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Ia ora na, bonjour !

Chers amis Vétérans, bonjour !

Ia ora na

Notre congrès 2019 vient de se terminer
et vous en trouverez de larges échos dans
ce journal. Je souhaite remercier très chaleureusement les organisateurs Florence
BOUREL et Gérard MAILLARD, sans
oublier tous ceux qui ont œuvré dans
l’ombre. Tous, sans compter leur temps et
leur énergie, ont participé à la réussite de
ces journées très importantes pour notre
association. Nous tenons à remercier
aussi M. Jean-Paul BOURGET, maire de
Mauges-sur-Loire, qui a été très attentif à
notre cause.
Ce temps de congrès a marqué une étape
cruciale dans la vie de notre association.
Un virage était à prendre, nécessaire et
capital. Tous les adhérents présents l’ont
bien compris.
Les décisions ont été prises à la quasi unanimité, et je veux vous en remercier, tous.
Cela va permettre à la nouvelle équipe que
vous avez élue, de mener à bien les projets présentés lors de ce congrès : l’étude
transgénérationnelle, l’évolution des outils
de communication (journal, Facebook,
site Internet), le lien avec les générations
futures, la transmission, la prise en
compte des victimes par ricochet et des
victimes du préjudice d’anxiété, le devoir

de Mémoire. La nouvelle équipe s’est mise
immédiatement au travail, et c’est à elle
que revient la lourde tâche d’atteindre les
objectifs qui ont été présentés et validés en
assemblée générale.
L’AVEN a enfin obtenu pour ses Vétérans
la reconnaissance de la Nation avec la
Médaille de la Défense Nationale, agrafe
ESSAIS NUCLÉAIRES. Nous attendons
le décret d'application. Nous faisons tout
notre possible pour que cela soit mis en
place avant la fin de l’année. Il n’est pas
normal que des Vétérans nous quittent
sans avoir pu tenir enfin cette médaille
entre leurs mains.
Personne n’oublie le sacrifice humain des
Vétérans et de leur descendance, le lourd
tribut payé pour que la France devienne
une grande Nation. Soyons-en fiers et ne
l’oublions jamais.
Cette équipe se veut réactive, efficace et
solidaire. Vous pouvez compter sur tous
ses membres. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement nos amis américains
et anglais de leur présence au congrès.
Que cette fin d'année 2019 soit des plus
clémentes pour nous tous.
Patrick SUBREVILLE, président national
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MAUGES-SUR LOIRE

29-30 SEPTEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR

Présentation de la nouvelle maquette du journal
IA ORA NA, bonjour !

Mise en place d’un nouveau site AVEN
Réalisation d’un cahier des charges
Constitution d’un groupe de travail
Formation d’administrateurs du site

Mise en place d’un groupe de travail
pour les enfants de Vétérans
Règlement intérieur
Frais de déplacement
CIVEN, ordre de mission
Étude transgénérationnelle (Phase n° 2)
Dossiers et suivi médical
Ordre de mission : présidents départementaux
et régionaux
Relations avec les médias
Possibilité de transfert du siège de l’AVEN à Paris
Courrier de la Grande Chancellerie,
suite à donner, Médaille de la Défense Nationale
avec agrafe « Essais nucléaires »
Questions diverses

Membres présents :
Patrick SUBREVILLE, président
Jean-Louis CAMUZAT, vice-président
Patricia GRENIER, vice-présidente
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE, secrétaire
Françoise GRELLIER, trésorière
Florence BOUREL
Jean-Jacques GOURDE
Robert ADROT
Gérard MAILLARD
Claude TESTE
Christian COULON
Jacques YOUINOU
Stéphanie DAURAT
Excusés :
Francis TANCHE • Alain VALON
Jean-Claude KOUYOUMDJIAN
Invités :
Myriam HOU-HOU, secrétaire siège AVEN
Jean-Claude HERVIEUX, bénévole
La réunion commence par un tour de table, où chacun
peut se présenter. Les nouveaux membres élus Christian
COULON, Jacques YOUINOU et Stéphanie DAURAT,
vont recevoir tous les documents types à utiliser
exclusivement.
Élections :
Jean-Louis CAMUZAT est réélu vice-président, Patricia
GRENIER est élue vice-présidente, chargée de la
documentation et des archives.

