FÉDÉRATION NATIONALE AUTONOME DES PUPILLES DE LA NATION
ET ORPHELINS DE GUERRE
Anne CHALONS

- Solidarité -Mémoire - Fraternité

Officier de la Légion d’Honneur

Présidente
Dole le 13 décembre 2020
Monsieur,
Les adhérents de notre Fédération Régionale FNAPOG Artois-Flandre nouvellement créée par Monsieur Valdemar
KNOPIK capitaine de l’armée de l’air, pupille de la nation 39/45 Président de l’association Nationale des officiers de
réserve de l’armée de l’air (ANRAA) m’ont communiqué un courrier mensonger que vous leur avez diffusé.
C’est la deuxième fois, que sous votre signature, des courriers diffamatoires concernant d’anciens membres de votre
association, qui l’ont quittée ou que vous avez « exclu » sans justification, sont attaqués, diffamés voir accusés de
malversations, d’incohérence dans les comportements, de faux en écriture sans aucune preuve et uniquement parce qu’ils
ont rejoint nos rangs
Vous portez des accusations mensongères envers notre Président d’Honneur André Lefebvre qui fut ce président dévoué
de l’ANPNOGD qui vous a permis d’accéder à sa succession en vous accordant toute sa confiance.
Vous connaissez mieux que quiconque les termes du jugement cité dans votre courrier, nul besoin de vous les rappeler
mais pour les lecteurs de ce courrier non avertis, un exemplaire de ce jugement figurera ainsi que toutes pièces
complémentaires dans l’argumentaire joint.
Dois-je vous rappeler Monsieur Lecoq, cette conférence des Présidents que vous avez organisée à Neuvy sur Barangeon
le 17 septembre 2018 qui a pris les allures d’un tribunal. Vous avez requis aux frais de l’Association une agence de
sécurité afin de filtrer l’accès à la salle. Vous m’avez refusé cet accès !
Vous avez fait placer des agents de sécurité dans l’enceinte d’un lieu patriotique, photographies jointes à l’appui !!dans
l’enceinte du domaine de la Fédération André Maginot !
La LIBERTE pour laquelle nos Parents ont payé un lourd tribut, veut que chacun puisse choisir librement, sans tentative
d’influence par des propos calomnieux, d’adhérer à une Association dont il reconnaît valeurs et éthique. Par votre
comportement vous semblez oublier ce passé douloureux qui nous a uni Pupilles et Orphelins, et vous portez atteinte à la
probité de FNAPOG !
Pour tout cela, Monsieur, j’exige de votre part des excuses que je transmettrai au Président Lefebvre en premier lieu et à
mon Conseil d’Administration.
De plus, votre nouvelle trouvaille, concerne dans ce courrier, la Fédération Nationale (FNAPOG) que je préside… !
Vous l’accusez : « avoir des attaches commerciales auprès de divers sociétés civiles » que veux dire cette accusation ??
Serait-ce au regard du droit que nous avons obtenu, de bénéficier de DONS déductibles ???
Vous ne reculez devant rien Monsieur, même pas celui d’impliquer la FNAM qui selon vous, aurait refusé notre
affiliation faisant ainsi perdre aux adhérents le « bénéfice des avantages et aides ».
Monsieur vous jugez vraiment bien mal le monde combattant.
Les aides et les secours qui nous sont accordés ne sont pas toujours liés à l’adhésion…seule la situation sociale est prise
en compte dans de nombreuses autres fédérations… !!

Veuillez agréer Monsieur, mes salutations.

Anne CHALONS
Siège social de la Fédération Nationale Autonome Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre 2, Allée
des Raisins – 11160 – CAUNES MINERVOIS (Aude)
Siret : 844 615 658 000 1 Siren : 844 615 658
Tél : 04 68 78 08 06 - 06 83 65 11 27
secretariat@fnapog.fr
www.fnapog.fr

Mémoire en défense de la FNAPOG sous la responsabilité
D’Anne Chalons, sa Présidente :
1- Propos diffamatoires à l’encontre de Monsieur LEFEVBRE ancien président
Ecrits d’André Lecoq et Marc Party en date du
Voir pièce jointe n°1
2-Griefs exposés à l’encontre de l’Association ANPNOGD
Voir pièce jointe n° 2
3- Propos de M. A. LECOQ et de M. PARTY à l’usage des adhérents ayant choisi l’adhésion
à FNAPOG :
Voir pièce jointe n° 3
4- Faux en écriture
Voir pièce jointe n° 4, 4-1, 4-2,4-3.
5- Bilan Financier ANPNOGD
Voir pièce jointe n° 5
6-Demande expresse de FNAPOG d’explications et de justificatifs quant aux dires cidessous :
Voir pièce jointe n° 6

