
EDITO 

Fédération Nationale Autonome Pupilles de la Nation 
Orphelins de Guerre  
 2, Allée des Raisins  
 11160  CAUNES MINERVOIS 

  Solidarité -  Mémoire - Fraternité 

Cher(e)s ami (e)s, Pupilles et Orphelins, 
 
Je suis très heureuse de m’adresser à vous à l’occasion de ce numéro de notre journal qui sort avant le con-
grès national que nous avons dû reporter en septembre. 
Nous avons, comme la plupart des institutions et associations, été très affectés par le COVID-19.  
Cette période difficile, que nous venons de traverser n’a pas éradiqué le virus. Elle s’est avérée être une crise 
sanitaire inédite d’une grande gravité et, de nombreuses activités ont été annulées…. 
Pour réaliser notre assemblée, il est préconisé de la faire à distance, et de façon digitale !!!!! 
Comment y parvenir, alors que nombre d’entre nous ne sont que très peu ou mal familiarisés avec  
internet … ?? 
 
Le journal va donc, chercher à apporter à tous, mais surtout à ceux d’entre vous qui ne vont pas sur notre site, 
des informations sur nos activités, nos combats, et notre   reconnaissance … 
 
En raison de nos âges avancés, nous sommes tous et toutes « personnes à risque », certains de nos amis 
sont partis, seuls…. obligations du confinement. 
En dépit de ces contraintes l’action s’est poursuivie en fonction des règles édictées, elle est visible sur notre 
site. https://pupille-orphelin.fr/ 
 
Nous allons nous trouver avec les mêmes contraintes sanitaires, face à une crise économique gravissime. 
Nombre d’entre nous, pupilles Orphelins de guerre, risquent d’être confrontés à des situations socialement 
difficiles. 
C’est pourquoi, dans nos sections fédérales, régionales et départementales nous devons garder et renforcer 
le lien. 
Pour faire vivre cet objectif : 
- nous allons devoir renforcer la solidarité entre nous, en gardant, en maintenant et en accentuant le lien hu-
main avec tous les adhérents. 
- nous allons devoir nous mobiliser dans des actions qui impliquent la société pour chaque situation de pupille 
orphelin identifié en difficulté. 
 
C’est donc en maintenant et en accentuant le lien de la solidarité qui nous unit avec les plus fragiles en situa-
tion d’isolement, c’est en étant à l’écoute, en relayant les situations que nous connaissons, que personne ne 
sera laissé de côté…. 
 
A toutes et tous je vous dis :  NOUS SOMMES A VOS CÔTES  pour vous accompagner. 
 
Anne CHALONS 
Officier de la Légion d’Honneur 
Présidente Nationale 
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 Nos  actions 
Activités de notre Fédération qui pour 
vous, ne baisse pas les bras ……. 
 
- FNAPOG a fait vivre les objectifs qui sont toujours 
d’obtenir : une reconnaissance méritée, notre recense-
ment, une aide matérielle par l’extension de la loi de 
1917, une retraite annuelle équivalente à celle des anciens 
combattants, la gratuité d’entrée dans les lieux de mé-
moire et leurs musées...entre-autre. 
Elles ont été riches en rencontres et courriers au plus haut 
niveau entre mai 2019 à Juillet 2020. 
C’est ainsi que nous avons écrit, au Président de la répu-
blique, à Madame Macron à Madame notre ministre des 
Armées, à la secrétaire d’État, aux Députés et Sénateurs, à 
tous les directeurs des ONAC-VG...entre-autre. 
Nous avons rencontré la directrice Nationale de l’ONAC-
VG, la conseillère lien armées nation monde combattant. 
Nous avons obtenu de nos sénateurs du Doubs le dépôt 
d’une proposition de loi, la mise en place du recensement 
avec l’ONACVG national. Nous avons rencontré et obte-
nu le soutien d’associations nationales d’anciens combat-
tants.  
Un courrier a été adressé à M. Toubon, défenseur des 
droits, afin qu’il prenne en considération une nouvelle fois 
notre dossier pour la défense des Orphelins et Pupilles de 
la Nation.  
Obtenu de la CNIL que l’ancienne association soit débou-
tée d’une nouvelle plainte déposée contre nous. 
 
