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EDITO

Cher(e)s Pupilles et Orphelin(e)s
Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s
Cher(e)s ami(e)s
L’année 2020 restera, dans le contexte sanitaire et économique que nous traversons, une année de changement dans le fonctionnement de nos fédérations départementales et régionales
qui ont dû modifier leurs habitudes et s’adapter.

La FNAPOG a pu, malgré cette crise, tenir son Assemblée Générale dans les meilleurs conditions puisque les points règlementaires et statutaires à l’ordre du jour ont été présentés et
adoptés en toute légalité à PORT EN BESSIN - HUPPAIN.
Je remercie l’équipe organisatrice qui s’est fortement mobilisée.
Le conseil d’administration proposé a élu à l’unanimité le bureau national qui m’a reconduite à la présidence nationale pour les trois années à venir.
En 2020, les nombreuses activités commémoratives qui devaient nous mobiliser ont été réduites à leur plus simple expression ou annulées favorisant l’isolement pour nombre d’entre nous.
Je mesure pleinement les conséquences de cette crise sur le moral de tous nos amis privés de ces cérémonies d’hommages à nos chers
parents disparus.
Apres cette année qui nous a imposé l’isolement, nous devrons rebondir puisque c’est ce tissu social, puisque ce sont ces relations humaines, qui font notre force de responsables associatifs et anime notre volonté de continuer, sans rien abandonner .
Rester optimiste, se dépasser, rebondir et innover pour tous les pupilles et les orphelins c’est la volonté de chacun d’entre nous

En cette année 2020, malgré le confinement, et les attentats, notre siège a bien fonctionné.
Les actions qui étaient engagées en direction des élus ont été menées à terme. Tout a continué du fait de notre adaptation aux outils modernes de communication permettant de garder le contact.
Nous avons interpellé tous les Sénateurs sur l’importance qu’il y avait, d’obtenir un recensement ou une numérisation des services qui
prennent en charge les pupilles de la nation et orphelins de guerre, comme le préconise la proposition de loi portée par les Sénateurs de
Franche –Comté
Nous avons aussi diffusé à tous les Députés et Sénateurs ,élus locaux la motion votée lors du congrès.
Un autre sujet qui avait été lancé, a été poursuivi, Il concerne l’obtention de la gratuité des entrées, dans tous les musées et hauts lieux de
mémoire pour tous les Orphelins et Pupilles de la nation
L’autre sujet qui nous a occupé, a été notre détermination de vouloir soutenir les nouveaux pupilles et orphelins des attentats barbares
perpétrés par les islamistes radicaux et communautaristes .
Ces nombreux engagements ont été reconnus puisque nos effectifs sont toujours sur une pente ascendante malgré les décès.
Nous venons d’accueillir une nouvelle délégation régionale Artois Flandres et ses nombreux membres que nous remercions pour leur confiance
Au delà de ces sujets, la situation sanitaire liée à la COVID-19, a occasionné pour certains d’entre nous de nouvelles épreuves financières.
La situation d’un de nos membres a nécessité notre intervention au niveau de Madame PEAUCELLE-DELELIS Directrice Générale de
l’ONAC-VG et de la ministre Madame DARRIEUSSECQ ministre déléguée auprès de la ministre des armées chargée de la mémoire et
des anciens combattants Il est regrettable d’avoir à constater, que certaines décisions de rejet des demandes de secours en commissions
sociales ONAC-VG locales, pouvaient pénaliser lourdement certains ressortissants .
La crise COVID-19 et les nouvelles situations de pauvreté qui en découlent ont pour certains ressortissants dont les pupilles et orphelins
des conséquences qu’il faut anticiper.
Alors que la fin de l’année 2020 arrive à grands pas , dans ce contexte contraignant, je vous appelle toutes et tous à la plus grande prudence .PROTEGEZ VOUS !
Je souhaite de tout cœur, avec l’ensemble du bureau, à chacune et chacun des fêtes de fin d’année les meilleures possibles et pour 2021
nos vœux de bonne et heureuse année.
FIDELEMENT
Anne CHALONS
Officier de la Légion d’Honneur
Présidente Nationale

