
A l’attention de Monsieur le Député Prénom - Nom
Assemblée Nationale

Objet : demande de soutien à la proposition de loi visant à octroyer le statut de « Mort pour le service de la Nation » aux militaires
décédés accidentellement en service commandé sur le territoire national, n° 0000, déposée le 20 novembre 2020 par Madame la
Députée Laurence TRASTOUR-ISNART

Monsieur le Député

Nous nous permettons de vous présenter nos arguments qui ont sensibilisés Madame Laurence TRASTOUR-ISNART, députée
de la circonscription de notre Président a déposé une proposition de loi dont le but vise à octroyer le statut de « Mort pour le
service de la Nation » aux militaires décédés accidentellement en service commandé sur le territoire national.

Notre association regroupe des familles de militaires décédés à l’entraînement ou en exercice opérationnel sur le territoire
national et nous nous battons pour leur reconnaissance avec l’attribution de cette mention.

Actuellement le Ministère des Armées détourne l’esprit de cette loi et s’évertue à développer sa propre logique et par
conséquent refuse de leur accorder ce titre.

Pourquoi le fait de mourir accidentellement en service commandé ne semble pas être une condition suffisamment digne pour
l’obtenir.

À ce jour nos militaires sont considérés comme « Mort en service ».

Leurs enfants ne sont pas reconnus « Pupilles de la nation », leur conjoint bénéficie uniquement d’une pension de réversion
à 50 %  et leur nom ne sera jamais inscrit sur le monument aux morts de leur commune.

Nous nous élevons contre ces décisions qui apportent des incompréhensions, des iniquités et des injustices et nous vous
invitons à les découvrir sur notre dossier de presse disponible en version papier et numérique :
https://www.lesoubliesdelanation.fr/dossier-de-presse

Nous avons besoin de votre soutien, de votre force de représentation et de persuasion, nous vous demandons de bien vouloir soutenir
cette proposition de loi, vous pouvez joindre le bureau de Madame la Députée au 04.93.22.94.44.

Persuadés de l’intérêt que vous portez à ce sujet, nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien réserver à notre demande
de soutien cette proposition de loi.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Jean Pierre Woignier
Président de l’association des Oubliés de la Nation
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