
 

Liste Renaissance 
17, Rue du Quatre-Septembre 
75002, Paris 

À Mme Anne Chalons  
Présidente  

Fédération Nationale Autonome des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre  
2 allée des raisins 

11160 Caunes Minervois  
 

Paris, le 16 mai 2019  

 

Madame la Présidente,  

Nous vous remercions de votre récent courrier qui a porté à notre attention la 
démarche européenne qui est la vôtre dans la défense et la poursuite de la 
reconnaissance des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre.  

Votre action porte la marque d’une conviction que nous partageons : la construction 
européenne est, depuis 70 ans, la garantie la plus sûre de la paix sur notre continent. 
C’est grâce à ce projet européen que nous pouvons protéger notre société et préparer 
notre avenir.  

Nous savons ce que nous lui devons : c’est pourquoi nous portons la voix d’une Europe 
fière. C’est pourquoi nous portons également la voix d’une Europe ambitieuse : comme 
votre Fédération, nous remarquons que l’Union européenne n’est pas encore allée assez 
loin pour former un véritable bouclier autour de ses citoyens. Face à cette réalité et face 
à ceux qui voudraient nous faire croire que l’extrémisme est la seule réaction possible, 
nous avons l’humilité de nous souvenir d’où nous venons, afin de déterminer où nous 
souhaitons aller ensemble.  

Dans cette optique, nous saluons le travail mémoriel remarquable que vous 
accomplissez, en vous engageant auprès des jeunes générations pour faire connaître vos 
histoires, qui constituent autant de morceaux de l’identité européenne. Cette identité 
est indissociable de nos valeurs démocratiques les plus chères pour lesquelles tant de 
sacrifices ont été faits et tant de vies données. C’est la raison pour laquelle nous avons 
inscrit le respect des valeurs européennes au cœur de notre projet pour les élections à 
venir, et celle pour laquelle nous nous engageons à créer une Agence européenne de 
protection des démocraties 

À l’heure où certains bafouent les droits de l’Homme, nous sommes résolus à bâtir une 
Europe de la justice sociale et à renforcer la protection des plus vulnérables. Les pupilles 
de la Nation et les orphelins de guerre issus de tous les pays de l’Union pourront donc 



compter sur notre soutien et notre engagement, afin de leur garantir une reconnaissance 
à la hauteur de leur douleur.  

Nous nous tenons à votre disposition pour poursuivre cet échange, avec la conviction 
de l’importance que revêt ce sujet pour l’Europe que nous construirons ensemble 
demain.  

Bien à vous,  

Les colistiers Renaissance 

	