Le Congrès National de Port en Bessin-Huppain
Vendredi 18 septembre

Arrivée des participants et dîner à 20h. dans la Salle
des fêtes de Port-en Bessin-Huppain.
Samedi 19 Septembre
8h30- Emargement des adhérents et distribution des
cadeaux d'accueil.
9h30-12hPrise de parole de Monsieur Henri PATUREL, Président par intérim de la délégation de Normandie, rendant hommage à Jacques LECORNU, un Président dévoué
depuis ces 15 dernières années à la cause des Pupilles de la Nation et des Orphelins de Guerre, également Porte-drapeau, administrateur national de l'association
FNAPOG et Président de la Fédération de Normandie, lequel nous a quitté en juin
2020.
Puis remerciements à tous les partenaires qui ont largement contribué à la réalisation du Congrès à savoir: Monsieur VAN ROYE Maire de Port-en-Bessin-Huppain,
Madame Mélanie LEPOULTIER Vice- Présidente du Conseil Général du Calvados,
Monsieur Patrick GOMONT Vice-Président du Conseil Régional de Normandie et
maire de Bayeux, Monsieur POUTY directeur de l'ONACVG du Calvados représentant Madame PeaucelleDelelis et Madame Geneviève Darrieussecq Ministre
Déléguée au Secrétariat
d'Etat aux anciens combattants et Victimes de Guerre
et Monsieur NOALHYT de
l'OPEX de la Manche, Monsieur Bertrand BOUYX Député du Calvados (Bayeux},
ainsi que les représentants
commerciaux du Privé et du
Mémorial.
Prise de parole de la Présidente Nationale, Madame
Anne CHALONS "Je vous demande avant tout d'observer une minute de silence à la mémoire de
Jacques LECORNU, de tous nos disparus, nombreux cette année, à la mémoire
aussi de nos soldats tombés pour la France et la liberté, pour les jeunes humanitaires tombés en Afrique et les nombreux morts au Liban et ceux du COVID-19.
J'adresse, en votre nom à tous, mes plus vifs remerciements à Monsieur Christophe VAN ROYE, maire de Port-en-Bessin-Huppain, qui nous accueille dans sa
salle des fêtes.
Sont excusés :
Madame Marie-Louise LORENZON, Monsieur Claude PASSEPONT, Madame
FERRET Sénatrice,
Madame de LA PROVOTE : Sénatrice
Monsieur Sébastien LECLERC : ex-député (Maire de Lisieux) Madame Laurence
DUMONT : Députée
Monsieur Patrick REMM : Président de l'UBFT (Union des Blessés de la Face et
de la Tête)
Monsieur LEPINE - UFAC
Mon introduction sera la plus brève possible afin que le programme que nous
avons prévu sur la journée se déroule dans le temps imparti.
Ce Congrès national statutaire, est programmé alors que la nation peine à sortir
de la crise sanitaire.
La presse nous rappelle sans cesse la nécessité de rester sur nos gardes quant à
la dangerosité de la maladie COVID-19
Il ne vous a donc pas échappé, que cette maladie est considérée comme particulièrement dangereuse,
pour les personnes à risques que nous sommes, si l'on considère nos âges avancés !!!
Dans ces circonstances, vous êtes néanmoins venus et avez respecté les règles
édictées, pour démontrer aux politiques que les pupilles et orphelins de guerre
existent toujours, avec toutes leurs revendications qu'ils se doivent d'exprimer en
toutes circonstances ...

Je vous remercie chaleureusement.
Notre décision de maintenir cette réunion statutaire, déjà remise une fois, et votre
présence aujourd'hui prouvent que la volonté de notre fédération est sans faille,
que ses membres aux manettes, ne baissent pas les bras.
Qu'ils veulent rappeler que le « droit à réparation » est un devoir moral de l'État.

Qu'il ne saurait être
question de leur refuser pour des motifs budgétaires et un nombre de bénéficiaires
impossible à chiffrer. !!!!
Que notre recensement s'impose...
Vous avez tous dans les mains le programme de la journée, je vais donner la
parole à nos invités présents avant de passer à l'ordre du jour et au compte rendu
d'activités de l'année par Madame DAYON, Secrétaire Générale.
Prise de parole de Monsieur VAN ROYE, maire de Port-en-Bessin-Huppain,
Ravi de nous accueillir au sein de sa commune, nous informe de l'entretien, de la
maintenance de sa ville, de sa culture historique et des projets intercommunaux
de développement pour le tourisme et la pêche.
Suite à l'entretien avec Madame Le cornu concernant la complexité de l'association pour être reconnu et légitimé il est important de continuer nos revendications
et de ne pas renoncer. Comme disait Léonard de Vinci : « Tout obstacle renforce
la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. »
Prise de parole de Madame Mélanie LEPOULTIER -Vice-Présidente du Conseil
Départemental du Calvados.
Fière et satisfaite de ce Congrès proposé et préparé par Jacques Lecornu. Sachant qu'une grande partie de nos pupilles sont liés à la seconde guerre mondiale, mais actuellement il existe de nouveaux jeunes pupilles suite aux actes de
terrorisme. Elle remercie notre association pour le travail que nous faisons et nous
informe que le Calvados est très ancré dans la mémoire essentielle du littoral du
Département du Calvados est largement diffusée dans les Collèges.
Prise de parole de Monsieur Patrick GOMONT - Maire de Bayeux et VicePrésident du Conseil Régional du Calvados :
Petit fils d'un Pupille de la Nation de la guerre de 1914, le Maire de Bayeux est
très heureux d'assister à notre premier Congrès. La petite ville de Bayeux qui fut
une première ville libérée lors du débarquement a eu la chance de ne pas avoir
été bombardée ni dégradée, elle fut la ville-hôpital de l'époque recevant toutes les
victimes civiles ainsi que les réfugiés des autres villes.
Il invoque le Brexit risquant de provoquer des problèmes aux pêcheurs de la
Région.
Il souhaite la bienvenue en Normandie à tous les adhérents venus des autres
régions de la France et apprécie le fait de permettre aux collégiens de connaître,
grâce aux interventions des pupilles, la mémoire de l'histoire concernant la guerre
et la paix.
Il nous souhaite un très bon Congrès partagé avec Monsieur Hervé Morin Président de la Région Normandie.
Prise de parole de la Présidente Anne CHALONS, remerciant tous les élus et
demandant le passage à l'ordre du jour comprenant :
1- le rapport d'activité présenté par Madame Claude
DAYON - Secrétaire Générale 2- le rapport de mémoire présenté par Madame Christiane DORMOIS - Présidente de la délégation du Doubs
et Vice-Présidente Nationale.
3- le rapport des démarches effectuées par la FNAPOG
de Madame Marie-Louise LORENZON, présentée par
Madame Véronique LECORNU.
4- le rapport de notre Webmaster Henri PATUREL
5- le rapport de Monsieur Serge CLAY- Responsable du
fichier National.
Suite à tous ces comptes-rendus, Madame la Présidente demande le vote à main
levée des rapports d'activités de l'ensemble des interventions :
Adoptés à l’unanimité

