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N/réf. :  DIR/19/095/FL 

Caen, le 20 septembre 2019 

Monsieur le Président, 

 

 
Monsieur André LECOQ 

La Tourtonnière 

61310 EXMES 

 

Le 1er octobre prochain, je quitterai mes fonctions au sein du service 

départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 

Calvados pour rejoindre les services de la Direction générale de l'établissement 

public. 

 
Durant toutes ces années passées au sein du monde combattant régional, j'ai 

pu apprécier le dynamisme et l'engagement de ses différents acteurs. A cet égard, je 

tiens à saluer votre action personnelle et à vous remercier très chaleureusement de 

notre parfaite coopération. 

 
Servir celles et ceux qui ont servi la République dans les pires moments de 

son histoire, exprimer la reconnaissance et la solidarité de la Nation à leur égard et à 
leur famille, préserver et transmettre leur mémoire, sont de nobles tâches et mes 

nouvelles fonctions devraient me permettre de poursuivre à une autre échelle 

l'oeuvre accomplie. 

 
Je forme le voeu que le monde combattant reste fort, uni et solidaire et que 

ses grandes figures continuent à nous inspirer et à être source d'espoir et d'ardeurs 

nouvelles pour les jeunes générations. Continuez à porter haut ses valeurs parce 

qu'elle sont éminemment actuelles; elles constituent le ciment de notre République. 

 
Je profite de ce courrier pour vous communiquer ci-après mes nouvelles 

coordonnées : 

 

Franck LECONTE 
Ministère des armées - Direction générale de l'ONACVG 

Chef du Département reconnaissance et réparation 

Quartier Lorge - BP 90552 

14037 CAEN Cedex. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs. j- 
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