
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation,  

Orphelins de Guerre ou du Devoir rend hommage à une amie très chère,  

Monique LECOQ 

 

Tous les pupilles de la nation de l’ANPNOG ont rendu un vibrant hommage, par la voix du 

vice-Président Marc PARTY en l’église de GACE le 12 Août 2022 à Monique LECOQ, l’épouse de 

notre Président National. Après avoir pris le TGV en gare Meuse (prés de VERDUN, il s’est rendu à 

GACE pour assister aux obsèques de notre amie  et apporter à André, à ses enfants Olivier, Séverine et 

toute la famille un soutien moral dans ce moment douloureux. 

Le message qui a été lu en début de cérémonie, était surtout un hommage à Monique, qui 

malgré la maladie implacable qui l’a rongée depuis déjà plusieurs mois, était de lui adresser toute 

notre reconnaissance de son investissement auprès du Président dans notre combat avec les autorités 

nationales, régionales  pour l’aboutissement de notre revendication principale, celle d’obtenir une 

indemnisation au même titre que les autres catégories de pupilles. 

 

 

               Au revoir Monique 

 

 C’est une amie qui nous quitte. Depuis plusieurs années au sein de l’association 

nationale des pupilles de la nation, j’ai toujours eu la joie de la retrouver au cours des 

différents lieux d’organisations des congrès  aux quatre coins de la France. 

Monique a soutenu et encouragé son mari André, notre Président national, à 

surmonter les difficultés de notre « combat de reconnaissance » avec le monde politique 

et même de personnes qui voulaient détruire notre but. Malgré la maladie elle était 

toujours disponible pour la grande famille des pupilles. Elle apportait une aide 

bienveillante au fonctionnement de notre association et  partageait avec nous les 

inquiétudes rencontrées au fil des ans et les efforts réalisés pour l’avenir des pupilles de 

la nation. 

  Toujours présente lors des réunions nationales, acceptant avec gentillesse d’être 

le relais avec notre Président, son cher mari André, elle écoutait avec une grande 

patience nos messages qu’elle lui passait, avec le plus grand soin. 

 Monique savait accueillir et recevoir sa famille, ses amis, offrant ainsi un 

immense rayon de joie et de bienvenue, propre à sa manière d’être, toujours dévouée et 

prête pour rendre service. Maman très attentionnée pour ses enfants et petits-enfants, 

sa famille,  la vie ne l’a pas épargnée avec le deuil de ses parents et surtout celui de son 

fils, Arnaud parti bien trop tôt. 



 La grande famille des pupilles de la Nation, orphelins de guerre reconnait son 

dévouement à notre cause et gardera dans les mémoires de nos adhérents  son 

engagement à nos côtés et laissera dans nos cœurs un précieux souvenir.   

Monique, tu es et sera pour moi la petite sœur que je n’ai jamais eue. Je t’avais fait une 

promesse de rester aux cotés de notre Président national, et là, devant toi, je tiendrais 

ma parole. 

 

 Nous te disons adieu, bien qu’il soit difficile de le dire, je préfère te dire au revoir 

car tu resteras toujours au plus profond de nos cœurs et aussi un immense MERCI 

pour ton implication dont tu as fait preuve, en donnant de ton temps et de ton énergie. 

Cet hommage est celui de tous les membres de l’ANPNOGD 

Nous présentons à André, à ses enfants et toute la famille nos condoléances 

attristées et resteront toujours solidaires de cette douleur de perdre une épouse, une 

maman, une grand-mère aimée et aimante 

 

Le chœur de l’église de GACE n’était pas assez grand pour y recevoir toutes les fleurs qui t’ont 

accompagné jusqu’au cimetière de COURMENIL, pour reposer auprès de ton fils, Arnaud, pour 

l’éternité. 

       

 

               


