FÉDÉRATION NATIONALE AUTONOME DES PUPILLES DE LA NATION
ET ORPHELINS DE GUERRE
Solidarité - Mémoire – Fraternité
Caunes-Minervois le 5 juillet 2022
Madame la Ministre chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire,
La Fédération Nationale Autonome des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre « FNAPOG »a
appris avec plaisir votre nomination au poste de Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées,
chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire. Recevez nos sincères félicitations pour cette
promotion. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle fonction.
Nous avons 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 » « A NOS
PARENTS « MORTS POUR LA FRANCE »!
Pour tous, nous demandons une juste « reconnaissance » du prix de la LIBERTE de la
NATION, le mot LIBERTE écrit de sang et de larmes, acquise par 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.
Actuellement nous sommes âgés entre 70 ans et 90 ans, voire plus.
La majorité d’entre nous n’a jamais été aidée et nous n’avons reçu aucune reconnaissance des
services de l’Etat pour le préjudice subi, si ce n’est la mention « Mort pour la France » attribué à
notre parent décédé.
Parfois l’ONACVG nous a apporté une aide jusqu’à nos 21 ans. Mais il n’a pas rempli sa mission par
la suite. Parmi les Pupilles et Orphelins, bien peu connaissent encore aujourd’hui ce service de l’Etat.
Ils ont pour la majorité été abandonnés…. !!!
Vous aurez je l’espère, à cœur de lire cet écrit et je souhaite que notre livre ne soit pas « remisé ».
Je souhaite vivement que votre nouvelle fonction de Secrétaire d’État nous aide à obtenir, au
regard de notre grand âge, la « RÉPARATION » qui nous est due.
Vous remerciant par avance de votre aide et de votre soutien à ce combat, je vous prie de croire,
Madame la Ministre, Secrétaire d’État chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, à
l’assurance de ma haute considération.
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