
Objet : Proposition de loi n° 247 initiée par Monsieur le Sénateur Jean Pierre LELEUX et enregistrée à la Présidence du Sénat le 15
janvier 2020 visant à étendre les conditions d’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » et de son statut.

Monsieur le Président,

Je tiens à vous réitérer mes remerciements pour votre question écrite en date du 13 janvier 2020 et de votre soutien à cette proposition
de loi.

Je tiens à vous apporter certaines remarques sur la réponse formatée et fallacieuse du Secrétariat d’Etat auprès de la Ministre des
Armées :

●

Nous répondons que le ministère parle d’appréciation par des juristes pour la définition des « circonstances exceptionnelles »,
peut-il nous adresser les décisions juridiques de magistrats qui pourraient faire ainsi jurisprudence  ?. Par ailleurs, dans cette loi,
il n'est nullement fait référence à des éventuelles décisions juridiques, les attributions sont uniquement discrétionnaires par le
ministre des Armées

●

Nous répondons que le ministère oublie certainement que le législateur et l'initiateur de cette loi était le précédent ministre de la
Défense Monsieur Jean-Yves le DRIAN qui a reconnu entre 2016 et 2017 certains décès de militaires décédés sur le territoire
national à l'entraînement, en exercice opérationnel avec l'attribution de la mention "Mort au service de la Nation"
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●

Nous répondons que la définition de ces fameuses circonstances exceptionnelles qui sommes toutes sont très floues laissent à tout
interlocuteur la liberté de les interpréter.

Dans les textes de la loi de 2012 et les décrets de 2016, jamais les arguments déployés aujourd'hui par le ministère sur la définition
des "circonstances exceptionnelles" n'ont été employés, ces réponses sont fallacieuses et n'ont que pour but d'apporter une réponse
formatée en niant l'esprit initial de la loi.

Par ailleurs, nous pensons que le décret de 2016 avec la présence des circonstances exceptionnelles et l’arbitrage d’un ministre est
anti-constitutionnel 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 ;

Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre connaissance de nos arguments pages 30 du dossier en annexe.

D’autre part, nous avons reçu un courrier de Monsieur Jean-Pierre LELEUX qui nous précise vous avoir adressé une lettre en date du
30 septembre 2020 dans laquelle il vous informait que son mandat de Sénateur arrivait à son terme et vous demandait si vous  pensiez
reprendre et inscrire cette proposition à l’ordre du jour.

Nous restons à votre disposition, en espérant que cette proposition de loi puisse arriver devant la représentation parlementaire.

De plus, nous vous invitons à consulter en pièce jointe un dossier complet qui vous permettra de mieux vous rendre compte de l’évolution
de notre combat.

Une nouvelle information diffusée par le Ministère des Armées sur son compte Facebook nous démontre qu’il est urgent que les textes
évoluent :

Ce dernier a décidé de promouvoir les dons pour "Les Bleuets de France" en présentant une vidéo d'une victime du BATACLAN,

En effet, 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 "Le Bleuet 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 pourrait justifier l'injustice de cette différence au regard des familles des serviteurs de la Nation victimes
de leur engagement.

Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur notre site web : htttps://www.lesoubliésdelanation.fr.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments distingués.

Monsieur Jean-Pierre WOIGNIER
Président de l’association LES OUBLIES DE LA NATION