La secrétaire Nationale 

La FNAPOG et le Devoir de Mémoire 

Ils ont résisté  nous résistons ! 

               
Labellisation du projet Ami entends tu ? 

Echange de mails entre M. Monnin Directeur de 

l’ONACVG du Doubs et Madame Christiane Dormois Pré-

sidente de la FNAPOG du Doubs et Vice Présidente Na-

tionale 
  

Le lun. 24 juin 2019 à 11:30,  

Bonjour Mme DOR-

MOIS, 

  

Le conseil départemen-

tal de l’ONACVG réuni 

en séance plénière le 
vendredi 14 juin 2019 a 

émis un avis favorable à 

l’unanimité sur  l’initia-

tive portée conjointe-

ment par la FNAPOG 

et  l’amicale à la mémoire du groupe de Résistance Guy 

MOCQUET (projection du spectacle “Ami entends-tu” por-

tant sur la Résistance intérieure à un public scolaire). 

  

En conséquence, le logo du 75° anniversaire de la libéra-

tion pourra être apposé sur tous les supports de commu-

nication ayant trait à cette initiative. 

  
Il figure en PJ. Je joins le logo de l’ONACVG que vous 

pourrez également utiliser si vous le souhaitez. 

  

 

Je souhaite le meilleur des succès possible pour l’en-

semble des manifestations que vous organisez. 

  

Bien cordialement. 
—  

Jean-Yves MONNIN  

 

Le coin du webmaster 

 

Depuis sa création la FNAPOG consacre une part signifi-

cative de sa communication via Internet. 

Elle a pris le train de la révolution numérique, même si 
seulement 30 à 40 % de nos adhérents ont une con-

nexion Internet, tous les français sont avec Ameli (la Sé-

curité Sociale) tenus d’avoir une adresse mail. 

Si d’autres par paresse intellectuelle ou vision passéiste 

ont préféré rester à quai, ils ont eu tort. 

Quelques chiffres : 

1 site Internet : https://fnapog.fr/ 

1 portail Internet : https://pupille-orphelin.fr/ 

1 mur Facebook : https://www.facebook.com/fnapog/ 
1 compte Twitter : @fnapog 

2 lettres de diffusion (newsletter) 

Nombre de visites en 2019 : 133 940 

Nombre de pages lues en 2019 : 1 322 012 

Nombre d’articles publiés : 485 

Nombre de newsletters envoyées : 84 

Avec de tels chiffres, notre demande de reconnaissance 

et de réparation s’est largement diffusée auprès du grand 

public, des élus et des autorités. 
Plus de 200 élus soutiennent la FNAPOG dans ses ac-

tions en vue d’obtenir un Recensement, puis Reconnais-

sance et Réparation. 

 

A signaler : 

 

La FNAPOG a été victime d’une plainte déposée auprès 

de la CNIL pour utilisation abusive de fichiers numé-
riques, après examen, la CNIL nous a fait savoir qu’elle 

classait cette plainte sans suite. 

Ce genre de dénonciation nous renvoie aux heures les 
plus sombres de notre Histoire. 
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Bourgogne - Franche -Comté 
 
La Région compte 8 départements. Certains se sont orga-
nisés en délégation fédérale départementale avec des 
membres administrativement élus, lesquels sont aussi 
membres élus des instances de la Région. C’est le cas du 
Doubs. Cette situation administrative permet à ceux qui 
se sont engagés dans cette forme de gestion, d’être au 
plus proche des élus politiques de sa collectivité, comme 
de ses membres. Dans les autres départements, c’est la 
structure régionale qui assure l’ensemble de la charge 
administrative, les contacts, et la gestion des cas particu-
liers de la région. 
La participation aux manifestations patriotiques ne pou-
vant pas être assurée partout par la Présidente domiciliée 
à  DÔLE Jura, ce sont les adhérents valides qui assurent, 
autant que possible, la présence des pupilles de la nation 
orphelins de guerre de la FNAPOG. 
Le suivi des actions conduites avec l’ONAC-VG est réali-
sé par la présidente régionale en relation avec les direc-
teurs de chaque département (la dernière action sociale 
en date a concerné une adhérente de l’Yonne, à placer 
en structure d’accueil). Le département du Doubs entre-
tient et partage étroitement avec toute la région les ac-
tions que sa présidente mène actuellement au titre du 
National dans le cadre du devoir de mémoire avec « Amis 
entends-tu ?».  
Concernant notre reconnaissance, nous suivons étroite-
ment, l’évolution de la PPL déposée par nos élus au Sé-
nat. 
Nous demandons toujours à chacun d’entre vous de se 
faire recenser par l’ONAC-VG et de prendre contact avec 
votre présidente Régionale pour tout problème de santé, 
sociale ou besoin d’aide ... 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération de la Haute Garonne 

