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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 JUIN
NOTRE RÉACTION A LA CRÉATION DE LA MENTION « MORT POUR LE SERVICE DE LA RÉPUBLIQUE »

UNE VICTOIRE EN DEMI-TEINTE POUR LES OUBLIÉS DE LA NATION
… ET LE COMBAT CONTINUE !

Pendant plus de trois années, notre association s’est battue afin que les militaires qui décèdent accidentellement en service commandé
sur le territoire national, à l’étranger hors d’une OPEX soient reconnus avec la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Nos actions légitimes avec le soutien de certaines associations du monde combattant, du monde médiatique et des 146 000
signataires de notre pétition en ligne ont contribué à faire évoluer les esprits, pour qu’enfin une volonté de reconnaissance surgisse au
plus haut niveau de l’Etat .
Mais le Président de la République au lieu de choisir la mention « Mort pour le service de la Nation » a décidé de créer une nouvelle
reconnaissance « Mort pour le service de la République ».
Cette nouvelle reconnaissance a été initiée par un groupe de travail interministériel. C’est le Chef d’Etat Major des Armées qui en avait
demandé la création suite à notre rencontre de mars 2020.
Nous regrettons en dehors de nos envois de dossiers de ne pas avoir été invités à participer physiquement à ce groupe de travail
malgré nos différentes demandes.
Ce faisant, nous venons de prendre connaissance de son amendement qui s’adapte au statut des militaires et qui sera présenté
prochainement à l’Assemblée Nationale.
Ce texte confirme la reconnaissance des militaires décédés accidentellement en service commandé sur le territoire national mais aussi
à l’étranger hors d’une OPEX : 

Cette reconnaissance est également ouverte aux gendarmes, policiers, pompiers, douaniers et personnel pénitentiaire, et à certains
civils décédés sous certaines conditions au service de la République comme le personnel médical décédé de la COVID19.
Néanmoins, ci cette nouvelle mention reflète des avancées, elle génère aussi des questions et des incompréhensions.

Cette reconnaissance nous apporte des réponses positives :
● Nous prenons acte du changement de la position gouvernementale concernant la reconnaissance des décès accidentels à

l’entraînement des militaires comme étant des « circonstances exceptionnelles » « 

».
Depuis plus de trois années, le Ministère des Armées s’est opposé à l’attribution de la mention « Mort pour le service de la
Nation » aux décès à l’entraînement de nos militaires en précisant que ces conditions d’attributions ne rentraient pas dans la
définition des circonstances exceptionnelles au vu du décret de 2016.

● Nous prenons acte que le statut de « Pupille de la République » sera identique à celui de « Pupille de la Nation ». Mais nous ne
comprenons pas pour quelles raisons, le gouvernement ajoute à la liste de cette reconnaissance encore un titre, après celle de
l’Etat et de la Nation voilà la République. Cette surenchère apporte des interrogations et de la complexité au lieu d’amener sur
le plan symbolique une unité qui est reconnue par tous, celle de « Pupille de la Nation ».
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Cet amendement n’a pas répondu à toutes nos demandes :
● Nos militaires (soldats, sous-officiers, officiers) seront-ils honorés par la Légion d’honneur comme le personnel soignant décédé

de la Covid 19 l’a été au début de cette année ? . C’est ce que nous voulons !
● Les veuves des militaires bénéficieront-elles d’une pension de réversion de 100% au lieu de 50%  et des autres avantages prévus

par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre comme la mention « Mort pour le service de la Nation »
le reconnaît ?.  C’est ce que nous voulons !

● Sur cet amendement, le gouvernement parle des mentions « Mort pour la France », « Mort pour le service de la Nation », mais
il a oublié « La citation à l’ordre de la Nation » qui depuis 1917 honore le personnel de l’Etat (gendarmes, pompiers, policiers,
personnel pénitentiaire, douanier, et même des civils…).  Pense-t-il la supprimer ?.

Cette reconnaissance nous laisse dubitatif sur le plan de la rétroactivité :
● Sur cet amendement, la rétroactivité a été fixée à tous les décès survenus à compter du 21 mars 2016 au lieu du 1er janvier 2002

pour la mention « Mort pour le service de la Nation » .
● Pourront se joindre à cette reconnaissance, les 67 familles de militaires et de gendarmes présentes sur la liste de notre association,

dont le décès de leur défunt est  postérieur au 21 mars 2016.
● Par contre, les autres 140 familles référençées qui ont perdu un proche entre ces deux dates resteront des laissées-pour-compte.

Au lieu d’apporter de l’apaisement et la justice, le gouvernement commet une faute morale et politique en confirmant à nouveau
des iniquités et des incompréhensions. Qu’il se garde de cette responsabilité et qu’il revienne sur la date de rétroactivité à 2002.
C’est ce que nous demandons.

● Nous ne comprenons pas cette attribution limitative alors que cette nouvelle reconnaissance est censée apporter de la clarification
et de la cohérence dans les conditions d’attributions.

