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Intervention de M. Jacques Vergellati, directeur départemental 

 de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

Journée Solidarité et Centenaire du statut de pupille de la Nation 

Ajaccio, maison du Combattant, lundi 13 novembre 2017 

 

 

Monsieur le directeur de Cabinet, mon Général, monsieur l’Inspecteur d’Académie… 

Messieurs les vice-présidents du Conseil pour les anciens combattants et la mémoire de la Nation, 

Mesdames et messieurs les pupilles de la Nation, 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

Avant toute chose et devant une si belle assistance, je tiens à vous manifester ma joie, celle de partager avec 

vous un moment de convivialité. Je remercie chaleureusement M. Mathieu Casanova qui nous accueille une 

nouvelle fois dans cette maison du Combattant édifiée en 1938 au profit des anciens de la première génération du 

feu comme je remercie ceux qui oeuvrent au bon déroulement de cette journée de la Solidarité et du Centenaire 

du statut de pupille de la Nation. 

Si l’investissement de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) dans le 

domaine mémoriel ou dans ceux de la reconnaissance et de la réparation sont connus, son activité en matière 

sociale et solidaire l’est moins. Pourtant, la devise «Mémoire et Solidarité» de cette Institution, qui aujourd’hui, 

plus que jamais, garde tout son sens, révèle l’importance d’une solidarité au cœur même de sa mission. 

C’est sous l’impulsion de Mme Rose-Marie Antoine, directrice générale de l’ONACVG, que depuis 2014 ce 

type de manifestation est réalisé dans tous les services départementaux pour mieux faire connaître les actions 

conduites localement dans ce domaine. Journée qui est également un moment d’échanges et d’information entre 

les différents acteurs institutionnels de l’action solidaire dans le département avec un objectif : accroître  notre 

efficacité en matière d’aide sociale en associant dispositifs spécifiques et dispositifs de droit commun. Je vous 

rappelle qu’en Corse-du-Sud, l’Office veille sur les intérêts matériels et moraux de près de 11 000 administrés.  

Pour votre information, ce matin, sous la présidence de M. Mathieu Casanova et en présence de M. Romain 

Delmon, directeur de cabinet du préfet de Corse, la commission solidarité du Conseil départemental pour les 

anciens combattants et la mémoire de la Nation a attribué plus de 70 000€ d’aide sociale. En 2016 c’est plus de 

250 000€ qui ont été versés à 256 bénéficiaires et pour 2017 nous dépasserons ce montant. Ecoute et assistance 

administrative, prêts sociaux, secours ponctuels, aides pour le règlement d’un loyer, de charges locatives ou de 

facture d’énergie, participation au financement d’appareillage, de soins mal remboursés, de frais 

d’hospitalisation ou de frais d’obsèques. Participation aux actions concourant au maintien à domicile, 

participation aux frais d’aide ménagère, adaptation de l’habitation, le panel des interventions sociale de l’Office 

est très large.  

Mais comment parler de solidarité sans évoquer le Bleuet de France, œuvre sociale placée sous la  tutelle de 

l’Office et ne pas en profiter pour remercier chaleureusement nos contributeurs. Avec cette année une pensée 

particulière pour la région de gendarmerie qui s’est investie dans la collecte et nous a ainsi apporté un précieux 

soutien supplémentaire. 

Le Bleuet de France, fleur de la mémoire et de la solidarité, est né au sein de l’Institution Nationale des Invalides 

de la volonté de 2 infirmières soucieuses de venir en aide aux soldats mutilés de la Grande Guerre. 
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Elles créeront un atelier de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur procurer non seulement une 

activité mais également un revenu grâce aux ventes publiques. Cette petite fleur, seule à pousser dans les 

tranchées, deviendra le symbole de toute une Nation reconnaissante du sacrifice de ses soldats. 

Près de 100 ans plus tard, cette tradition perdure ! Le Bleuet est toujours là, il poursuit sa mission originelle en 

améliorant le quotidien d’anciens combattants ou de victimes des guerres d’hier et d’aujourd’hui. Mais il doit 

maintenant mettre aussi son savoir-faire au service de nouvelles victimes : celles des actes de terrorisme. 

En cette année centenaire du statut de pupille de la Nation, les dons du Bleuet seront plus particulièrement 

orientés vers ce type de public. Un statut et une mission historique, plus que jamais d’actualité, hélas ! A ce jour, 

plus de 450 enfants et jeunes gens de 1 à 21 ans sont accompagnés par l’Office qui leur apporte notamment un 

soutien financier dans le cadre de leurs études ou dans la réalisation d’un projet professionnel. 

Sachez que les ¾ des pupilles adoptés en 2016 sont des enfants de victimes d’actes de terrorisme ou elles-mêmes 

victimes. Et depuis le début de l’année 2017, plus de cent adoptions ont déjà été prononcées. 

Quelques éléments sur le statut :  

 

- Concernant l’enfant ayant vocation à la qualité de pupille de la Nation, je voudrais vous signaler que, 

contrairement à une idée reçue, il ne faut pas obligatoirement qu’il soit lui-même victime ou que  l'un des parents 

soit « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation ». En effet, peuvent également prétendre à 

l'adoption par la Nation les enfants dont l’éducation pourrait être perturbée par les séquelles des blessures reçues 

par le père, la mère ou le soutien de famille lors d’événements divers : de guerre ou d’actes de terrorisme, 

d’opérations extérieures, de missions de sécurité publique ou d’opérations de déminage, d’actes de piraterie 

maritime, d’agression subie dans l’accomplissement d’un mandat électif ou lors du service d’un professionnel de 

santé…  

- Concernant les avantages liés au statut, je citerai les aides et les subventions financières auxquelles le pupille 

peut prétendre, la prise en compte de son statut pour l'obtention d'une bourse scolaire, une fiscalité allégée, 

l’accompagnement social ou simplement une écoute et un lien privilégié avec les services départementaux de 

l'Office. 

Point juridiquement important, sachez que ce statut ne place nullement l’enfant sous la responsabilité exclusive 

de l’Etat. L’Etat lui accorde son soutien et une protection en complémentarité et au cas où, les familles ou les 

tuteurs légaux conservant l’intégralité de leurs droits. 

Enfin, la demande de procédure d'adoption, instruite par l’Office, doit être faite avant le 21ème anniversaire, 

l'adoption étant ensuite prononcée par le tribunal de Grande instance dont relève le requérant. Mais toute sa vie, 

le pupille sera un ressortissant de plein droit de l’ONACVG. 

 

Pour terminer, si je devais donner une définition métaphorique du mot solidarité, je parlerai d’une chaîne 

humaine dont la rigidité n’est due qu’à la volonté des maillons forts de soutenir les maillons plus fragiles. 

Mais gardons toujours  à l’esprit que le maillon fort aujourd’hui, sera peut-être le plus faible demain.     

Ce sentiment je le retrouve dans l’action quotidienne, au service des autres, de ces femmes et de ces hommes, 

partenaires et amis de l’ONACVG, qui  possèdent ce gène qui donne un sens magnifique à leur vie. Quitte à 

égratigner leur modestie, je me permets de citer 2 personnes : Mme Isabelle Gaggini, fille de Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz, actuellement présidente de Corse active, réseau au cœur de l’économie sociale et solidaire, 

puis M. Hyacinthe Choury, fils de Maurice et neveu de Danielle Casanova, pour son dévouement à la présidence 

du secours populaire de la Corse-du-Sud.   

Telle la devise de l’Office, ils sont l’exemple concret du lien qui peut unir la Mémoire à la Solidarité.  

Merci. 

 


