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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon le 23/02/2016
Si l’AVEN n’attendait pas grand-chose du déplacement du Président de la République en Polynésie,
au moins nôtre association n’est-elle pas déçue.
-

-

-

Créer avec le pays un institut d’archives d’informations et de documentation, ce n’est ni plus
ni moins que reprendre à son compte le travail effectué par l’association Moruroa et Tatou
sur ces dernières années.
Créer un décret d’application pour préciser la notion de risque négligeable ; c’est s’attribuer
à bon compte les décisions du Conseil d’Etat en date du 8 Décembre 2015. Cela ne changera
rien au système puisque ces décisions là sont déjà prises en compte par le CIVEN.
Dépollution de Hao ? le chef d’Etat ne fait en la matière que confirmer le bon achèvement à
terme des travaux entamés en 2009 …
Surveillance de Moruroa et Fangataufa ? les travaux de modernisations des installations de
vigilance ont été entamés l’année dernière. Mais si en matière de transparence l’Etat
promulguait enfin la Loi Tuheiava qui pour mémoire rendait à la Polynésie sa souveraineté
sur Moruroa et Fangataufa ? (Loi votée en fin 2010 et soigneusement enterrée par la suite.)

Les associations auraient espéré une reconnaissance officielle pour tous les vétérans civils et
militaires ayant participés à doter la France de sa force de dissuasion et le remplacement du terme
de « risque négligeable » par la présomption d’imputabilité stricte. C'est-à-dire, qu’en conformité
avec la législation du travail, que toute personne atteinte d’une maladie pouvant être attribuée à une
exposition à des rayons ionisant soit indemnisée. Enfin nous aurions pu espérer la mise en place
d’un suivi médical efficace tant au niveau des vétérans civils et militaires qu’au niveau des
populations.
Encore une foi, force est de constater que nous devons continuer notre combat pour qu’enfin cette
page sur les essais nucléaires se tourne dignement.
En attendant nous enterrons chaque année une centaine de nos camarades qui ont eu le tort d’avoir
eu vingt-ans au Sahara ou en Polynésie.
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