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Nous vous présentons, tout d’abord, nos meilleurs vœux 

pour l’année 2021, tant sur le plan personnel que national pour 

notre pays, la France. Nous savons que  la  situation de notre 

cher pays est préoccupante et nous savons que cela accapare 

énormément le Président de la République. 
 

Pourquoi nous vous faisons parvenir le courrier adressé 

au Président de la République. Tout simplement parce que  à  

chaque missive adressée au Chef de L’Etat, la réponse de ses 

collaborateurs, (copié – collé depuis 2002) est toujours la 

même. 
 

Nous avons eu l’honneur et le privilège d’être reçus en 

novembre 2017, par le Président et vous-même au palais de 

l’Elysée, dans le cadre des cérémonies du 11 novembre. Nous 

avons pu aborder notre cause, celle des pupilles de la Nation, 

dont les parents sont « morts pour la France » (je précise, pour 

les conflits mondiaux 14/18 – 39/45 – Indochine et Algérie). 
 

Malheureusement, depuis cette date, les ministres des 

anciens  combattants et victimes de guerre nous donnent 

toujours le même réponse : «  vous avez été royalement 

traités », mais ils ne sont pas en mesure de nous fournir le 

moindre justificatif attestant de leurs propos. 
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C’est pourquoi nous sollicitons de votre grande 

bienveillance, afin que ce courrier , qui lui sera remis 

personnellement par vous-même, ne soit pas traité par des 

collaborateurs qui ne connaissent pas ou très peu notre dossier 

de demande de reconnaissance. Quelques catégories de pupilles 

de la Nation sont indemnisées, nous demandons le même 

traitement pour tous. La souffrance est la même pour chaque 

enfant qui subit très jeune, ou par encore né, le deuil de son 

père, de sa mère voir même les deux. 
 

Madame, soyez notre porte parole auprès de Monsieur 

le Chef de l’Etat pour qu’il nous accorde une entrevue à 

l’Elysée. Le dialogue entre adultes responsables est beaucoup 

mieux que des écrits. Je suis très honoré d’avoir été promu au 

Grade de Chevalier de la Légion d’Honneur par Monsieur le 

Président de la République. 
 

Dans l’attente de voir avancer notre requête, veuillez 

agréer Madame Macron  nos très respectueuses salutations. 

 

 

        

     Monsieur André LECOQ 

        

          Président National de l’ANPNOGD 

 

                                       
                                                                                           


