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Dole le 20 mars 2021
Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,
Mesdames et Messieurs les Députés,

La « BATAILLE » continue, notre espoir ne faiblit pas, et nous sommes soutenus par de
nombreux élus dans notre « COMBAT » pour obtenir la « RÉPARATION » qui nous est due.
Nous avons obtenu la certitude par des réponses envoyées par Madame la Ministre Déléguée
aux Anciens Combattants, que nous ne sommes plus que 26 000, contre les 206 000
annoncées en réponse à chaque question écrite que ce soit par un Sénateur ou un Député.
Notre demande de recensement n’a plus lieu d’être. Aussi, fort de ce nombre, il est urgent
de demander la RÉPARATION à notre gouvernement, afin de publier un nouveau Décret
pour renouer le lien de la France avec ses 26 000 enfants "oubliés" de la Nation.
Pour ce faire il faut absolument qu’un groupe de travail permettant le dialogue pour définir
les contours et les modalités de cette réparation soit créé au plus vite.
Notre demande est légitime, le sacrifice de nos parents nous le permet. C’est grâce au don
de leurs vies, que nous vivons libres aujourd’hui !
Notre volonté à obtenir satisfaction n’a d’égal que votre espoir qui est grand !
Si vous le pouvez, prenez contact avec vos sénateurs, vos députés, afin de les sensibiliser
à notre demande.
Prenez soin de vous et des vôtres,
Recevez mes cordiales salutations,

Anne CHALONS
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