Les comptes rendus
Les comptes rendus après avoir été validés par tous les
membres du conseil d’administration, sont envoyés sous
forme de condensé aux présidents départementaux pour
qu’ils les communiquent à leurs adhérents.
Un CA suit l’assemblée générale, puis il y en a deux autres
en début d’année et en juillet. Le CA de décembre concernera uniquement le règlement intérieur. Les CA ont un
coût financier élevé pour l’AVEN.
Assurance
Une assurance a été prise par le président. Les membres
du CA sont tous assurés.
Une question est posée : Les membres honoraires
étaient-ils invités ? La réponse est non.
Journal Ia Ora Na, bonjour !
Le président Patrick SUBREVILLE souhaite que les outils
de communication évoluent. Cela a été annoncé, proposé
et voté en AG. Prestataires et le webmaster vont changer.
Le président sera intransigeant sur les propos mis sur
Facebook.
Les membres du CA reconnaissent le travail et l’investissement de Mme Bernadette BOUCHET depuis de longues
années, mais il faut reconnaître qu’aujourd’hui, elle n’a
plus les outils, ni les compétences nécessaires pour faire
évoluer les outils de communication ( journal, site
internet, Facebook). M me Bernadette BOUCHET est
prestataire de l’AVEN. Elle est rémunérée, ce n’est pas
une bénévole.
Le président s’engage à ce que tout prestataire fournisse
un certificat de vigilance ou un document similaire.
L’AG a voté la confiance au président pour changer le
journal et le site. Le président nous présente la maquette.
Si on vend de l’espace publicitaire, le journal peut être
auto subventionné. Mais il est important de garder
nos partenaires historiques et de ne pas les mettre en
concurrence avec de nouveaux partenaires.
Le nom AVEN doit être déposé ainsi que le logo.
Vote : Êtes-vous d’accord pour que le journal Ia Ora Na,
bonjour ! et le site évoluent ?
OUI, à l’unanimité.
Site officiel AVEN
Il faut récupérer le nom de domaine, ainsi que les codes.
car le président honoraire a transféré la gestion du
site. Le président national fait remarquer qu’il n’a pas de
griefs personnels contre qui que ce soit, mais qu’il veut
simplement être en conformité avec la loi. On va mettre
en place un groupe de travail, et élaborer un cahier des
charges pour le nouveau site de l’AVEN.
Un courrier par lettre recommandée va être envoyé à
Mme Bernadette BOUCHET, lui signifiant notre décision
de nous séparer de ses prestations (site, Facebook, journal
Ia ora na, bonjour !).
Vote transfert du site internet, mise en place d’une
équipe :
Vote : POUR, à l’unanimité.
Des commissions de travail sont créées. Ce sont les
membres du CA et les membres de l’AVEN qui alimentent
le journal.
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Commission journal Ia Ora Na, bonjour !
Jean-Louis CAMUZAT (pilote)
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE • Florence BOUREL
Claude TESTE • Jean-Jacques GOURDE (illustrateur)
Relecture
Arlette DELLAC (contacts avec l’imprimeur et routeur)
Jean-Claude PÉNÉCHÉ (bénévole)
Commission site AVEN
Patrick SUBREVILLE • Jean-Louis CAMUZAT
Stéphanie DAURAT • Françoise GRELLIER
Jacques YOUINOU • Florence BOUREL
Rémy MONTONNEAU
créateur du nouveau site, bénévole

SASU GE Diffusion

prépresse du journal, futur administrateur du site,
prestataire

Commission information et documentation
Patricia GRENIER
Commission descendance
Mise en place d’un groupe de travail pour le suivi des
enfants de Vétérans :
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE
Stéphanie DAURAT
Florence BOUREL (conseillère)
Jean-Jacques GOURDE (illustrations)
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE récoltera les témoignages
des ayants-droit et Stéphanie DAURAT se déplacera
dans les réunions départementales pour parler de son
expérience et de la descendance touchée par la maladie.
Commission animations, tombolas et lotos
Robert ADROT
Si on trouve des « sponsors », nous devons en contrepartie
leur faire de la publicité.
Collecte de témoignages de Vétérans
Mme Bernadette Bouchet a collecté des témoignages de
Vétérans. C’est une bonne idée, mais ces témoignages sont
le patrimoine et la mémoire de l’AVEN. Ils appartiennent
à l’AVEN, et doivent rester chez nous en archives. Des
précautions doivent être prises : accord pour publication,
carte d’identité recto, verso, sur un formulaire CERFA. Si
les témoignages sont mis sur le site de l’AVEN, cela peut
servir de base pour les historiens.
Aujourd’hui, le secret est levé, les Vétérans peuvent donc
témoigner.
Plusieurs sociétés veulent parler des Vétérans. Notamment
voir la proposition de film (voir le journal).
Frais de déplacement - Lettre de mission
Les ordres de mission doivent être renseignés dans
un formulaire Excel ou Word. Françoise GRELLIER
demande de bien séparer les différents frais (déplacements, timbres, papeterie, fournitures…), et faire une fiche
pour chaque frais. Les frais doivent être justifiés par des
factures. Il n’est pas prévu de rembourser les cartouches.
Il est tout à fait possible de rétrocéder les frais à l’AVEN,
ceux-ci doivent être validés par la trésorière.
Mission CIVEN
Le président exige que tous les frais engagés et remboursés
par l’AVEN, soient justifiés par des factures (voir
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Code des associations), le président honoraire est d’accord. Car sans justificatifs, cela peut être considéré
comme un salaire. Il doit aussi mentionner les noms et
prénoms des personnes défendues. La lettre de mission
doit être renégociée tous les ans.
Vote : à l’unanimité

