
AVEN 
ASSOCIATION DES VETERANS DES ESSAIS NUCLEAIRES 

Vérité – Justice - Transmission 
 

      Siège social : AVEN - 44A, rue de la Favorite 69005 LYON – Tél 04 78 63 65 31  

aven@aven.org  - www. aven.org - facebook.com/aven.org  
Association affiliée : UNC – ONAC – Comité de la Flamme   

 

 

Florence BOUREL  Stéphanie DAURAT  

Présidente AVEN 44/85  Membre du CA   

Référent Juridique Pays de la Loire Commission Descendance 

Commission Descendance La Bichetière 

2, rue de Lisbonne 41270 Le Gault du Perche 

44980 Sainte-Luce-sur-Loire  

0676747945 0611915285    

aven44.85@laposte.net psdaurat@yahoo.fr 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Un de vos parents a séjourné sur les sites expérimentaux du Sahara ou de Polynésie entre 1960 

et 1996 et il n’est peut-être pas facile pour lui comme pour vous de parler ensemble de cette 

période de sa vie. 

 

Pour le vétéran ou la descendance, il est parfois difficile d’évoquer le sujet du nucléaire ; c’est 

pourquoi, nous avons créé à l’AVEN la « Commission descendance » gérée par Stéphanie Daurat 

(enfant malade d’un vétéran décédé) et Florence Bourel (vétéran ayant contaminé ses enfants). 

 

Depuis la création de l’AVEN en 2001, nous avons constaté qu’un nombre important de descendants 

de vétérans sont atteints de maladies radio-induites (voir tableau joint). 

 

Peut-être faites-vous parti de ceux-là sans vraiment le savoir. 

 

Pour protéger votre santé et celle de votre descendance, il est très important de savoir rapporter 

aux médecins que vous serez amené à consulter, que votre parent était sur les sites des essais 

nucléaires du Sahara et/ou du Pacifique. 

 

Afin de recenser la descendance contaminée et permettre à terme de demander un suivi médical, 

une reconnaissance et une indemnisation pour les enfants et petits-enfants de vétérans, nous vous 

remercions de nous adresser par mail le témoignage de votre vécu accompagné du questionnaire 

de santé dûment complété pour vous et vos éventuels enfants en joignant une photo de votre carte 

d’identité pour la validité de votre témoignage. 

 

Stéphanie Daurat : psdaurat@yahoo.fr – Florence Bourel : aven44.85@gmail.com ou par courrier 

postal à une des adresses ci-dessus. 

 

L’AVEN à un devoir de vérité, de justice et de transmission. 

Cette transmission ne pourra se faire qu’entre l’AVEN et vous. 
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