
OUVERTURE DES AG 2021-2022 par Anne CHALONS  
 
Chers amis, Chers Pupilles Orphelins de Guerre 
 
JE DÉCLARE OUVERTE NOS 2 ASSEMBLEES GENERALES 2021 2022 
 
Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à tous  
Je m’excuse pour mon absence de hier après-midi contrainte d’assister à l’AG de l’UFAC 
association d’A.C qui nous a accepté dans ses rangs ..Vous en avez eu connaissance !!! 
 
JE SALUE PARTICULIÈREMENT LES PRÉSIDENTS régionaux ici présents pour leur travail très 
important et qui tous vous représentent au niveau national comme membre du Conseil 
d’Administration  
Avant de commencer je veux vous demander d’avoir une pensée pour tous nos amis disparus, pour 
nos soldats combattants en OPEX, à tous les morts pour la France, et aux morts en Ukraine…. 
Je vous demande que nous nous levions pour une minute de silence. 
 
Je vous remercie  
 
Cela fait de nombreuses années que je suis membre d’associations de Pupille de la nation Orphelins 
de guerre mais c’est seulement la 2 -ème année que j’interviens en tant que présidente Nationale et 
c’est aussi la dernière fois que je vais intervenir puisque je me dois, de vous annoncer ma 
démission .. ….. 
 
Je suis née en 1939, j’ai plus de 80 ans et je commence à ressentir la fatigue  
J’ai fait le constat que je n’avais plus la totalité de ma force physique et psychologique pour continuer 
à mener à bien cette charge importante  
J’ai aussi constaté que nous avions de nombreux membres plus jeunes que moi et en pleine possession 
de leurs moyens….  
 Je suis née au tout début du deuxième conflit mondial, certains membres, victimes aussi de ce conflit, 
sont nés après 1945 elles sont entre 7 et 10 ans plus jeunes ….. d’autres sont des pupilles orphelins 
d’Indochine et d’Afrique du Nord et sont nées après…après 1962. 
 
Je pense aussi que nous allons rapidement pouvoir compter sur les Orphelins des soldats tués en Opex, 
dans les attentats malgré des mesures que le gouvernement voudrait contraires 
 
Vous m’aviez confié un mandat, j’ai essayé de mener au mieux et cela doit continuer pour tous les 
pupilles, les orphelins tel que l’avait envisagé G. CLEMENCEAU 
 
Nous devons, vous devrez relever les défis justes pour les plus jeunes générations 
Je pense que l’arrivée des jeunes et nouveaux pupilles, orphelins, victimes des nouvelles formes de 
guerre, vont avoir besoin d’être aidé et soutenus face à l’optimisation, des nouvelles grandes causes 
nationales mises en place dans l’oubli des bénéficiaires par nos élus,  ….. 
 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation active aux actions que nous avons menées, et qui 
continueront grâce à vous tous ……. 
 
 
 
Anne CHALONS 
 