● Notre association n’abandonnera jamais ces familles dont les défunts décédés entre ces deux dates continueront dans ces
conditions à être « Les Oubliés de la Nation ».
○ Imaginez la réaction de ces familles qui vivent depuis des années dans la douleur et l’incompréhension et apprennent que d’un

coup de baguette magique, l’Etat décide de reconnaître les uns et pas les autres ;
○ quelle justification l’Etat pourra-t-il adresser à ces familles, à leurs frères d’armes, mais aussi aux prochains engagés épris de

valeurs d’équité et d’honneur plutôt que de désillusion ?
○ quelle justification l’Etat pourra-t-il adresser aux Français qui doivent s’abreuver de confiance et non de défiance auprès des

politiques ?.
● Notre association continuera à se battre pour eux avec la pugnacité qui nous a toujours animés jusqu’à l’application de cette

rétroactivité afin que s’efface dans nos mémoires ceux que nous appelons aujourd’hui « Les Oubliés de la Nation ».
● Nous ne pensons pas que ces reconnaissances mettront en péril le budget du gouvernement alors que son leitmotiv actuel est le

« QUOI QU’IL EN COÛTE » par rapport à la crise de la COVID19.
● De plus, le temps ayant passé, sur ces reconnaissances, certains militaires n’étaient pas mariés, d’autres n’avaient pas de

descendance, des enfants sont devenus adultes et certains ayants droit sont aujourd’hui décédés.

Cette reconnaissance n’est pas adapté au statut des militaires et des forces de l’ordre :
● Nous sommes persuadés que cette nouvelle mention « Mort pour le service de la République » qui manquait dans l’arsenal de

l’Etat nous semble plus adaptée à l’hommage des civils qui décèdent au service de la République.
● A part le personnel soignant décédé de la COVID19 non reconnu à ce jour hormis l’attribution de la Légion d’honneur en début

d’année, nous précisons que le personnel civil décédé après le 21 mars 2016 a déjà été honoré par la « citation à l’ordre de la
Nation » avec le statut de « Pupille de la Nation » pour leurs orphelins (Personnel de la SAF, SNSM…) et nous leur rendons
hommage.

● Associer cette même reconnaissance aux militaires et aux forces de l’ordre nous semble sur le plan symbolique incohérent, car
leur statut et leur engagement est unique et ne peut pas s’apparenter à la reconnaissance d’un civil.

● Pour les militaires, cette spécificité est confirmée par un texte publié en 2019 par le Haut Comité d’Evaluation de la Condition
Militaire : 

● En effet, il est à noter qu’en s’engageant les militaires et les forces de l’ordre s’exposent habituellement à des situations de danger
et de crise jusqu’au sacrifice ultime ce qui n’est pas le cas de l’engagement d’un civil. Ce serait outrager leur abnégation et leur
sacrifice de ne pas le reconnaître. De plus les militaires, les forces de l’ordre et les civils bénéficient de codes de pensions spécifiques
qui complexifie l’unité des droits.



« Mort pour le service de la Nation » & « Citation à l’ordre de la Nation »
● Nous sommes persuadés que seule la mention « Mort pour le service de la Nation » reste appropriée pour la reconnaissance

des militaires décédés accidentellement en service commandé sur le territoire national et à l’étranger hors d’une OPEX, comme,
la citation à l’ordre de la Nation l’est pour les forces de l’ordre.

● Sur ces deux reconnaissances, les textes de loi de ces attributions s’imprégneront de celui de cette nouvelle mention  : 

 Sur ces deux reconnaissances, la date de rétroactivité sera fixée au 1er janvier 2002.
● Sur le plan philosophique, le mot « Nation » présent dans le titre de ces deux reconnaissances est plus approprié à la

reconnaissance des militaires et des forces de l’ordre au lieu de celui de « République ». La Nation renforce la construction d’une
communauté nationale en dehors de toutes appartenances religieuses, politiques ou philosophiques.

La modification du texte de loi de la mention « Mort pour la Nation » sur l’inscription des noms sur un monument :
● L’article de loi sur l’inscription des noms sur le monument des communes a amené certaines personnes du Monde des Anciens

Combattants, militaires ou politiques à s’opposer et même à oeuvrer contre de nouvelles attributions MPSN, car ce texte ambigu  à
laisser penser que cette inscription pouvait se faire sur le monument aux morts ce qui n’est absolument pas le cas. 

● Alors que selon eux, seuls les noms des militaires reconnus « Mort pour la France », doivent être gravés sur le Monument aux Morts
de chaque commune concernée.

● Etant respectueux de cette différence et désireux de l’évolution ce cette mention à de nouvelles attributions, nous demandons que
le texte ambigu de cette loi soit modifié comme suit  : 

Une nouvelle palette de reconnaissance :
Nous pensons que le gouvernement se trompe de chemin, nous proposons une nouvelle palette de reconnaissance qui s’adaptera
aux différentes catégories de serviteurs en évitant les incompréhensions et en respectant le statut de chacun :

○ la mention « Mort pour la République » : réservée aux civils public ou privé décédés au service de la République dans des
circonstances exceptionnelles ;

○ la mention « Mort pour la France » : réservée aux militaires qui décèdent face à l’ennemi ou accidentellement en OPEX ;
○ la mention « Citation à l’ordre de la Nation » réservée aux forces de l’ordre (gendarmes, policiers, CRS, pompiers, douaniers,

personnel pénitentiaire…) qui décèdent en service commandé ;
○ la mention « Mort pour le service de la Nation » : réservée aux serviteurs de la Nation tués par un tiers volontaire et aux

militaires du Ministère des Armées qui décèdent accidentellement en service commandé sur le territoire national et à l’étranger
hors d’une OPEX avec une rétroactivité figée au 1er janvier 2002.

En conclusion :
● Nous aurions aimé partager ces questions ou réflexions avant qu’une décision gouvernementale ne nous soit imposée, mais nous

n’avons jamais été invité, alors que le souhait de Monsieur le président de la République a toujours été d’associer les citoyens
aux décisions.

● Mais à la vue de ces conséquences humaines, nous sommes persuadés qu’il nous restera une marge de discussion ou que le Sénat
sera à notre écoute pour déposer des amendements.


