
Sujet : RE: Demande de courrier commun
De : Jacques lecornu <vero_jacques@hotmail.fr>
Date : 08/05/2019 à 15:44
Pour : Henri Paturel <hp@lcvnet.fr>

De : Laurence Dumont <Laurence.Dumont@assemblee-na�onale.fr>
Envoyé : mardi 23 avril 2019 14:27
À : normandie@fnapog.fr
Objet : RE: Demande de courrier commun

Nos réfs : LD/EJP- 201902025

Monsieur le Président,

J’accuse réception de votre courrier pour que les parlementaires demandent au Président de la République
un recensement des pupilles de la nation.

Suite à votre rencontre avec ma collaboratrice, je vous ai informé avoir saisi Madame DARRIEUSSECQ,
Secrétariat d’Etat auprès du Ministre des Armées. Vous avez dû recevoir l’accusé de réception que je vous
ai transmis le 8 avril dernier. La secrétaire d’Etat m’informe avoir transmis aux directions concernées mes
requêtes.

Je vous propose d’attendre leur retour avant de lancer une nouvelle démarche.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Laurence DUMONT
Députée du Calvados

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
17 rue Paul Toutain
14000 CAEN
' : 02 31 78 15 10

www.laurencedumont.fr

"Les données vous concernant pourront être utilisées afin de vous envoyer des informations sur notre action. En aucun cas, elles ne seront communiquées
à un tiers. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant ».
Consulter la politique de confidentialité des données de Laurence DUMONT
Se désinscrire ou demander l’accès à vos données

De : FNAPOG NORMANDIE <normandie@fnapog.fr>
Envoyé : lundi 8 avril 2019 16:35
À : Bertrand Bouyx <bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr>; laurence.dumont@assemblee-
nationale.fr; alain.tourret@assemblee-nationale.fr; fabrice.levigoureux@assemblee-nationale.fr;
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sebastien.leclerc@assemblee-nationale.fr; christophe.blanchet@assemblee-nationale.fr; Philippe Gosselin
<philippe.gosselin@assemblee-nationale.fr>; sonia.krimi@assemblee-nationale.fr;
stephane.travert@assemblee-nationale.fr; bertrand.sorre@asemblee-nationale.fr;
veronique.louwagie@assemblee-nationale.fr; joaquim.peyo@assemblee-nationale.fr;
jerome.nury@assemblee-nationale.fr; severine.gibson@assemblee-nationale.fr;
fabien.gouttefarde@assemblee-nationale.fr; marie.tamarelle@assemblee-nationale.fr;
bruno.questel@assemblee-nationale.fr; claire.opetit@assemblee-nationale.fr; damien.adam@assemblee-
nationale.fr; annie.vidal@assemblee-nationale.fr; hubert.wulfranc@assemblee-nationale.fr;
sira.sylla@assemblee-nationale.fr; christophe.bouillon@assemblee-nationale.fr;
sebastien.jumel@assemblee-nationale.fr; agnes.firminlebodo@assemblee-nationale.fr; jean-
paul.lecoq@assemblee-nationale.fr; xavier.batut@assemblee-nationale.fr; c.feret@senat.fr;
p.allizard@senat.fr; s.delaprovote@senat.fr; p.bas@senat.fr; j.bizet@senat.fr; jm.houllegatte@senat.fr;
n.goulet@senat.fr; v.segouin@senat.fr; n.duranton@senat.fr; h.maurey@senat.fr; l.poniatowski@senat.fr;
c.brulin@senat.fr; a.canayer@senat.fr; d.marie@senat.fr; c.morin-desailly@senat.fr;
revet.charles@wanadoo.fr; n.tocqueville@senat.fr; herve.morin@normandie.fr
Objet : Demande de courrier commun

--
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Je me permets de vous solliciter afin que vous rédigiez une demande commune adressée à
M. Emmanuel Macron Président de la République, comme l'ont fait les Parlementaires du
Doubs (pièce jointe), pour qu'un recensement du nombre de Pupilles de la Nation et
Orphelins de guerre soit mis en place.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma requête.
Dans l'attente de vos réponses, veuillez, Mesdames et Messieurs, recevoir l'expression de
ma haute considération.

Jacques Lecornu

Président de la Fédération Normandie
27 avenue de St Pierre et Miquelon
14520 Port-en-Bessin- Huppain.
02 31 92 63 85
06 24 54 82 78
www.fnapog.fr
normandie@fnapog.fr

________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'inten�on exclusive
de ses des�nataires ; ils peuvent contenir des informa�ons
confiden�elles. Toute publica�on, u�lisa�on ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement an�-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est suscep�ble
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d'altéra�on au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée na�onale à
l'adresse suivante : h�p://www.assemblee-na�onale.fr
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