
Cagnes sur Mer, le 17 novembre 2020

Objet : demande de soutien à notre combat

Monsieur le Président

Nous nous permettons de vous présenter nos arguments qui ont sensibilisés Monsieur le Sénateur Jean-Pierre LELEUX et s
Madame la Député Laurence TRASTOUR-ISNART à déposer respectivement 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

Nos soutiens et notre légitimité
Depuis plus de deux années, nous avons engagé ce combat et qui gagne jour après jour en légitimité :
● légitimité avec deux propositions de loi qui ont été déposées au Sénat et à l’Assemblée Nationale, avec plus de 170

cosignataires ) ;
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● légitimité avec le soutien de certaines associations du monde des anciens combattants dont L’ANOPEX, le Souvenir
Français, l’UFAC et l’UNC  ;

● légitimité avec le soutien de plus de 146 000 signatures sur notre pétition en ligne ;
● légitimité avec la diffusion de notre combat sur la presse nationale dont Marianne, Le Monde, Le Point, Le Figaro, Le

Parisien, Franceinfo, La Croix et bien d’autres encore… ;
● et enfin, légitimité avec le Ministère des Armées qui lors d’un entretien téléphonique a reconnu la justesse de notre

engagement, s’est engagé à initier une réflexion sur une réévaluation des différentes mentions afin que celles-ci puissent
s’adapter à la réalité d’aujourd’hui et d’apporter une réponse constructive pour la reconnaissance des militaires décédés
en service commandé. Cette dernière pourrait nous être adressée dans les six ou douze mois. .

Notre combat
Nous espérons que cette 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 :
● qu’à terme, l’application d’une nouvelle loi ou d’un nouveau décret apportent à tous ces militaires une justice mémorielle

afin que leurs enfants soient reconnus comme « Pupilles de la nation » ;
● par l'application de cette nouvelle reconnaissance,  les conditions d'attribution de cette mention seront gravées dans le

marbre, elles ne seront plus décidées arbitrairement par un ministre en exercice et elles n’emporteront plus
l’incompréhension et la désillusion des familles.

● que derrière ces drames, il existe des familles qui doivent faire le deuil et que la reconnaissance gravée sur un monument
aux morts y participe ;

● qu’enfin les militaires décédés en service commandé sur le territoire national ne soient plus considérés comme des militaires
de seconde zone.

L’anti-constitutionnalité du décret
Par ailleurs, nous relevons que ce décret qui restreint la loi est anti-constitutionnel, car un décret ne peut pas réduire le
pouvoir d’une loi  
Nous avons demandé à Monsieur le 1er ministre son abrogation et si la réponse revenait négative nous irons devant le
Conseil d’Etat.

Notre demande de soutien sur les propositions de loi ou le décret
En espérant que nous avons touché votre sensibilité de père et de responsable politique, nous sollicitons de votre part un soutien à
notre combat.
● En votre qualité de Président de l’association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalités

� de soutenir les propositions de loi ;
� de demander à vos adhérents de le faire, qu’ils puissent adresser des courriers aux élus (députés, sénateurs) et

administrations (Ministère des Armées, Présidence de la République, Premier Ministre).
● En attendant que le projet de loi ou le décret se concrétise, nous souhaitons d’ores et déjà que l’association des Maires de France

demande à chaque premier magistrat d’être l’initiateur volontaire d’un hommage mémoriel à chaque militaire originaire de leur
ville ou village dont le décès accidentel en service commandé (entraînement, exercice opérationnel) ou en service (accident en
caserne ou sur le trajet avec le domicile) a été reconnu comme imputable au service…, ils en ont le pouvoir…
Chaque Maire participera en élevant une stèle ou une plaque en étroite relation avec les familles dans un lieu laissé à leur discrétion.
Leur choix apportera une réponse graduelle au choc et à la douleur ressenti par les familles concernées et de l’ensemble de leurs
administrés.
Aujourd’hui, certains Maires apportent déjà cette reconnaissance mémorielle, d’autres pas…les familles restent dans
l’incompréhension.

Notre demande de soutien pour l’élévation d’un mémorial citoyen mémoriel en hommage
aux militaires dont le décès accidentel est imputable au service sur le territoire national

Nous aimerions vous présenter un projet de mémorial citoyen en hommage aux militaires dont le décès accidentel a été reconnu comme
imputable au service
Ce mémorial pourrait être installé dans les Alpes-Maritimes ou sur un autre département ou région.
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Sur la fin novembre, nous lancerons une campagne de soutien relayée par les médias demandant aux familles qui ont perdu un être
cher de nous rejoindre.
Pour faciliter la récolte des signatures, nous avons initié un formulaire de soutien en ligne sur https://www.lesoubliesdelanation.fr/
formulaire-association-amf  à moins que vous organisiez vous-même cette dernière.

En conclusion
Cette reconnaissance permettra de bien différencier les mentions entre les militaires qui décèdent accidentellement en «
service commandé » sur le territoire national à l'entraînement, en mission d'exercice opérationnel et en mission intérieure
avec ceux qui trouvent la mort en OPEX (mort pour la France) et ceux qui meurent dans les accidents de la vie courante
d’un régiment (mort en service : accident de trajet caserne/domicile, incident, hors missions…)
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.
Si nous vous avons convaincu, nous vous demandons d’informer vos adhérents, d’exercer votre force de représentation et
de persuasion auprès des députés, sénateurs et le Ministère des Armées pour évoluer cette reconnaissance par les propositions
de loi ou la création d’un nouveau décret.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

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