FÉDÉRATION NATIONALE AUTONOME DES PUPILLES DE LA NATION
ET ORPHELINS DE GUERRE
Solidarité - Mémoire - Fraternité
Caunes-Minervois, le 4 mai 2022

Monsieur le Président de la République,

Notre Fédération Nationale Autonome des Pupilles Orphelins de Guerre « FNAPOG » a édité un
recueil de témoignages poignants de 150 Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre des conﬂits de
39/45, Indochine et AFN, que nous avons intitulé « le livre blanc » des Oubliés de l’Histoire !
Pour tous, nous demandons une juste « reconnaissance » du prix de la LIBERTE de la NATION,
le mot LIBERTE écrit en lettres de sang et de larmes, le sang versé par nos parents.
Nous demandons juste REPARATION, pour cette enfance qui nous a été volée, vous en
jugerez à la lecture de ces témoignages, qui résonnent en écho à ce que vivent des pays en
guerre à ce jour, à ce que seront amenés à connaître les orphelins de nos vaillants soldats
déployés hors du sol français.
Vous aurez à cœur de lire cet écrit, mais je souhaite que notre livre ne soit pas abandonné dans un
coin de votre résidence.
Aussi, je vous propose de me communiquer le nom d’une personne que notre Fédération pourrait
rencontrer ou contacter et dès réception de votre réponse, je m’empresserai de lui faire parvenir par
cet intermédiaire
Le livre blanc des Pupilles de la Nation
Assurée d’une réponse de votre part et vous en remerciant par avance, je vous prie de croire,
Monsieur le Président de la République, à l’assurance de ma haute considération.

Anne CHALONS
Officier de la Légion d’Honneur
Présidente Nationale FNAPOG
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