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
Frais CIVEN
Au moment de commencer la réunion nous apprenons
par téléphone que les frais d’étude et de recherche pour
la constitution des dossiers au CIVEN sont abandonnés.
Les membres du CA saluent ce geste à l’unanimité.
Les données sur les Vétérans appartiennent à l’AVEN.
C’est une véritable bibliothèque de données.
Ces informations se trouvent sur une clef remise au
président.
Les infos sont confidentielles à ne pas divulguer. L’état
de santé des Vétérans et les indemnités reçues sont confidentiels. Chacun signera une clause de confidentialité.
Sinon, la démission sera exigée, et chacun en assumera
les conséquences.
Dossiers pédagogiques et expositions :
Des dossiers pédagogiques vont être créés. Ils seront
téléchargeables à partir du site. En 2020, on devrait
aussi pouvoir travailler sur une exposition itinérante
destinée aux établissements scolaires.
Étude transgénérationnelle, phase 2
Toutes les autorisations nécessaires sont arrivées. Le
Comité Consultatif de Protection des Personnes dans la
Recherche Biomédicale (CPPRB) va donner prochainement un avis favorable pour la mise en œuvre
du projet présenté. Dès l’avis favorable, le docteur
Jean-Claude KOUYOUMDJIAN va choisir les familles
de Vétérans indemnisés qui répondent aux critères
d’inclusion définis par le CPPRB.
Le docteur Marie-Odile BALLEYGUIER devra alors
remplir les cahiers d’observations pour toutes les personnes qui participeront à l’étude (rappelons que ce
travail n’est pas rémunéré car il s’agit d’une collègue
de l’hôpital Henri-Mondor, recrutée par amitié pour
Jean-Claude KOUYOUMDJIAN).
Il s’agira ensuite, après accord signé des participants, de
procéder sur chacun à une prise de sang.
Ces prélèvements seront traités et analysés dans le
laboratoire de génétique de l’hôpital Henri-Mondor
dont le responsable est le docteur Benoît FUNALOT,
ami du docteur Jean-Claude KOUYOUMDJIAN, qui a
accepté de faire des analyses à un prix très bas (600 € par
analyse au lieu de 1200 € au prix normal).
Les études commenceront sur les familles sélectionnées
(30 familles) et dureront de 3 à 5 ans. Les frais pourront
donc être étalés.
Rappelons que, pour chaque Vétéran indemnisé, et ayant
accepté d’être intégré dans l’étude, il faudra analyser
l’ADN de son conjoint non irradié et de ses enfants.
Une famille type doit être également incluse, elle devra
comprendre le frère ou la sœur, non irradié(e), du
Vétéran, ainsi que son conjoint et ses enfants.
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Quelles sont les relations entre l’AVEN et l’OBSIVEN ?
L’AVEN est le commanditaire. L’OBSIVEN qui a monté
le projet est le promoteur. Nous sommes dans l’attente
des devis pour l’assurance indispensable (il faut compter
1200 € par an), et pour l’impression des cahiers
d’observations (devis en attente).
Dès l’acceptation, il faudra avancer des fonds pour l’impression des cahiers d’observations et pour l’assurance.
Rappelons que dans le contrat qui lie l’AVEN à l’OBSIVEN,
pour ce projet, il est précisé que l’OBSIVEN doit rechercher d’autres sources de financement pour compléter
l’apport de l’AVEN.
La phase 2 : L'impression des cahiers, l'assurance, et le
début des analyses portant sur les familles dont on ne
connaît pas exactement le nombre, devraient commencer
au plus tard au au premier trimestre de l’année prochaine.
Comment régler l’OBSIVEN ? La convention sera
respectée en fonction de nos moyens.
Suivi médical
Il y a un problème lors de la constitution des dossiers.
Il manque souvent une pièce qui a déjà été fournie par
le Vétéran. Le cabinet d’Avocats reçoit les dossiers,
et garde les documents.Mais lorsqu’il en a besoin, le
CIVEN redemande au Vétéran des pièces, qui sont chez
l’avocat.
Commission en lien avec la Commission juridique
Jean-Louis CAMUZAT, référent juridique
Florence BOUREL, référente juridique
Christian COULON
Jacques YOUINOU
Arlette DELLAC, référente juridique
Denis LARDIER, président du Finistère (29)
On ne peut pas forcer les Vétérans à faire figurer leurs
descendants sur les dossiers. Les fiches de synthèse et l’appel
à don doivent repartir au siège. Le questionnaire de santé
doit également repartir au siège.
Relation avec les médias
Nous devons les solliciter le plus possible. Merci de faire
parvenir tous les articles parus, au siège de l’AVEN sans
oublier d’y faire figurer le nom du journal et la date.
Possibilité du transfert du siège de Lyon à Paris
Rien n’est encore fait et nous devons tout étudier et chiffrer. Les conditions financières sont très avantageuses.
Nous sommes une association affiliée, donc nous bénéficions d’un tarif préférentiel.
Avantages : Nous bénéficierons d’une force de représentativité plus importante. Paris est plus central, cela limitera les frais de déplacements. Il faudra bien sûr financer le matériel (internet, photocopieur, téléphone…). Ce
sera surtout un lieu où le docteur KOUYOUMDJIAN
pourra archiver ses dossiers.
Inconvénients : Un contrat devra être signé avec le risque
de la non reconductibilité. Nous avons le droit de déménager le siège social conformément à nos statuts.
Le président et le CA réfléchissent en toute clarté avec
Myriam HOU-HOU et Jean-Claude HERVIEUX. Nous
n’avons pas assez d’éléments pour le moment pour aller
plus loin dans la discussion.