 

Notre département a perdu 2 de ses adhérents. 

 Marc ROUQUIE : pupille de la nation 14/18 le 19 Sep-

tembre 2019 à l’âge de 96 ans. Il était l’auteur d’un livre « 
Transmission de la mémoire », ancien résistant, plusieurs 

évasions à son actif, ayant échappé plusieurs fois à la 

mort, faits relatés dans son ouvrage. 

Henri LOZES : décédé le 17 Mars 2020. Il était le fils 

d’Eugène LOZES fusillé par des éléments de la division 

Das Reich le 12 Juin 1944 à Bonrepos sur Aussonnelle. Il 

appartenait au maquis de Saint Lys. Tous les ans, au 

mois de Juin, il participait au dépôt de gerbe de la FNA-
POG 31 avec le Président Claude PASSEPONT. 

Le 11 Novembre 2019 le Président Claude PASSE-

PONT a déposé une gerbe au monument aux morts de sa 

commune, Bonrepos sur Aussonnelle. 

Notre fédération du 31 est un peu en sommeil, dû à 

plusieurs facteurs : le COVID 19, les ennuis de santé des 

uns et des autres, leur éloignement respectif et une cer-

taine lassitude. 

Nous n’avons toujours pas de drapeau, l’ONAC va 
examiner notre demande en Octobre, Députés et Séna-
teurs ne peuvent pas nous financer (plus de réserve par-
lementaire), le conseil général n’aide qu’à partir d’une 
dépense supérieure à 1800 € je crois, quant à la mairie 
les élus viennent de changer et c’est une petite commune 
(1300 âmes).  

 

Les fédérations 



 

Fédération de Normandie 
Disparition de notre 
Président Jacques Le-
cornu 
 
Jacques, 
 
C’est au nom de la Fédé-
ration Nationale Auto-
nome des Pupilles de la 
Nation et des Orphelins 
de Guerre que nous te 
disons « Au revoir ».  
Tu étais et tu resteras 
toujours notre ami. 

Notre compagnon de lutte pour une reconnaissance que 
nous attendons depuis 20 ans maintenant. 
Tu es entré dans la tragédie des Pupilles et Orphelins le 6 
juin 1944 de la manière la plus terrible et horrifiante qui 
soit, voici ton témoignage laissé à Ouest France :  
« J’avais 9 ans, le jour du Débarquement allié. Quand 
les premières bombes sont tombées dans la soirée, 
ma mère et moi, nous nous sommes enfuis de notre 
maison, rue Saint-Nicolas. Nous avons rejoint la rue 
du Château-Bisquiny. C’est à ce moment-là qu’une 
bombe est tombée à proximité. Le souffle m’a projeté 
à travers la fenêtre d’une maison. J’ai retrouvé ma 
mère morte sous les gravats, elle était coupée en 
deux au niveau du thorax, vidée de son sang. Elle 
avait 36 ans » 
Tu as connu dans les années suivantes une enfance mar-
tyrisée, sans soutien, ni matériel, ni psychologique. 
Le syndrome post-traumatique et les cellules psycholo-
giques n’avaient pas encore été inventées, pourtant tu as 
énormément souffert en silence, te réfugiant dans la Mu-
sique. 
Le mot résilience n’avait pas été mis à la mode dans ta 
jeunesse. 
Ces 15 dernières années, tu t’es dévoué à la cause 
des Pupilles de la Nation et des Orphelins de Guerre, 
Porte-drapeau, administrateur national de l’associa-
tion et Président de la Fédération de Normandie.  
Jacques, toute ton implication ne s’arrêtera pas et en 
ton nom et avec toi nous continuerons le combat.  
Nous ne nous rendrons jamais.  
A ton épouse Véronique qui assure la charge du Secréta-
riat de la Fédération et à tes deux fils dans la douleur et la 
peine nous adressons, au nom de tous nos adhérents, 
nos très sincères condoléances et l’expression de notre 
douloureuse sympathie. 
  