Pièce jointe n° 1 de l’argumentaire

Monsieur Lefebvre n’est pas « responsable » de la « déroute » judiciaire dans la mesure où
après 4 ans d’un procès intenté par des Pupilles de la Nation contre des Pupilles de la Nation,
avec demande de dommages et intérêts, seul un vice de procédure (le vote du budget
prévisionnel) a été constaté avec annulation d’une Assemblée générale :

Extraits du jugement du tribunal de Nancy :

Notre Président d’Honneur et Président en exercice de la Fédération de Meurthe et Moselle-Vosges
est Pupille de la Nation, Orphelin de Guerre, avocat honoraire, Ancien -Combattant avec le grade de
Colonel de Réserve, Officier de la Légion d’Honneur, ses nombreuses médailles, il les a méritées en
Algérie et n’a eu recours à aucun artifice pour les obtenir !

Pièce jointe n° 2 de l’argumentaire
Exclusions arbitraires en non-respect des statuts associatifs de :
Anne Chalons Présidente ANPOGD Bourgogne Franche-Comté
Claude Dayon Secrétaire Nationale
Serge Clay responsable du Fichier National
Michel Sarlandie 1er vice-président national et Président ANPNOGD de Paca-Corse
Gérard Bihouise Président ANPNOGD Morbihan

Et responsabilités des démissions, par voie de conséquence de :
Marie Louise Lorenzon Vice-Présidente Nationale et Présidente de la Moselle
Dominique Janny Trésorière Nationale
Henri Paturel Webmaster

Allant jusqu’à interdire toute forme de dialogue possible lors la réunion de
septembre 2018 à La Grande Garenne, ce qui a conduit à la création de
FNAPOG
Refus d’accès à la salle de réunion permettant ce dialogue, dans l’enceinte
d’un lieu patriotique avec la participation de vigiles !

Par une telle action, vous avez dévalorisé l’image de la FNAM
Nous ne sommes ni des voyous, ni des casseurs.

Pièce jointe n° 3
Réponses aux événements cités dans le courrier d’A. LECOQ et M. PARTY.

FNAPOG représente un nombre de camarades en augmentation constante et
régulièrement des adhésions spontanées via notre site Internet.

reçoit

On ne parle pas de centaine mais de millier.
A ce sujet plainte a été déposée à la CNIL le 16 mars 2020, par les soins de l’ANPNOGD, laquelle
vide de contenu, a été classée sans suite.
Observations faites par FNAPOG suite à consultation du JO corroborant le choix
d’adhérents :

Liste non exhaustive à laquelle il faut ajouter le Morbihan, le Doubs, la Moselle, la
Meurthe et Moselle, les Vosges, les Hautes Pyrénées…

Pièce jointe n° 4
Faux en Ecritures
Suite au jugement, un protocole d’accord transactionnel a été signé, devant avocat, entre les
partis en octobre 2018. Quel ne fut pas notre surprise de découvrir, plus tard, qu’un
document signé par Sieurs Lecoq et Novi avait été ajouté. Nous tenons à votre disposition les
documents adéquats.
Ce document dédouanait les délégations ayant attaquées M. Lefebvre ET l’ANPNOGD de
reverser au national les rétrocessions dues sur la période, soit environ 6 500 €.
Ce ‘’cadeau’’ du sieur Lecoq aux délégations parisiennes concernées n’a pas été soumis à
l’approbation du Conseil d’Administration National.
A noter que le document ajouté a été présenté par 2 fois et avec des dates différentes ce qui
prouve bien qu’il n’a aucune valeur juridique mais qu’il y a spoliation auprès de l’ANPNOGD
Nationale.

Pièce jointe 4/1
Premier faux : du 26 octobre 2018 (nous n’étions que début de l’année 2018 !)

Voir les « Pour les soussignés de première part
seconde part
André Lecoq
les associations

Pour les Soussignés de

Président National de l’ANPNOGD
93 et 95

ANPNOGD 75,91,92,

Comparez le décalage dans les signatures !