Motion du Congrès 2020
L’Assemblée Générale de la FNAPOG
réunie le 19 septembre 2020 à Port-en-Bessin-Huppain, après avoir
pris connaissance de l’intense activité déployée au cours de l’année écoulée déclare :
Attendu que : nous sommes toujours dans l’attente d’une réparation.
Attendu que : nous n’acceptons pas le refus pour des motifs budgétaires.
Attendu que : le droit à réparation est un Droit Naturel qui s’impose à l’Etat.
Attendu que : nous n’acceptons pas le refus opposé pour le recensement qui
permettrait de connaître le
nombre exact des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre encore vivants.
Attendu que : la CNIL ne réfutant pas ce recensement, il n’y a donc pas d’ingérence dans la vie privée.
Attendu que : nous sommes trop âgés pour attendre encore ; la fin de vie de
ces Pupilles et Orphelins est de

plus en plus difficile à vivre, que ce soit chez eux ou

en EHPAD.
Propose : qu’un recensement se fasse le plus rapidement possible ; l’attribution
d’un cadeau de fin d’année
sous forme de bon d’achat pour les pupilles et orphelins de guerre (cela relancerait
l’économie…), ceux-ci se
faisant connaître auprès de l’ONACVG, cela équivaudrait à un début de recensement.
Demande :
qu’une commission soit mise en place dans un délai de réponse très bref, afin
d’attribuer une
indemnité de réparation à tous les Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre par
la loi de Georges
Clemenceau du 27 juillet 1917 prônant l'universalité de la reconnaissance de l'état
pour l'ensemble des
Pupilles de la Nation et des Orphelins de Guerre , loi dénaturée par les décrets

Lettre aux sénateurs pour soutenir la Proposition de loi sur le recensement des Pupilles et Orphelins
Mesdames, Messieurs les Sénateurs,
Parce que nous respectons les valeurs de notre République, notre éthique n’étant pas que mot, nous avons opté pour la discrétion dans l’immédiat, concernant la réponse à la lettre
adressée par Madame la Ministre au Député Éric Alauzet représentant les Députés élus par les citoyens que nous sommes, pour représenter la Nation, voter les lois et contrôler l’action
du Gouvernement.
Mais notre colère est grande devant ce que l’on pourrait considérer comme un manque de respect nous affectant directement.
Serait-ce un énième « copier-coller » adressé à nos Parlementaires dont nous avons coutume, en réponse aux questions écrites qui accompagnentnotre combat depuis 2005 ?
Serait-ce une réalité, eu égard aux multiples estimations réalisées qui prendrait en compte désormais, notre taux de mortalité vu notre moyenne d’âge, notre vulnérabilité, l’espérance de
vie volée après la perte d’un Parent ?
Plus que jamais ceci démontre l’importance d’obtenir un recensement ou une numérisation des services censés être en charge des Anciens Combattants, des Pupilles de la
Nation et Orphelins de guerre de tous les conflits, tel que le préconise la proposition de loi portée par le Sénateur Cédric PERRIN, proposition de loi dont vous êtes acteurs
par votre signature !
Nous vous devions une parfaite information en vous redisant notre gratitude pour votre action.
Dans le courrier signé par Madame la Ministre, justifiant une nouvelle fin de non- recevoir, il est rappelé que des estimations concernant notre recensement ont été réalisées
en 1998, 2007, 2013, 2014.
Nous étions selon une note présentée au Conseil d’Administration de l’ONAC VG le 20 octobre 2014, 200 600 orphelins de guerre supposés encore en vie en 2018, projection
faite avec un taux de mortalité qui paraît bien fantaisiste pour nos tranches d’âge !

« Or, le 13 octobre 2020, Madame la Ministre indique que nous sommes estimés être 26 000 Orphelins de la seconde guerre mondiale ! »
Depuis de longues années, nous contestons ces résultats et nous nous affirmons entre 35000 et 40 000 laissés pour compte par l’État Français, lequel nous a adoptés, dont
nous revendiquons la Parentalité et qui n’a pas cessé de clamer nous avoir aidés jusqu’à nos 21 ans ! Puis ponctuellement par des aides facultatives sous condition de ressources, plafond, barème et avis de commission ! Comme pour tous les ressortissants des Offices.
Nous rappelons qu’un enfant adopté l’est tout au long de sa vie : l’adoptant lui doit assistance et en cela nous pensons à ces jeunes Pupilles qui aujourd’hui nous rejoignent
et qui après 21 ans subiront notre sort !
Le même courrier évoque en 2019 un accompagnement financier de 1780 Pupilles Majeurs !!!!!
Ce 26 000 que nous serions ou ces 200 600 estimés ?
A nouveau les décrets de 2000 et 2004 servent de référence, ces décrets nous ont écartés d’une réparation au motif que seuls les « Morts » par actes de barbarie ont été reconnus !!!!
DONT ACTE !
Or nous demandons réparation et capacité de résilience pour tous les « Adoptés » de tous les conflits mondiaux !
Il est temps désormais de reconnaître notre souffrance, de réparer nos « enfances cabossées » par la mort du Père, au nom de la liberté de notre Pays, liberté bien fragile en ces temps
mouvementés.
Préjudice reconnu désormais comme 2 années d’espérance de vie en moins (cf. écrits de Boris Cyrulnik dans le rapport sur l’importance de la présence du Père dans les 1000 premiers
jours de l’enfant).
Recensement et numérisation des services d’ailleurs souhaités par Madame la Directrice de l’ONACVG et bien des Directeurs de Service pouvant ainsi justifier l’utilisation
des crédits programmés chaque année et le maintien des services de proximité auprès de nos populations vieillissantes : Anciens Combattants, Veuves de guerre, Pupilles
Orphelins majeurs, Pupilles Orphelins mineurs.
Cette réparation ne pèserait pas sur les finances de l’État ainsi que le montre l’extrait du rapport qui indique 150 millions économisés du fait entre-autre de la disparition des populations
mentionnées durant ces dernières années.
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3011-a7_rapport-fond
Dès lors, pourquoi nous refuser encore cette réparation que l’on attend depuis 2005 !
Devant cette invraisemblable valse des chiffres qui n’ont donné de réalité que l’étude faite après la première guerre mondiale puisque comme le dit Madame la Ministre il n’y a eu que des
estimations,devant les excédents budgétaires constatés, votre proposition de loi ne peut qu’aboutir et nous serons partie prenante d’un groupe de travail étudiant les règles et les modalités à venir.
Le coût invoqué, les moyens à déployer, la confidentialité des données, ces arguments nous ne pouvons plus les accepter.
Vous connaissez notre attachement aux valeurs de la République, nous ne pouvons pas admettre ces incohérences, ces injustices, ce manque d’égalité du citoyen devant la constitution
de notre Pays.

