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 Les membres de la Délégation 49 de l'Association Nationale des Pupilles de la Nation, 

Orphelins de Guerre et du Devoir ont tenu leur Assemblée Générale samedi 9 Avril dernier à 

Varennes sur Loire, sous la Présidence de Christian MEINVIELLE, (orphelin de la guerre 

d'Indochine). 

 

 Un hommage à leurs parents disparus lors des conflits de la première et deuxième 

guerre mondiale, lors de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie, a été rendu devant le 

Monument aux Morts en présence de Madame le Député Anne-Laure BLIN et de Monsieur 

TALLUAU, Maire de Varennes ; Ont été associés à cet hommage tous les Morts pour la 

France. 

 

 
Le Président Christian MEINVIELLE, de la délégation ANPNOGD de Maine et Loire lors de 

la cérémonie au monument aux Morts de VARENNES sur LOIRE« Lors de cette assemblée 
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générale, une motion a été établie dénonçant la discrimination flagrante  dont sont 

encore victimes certains Pupilles de la Nation, Orphelins de guerre et du devoir. 

 En effet, depuis l'an 2000, l’État a commis une injustice flagrante en faisant une 

distinction insupportable dans le traitement de reconnaissance et d'indemnisation des 

Pupilles de la Nation ; Seuls les Pupilles de la Nation, Orphelins de guerre du conflit 

39/45 dont le père ou la mère, parfois les deux, sont morts en déportation, victimes des 

persécutions antisémites, puis d'autres, dont les parents ont été victimes de la barbarie 

nazie, morts en déportation, fusillés, massacrés pour des actes de résistance ou pour 

des faits politiques, bénéficient d'une mesure d'indemnisation versée par l’État. 
 

 Alors que la reconnaissance était indispensable à TOUS, les autres Pupilles de 

la Nation, Orphelins de guerre et du devoir se voient refuser la même reconnaissance 

alors qu'ils ont souffert et souffrent encore de la même manière ! 

« ... la souffrance d’un orphelin n’est ni inférieure, ni supérieure à celle d’un autre 

et nous devons tous être traités de la même façon et non pas « catégorisés ! ». 

 

 Aussi, nous, « Oubliés de l’histoire » nous demandons aux responsables politiques de 

clarifier leur engagement politique sur ce sujet et nous attendons d’eux un soutien 

valeureux et fort car nous ne renierons pas nos parents  et nous restons mobilisés afin 

d’obtenir l’équité dans le traitement d’indemnisation de TOUS les pupilles de la 

Nation. » 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

   

 

  


