
Cagnes sur Mer, le 14 janvier 2021

PJ : 1 annexe + 1 dossier de présentation de 64 pages

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager un entretien téléphonique afin de nous apporter des réponses à nos différents
courriers concernant notre combat pour la reconnaissance des militaires décédés en service commandé sur le territoire national
(entraînements, exercices opérationnels et mission OPINT) avec la mention « Mort pour le Service de la Nation ».

 LORS DE CET ENTRETIEN, NOUS AVONS PRIS ACTE DE LA VOLONTÉ DE VOTRE MINISTÈRE

● de reconnaître la douleur des familles et la justesse de notre combat ;

● d’ouvrir une réflexion sur la réévaluation des différentes mentions afin que celles-ci puissent s’adapter à la réalité d’aujourd’hui ;

● d’apporter une réponse constructive sur la reconnaissance des militaires décédés en service commandé sur le territoire national
avec l’attribution de la mention « Pupilles de la Nation » pour les orphelins sous un délai compris entre 6 mois et une année ;

● et de faire appel aux associations d’anciens combattants et à la nôtre pour parfaire ces réflexions.

PAR AILLEURS, NOUS AVONS BIEN NOTÉ :

1. la reconnaissance de votre part de la problématique du décret de 2016 sur la mention « Mort pour le service de la Nation »
vis-à-vis de l’esprit de la loi de 2012 et le flou de la définition des « circonstances exceptionnelles » ;

2. la volonté du Ministère actuel d’attribuer uniquement la mention « Mort au service de la Nation » au personnel de l’Etat tué par
l’acte volontaire d’un tiers lors d’une action terroriste ;

3. la problématique de graver sur les monuments aux morts les noms des militaires décédés accidentellement sous l’uniforme en
service commandé (entraînements, exercices opérationnels) sous prétexte que cette action ne serait pas acceptée par certaines
autorités ou associations du monde militaire ;

4. votre souci de reconnaissance du personnel de la Marine avec la mention « Mort pour le service de la Nation » lors des missions
opérationnelles ;

5. l’inauguration d’un mémorial pour le personnel navigant au Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget ;

6. et votre souci d’élargissement de cette mention au personnel de santé décédé du COVID et les demandes pressantes de certaines
associations.
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APRÈS L’ÉTUDE DE VOS OBJECTIONS,
NOUS DÉSIRONS VOUS APPORTER NOTRE ANALYSE

● POINT 1 : LE DÉCRET DE 2016 ET LA LOI DE 2012 :

Nous répondons que le décret de 2016 avec la présence des circonstances exceptionnelles et l’arbitrage d’un ministre est
anti-constitutionnelle et que nous adressons à Monsieur le Premier Ministre une demande d’abrogation. Nous demanderons l’avis du
Conseil d’Etat si par nature, nous recevons une réponse négative ;

De plus, il est à noter que votre ministère a utilisé des arguments fallacieux dans les réponses apportées à l’ensemble des sénateurs et
députés sur la définition des circonstances exceptionnelles ;

● POINT 2 : LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET LES ACTIONS TERRORISTES

L'un des arguments de votre Ministère pour ne pas attribuer cette mention aux militaires qui décèdent accidentellement en service
commandé sur le territoire national est de préciser que cette loi a été initiée dans le cadre d'un combat contre le terrorisme et qu'un
décès à l'entraînement ou en exercice opérationnel ne correspond pas à l'esprit de cette loi.

Nous répondons que la mention "Mort pour le service de la Nation" a été attribuée en mars 2019 par Madame Florence PARLY à
trois militaires décédés accidentellement lors de l'Opération Harpie en Guyane et nous précisons que cette OPINT n'est pas considérée
comme une opération anti-terroriste.

De plus, il ne faut pas oublier que l’ex ministre de la Défense Monsieur Jean-Yves Le DRIAN qui a reconnu en son temps 15 militaires
décédés accidentellement en service commandé est quand même l’initiateur de la loi de 2012 et qui précise que tout militaire tué en
service peut bénéficier de cette mention et nous précisons que le mot tué peut-être utilisé étymologiquement dans un cadre accidentel.

Par ailleurs, nous signalons que la loi est également applicable pour les faits de sécurité et l’activité de nos militaires en fait partie.

Le Ministère continue à moduler la définition les circonstances exceptionnelles comme il l'entend.

● POINT 3 : L’INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS AUX MORTS

Il y a un point sur la mention « Mort pour le service de la Nation » qui n’emporte pas l’unanimité de certains militaires en activité et
de certains responsables du monde des Anciens Combattants. Il s’agit de l’inscription des noms sur le monument aux morts qui selon
eux ne devrait recevoir que les noms des militaires « Morts pour la France » 

● POINT 4 : LA RECONNAISSANCE DU PERSONNEL DE LA MARINE

Nous vous répondons qu’il ne faut pas faire de différence dans la gestion des drames, nous vous invitons à prendre connaissance du
nombre de marins qui décèdent en service commandé par rapport aux morts en service commandé des Armées de Terre et de l’Air et
vous verrez que ce problème n’en n’est pas un.