Par respect pour nos Pères,
Par respect pour ce que vous représentez,
Soyez assurés de notre respectueuse considération
Christiane Dormois Vice-Présidente FNAPOG

Fédération de Normandie
Fédération Artois Flandres

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2021 vous apporte la santé et que la pandémie due
à la Covid-19 s’arrête.
Notre activité a été très perturbée par le décès de
Jacques notre Président et la COVID-19, mais nous
avons pu organiser le premier Congrès National à Port en
Bessin en septembre.
Nous avons tenu notre Assemblée Générale à Rémilly les
Marais en octobre.
Rapport moral 2019 :
Dès la création de la FNAPOG Normandie, nous avons
écrit à tous les députés et sénateurs pour les informer du
changement de notre association, nous avons rencontré
certains d'entre eux, dont M. GOSSELIN, M. BOUYX,
Mme DUMONT. Nous avons profité du grand débat national pour exprimer nos doléances.
Nous avons concentré tous nos efforts sur une demande
de recensement, et une proposition de loi a été déposé le
16 juillet 2019 par 80 sénateurs dont 6 de Normandie.
Pour le moment, pas de nouvelles...
Comme tous les ans, mais de plus en plus, nous déposons des dossiers de demande d'aide financière, ce qui
prouve bien que les gens ont de plus en plus de difficultés...
Jacques a pu assister à la cérémonie en hommage à la
Résistance à la prison de Caen en présence du Président
de la République. Le 6 juin, Jacques était invité à la cérémonie officielle de Courseulles mais il a préféré aller, accompagné d'un adhérent de la Manche M. LEFRANC,
déposer une gerbe au nom de la FNAPOG Normandie au
cimetière de Coutances dans le carré dédié aux victimes
civiles.
Nous avons réussi à faire indemniser une adhérente de la
Manche qui, très reconnaissante nous a fait un don de
300€.
A propos de recensement,
Vous pouvez vérifier votre inscription à l'ONAC-VG en
mettant à jour votre statut de Pupille de la nation. Soit par
internet, soit par courrier.
Comme beaucoup d'entre-vous n'ont pas internet, nous
avons une personne qui se propose de le faire à votre
place. Il nous faut juste vos nom et prénom, date de naissance, N° de téléphone donc rien de bien secret puisque
nous avons tout cela sur vos fiches d'inscription, mais il
nous faut votre autorisation.
A l’issue de l’Assemblée Générale, Henri Paturel a été élu
Président de la fédération
Le Bureau de la FNAPOG NORMANDIE

Par solidarité pour les Pupilles de la
Nation et Orphelins de guerre, j’ai décidé de m’investir dans une démarche
objective pour apporter à notre collectivité une modeste participation.
Donc l’accord unanime des personnes
consultées, a conforté ma prise de
conscience et je leur ai proposé de
m’accompagner pour participer aux
activités de la Fédération Nationale
Autonome des Pupilles de la nation et
Orphelins de Guerre. FNAPOG.
Par conséquent en créant la délégation de la Fédération
Nationale autonome des Pupilles et Orphelin de Guerre «
Artois Flandres », nous souhaitons soutenir les orientations définies et les mesures prises par le Bureau National et son conseil d’administration.
Présentation des « Bénévoles » de la FNAPOG « ARTOIS-FLANDRES » :
Le Bureau est :
– Administré par le secrétaire Gille LEROYE, Pupille de la
Nation (Guerre Indochine) ,
-- Ancien cadre hospitalier administratif et actuel directeur
de la Croix Rouge d’Arras-62.
-- Garde d’Honneur de l’Ossuaire de Notre Dame de
Lorette.62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE.
– Géré en trésorerie, par Guy BECOURT. Pupille de la
Nation (Guerre 39-45) ; ancien comptable d’une Entreprise de produits agraires (fournisseur des agriculteurs) et
ancien comptable dans une entreprise de démolition et de
recyclage de matériels roulants accidentés.
-Présidé par Valdemar KNOPIK , Pupille de la Nation
(Guerre 39-45) ; ancien Officier d’active ;
.
Capitaine de l’Armée de l’air. (admis à la retraite
après 34 ans de service).
Ancien Cadre formateur en prévention des risques accidentels (industriels et domestiques).
Activités associatives actuelles :
– Vice-président des Officiers de réserve de l’armée de
l’air (Secteur Flandres-Artois).
– Second vice-président du Conseil départemental des
ACVG, à l’ONACVG du Pas de Calais,
– Second vice-président du Comité d’Entente des associations patriotiques d’Arras et Environs;
- Garde d’Honneur de l’Ossuaire de Notre Dame de
Lorette.62153 ABLAIN-SAINT-NAZAIRE.
Symbolique du Devoir de Mémoire :
Drapeau « FNAPOG-ARTOIS-FLANDRES »
– Porte-drapeau Jacques BURNUYTO ; Membre sympathisant ;

ancien responsable de l’unité de mesures et de métrologie (Usine Renault UGB de -DOUAI).
Valdemar KNOPIK PRESIDENT

