
Historique de l’attribution de la Légion d’Honneur à notre Président André LECOQ. 

 

Madame LOUWAGIE, députée de la 2ème circonscription de l’Orne, depuis le 17 juin 2012 a 

ouvert le dossier d’attribution de l’Ordre du Mérite (la bleue) pour M. André LECOQ. 

Le dossier parvenu à la Préfecture de l’Orne, cette autorité Préfectorale a jugé la distinction 

pas à la hauteur du parcours de M. André LECOQ. Il a été proposé la Légion d’Honneur 

pour les faits suivant : 

 

 Son action sur le plan professionnel dans le monde agricole. 

 M. André LECOQ a favorisé l’installation de jeunes agriculteurs dans le département de 

l’Orne.  

 

 Dans le monde associatif :  

Il est vice-Président du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de 

guerre et de la Mémoire de la Nation depuis 2015. 

Actif dans le jury pour la Mémoire auprès des jeunes collégiens. 

Sa participation assidue avec l’Éducation nationale, avec le Souvenir français, avec la 

Fondation de la France libre, avec l’Onac, la SMLH 61, au concours de la Résistance et de la 

Déportation a également été rappelée, de même que son intervention à Alençon en faveur de 

l’érection d’une stèle inaugurée en mars 2020 dans le square du Poilu, à la mémoire des 

veuves et orphelins de guerre, pupilles de la Nation. 

Depuis 2018, M. André Lecoq est également le président départemental de l’association des 

mutilés, réformés, anciens combattants, veuves et veufs, ascendants et descendants de guerre. 

Et comme vous le savez depuis 2016, André Lecoq préside l’association nationale des 

pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir, après en avoir été le vice-président 

dès 2008. 

Etant, lui-même Pupille de la Nation, suite à la barbarie nazie. Son Père fusillé, le 13 août 

1944, huit mois avant sa naissance. 

Son engagement sans relâche lui a valu de figurer dans la promotion du 1er janvier 2021 et 

le 30 mars 2021, les insignes de la Légion d’honneur lui ont été remis à son domicile de 

Courménil par le Docteur Pierre Petitbon, Président départemental de la Société des 

médaillés de la Légion d’honneur (SMLH 61). 
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