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Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur le Candidat, 
 
Félicitations, vous avez été élu pour vous présenter au second tour de l’élection présidentielle. 
 
Nous voulons savoir quelle sera la décision que vous prendrez dès votre réélection, pour que les 
PUPILLES de la NATION et les ORPHELINS de GUERRE obtiennent la REPARATION pécuniaire 
qu’ils réclament depuis des années auprès de tous les présidents de la République, en vain jusqu’à 
présent. 
Nous vous avons sollicité pendant les cinq ans de votre mandat, sans jamais avoir obtenu gain de 
cause.. 
 
Nous vous avons sollicité en tant que candidat au premier tour, mais vous ne nous avez pas répondu.. 
 
Marine Le Pen nous a répondu par une lettre de soutien, mais incomplète.. 
 
Serez-vous celui qui prendra le DÉCRET pour nous indemniser sans ambiguïté ? 
 
Vous avez besoin de toutes les voix pour être élu, si vous nous faites la promesse par écrit de prendre 
cette décision, nous pourrons alors donner une consigne de vote à tous nos adhérents ! 
 
Elu serez-vous prêt à donner à votre gouvernement les directives pour que JUSTICE soit enfin faite 
afin que tous les Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre obtiennent cette RÉPARATION ? 
 
 

          
          Anne CHALONS 
 
PS: Ci-joint “Le livre Blanc“, avec les témoignages de certains de nos adhérents  et cette phrase de la 

Présidente : 
 

"La souffrance à vie ne doit plus être un patrimoine attaché aux Morts pour la France" 
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