Fédération de la Moselle
Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Je tiens par le biais de ce bulletin à vous annoncer une nouvelle
qui va vous faire plaisir !
Notre délégation a été créée en 2018, et en 2019 votre cotisation
n’était pas déductible de vos impôts, car nous n’avions pas eu
l’autorisation à vous délivrer des reçus fiscaux. Après avoir été
avisée de ce refus, j’ai fait appel de cette décision et début décembre 2019 j’étais convoquée à Nancy et je m’y suis rendue,
accompagnée de Claude Berger notre trésorier et de Dominique
Janny secrétaire de la délégation de Meurthe et Moselle, délégation qui elle, contrairement à la Moselle avait obtenu le droit d’établir des reçus fiscaux. Une commission nous a entendu sur l’appel
que nous avions interjeté.
Nous avons défendu notre cause auprès de cette commission,
laquelle nous a fait part de sa décision quelques jours plus tard,
décision qui s’est soldée par un nouveau refus.
Après quelques jours de réflexion, le 29 janvier 2020, je me suis
décidée à adresser un courrier au ministre de l’Économie et des
Finances Monsieur Darmanin, afin d’exposer notre dossier ; par
retour de courrier le 6 février 2020, le chef de cabinet de M. Darmanin m’informe que le Ministre ne souhaite pas intervenir personnellement dans des situations particulières, même ordre donné aux membres de son cabinet. Le dossier a donc été transmis
au directeur des finances publiques dont les services interviendront en toute indépendance.
J’ai également saisi les députés de notre département et Monsieur Fabien Di Filippo est intervenu en notre faveur, la même
réponse négative lui avait d’ailleurs été faite.
Entre temps, la pandémie de la Covid -19 s’est déclarée et nous a
coupé de tout lien avec le service des finances publiques.
N’ayant reçu aucune réponse, j’ai adressé un courrier le 6 mai au
Directeur des finances publiques pour savoir où en était ma demande.
Le 15 octobre 2020, ce dernier m’informait qu’une prochaine décision de la direction des Finances publiques départementales allait
me parvenir.
En date du 16 novembre 2020, le courrier se trouvait dans ma
boite aux lettres.
A ma grande satisfaction, nous avons obtenu l’autorisation de
vous délivrer votre reçu fiscal pour l’année 2021.
Le député Monsieur Fabien Di Filippo a été avisé de cette nouvelle décision et me l’a transmise. Je le remercie ici encore pour
son intervention.
Le Conseil d’Administration, les membres du bureau et moi-même
vous souhaitons un

Fédération de la Haute Garonne
Congrès 2020. Le président PASSEPONT ne pouvant se déplacer, la mission a été confiée à la secrétaire Michèle BOUÉ accompagnée de son mari
Jacky notre porte drapeau. Elle a relaté ce que le
Président lui avait confié et ajouté ses propres commentaires. Chaque adhérent a en principe reçu son
compte rendu.
Pour notre drapeau le conseil départemental
nous a attribué une subvention de 800 €, sur décision du 20 Septembre 2020, le virement de cette
somme a été effectif le 24 Novembre dernier. Nous
remercions infiniment le Conseil Départemental de la
Haute Garonne, Mr MERIC son président, Mr MIRASSOU le vice-président et Mr AUTHIÉ chargé de
suivre notre dossier.
Reste en instance la subvention de l’ONAC-VG de
Toulouse dont le processus est en cours, tous documents utiles fournis, la réponse ne saurait tarder.
Et enfin nous pourrons commander notre drapeau
afin d’être présent physiquement et symboliquement
aux différentes commémorations officielles.
Je tiens à remercier notre adhérente Renée PEREZ
qui, bien qu’indemnisée, nous est restée fidèle depuis de nombreuses années.
Et enfin le bureau FNAPOG 31 présente ses meilleurs vœux de santé et de tranquillité pour 2021 à
ses adhérents, mais aussi à tous les camarades
FNAPOG.
Claude PASSEPONT

JOYEUX NOËL ainsi qu’une BELLE ANNÉE 2021 !

Votre dévouée présidente,
Marie-Louise (dite Malou) LORENZON

Vos représentants au musée d’Arromanches les bains

Fédération du Doubs

Fédération du Morbihan

UN ENTRETIEN AVEC LE PRÉFET Joël MATHURIN,
PRÉFET DU DOUBS
Cette rencontre est à l’initiative de notre Préfet ,née d’un
bref dialogue le 18 juin lors de la commémoration de l’appel du Général De Gaulle et a lieu le 4 aout 2020.
Pupille de la Nation » notre sort est avant tout d’être «
Orphelin de guerre » de quelque conflit mondial que ce
soit, enfants, adolescents, voire même avant notre naissance, et tout cela pour une cause commune :
La Liberté de la Patrie, de l’Europe, le maintien de la paix
si fragile dans le monde !
Nous disons notre volonté de reconnaissance, de réparation, de refus de considérer des « Morts » plus nobles que
d’autres, citant des anecdotes n’omettant pas les victimes
civiles et celles décédées par maladies contractées. Nous
insistons sur la précarité de nombre d’entre nous, eu
égard à de petites retraites , n’ayant bénéficié que de
maigres aides par les Services de l’ONACVG alors que
nous sommes adoptés par la Nation.
Notre grande force, le devoir de mémoire, la communication , nos sites sont des éléments déjà bien maîtrisés par
notre Préfet .
Recensement et proposition de loi portée par les Sénateurs de Franche Comté :
Nous évoquons la rencontre avec Madame la Directrice
Générale ONACVG qui a besoin de chiffres concis pour
l’évaluation du budget à défendre auprès de Bercy .
A la demande de notre préfet des explications techniques
sont données, Monsieur Monnin explique les difficultés,
mais abonde dans notre sens.
Tout au long de cet entretien, nos interlocuteurs s’appuient sur le dossier fait à leur intention, dont nos journaux, notre participation au grand débat, notre courrier à
Boris Cyrulnik, la proposition de loi et ses 80 signataires,
notre courrier à la CNIL et la réponse qui permet de valider la faisabilité de ce recensement
Propositions de Monsieur le Préfet
Une proposition qui honore notre Fédération est de programmer notre prochaine AG dans les locaux de la Préfecture, lieu qui est dit il la « maison » des Pupilles. Un
symbole.
Dans le cadre des travaux liés à la prise en charge de la
dépendance , soit le 5ème risque, faire remonter au
groupe de travail la possibilité de prévoir une indemnisation hors aide sociale légale ou facultative pour les Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre émanant du
budget ONACVG pour faciliter la prise en charge de notre
vieillesse évitant de peser sur nos Enfants.
La nécessité d’un recensement est fort bien comprise.
Christiane Dormois
Suzy Favrot