Armand Novi pour

Pièce jointe 4-2
‘’ Lors de la rédaction définitive, c’est-à-dire après le Conseil d’Administration du 17 octobre 2017 du
protocole transactionnel, une phrase aurait mérité un développement pour plus de clarté.
PAGE 2, fin de l’alinéa 4.
« … et règleront les quotes-parts des cotisations 2017 »
MM. Lecoq et Novi ont établi le faux suivant indiquant que :
« Il faut entendre :
Les soussignés de seconde part (Les associations ANPNOGD 75, 91, 92, 93, 95) verseront uniquement les
rétrocessions de 2017. Suite à l’accord du National de l’ANPNOGD »
Quelle est cette instance qui a donné son accord………… ? INCONNU à l’ANPNOGD
Cette décision a été prise sans par M. LECOQ et M. NOVI sans en aviser les membres du bureau et du
Conseil d’Administration, afin de permettre aux délégations 75,91,92,93,95, de ne pas régler les cotisations
antérieures.

Pièce jointe n° 4-3
Voici le second faux avec toujours la date du 28 octobre 2018 puis daté le 26 mars 2018 !

Voir dans le document la date du 26 mars 2018 puis les signatures remises en aux endroits
exacts…
Cela a été fait sans que les membres du bureau, ni ceux du conseil d’administration n’aient
été mis au courant.

Pièce jointe n°4-4
EXTRAITS du PV du 17 octobre 2017

« Il est ensuite procédé au vote de ces mesures, à main levée.

RESULTAT DU VOTE :
POUR : 15 votants
ABSTENTION : 1

OUI - 14

Suite à ce vote, Monsieur Novi et Madame Villerot ont déclaré que les rétrocessions revenant au
National pour l’année 2017 vont être faites et que la partie financière de la future assemblée générale
de Boulogne-Billancourt était prise en compte par ILE DE France.
En ce qui concerne les rétrocessions antérieures, le versement sera effectué ultérieurement…à savoir
après l’assemblée générale) et selon le protocole arrêté par le mandataire financier et engagement
écrit par l’Ile de France.
Dans l’intérêt général, il est décidé de rester d’accord sur le principe et d’attendre l’AGO de BoulogneBillancourt pour tout régulariser.

Pièce jointe n° 5

Constatation du bilan financier en négatif dès le premier exercice suivant après une gestion
financière saine portant le résultat financier sous la Présidence de Monsieur LEFEBVRE à 54 000
euros.
Bilan 2018
Extraits du Procès-verbal du CA du 16 janvier 2019

Pièce jointe n° 6
Demande expresse de FNAPOG d’explications et de justificatifs quant
aux dires ci-dessous :

FÉDÉRATION NATIONALE AUTONOME DES PUPILLES DE LA
NATION ET ORPHELINS DE GUERRE
Anne Chalons
- Solidarité -Mémoire – Fraternité
Anne Chalons
Officier de la Légion d’Honneur
Présidente
Dole le 14 décembre 2020
A

Monsieur Robert RIDEAU
Président de la Fédération
Nationale André Maginot
24 bis, Boulevard St Germain
75005 PARIS

Monsieur le Président,

Lors de notre rencontre le 21 avril 2019 avec Monsieur Michel Berthelin et Monsieur Daniel
Standaert, dans vos locaux à Paris, nous avons informé de l’exclusion et démission de
plusieurs cadres responsables de l’association Nationale des Pupilles de la Nation Orphelins de
Guerre ou du Devoir (ANPNOGD) et de la création de la Fédération Nationale Autonome des
Pupilles et Orphelins de Guerre (FNAPOG).
Nous étions venus solliciter l’adhésion de cette nouvelle entité à la Fédération Maginot.
Le refus de la commission a été justifié par votre souhait d’unité des pupilles et Orphelins de
guerre.
Nous avons très bien compris ce souhait que nous n’avions pas pu réaliser faute d’avoir un
dialogue constructif au sein de l’ANPNOGD.
L’ambiance dans cette structure ne s’est pas améliorée, puisque chaque jour des membres de
l’ANPNOGD nous rejoignent. Le président de l’ANPNOGD ne cesse d’adresser des courriers
inadmissibles et mensongers (dernier en date du 5 décembre 2020).
Nous ne pouvons plus laisser perdurer cette situation sans réagir.
Pour votre information ci-joint le courrier en retour que je lui adresse et en P.J. les
documents qui justifient cette réponse.
Espérant que votre légitime autorité sur les associations adhérentes FNAM, redonnera aux
pupilles et orphelins une image respectable que se doivent d’avoir les associations chargées
de les défendre et les représenter.
Je vous prie Monsieur le président, de croire à mes meilleurs sentiments.

Anne Chalons
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