
 Eulmont,  le 14 juillet 2019                    
       André LEFEBVRE    
   Président de la FNAPOG  
Meurthe et Moselle / Vosges 
 Monsieur Edouard PHILIPPE  
       Premier Ministre 
       Hôtel Matignon 
    57, Rue de Varenne 
       75700  PARIS 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

Lors de votre déclaration de politique générale du 1er juin 2019, c’est avec une très grande satisfaction 
que j’ai relevé votre propos : 

‘’Nos valeurs, ce sont le patriotisme, l’attachement à la république et l’affirmation de l’idéal européen’’ 

Comment, plus spécialement en ce qui nous concerne, ne pas saluer la notion de patriotisme que vous 
évoquez et que, plus spécialement le Groupe des « 80 morts pour la France «  que je Préside incarne au 
plus haut. 

C’est pourquoi depuis plus de quinze ans nous continuons la lutte afin que notre douleur enfouie mais 
réveillée brutalement par l’Etat fasse l’objet d’une réparation équitable. 

Oui, il y a eu faute de l’Etat et en droit pur, elle doit être réparée de façon juste, respectant ainsi la 
devise de l’article 2 de notre Constitution Liberté, Egalité, Fraternité,……… 

Pour votre parfaite information je vous joins en annexe copie d’une lettre que je viens d’adresser à 
Madame Florence Parly, Ministre des Armées et Madame Geneviève Darrieussecq ainsi qu’ aux 
parlementaires de ma délégation 54-88 avec l’espoir que ce document retiendra toute votre attention et 
que vous acceptiez que je sois reçu par un membre de votre cabinet afin d’avoir un entretien plus 
approfondi. 

Je vous prie, Monsieur le Premier Ministre, de croire en ma très haute considération. 

    Le Président 
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