Anne Chalons 
Présidente Nationale FNAPOG 
Officier de la Légion d’Honneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fédération des Hautes-Pyrénées 
 
L’Assemblée Générale de la Délégation des Hautes-
Pyrénées de la Fédération Nationale Autonome des Pu-
pilles de la Nation et Orphelins de Guerre s’est tenue fin 
février  en présence de Madame Andrée Doubrère Ad-
jointe au Maire de Tarbes. 
 
Après la présentation des différents rapports et du bilan 
financier adoptés à l’unanimité, il a été rappelé que nous 
luttons pour obtenir réparation de la part du Gouverne-
ment qui a commis une très grave injustice en n’accord-
ant sa reconnaissance depuis 2004 que pour certaines 
catégories de Pupilles de la Nation et Orphelins de 
Guerre, alors que nos pères sont tous morts pour que la 
France soit un Pays Libre ! 
 
Il y a quelques mois nous avons été reçus par Madame 
Maryse Carrère Sénatrice des Hautes-Pyrénées. Celle-ci 
a présenté un amendement au Sénat qui l’a adopté et, 
par la suite, l’Assemblée Nationale l’a refusé. Madame 
Carrère nous promet : “de remettre l’ouvrage sur le métier 
chaque année” et nous l’en remercions. 
 
Chaque gouvernement nous a accordé son soutien avant 
les élections …  pour nous oublier ultérieurement, mais 
tous les adhérents de la FNAPOG restent en attente de 
reconnaissance et de justice, bien décidés à faire aboutir 
leurs revendications et ils n’abandonneront pas !!!! 
 
L’ Assemblée Générale s’est clôturée comme chaque an-
née par un repas convivial dans une ambiance fraternelle. 
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Christiane DORMOIS Présidente FNAPOG DOUBS et le CA 

 
                                                        

 
Nous devions nous retrouver le 21 mars dernier et c’est avec con-
viction, motivation et foi que j’abordais cette Assemblée Générale 
de 2019 pour laquelle nous étions en mesure de faire part des 
travaux de notre Fédération depuis sa création ! 
La pandémie nommée covid-19 en a décidé autrement ,pour au-
tant notre délégation ne s’est pas « confinée » et notre lutte pour 
obtenir recensement, reconnaissance, réparation s’intensifie ! 
 Tous les abonnés à nos sites ont pu consulter le Journal 
FNAPOG Doubs 1  dont le thème est « reconnaissance, Répa-
ration, Résilience ». 
Chaque adhérent de notre délégation en a été destinataire. 
 78 Sénateurs ont cosigné la PPL demandant le recensement 
de tous les Pupilles et Orphelins vivant encore, PPL déposée 
par Messieurs Cédric Perrin, Michel Raison et Jean François 
Longeot, à l’initiative de notre délégation.  
Nous devons savoir combien nous sommes, combien sont partis 
dans la solitude ou le désarroi en EPAHD ou à domicile, loin de 
leurs familles avec les images du passé tapies dans l’ombre, ja-
mais oubliées ! 
Le devoir de Mémoire, nous en sommes dépositaires et rede-
vables à nos Parents, mais attention : 
Orphelins un jour, Orphelins toujours nous ne devons pas 
transmettre à nos Enfants et Petits Enfants cet héritage trans-
générationnel   « non soldé » par notre tuteur qui est la Na-
tion ! 