● POINT 5 : L’INIQUITÉ MÉMORIELLE

Pour rendre hommage aux aviateurs morts dans l’accomplissement de leurs missions, l’Armée de l’Air a érigé en novembre 2019 dans
le Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget un monument national commémorant les disparus, hommes et femmes, pilotes et non
navigants reconnus : "Mort pour la France", "Morts pour le service de la Nation", mais aussi ceux qui sont décédés à l'entraînement
sur le territoire national avec l'appellation "Morts en service aérien commandé".

Pour honorer leur mémoire et leur dévouement, les noms des disparus figureront dans un espace mémoriel multimédia qui sera
prochainement inauguré et installé au sein du musée en mezzanine du Hall Cocarde.

Les oubliés de la nation remercient le Chef d'Etat Major de l'Armée de l'air et l'association du mémorial des aviateurs pour avoir
oeuvrés dans un esprit de corps pour la reconnaissance des personnels navigants décédés en service sans faire de distinction avec les
conditions de leur décès.

L'armée de l'air aurait-elle le monopole de la réflexion fraternelle !… Qu'en pensent les Chefs d'État Major de l'Armée de Terre et de
la Marine ?

Nous avons comme projet un monument citoyen mémoriel en hommage aux militaires dont le décès est imputable au service, nous
vous prions de trouver en pièce jointe le dossier de presse .

● POINT 6 : LA COVID 19

Nous répondons que la gestion d’attribution des mentions pour le personnel soignant décédés par la COVID 19 doit être affectée au
Ministère de la Santé et que la mention « Citation à l’ordre de la Nation » est plus adaptée que la mention « Mort pour le service de
la Nation » 



NOS AUTRES INCOMPRÉHENSIONS
Nous avons bien évidemment relevé d’autres iniquités et incompréhensions, nous vous invitons à prendre connaissance en annexe trois

LA CRÉATION D’UN NOUVEAU DÉCRET

Toutes ces incompréhensions, iniquités et injustices nous démontrent que les textes et les décisions actuelles ne sont plus adaptés à la
réalité des drames que les familles de militaires traversent et à l’hommage que doit leur rendre notre Nation.

● Etant respectueux des institutions militaires, nous désirons que cette modification vienne de son cœur même. 

C’est pourquoi, nous vous soumettons la création d’un nouveau décret qui attribuerait la mention « Mort pour le service de la Nation »
aux militaires décédés en « service commandé » (voir la définition du service commandé en annexe 6)

. 

(Plus d’informations voir page 42 de notre dossier).

LES PROPOSITIONS DE LOI

Deux propositions de loi ont été déposées l’une au Sénat, la seconde à l’Assemblée Nationale. Elles sont dans l’attente d’être discutées.

A ce jour plus de 170 députés et sénateurs de tous bords les soutiennent ce qui démontre l’intérêt universel de ce combat en dehors
de toute contingence politicienne .

NOS SOUTIENS ET NOTRE LÉGITIMITÉ

Depuis plus de trois années, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, dans les médias dans la vie législative et associative, nous
avons réussi à mobiliser le soutien .

NOS ADHÉRENTS POSENT DES QUESTIONS ! … NOUS AIMERIONS DES RÉPONSES ! …

Nous profitons de ce courrier pour vous poser trois questions qui nous viennent de nos adhérents, nous aimerions connaître votre
position et nous vous en remercions par avance .

NOTRE RÉFLEXION SUR L’ÉVOLUTION DES MENTIONS

Nous désirons apporter au débat de la reconnaissance mémorielle une réflexion complémentaire et globale sur les mentions actuelles
qui ne sont plus adaptées à la réalité d’aujourd’hui et des drames que les familles des « Serviteurs de la Nation »  (militaires, gendarmes,
policiers, pompiers, douaniers…) traversent ainsi qu’à l’hommage que doit leur rendre notre Nation 

NOTRE RÉFLEXION SUR LES PENSIONS DE RÉVERSION

Nous avons eu entre les mains certains bulletins de pension d’ayant droit de militaires décédés en service, nous voulions ainsi connaître
le calcul des pensions de réversion. Nous avons été surpris !…

Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre connaissance de notre annexe une.

LA DIFFUSION PROMOTIONNELLE DES « BLEUETS DE FRANCE »
Le Ministère des Armées a décidé de promouvoir les dons pour "Les Bleuet de France" en présentant une vidéo d'une victime du
Bataclan.

Monsieur Franck COSTE, reconnu comme victime de guerre non blessé ou blessé (la vidéo ne le précise pas) mais vivant, présente son
drame et les aides financières que lui ont été apportées par "Les Bleuets de France".

Ses deux enfants ont été reconnus "Pupilles de la Nation" alors que nous demandons en vain ce statut aux enfants des militaires décédés
accidentellement en service commandé au nom de la France.

Nous ne jugeons pas le fait qu'il soit aidé, les textes existent et qu'il en bénéficie c'est le droit de toutes les victimes du terrorisme.