Notre délégation au cours de l’année 2020 a été présente
dans différentes cérémonies patriotiques dans le département, sauf pour les dernières en date compte tenu des
dispositions particulières dont chacun en connaît la
cause. Notre Assemblée Générale qui était prévue le 25
Avril a dû être annulée et reportée au 31 octobre , mais la
semaine précédente la sous-préfecture m’a informé que
nous ne pouvions nous réunir dans des conditions normales , il a donc été décidé une nouvelle fois de reporter
l’assemblée générale le 10 avril 2021 en souhaitant que
tout ira bien .
Dans l’attente des jours meilleurs les membres du bureau
56 et son Président souhaitent aux adhérents une bonne
et heureuse année 2021 .
Cette fin d’année 2020 a été marquée par l’anniversaire
de la disparition du Général De Gaulle , et aussi du décès
de l’avant dernier compagnon de la libération à l’âge de
100 ans , bien d’autres résistants se sont illustrés .
Notre département peut citer deux vannetais :
*Lucie AUBRAC professeur au lycée Jules Simon à
VANNES , hasard du métier l’appel du 18 juin lui ouvre
les portes de la résistance , son mari emprisonné et torturé au fort de Montluc à Lyon condamné à mort par
Klaus Barbie , c’est Lucie qui le délivre des griffes de la
Gestapo en 1943 .
*le Colonel REMY sous couvert de son activité’ inspecteur
d’assurances zone ouest contrôle les mouvements des
bateaux ennemis de Hendaye au Mont SaintMichel .Dans le même temps met en place un réseau de
résistance dans l’ Ouest et à Paris qui se révèleront déterminant dans la lutte contre l’occupant . En 1942 il arrive
en Angleterre avec les plans du Mur de l’Atlantique, informations qui seront déterminantes pour le choix du lieu de
débarquement .
Beaucoup d’autres bretons courageux ont été actifs en
résistance.
Ce mot résistance pour les pupilles de la nation que nous
sommes doit nous inciter à résister et à continuer nos actions pour qu’aboutissent nos revendications et aussi à
rejoindre la F.N.A.P.O.G.
Gérard BIHOUISE Président

Lucie & Raymond AUBRAC

Remise d’une coupe de fleurs et lecture du poème « Mort au champ d’honneur »

Nous vous offrons nos
vœux sincères pour
2021 à partager avec
vos proches et vous
assurons de notre volonté de poursuivre ensemble notre quête de
reconnaissance et de
réparation.

Colonel REMY

Fédération Bourgogne Franche-Comté et
Hors Fédération
Avec la pandémie planétaire qui touche gravement notre région,
c’est une année totalement inédite que vit en 2020 la Bourgogne
-Franche Comté dans ses huit départements de l’Est.
Les décisions gouvernementales de confinement de plusieurs
mois nous ont obligés de limiter nos déplacements, pour faire un
choix qui place votre santé au-dessus des considérations sociales, mémorielles ou économiques.
Ces règles particulièrement contraignantes ont sans nul doute
permis de préserver de nombreuses vies parmi nos membres et
le reste de la population
Nous avons malheureusement dû suspendre et reporter de
nombreuses actions :
La tenue de notre assemblée générale annuelle prévue à Besançon (25). La réduction de moitié de nos jours de participation
aux commissions solidarité des conseils départementaux ONAC
-VG dans lesquelles nous sommes présents. La suppression de
la totalité de notre représentation présentielle aux cérémonies
patriotiques. J’en ai noté une vingtaine pour l’année 2020, sans
compter les cérémonies anniversaires de la libération dans de
nombreuses villes de notre région.
Toutes se sont déroulées à minima pour perpétuer ce souvenir
et rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que notre
France reste libre.
Nous avons néanmoins maintenu le contact
avec celles et ceux d’entre vous qui sont
connectés à Internet.
Nous avons aussi assuré par ce biais, la
diffusion des informations nécessaires…
Certains adhérents nous ont fait savoir leur
implication personnelle à relayer dans leur
département les actions et revendications
nationales, locales ou régionales en direction de leurs élus.
Je les remercie très chaleureusement pour cette initiative solidaire.
Avec notre fédération départementale du Doubs, nous envisageons d’organiser en direction de la jeunesse des lycée et collèges de la région voir plus, la projection « d’Ami Entends-Tu »
accompagnée de débats et actions d’informations sur le patriotisme et le devoir de mémoire.
Le constat fait en commun est le recrutement de volontaires
bénévoles ou de nouveaux membres
pour mener à bien avec nous, cette belle réalisation…
Nous ne pouvons toujours pas planifier nos activités au premier
semestre 2021 compte tenu des incertitudes sur la situation
sanitaire. Nous voulons que vous ne perdiez pas la liaison avec
nous et nous souhaitons que vous nous fassiez part de vos initiatives individuelles, de vos propositions, comme de vos besoins et problèmes éventuels.
A tous je souhaite une bonne et heureuse année
Anne CHALONS
Présidente de la région chargée des HD

Remerciements
La FNAPOG remercie Monsieur Jean KERGUELEN PrésidentAdjoint de l'Association Nationale des P.T.T. Anciens Combattants et Directeur de la revue "Notre Voix PTT" . Remerciement
à cette Association pour avoir publié notre motion sur leur revue, motion votée à notre Congrès à Port en Bessin - Huppain.

