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L’Assemblée Générale annuelle de la délégation ANPNOGD de la Haute Vienne s’est tenue
le 17 Mars 2012 sous la présidence de Maître André Lefebvre, Président national.
Assistance : Pour la Haute Vienne, dix membres du Conseil d’Administration et 11 Adhérents
dont les deux porte-drapeaux étaient présents. (La visite du Président National nous laissait
espérer une assistance plus nombreuse). Douze adhérents de la Creuse et deux de la Corrèze
étaient présents. Au total 35 adhérents et quelques sympathisants.
Etaient excusés : M. Michel Rouzier Président de l’UDACVG et notre centenaire Henri
Roche.
Après quelques mots de bienvenue du Président Départemental et après avoir salué les
personnalités, les travaux se sont déroulés en présence de :
• M . Jérôme Durix, Directeur Départemental de l’ONACVG,
• M. Laurent Lafaye Vice-Président du Conseil Général représentant Mme MarieFrançoise Pérol-Dumont Députée,
• M. Alain Rodet Député-Maire de Limoges, en fin de matinée, retenu auparavant par
d’autres obligations,
• M. Roger Serre Délégué régional, Président ANPNOGD Corrèze
• M . Lucien Mathevon Président de la délégation de la Creuse
• Mme Annie Rousseau Gestionnaire du fichier national ANPNOGD
Après avoir remercié les personnalités présentes signifiant l’attention particulière que
nous portent les organismes représentés, Gérard Pioffret soulignait l’aide financière de la ville
de Limoges (200 €+ prêt de la salle Blanqui), du Conseil Général (125€) et de la ville de St
Junien (100€) sans oublier les interventions écrites de deux Députés : Mme Pérol-Dumont et
M.Boisserie.
En remerciant également les adhérents fidèles à l’AG qui sont une marque de confiance et
de soutien indispensables, Gérard Pioffret a une pensée toute particulière pour les adhérents
qui ne peuvent se déplacer, dans la peine, alités, handicapés et les assure de ses meilleurs
sentiments d’amitié et de solidarité.
Gérard Pioffret tient à souligner les bonnes relations entretenues avec les autres
associations patriotiques lors de manifestations et réunions de solidarité de l’ONACVG mais
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également avec les élus Sénateurs et Députés régulièrement informés de nos activités et
sollicités pour nous soutenir dans notre lutte.
Une minute de silence est respectée pour les victimes des attentats de Montauban (ceux
de Toulouse ont eu lieu quelques jours plus tard).
Le Président départemental souhaite la bienvenue en Limousin au Président National
Maître André Lefebvre et l’assure de son soutien indéfectible dans sa lutte de tous les jours
pour une reconnaissance égalitaire des Pupilles de la Nation et des Orphelins de Guerre.
« Monsieur le Président, cher Maître, votre investissement de tous les jours au titre
d’avocat, de militaire, de responsable associatif en particulier pour l’ANPNOGD, vous a valu
récemment la reconnaissance, au plus haut niveau, de la République Française. Elevé au grade
d’Officier de la Légion d’Honneur, je me fais le messager de tous les Pupilles de la Nation et
Orphelins de Guerre du Limousin pour vous présenter toutes nos félicitations. »
Applaudissements soutenus et remerciements du Président Lefebvre.
Intervention de Maître André Lefebvre
« Heureux d’être parmi vous, en Limousin, région déjà bien connue pour y être venu à
plusieurs reprises.
Une évidence, les Politiques dont le Président de la République en premier n’ont pas tenu
leurs promesses, et nous n’avons pas été assez défendus par les Députés en général. Notre
dossier est devenu politique, nous n’avons pas été traités comme nous aurions dû l’être,
pourtant il y a eu 16 propositions de loi. M. Longuet, Ministre de la Défense et M. Laffineur,
Secrétaire d’Etat ont affirmé qu’ils ne voulaient plus de discrimination. Le Décret de
reconnaissance égalitaire est prêt mais le Cabinet du Président de la République n’a pas voulu
donner satisfaction. L’Etat fait la sourde oreille, les finances semblent bloquées. Nous ne
pouvons plus faire confiance à quelqu’un qui fait des promesses mais ne les tient pas. »
Monsieur Alain Rodet , Député-Maire de Limoges est arrivé lors de l’intervention de
Maître Lefebvre qui lui résume en quelques mots ce qu’il vient de dire à l’assemblée et lui
demande de nous aider, de nous soutenir personnellement. M. A Rodet répond qu’il a bien
entendu le message du Président National.
Intervention de M. Durix
M. le Directeur Départemental de l’ONACVG présente « La Maison du Combattant et
des Victimes de Guerre » qui a trois rôles : mission sociale, mission de la mémoire et mission
administrative pour faire appliquer les lois.
Nous pouvons compter sur son soutien et sa disponibilité, déjà fort apprécié de son personnel.
Intervention de Monsieur Rodet
Avant de passer la parole à M. le Député-Maire de Limoges, Gérard Pioffret tient à le
remercier de sa visite, malgré un emploi du temps très chargé. »Nos adhérents apprécient
votre présence ainsi que l’aide financière et logistique de la ville de Limoges, nous y sommes
également très sensibles ».
Monsieur Alain Rodet a bien conscience de la non prise en considération de nos
revendications et confirme que la ville de Limoges continuera d’être à l’écoute de nos besoins
et étudiera la possibilité de nous offrir une salle de réunion plus facilement accessible.
Le rapport d’activités
Dressé par Raymonde Debeaulieu il a démontré nos multiples actions tout au long de
l’année ainsi que les fréquentes participations de notre drapeau aux manifestations
patriotiques. 5 personnes de notre délégation participeront au Congrès d’Aix en Provence les
4, 5 et 6 Avril prochains, ils représenteront ainsi la Haute Vienne parmi les 70 délégations
nationales.
Le rapport a été adopté à l’unanimité.
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Le Rapport Financier
Présenté par Claude Lamonerie il laisse un léger solde positif, significatif d’une
trésorerie rigoureusement contrôlée qui lui attire les félicitations du Président. Nous aurons
ainsi la possibilité de déposer une gerbe le 8 Mai au Monument aux Morts de la Place des
Carmes à Limoges.
Madame Lacaze, Censeur aux Comptes, excusée aujourd’hui pour cause de maladie, nous a
transmis le résultat de son contrôle des finances : aucune anomalie n’ayant été remarquée,
quitus est accordé au Trésorier.
Après quelques rares questions des adhérents cette assemblée 2012 se termine à
13 heures. Il est temps de déjeuner, nous sommes 37 à partager ce repas frugal et très
convivial.

PS : Rappel des cotisations
Certains adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation, nous espérons qu’il ne s’agit
que d’un oubli !!! A réparer au plus tôt !!!

Le Président
G. Pioffret

La Secrétaire
R. Debeaulieu
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