Pour quelles raisons le Ministère justifie l'injustice de cette différence au regard des familles des serviteurs de la Nation victimes de leur
engagement .



CONCLUSION

Fidèles à nos principes, c’est en toute loyauté et en totale transparence que nous dévoilons ici les fondements juridiques ainsi que les
modalités de nos actions en préparation.

Nous espérons que votre prochaine réponse correspondra à nos attentes, néanmoins, nous restons vigilants et nous continuerons à influer
sur le plan médiatique, législatif, politique et associatif afin que la mention « Mort pour le service de la Nation leur soit accordée :

Si vous désirez plus d’informations, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web : https://www.lesoubliesdelanation.fr et à
feuilleter notre dossier de presse en pièce jointe.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer,  Monsieur Eric LUCA, l’expression de notre très haute considération.

Le président des Oubliés de la Nation
Jean-Pierre WOIGNIER

https://www.lesoubliesdelanation.fr
https://www.lesoubliesdelanation.fr


ANNEXE 1
NOTRE RÉFLEXION SUR LES PENSIONS DE RÉVERSION

Il est à noter que lors d’un décès imputable au service, la base de calcul avoisinerait les 2 % du salaire annuel par année de service.
Le pourcentage varie en fonction des conditions de décès, il est versé 100 % quand il s’agit d’un décès reconnus avec les mentions
« Mort pour la France », « Mort pour le service de la Nation », « Mort en service aérien commandé » et « la citation à l’ordre de la
Nation… Il est versé 50% pour tous les autres décès en service.
Il est vrai que sur le plan du principe une pension de réversion à 100 % ou à 50 % paraît juste, mais quand les ayant droit s’aperçoivent
de la réalité de la valeur de la pension plusieurs semaines après le décès… la surprise est grande.
Pour ce faire, nous vous adressons une présentation chiffrée sur une base précise pour un conjoint et 1 enfant calculée avec une présence
de service sur trois, cinq, dix et quinze années pour un salaire annuel de 30 000€ net annuel avec une pension à 100 % et une pension
à 50 %.
Pour un militaire, il faut en 2020 167 trimestres de cotisation ce qui lui donnera droit à une retraite à 75 %.
Une bonification d’une année pour 5 annuités de services est ajoutée à partir de 15 ans de service.
Dans le cas d’un décès imputable au service, la base de calcul avoisinerait les 2 % du salaire annuel par année de service.
Le taux est de 100 % de la pension de réversion lorsqu’il s’agit d’un décès avec les mentions « Mort pour la France », « Mort pour le
service de la Nation et l’appellation « Mort en service aérien commandé » et de 10 % par enfant.
Le taux sera de 50 %  et de 10 % par enfant si le décès accidentel est imputable au service sur le territoire national.

Présentation d’une pension de réversion à 100 % pour la veuve d’un militaire avec 1 enfant avec un salaire de 30 000€ annuel.
Si le militaire est décédé accidentellement, le taux est de 50 %.

Présentation d’une rente pour la veuve d’un salarié du service public ou privé décédé dans un accident de travail
avec 1 enfant  et un salaire annuel de 30 000€.

La veuve perçoit 40 % et son enfant 25 % du salaire annuel même si l’accident survient la première année de l’activité.

LA PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ

Il existe une pension de réversion complémentaire d'invalidité (PMI) qui permet aux ayant droit de bénéficier d'une somme forfaitaire
qui varie selon le grade du militaire.

La réversion de la pension militaire d’invalidité est effective si le décès est reconnu en service et imputable au service.

Les ayant droit bénéficient d'une pension au taux normal, ce qui équivaut à l'indice 500 pour le grade de soldat.

La valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2020 est, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble
des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat constatée, fixée à 14,68 €.

Le montant annuel pour un militaire au grade de soldat serait donc de :  7 340€
Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas imposables,
conformément aux dispositions de l'article 81-4° a du code général des impôts.

L'INIQUITÉ POUR LES JEUNES MILITAIRES
La différence entre la totalité des pensions de réversion et la rente des ayant droit d'un salarié reconnu comme décédé en accident de
travail diminue suivant les années de services, et même peut aller à l'avantage des militaires après plus de 25 années de service.
Le souci est que la majorité des militaires dont le décès est imputable au service (OPEX, entraînements, exercices opérationnels) ont
moins de 10 années de service et le mode de calcul actuel est injuste vis-à-vis de leur sacrifice ultime au nom de la Nation.
En effet, est-il normal que la famille d’un militaire décédé au Mali avec la mention « Mort pour la France » puisse recevoir une rente
aussi faible par rapport à celle d’une famille d’un salarié de l’Etat, de la SNCF ou de DANONE décédé lors d’un accident de travail.
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer ou infirmer notre analyse.

Rente mensuelle Rente annuelle
3 ans de service 205 € 2460 €

10 ans de service 550 € 6000 €

15 ans de service 1080 € 10800 €

Rente mensuelle Rente annuelle
1625 € 19500 €