Paca- Corse

Chers camarades,
2020, année de la disparition de Daniel Cordier, compagnon de la libération. Il est, à 22 ans, le secrétaire de Jean Moulin. Au travers des 900 pages de
son livre "Alias Caracalla" , il nous fait revivre sa dangereuse collaboration avec l'immense Jean
Moulin.
Le 6 juillet 2018, Daniel Cordier, à 98 ans, accepte d'être le parrain d'un musée consacré à son
illustre chef. Son intervention fut poignante lorsqu'il évoqua ses années de combat auprès de
l'immense Jean Moulin. je représentais les orphelins de guerre, pupilles de la Nation à l'inauguration de ce musée situé à Saint-Andiol, un petit village du nord des Bouches-du-Rhône, dans
l'ancienne école - mairie, là même où l'enfant Jean Moulin avait été scolarisé et où il avait, durant
l'occupation et après son parachutage en 1942 dans la garrigue environnante, enregistré sa «
couverture » comme agriculteur de la commune.
2020, année de l'émouvante dissolution de la plus vieille association mémorielle d'Aix en Provence, voir de France : « l'association des mutilés et anciens combattants de la région d'Aix en
Provence » créée en 1916. Cette association allait servir de terreau à la création de la future
Union Fédérale par un de ses éminents adhérents, René Cassin.
Nous avons cheminé au travers de 104 ans d'histoire de par des comptes rendus de réunion, de
journaux, de reportages, découverts dans les armoires de cette belle association. Un trésor que
les archives d'Aix en Provence ont accueilli avec grand intérêt. Lors du classement des nombreux documents, j'eus la surprise, en feuilletant un carnet d'adhésion, de découvrir en page 98
la demande manuscrite d'adhésion de René Cassin. Ce fut un moment de grande émotion. Il fut
un des premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres, accueilli par un « vous tombez à
pic ! »
Blessé de guerre 14/18, Compagnon de la Libération, Prix Nobel de la Paix, René Cassin n'eut
de cesse de défendre la cause des orphelins de guerre, pupilles de la Nation. Il déclarait :
« Nous avons une dette envers les mutilés, les pupilles de la Nation, c'est un Devoir
sacré ».......nous en sommes, aujourd'hui, bien loin. Un livre a suivi la découverte des
archives de cette association.
Nous sommes assiégés par une pandémie qui nous prive de cérémonies mémorielles.
Avec les dernières directives nous pourrons enfin assister, avec tous nos camarades, à la
cérémonie du samedi 5 décembre à 11h, au cimetière St Pierre d'Aix en Provence, devant le
monument aux Morts d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Enfants de ceux qui ont écrit avec leur sang ces pages d'Histoire , nous qui avons reçu en
héritage un tombeau, devant le manque absolu de celui qui ne nous prendra jamais la main pour
nous conduire sur le chemin de la citoyenneté, partager une vie sociale épanouie, nous sommes
les invisibles condamnés à une solitude douloureuse devant une société qui ignore la situation
des orphelins de guerre, pupilles de la Nation. Ce manque d'intérêt se traduit en France par le
peu d'études menées dans notre pays à notre endroit. Par exemple, pourquoi l'INED, le plus
important institut démographique du monde oublie cet aspect.
Le plus grave est d'avoir dévoyé la loi du 27 juillet 1917 qui reconnaissait à tous les orphelins de guerre, pupilles de la Nation les mêmes droits.
Bien à vous
Michel Sarlandie

Fédération des Hautes-Pyrénées

Congrès septembre 2020
La Présidente Jeannie Menot, souffrante, n’a pu s’y rendre. Ont donc participé le Trésorier Pierre
Camy et son épouse Liliane, la Secrétaire Jacqueline Géliot-Durand et la Secrétaire adjointe
Danielle Lagrange.
Tous les quatre ont apprécié le Congrès dont les principaux débats sont relatés par ailleurs dans
ce bulletin.
Le dimanche, ils ont pu revoir ou découvrir ces lieux si lourds de souvenirs, le Musée du Débarquement, les plages d’Arromanches et le Cimetière américain où sont enterrés tant de jeunes
venus mourir en 1944 pour notre liberté.
Voici le courrier du 01/12/02020 de Maryse Carrère, Députée, à Pierre Camy qui avait fait parvenir la réponse de Christiane Dormois à la suite de l’intervention de Sénateurs auprès de la
Secrétaire d’Etat concernant le recensement des Pupilles de la nation :
« Vous le savez, j’ai soutenu la proposition de loi que cite le message de
Madame Dormois et j’avais aussi posé une question écrite à la Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées avec la réponse que nous connaissons :
(https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190610960.html).
Je continue mon action en faveur des Pupilles et Orphelins dont j’estime que les demandes sont
légitimes. J’espère qu’elles finiront par aboutir, car cette requête est récurrente et avec Jeanine
Dubié, nous soutenons la démarche depuis plusieurs années ».
Par cet Edito le Bureau de la Délégation des Hautes-Pyrénées adresse à tous ceux de la
FNAPOG et particulièrement à ses adhérents de très bonnes fêtes de fin d’année.