 
Nous Nous portons fièrement ce pan de l’histoire auprès des lycéens et 
collégiens, avons obtenu le label de l’ONACVG pour le 75 ème 
anniversaire de la Libération en proposant la projection du spec-
tacle « Ami, entends-tu ? », racontant l’histoire du groupe de résis-
tants « Guy Mocquet » de Larnod, permettant la lecture de la lettre 
d’Henri Fertet par le Président de la République en 2019 !  
Le 14 juin, le journal l’Est Républicain a consacré une page en-
tière à cet événement que nous portons grâce à notre 
« compagnonage » avec l’Amicale à la Mémoire du groupe de Ré-
sistants Guy Mocquet !et le Souvenir Français. 
témoignages et récits se succèdent grâce à de jeunes lycéens 

NEO, SACHA, ANTOINE…. Sur le site. 
Cérémonies 
Le 8 mai, le Maire du village de Mazerolles où 
se sont déroulés des faits de résistance a dé-
posé une gerbe en notre nom en présence de 
notre porte drapeau et de son épouse 
Le 18 juin j’assistais aux côtés des Présidents 
d’Association Patriotiques avec lesquels nous 
entretenons un excellent partenariat à l’Appel 
du 18 juin, avec notre porte drapeau. M’en-
tretenant avec le Préfet à l’issue de la céré-
monie, ce dernier a demandé à ses services 
d’organiser une rencontre dans les prochaines 
semaines. Je la préparerai avec notre conseil 
d’Administration. 
Le 22 juin, journée Nationale des blessés des 
Armées, j’assistais à un temps de convivialité 
organisé par le Général BLACHON en petit 
comité. J’ai pu m’exprimer devant la presse sur 
le stress post traumatique qui a brisé nos « 
enfances sacrifiées » et dont désormais le 
monde médical et le monde politique s’accor-
dent à en reconnaître l’importance. 
 
Nous Résisterons à notre tour pour que 
« les Oubliés de l’histoire, les Enfants « Mal  
que nous sommes » soient enfin entendus !
Pour nos adhérents, nous ne faillirons pas ! 

 



 

Fédération de la Moselle 

14 Janvier 2020 - Entretien avec Madame Geneviève 

Darrieussecq 

 

Suite à l’invitation envoyée par Madame Geneviève Dar-

rieussecq concernant les « Malgré-Nous », pour le mardi 

14 janvier à 17h30, voici un résumé de cet entretien : 
Nous avons été reçu à Paris le 14 janvier 2020, avec la 
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants Madame Ge-
neviève DARRIEUSSECQ, Monsieur Eric LUCAS, Con-
trôleur des Armées, directeur du Cabinet de Madame 
Darrieussecq, Madame Sylvia SKORIC Conseiller lien 
Armées-Nation, mémoire et monde combattant , Monsieur 
Christophe AREND, député de la sixième circonscription  
de Moselle, président du groupe France-Allemagne, Mon-
sieur Gérard MICHEL président de l’association des Or-
phelins de Pères Malgré-Nous d’Alsace Moselle, 
(OPMNAM), Monsieur Roland SCHMITHAEUSLER se-
crétaire général de l’OPMNAM, Monsieur Laurent KLEIN-
HENTZ, Maire de Farébersviller, Conseiller Général, his-
torien, auteur de nombreux livres sur l’incorporation de 
force, et moi-même, membre du conseil d’administration 
de l’OPMNAM, également présidente de la FNAPOG de 
Moselle.  
Monsieur Christophe Arend a remercié Madame Darrieus-
secq de nous avoir reçu et a introduit la demande des 
Orphelins de Malgré-Nous. 
Monsieur Gérard MICHEL a pris ensuite la parole et a fait 
un exposé sur les Malgré-Nous ou plutôt « Incorporés de 
Force », dénomination plus appropriée, a exposé le cas 
des orphelins des Incorporés de Force qui ont subi un 
traumatisme aussi important que ceux cités par le décret 
de 2004. Mais il a mis l’accent sur le gouvernement alle-
mand qui à l’époque a commis un crime de guerre lors de 
la conscription. Il demande le soutien du gouvernement 
français contre le gouvernement allemand pour que ce 
dernier nous accorde l’indemnisation octroyée aux orphe-
lins Allemands, puisque ce gouvernement a considéré 
nos pères comme des Allemands en les enrôlant de force 
… Un long débat s’en est suivi avec des interventions de 
M. Schmitthaeusler, M. Kleinhentz et moi-même. Tout en 
étant présente pour la défense des Orphelins de Malgré-
Nous, comme Présidente de la FNAPOG de Moselle, j’ai 
demandé que tous les orphelins et pupilles de la Nation 
soient reconnus dans leurs douleurs tout comme l’ont été 
les catégories retenues par le décret de 2004, et qu’il était 
temps qu’une réparation leur soit accordée à tous. 
Gentiment mais fermement (en cela très bien secondée 
par M. Lucas), il nous a été répondu que les combattants 
n’ont pas été victimes de la barbarie nazie à proprement 
dit, mais de la guerre par elle-même. Et cela pour tous, 
aussi bien les incorporés de force que tous les autres 
morts pour la France. 
Concernant les Incorporés de Force, Madame Darrieus-
secq pourrait voir la possibilité lors de conférences ou 

