ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION
ORPHELINS DE GUERRE ET DU DEVOIR
Affiliée à la Fédération MAGINOT sous le numéro de groupement 114
****
ANPNOGD Délégation de la Haute Vienne
Président Monsieur Pioffret Gérard - 5 Allée de la Rue Haute - 87350 Panazol
05 55 30 48 05

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE LE 6 AVRIL 2013

L’ Assemblée Générale annuelle de la délégation ANPNOGD de la Haute
Vienne s’est tenue le 6Avril à l’Hôtel-Restaurant le Provençal au Ponteix de
Feytiat.
Une trentaine d’adhérents et quelques sympathisants ont participé aux travaux
qui se sont déroulés en présence de :
- M. Francis Barret, représentant la ville de Limoges,
- M. Michel Rouzier, président de l’UDAC et Vice-président de l’ANACR,
- Mme Beaubatie, Députée, en fin de matinée,
- M. Roger Serre, Président Régional et Départemental de la Corrèze pour
l’ANPNOGD.
Etaient excusés :
- M. Durix, Directeur Départemental de l’ONAC,
- Mme Pérol-Dumont, Présidente du Conseil Général,
- M. Laurent Lafaye, Conseiller Général du canton Panazol-Feytiat.
Après quelques mots de bienvenue, et avoir salué et remercié les personnalités
présentes, Gérard Pioffret mettait au vote le procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 17 Mars 2012 (c’est statutaire), approuvé à l’unanimité.
Remerciements également aux adhérents fidèles à nos Assemblées Générales ,
marque de confiance et de soutien aux membres du Conseil d’Administration
qui y sont très sensibles.
Le président n’oublie pas ses collègues du bureau, du CA, les porte-drapeau
pour leur présence et leur soutien. Une pensée toute particulière est réservée
aux adhérents alités, handicapés qui ne peuvent se déplacer, Gérard Pioffret les
assure de ses meilleurs sentiments de solidarité et d’amitié. Quelques instants de
recueillement sont observés en mémoire de Raymond Dillenseger, adhérent
décédé qui était également ancien Président des ACVG PTT.

Une Assemblée Générale est l’occasion de remercier les institutions et
personnalités qui nous aident dans le bon fonctionnement de tous les jours de
notre délégation, ainsi que dans notre lutte pour une reconnaissance que nous
voudrions égalitaire.
Remerciements à la ville de Limoges pour son aide financière de 250 € et le prêt
de la salle Blanqui annexe1 pour nos CA trimestriels, subvention reconduite en
2013.
Remerciements également au Conseil Général pour sa subvention de 125€
également reconduite cette année. Mme Pérol-Dumont, Présidente du Conseil
Général, Députée honoraire, est intervenue par écrit auprès de M. Kader Arif,
Ministre Délégué aux Anciens Combattants. La réponse de M. Braud, Directeur
de Cabinet, se cantonne toujours derrière l’expression de « barbarie » voire
même « extrême barbarie ». Maintenant que M. Hollande est Président de la
République, il oublie ses engagements écrits du 8 Mai 2009 (lettre en annexe) et
il oublie également la Proposition de Loi n° 932 du 10Juin 2008présentée par le
parti socialiste et apparentés, relative aux enfants mineurs dont l’acte de décès
des parents porterait la mention marginale « Mort pour la France ». Ce serait
déjà une grande avancée mais la conjoncture financière actuelle va être un bon
motif de non application.
Remerciements à la ville de Saint Junien qui nous aide également à hauteur de
100 € par an.
Monsieur Boisserie, Député-Maire de St yrieix est également intervenu par écrit
le 26 Mars auprès de M. Kader Arif afin d’attirer son attention sur les Décrets
de 2000 et 2004 « qui excluent les Pupilles de la Nation dont un des parents est
mort pour faits de guerre. Il me semble injuste que les orphelins de parents
morts les armes à la main pour rétablir la Liberté et la République, sans avoir
été pour autant arrêtés ou fusillés ne puissent pas bénéficier de cet hommage. »
Voilà des propos très proches de nos sollicitations pour une amélioration du
dispositif actuel d’indemnisation. A ce jour, nous n’avons pas eu connaissance
Madame Beaubatie, nouvelle Députée, a accordé une audience le 3 Décembre à
Gérard Pioffret. Attentive également à notre situation, elle a fait part à M.
Kader Arif de la requête du Président qui souhaitait que le Ministre délégué
auprès du Ministère de la Défense reçoive les membres du bureau national afin
d’évoquer la situation des « Oubliés de l’Histoire. »
Par courrier du 26 février M.Kader Arif, sous couvert de Madame la Députée,
nous a fait connaître « qu’il lui est agréable de nous recevoir. » Rendez- vous
est pris pour le 25 Juin à 17heures.Gérard Pioffret fera partie de la Délégation
nationale (3ou4personnes) conduite par Maître Lefebvre, Président National.
Les subventions perçues sont indispensables au bon fonctionnement de la
délégation, les adhérents sont informés régulièrement des activités du bureau
national et de leurs responsables départementaux.

Sur le plan local, l’ANPNOGD entretient de bonnes relations avec les autres
associations patriotiques, nous sommes reconnus et comme le dit M. Maurice
Degot, Président des Anciens d’Algérie, « nous sommes là pour tirer dans le
même sens ».
L’année 2014 marquera le début du cycle du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, qui durera 4 ans. Le premier Ministre a souhaité mettre en œuvre un
programme commémoratif officiel dénommé » Mission pour le centenaire de la
première guerre mondiale 1914-2014 ». Un Comité de Pilotage départemental
va se réunir tout au long de l’année 2013 dans ce projet de valorisation du
patrimoine historique et mémoriel de notre département.
L’Association des Pupilles de la Nation et Orphelins de Guerre fait partie de ce
Comité de pilotage, présidé par la Préfecture, Gérard Pioffret sera le
représentant de l’association.
Raymonde Debeaulieu, Secrétaire Générale (Nationale et Départementale)
apporte des informations complémentaires relatives au fonctionnement de
l’association au niveau national :Réunion du bureau pratiquement tous les 2
mois, réunion des Présidents de délégations à Moussy (Seine et Marne) et Neuvy
sur Barangeon dans le Cher. En Haute Vienne, nous avons participé à quelques
25 manifestations et réunions patriotiques.
Au Congrès de Boulogne-Billancourt les 15 et 16 Mai nous aurons 4
représentants pour la Haute-Vienne (R Debeaulieu, G.Pioffret, M. et Mme
Mounier).

