
 

Patricia MIRALLES 

Ministre déléguée auprès du Ministre des Armées Sébastien 

LECORNU 

Secrétaire d'Etat chargée des Anciens Combattants et à la Mémoire  

En mission dans l'Hérault. 
 

 

Madame la Ministre  est venue  à  Palavas   rencontrer, ce 14 juillet en fin d'après- 

midi, les participants au service national universel, auxquels elle a remis une 

attestation de stage. 
 

Françoise JACOB-PONT, Présidente ANPNOGD 30, 34 et 48, Vice-Présidente 

Nationale, a été invitée à cette cérémonie.  Elle a pu ainsi saluer  Madame la  Ministre  

au nom des Pupilles de la Nation,  adhérents à l'ANPNOGD. 
 

Madame  Patricia MIRALLES avait reçu le courrier de notre Président National 

André LECOQ  et elle  a confirmé  à Françoise  qu'elle  connaissait aussi notre 

situation  puisque sa grand-mère est Pupille de la Nation. Dès  la rentrée, elle est 

disposée à recevoir  notre Bureau National.  
 

Sur la photo, à partir de la droite : 

au Centre Patricia MIRALLES, Ministre.  

à l'extrême droite, Nathalie MARSAA, Directrice  de l'ONACVG de l'Hérault, 

à sa droite, Françoise JACOB-PONT,  

à sa gauche, des amis du monde combattant héraultais. 

 

 



 

A.N.P.N.O.G.D. 
ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION 

ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR 

Délégation de l'Hérault 

Maison du Combattant et de la Mémoire- 16,  rue Ferdinand  Fabre – 34090 MONTPEMLIER 

 

        le 15 juillet 2022 

 

           

    Madame  Patricia  MIRALLES 

    Secrétaire d'Etat chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire 

    Ministère des  Armées 

    14, rue Saint Dominique 

    75700  PARIS 07 SP 

       

 

Madame la Ministre, 

 

Notre Président National, André LECOQ vous a  présenté ses félicitations au nom des adhérents de 

l'Association Nationale des Pupilles de la Nation, Orphelins de guerre ou du devoir  (ANPNOGD). 

Je souhaite y ajouter les miennes et vous dire combien en tant que Montpelliéraine,  femme et 

présidente de plusieurs associations du monde combattant  de l'Hérault,  je suis fière et heureuse 

pour vous.  

 

J'ai eu  l'honneur de vous rencontrer  hier à l'Igesa Palavas et je regrette de n'avoir pas pu  

intimement vous exprimer  mon admiration. Je ne doute pas que vous mettrez tout en œuvre pour 

remplir au mieux vos fonctions et  je me permets de vous adresser  mes  encouragements  et  de 

vous faire part  de mon entier  dévouement. 

 

Je sais  que vous connaissez la souffrance  d'un  enfant Pupille de la Nation  puisque  vous m'avez 

confié hier  que votre grand-mère était elle-même Pupille, mais combien nous serions satisfaits le 

Président National  et moi-même  si  vous acceptiez de nous  rencontrer, soit à Paris,  soit à 

Montpellier lors de l'un de vos passages.  Nous restons à votre disposition. 

 

Le Président National  André LECOQ, les membres du Conseil d'Administration  et les adhérents  

de l'Association Nationale des Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir,  se joignent 

à moi pour vous exprimer  leur plus profond  respect. 

 

 

        Françoise  JACOB-PONT 
 Présidente 

 ANPNOGD  34, 48 et 30. 

 Vice-Présidente  Nationale 

P. JOINTE 
lettre du Président National 

   en date du 7 juillet 2022 

ma lettre à la candidate à la députation 

   en date du 1er juin 2022 

 

 

 
Présidente : Françoise  JACOB  - 09 51 18 21 50 -  06 89 15 27 68 

Vice-Président : Bernard  MEAUME – 06 89 50 92 50 

Trésorière : Myriam ASTRUC -  04 67 61 04 89  -  06 81 26 28 30 
 