autres manifestations, de mettre l’accent sur l’infortune de 
ces soldats...mais elle ne se voit pas interférer auprès du 
gouvernement allemand pour demander qu’il nous octroie 
une quelconque indemnisation. Elle n’accepterait pas 
l’inverse en France non plus… ! 
Monsieur le Député Arend a encore une fois remercié la 
Secrétaire d’Etat pour son écoute, et il proposera à son 
homologue allemand du groupe France-Allemagne, non 
pas une indemnisation bien sûr, mais un courrier…pour 
l’entente entre les pays de l’Europe et un apaisement 
entre nos deux pays. Ce n’est pas vraiment ce que nous 
attendons. 
M. Kleinhentz et moi-même avons quitté la séance un peu 
rapidement, l’horaire de notre train nous y obligeant, peut-
être que la discussion verbale s’est encore prolongée 
quelques instants avec Messieurs Michel et Schmit-
thaeussler, mais de toute façon il n’y a eu aucune avan-
cée. 
Je suis revenue très déçue de cet entretien, et je crois 
que pour les orphelins de Malgré-Nous il ne reste plus 
que la solution de la plainte contre l’Allemagne pour espé-
rer … 
Je suis au regret de vous dire encore une fois, à vous 
toutes et tous, en résumé : Circulez…y’a rien à voir, ni à 
avoir ! 
Malou Lorenzon 
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Fédération du Morbihan 
 
 

 La délégation du Morbihan a demandé à ses adhérents 
de bien vouloir s’adresser à l' ONACVG du Morbihan pour 
savoir s’ils étaient bien recensés; 

 Un certain nombre a fait cette démarche  et nous avons 
constaté qu'un adhérent n'était pas connu de l'ONACVG . 
Nous avons aussi constaté que  

 nos adhérents qui ont contacté l'ONACVG étaient 
bien recensés . 

 Ceci est très important pour tous les pupilles de la Nation 
et les Orphelins de Guerre qui font ou feront une de-
mande d'aide .  

 A la date où la délégation fait cette déclaration à ses ad-
hérents , l'ONACVG n'avait pas encore eu les informa-
tions de l'ONACVG PARIS  

 

 

 

 

 

 

Activités dans la Région Grand Sud et Corse 
 
Dans le cadre des missions fondatrices de l’ONAC-
VG nous avons accompagné un pupille handicapé, 
dans la détresse. Nous avons eu le regret de constater 
que les prises en charges par les institutions censées 
le représenter, manquait de réactivité dans les cas de 
situation d’urgence. Cette situation a été remontée au 
plus haut niveau par notre Fédération. 
Dans le cadre du rôle de transmission de la mémoire 
de l’ONAC-VG nous avons contacté le conseil dé-
partemental du Var. Il a accepté de parrainer la pro-
jection de la vidéo spectacle « Ami entends- tu ? ». 
Une action portée par notre fédération FNAPOG qui 
s’est vue décernée à ce titre le label du 75ème anni-
versaire. C’est ainsi que plusieurs lycées et collèges 
CFA, MFR, avaient inscrit 300 élèves. 
La légion étrangère, l’école militaire d’Aix en Pro-
vence, les communes de Puyloubier, Pourrière se 
sont positionnées pour une nouvelle projection, retar-
dée par la Covid. Ce n’est que partie remise 
Nous remercions de leur soutien Monsieur Sébastien 
BOURLIN, vice-président du conseil départemental 
du Var et Madame Séverine VINCENDEAU Con-
seillère départementale. 
 