Fédération de Meurthe & Moselle - Vosges

LES CHANTS DESESPERES
SONT LES CHANTS LES PLUS BEAUX
C’est en pensant aux émouvants remerciements adressés par notre collègue Christiane DORMOIS aux 80 sénateurs qui ont tenté d’infléchir le
gouvernement afin que nous soit accordée cette reconnaissance qui nous est due depuis le décret scélérat et insuffisant de 2000 et 2004 que
me sont revenus à la mémoire ces vers d’Alfred de MUSSET dans sa nuit de mai
Les chants désespérés sont les chants les plus beaux et j’en sais d’immortels
Qui sont de purs sanglots
Que Christiane soit ici remerciée pour avoir, avec un lyrisme rare, réveillé en moi une période de jeunesse estudiantine chez l’octogénaire que je
suis devenu et qui voit arriver la camarde de façon exponentielle
Comment peut-il se faire qu’au pays que l’on dit les Droits de l’Homme, notre Constitution puisse ainsi être bafouée en son article 2 : l’EGALITE.
Comment se fait-il que les décrets précités pris avec l’aval d’un Conseil d’Etat que je ne reconnais pas (au moins pour l’un des deux décrets)
aient pu de façon surprenante et réductrice faire jouer le principe de spécificité dans un domaine ou il s’agit de la Mort où nous sommes tous
égaux.
On pourrait, à la limite, non pas l’admettre mais l’accepter si, dans le même temps, une autre indemnité nous avait été accordée, de façon équitable, basée, celle-ci, sur le prix de la douleur, cette douleur enfouie et jamais effacée, venue du fond des âges latins et que l’on appelle le pretium doloris et qui exige que tout préjudice soit réparé.
A coup sûr, quelque chose d’aberrant perdure.
Les archives du pouvoir législatif prouveraient probablement que jamais dans l’histoire 34 propositions de loi, émanant de tous les groupes politiques n’ont jamais fait l’objet d’un débat approfondi tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, le rapport AUDOUIN n’excluant pourtant pas cette
hypothèse et le Défenseur des Droits le demandant.
Et pourtant, en ne prenant que l’aspect pécuniaire, (ce qui serait en soi injuste) sur les 400 000 Orphelins Pupilles de la Nation des Guerres 3945, Indochine, Algérie………… ; nous sommes probablement passés à environ 60 000.
En outre, point n’est besoin à mon avis d’avoir recours à un recensement.
En effet, les 2 décrets précités ont été pris sans recensement sur la base de prévisions guère plus précises que celles nous concernant.
La Décision est de nature purement politique et doit être prise au plus haut niveau.
Nous reconnaître, au-delà de lire le nom de notre père ou de notre mère sur le Monument aux Morts, voilà notre combat.
Les anciens combattants (que je respecte et dont je fais également personnellement partie) ont eux été reconnus. Pourtant ils sont revenus de la
guerre.
Quand ils se trouvent devant le Monument aux Morts nos défunts parents les interpellent……. Et je suis convaincu que la plupart nous approuvent dans notre demande de reconnaissance.
Chaque fois que je participe à une manifestation patriotique les mots de Boris VIAN (dont je suis loin par ailleurs de partager les idées) me viennent à l’esprit :
On a volé mon âme……………
Cette reconnaissance uniquement morale que l’on nous accorde lors des manifestations commémoratives et déconnectée d’une reconnaissance
réelle m’insupporte de plus en plus.
Et pourtant, s’il est une année qui aurait dû ébranler le Gouvernement c’est bien l’année 2020.
L’épopée fantastique du Général De GAULLE, les transferts des cendres de Maurice GENEVOIX le 11 novembre 2020 au Panthéon, le Décès
récent de Daniel CORDIER Compagnon de la Libération………….
Tous Morts pour la France
Jamais, au cours d’une année il n’a été parlé aussi souvent des Morts pour la France et des Pupilles de la Nation.
Ces faits ont en partie été occultés par la pandémie que nous subissons et sont probablement un motif supplémentaire pour permettre au Gouvernement de retarder notre exigence de réparation.
Tout ce que je viens de dire vous le savez……………. Mais je n’ai pu m’empêcher de le rappeler, car toute information à ses réseaux et ses
échos, avant de vous donner des nouvelles de ma propre Délégation la 54-88.
Grâce à une remarquable confiance, ébranlée parfois mais jamais abandonnée, nous continuons la lutte.
Nous représentons encore environ 110 Adhérents et notre porte-drapeau Louis Serrès nous représente à l’occasion de toutes les manifestations
patriotiques.
Notre Assemblée Générale qui devait avoir lieu le 14 novembre a dû être annulée pour cause de confinement.
Grâce à Dominique JANNY qui participe activement aux travaux à l’échelon national nous sommes parfaitement informés. Notre site, brillamment alimenté par Marie-Louise Lorenzon, notamment (CF – Lettre des Pupilles et Orphelins) - nous donne des nouvelles de première importance. Bref nous sommes prêts pour poursuivre le combat dès que les contraintes sanitaires le permettront.
Personnellement, accompagné de Louis Serrès, je serai reçu le 5 décembre par le nouveau préfet M. Arnaud COCHET. J’espère être entendu et
compris et qu’il transmettra au Président de la République et au Premier Ministre les documents que j’ai préparés.
Pour vous encourager je vous rappelle ci-dessous la citation de Guillaume d’ORANGE-NASSAU à la fin du 16è siècle :
Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre
Ni de réussir pour persévérer
Fraternellement
André Lefebvre
Président 54-88