Notre FNAPOG régionale et ses membres viennent 
de recevoir un courrier mensonger signé d’un Mon-
sieur coutumier du fait …. 
Anne CHALONS présidente Nationale a communi-
qué à chacun, les conclusions du jugement qui est 
intervenu dans cette histoire. 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

André LEFEBVRE 

Président de la FNAPOG  

Meurthe et Moselle / Vosges 

 
Cher(e)s Camarades et Adhérent(e)s, 

 

Cette année 2019, qui a vu l’envol de la FNAPOG Nationale et Départementale 54-88, j’ai pris l’attache de tous les Parle-

mentaires de Meurthe et Moselle/Vosges ainsi que des Présidents des différents groupes politiques afin de leur permettre de 

bien connaître le dossier FNAPOG de reconnaissance des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre de tous les conflits 

Morts pour la France en tenant compte du fait que beaucoup sont nouveaux en politique et qu’il est nécessaire de leur expli-

quer la situation d’injustice dans laquelle nous nous trouvons et qui ne peut perdurer. 

A la suite de ces différentes démarches, M. Eric LUCAS du cabinet de Mme DARRIEUSECQ m’a proposé de prendre RDV 

auprès de Mme Sylvia SKORIC, Conseillère lien Armées-Nation, mémoire et monde combattant au sein de son cabinet. 
RDV fut pris et je me suis rendu, accompagné de Mme LORENZON – Présidente de la Délégation de Moselle, au Ministère 

des Armées le 4 novembre dernier.  

 

Nous avons remis un document expliquant tant la situation que les démarches entreprises depuis toutes ces années. 

 

J’ai fait ressortir, lors de cet entretien, que le budget des Anciens Combattants (60 Millions) faisait apparaître un excédent qui 

est affecté ailleurs alors qu’il devrait être grevé d’affectations spéciales et revenir au monde combattant qui a été le plus 

éprouvé donc à nous-mêmes.  

 

Mme Sylvia SKORIC s’est montrée très réceptive, ouverte notamment en ce qui concerne le recensement des Morts pour la 
France qui ne semble pas poser problème. 

 

J’ai précisé que nous demandions une réponse sous forme d’une rente pécuniaire mensuelle qui soit équitable conformé-

ment à la jurisprudence européenne.  

 

Comme suite à un entretien entre Mme PAUCELLE*DELELIS, nouvelle Directrice Générale de l’ONAC-VG, assistée par 

Mme DOUBLE et Mme Anne CHALONS Présidente de la FNAPOG Nationale accompagnée de M. Henri PATUREL note 

web master, il a été porté à notre connaissance que l’ONAC-VG de Meurthe et Moselle a effectué ce recensement et arrive à 

un chiffre de 2 700 Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre de tous les conflits.  

 
Afin de vous permettre de vérifier si vous êtes bien inscrits à l’ONAC-VG de votre département  54 ou 88, l’ONAC-VG a mis 

en place, sur internet, pour une mise à jour valable, un formulaire à disposition sur son site  [onac-vg.fr/contact] ou en leur 

écrivant. -  

En pièce jointe vous trouverez des éléments vous permettant soit de renseigner le formulaire internet mais également les 

adresses des ONAC-VG des départements de Meurthe-et Moselle et des Vosges. 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire est fixée au 6 juin 2020, merci de bien vouloir d’ores et déjà en prendre note dans vos 

agendas. 

 
Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour vos adhésions qui nous permettent de continuer à lutter pour la 

reconnaissance qui nous est due. 

 

 

 André LEFEBVRE 

 