Actuellement nous bénéficions d’un accès à des salles
de réunion, toutefois il serait appréciable d’avoir une
annexe pour y mettre les dossiers qui sont dans un local
à Créteil.
Le président continue ses démarches pour installer une
annexe à Paris. En attendant, il faut relooker le siège à Lyon
(peinture) et il y a un problème d’électricité à remettre
aux normes.
Vote : Pour, à l’unanimité
Courrier de la Grande Chancellerie
S'agissant de la Médaille de la Défense Nationale, le
président est bien conscient que l’obtention de cette
distinction est le résultat de plusieurs années de travail.
Actuellement nous n’avons toujours pas de réponse du
ministère sur la manière de faire. Le président propose
de transmettre le courrier de la Grande Chancellerie.
Commission Relations avec le monde combattant
Est-il possible de faire le recensement de tous les anciens
combattants à l’AVEN ?
L’UNC peut participer pour 40 € à chaque achat d’une
gerbe.
Composition : Claude TESTÉ, Christian COULON, sont
chargés des relations avec le monde combattant.
Gérard MAILLARD, est chargé des relations avec la
Voix du Combattant.
Porte-drapeau
Le président doit donner son accord pour qu’un
Vétéran soit por te-drapeau. Myriam HOU-HOU
ressort le courrier de Convention des porte-drapeaux
et l’envoie à Patrick SUBREVILLE. Un porte-drapeau
officiel doit adhérer à l’AVEN, un occasionnel pas
forcément.
Commission fichier national
Christian COULON
Il est responsable du fichier national. Myriam est en train
de faire la conversion d’Access en Excel. Il y a aussi
le fichier d’Arlette DELLAC à prendre en compte pour
l’envoi du journal « Ia ora na, bonjour ! ».
Appel à cotisation
Robert ADROT rappelle que les délégués régionaux et
présidents départementaux de sa région ne feront plus
les appels à cotisation et les relances, parce que l’AVEN
est incohérente dans sa façon de faire.
Jean-Louis CAMUZAT rappelle l’historique du problème :
Jean-Louis FERRER souhaitait s’occuper des cotisations. Malheureusement il est tombé malade. Il a donc
été proposé à chaque président départemental de
choisir. Ou les appels à cotisation partent du siège,
ou, ce sont les présidents départementaux qui les font.
Les relances étant faites par le délégué régional. Chacun a
choisi librement ce qu’il voulait faire.
La lettre de demande de cotisation et vœux du président
sont importants.
Les présidents départementaux et les délégués régionaux
doivent instaurer une relation de confiance avec les
Vétérans. Ils doivent créer un lien local et du lien social.
Les présidents départementaux et les délégués régionaux
doivent être sensibilisés à cela. Les envois par courriel
limitent les frais de timbres.

Ia ora na
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Christian COULON va faire un état des lieux des
régions et des départements où les cotisations sont
payées en temps et en heure.
Pour 2020, Christian COULON contactera chaque
président départemental pour savoir comment il voudra
fonctionner.
Intervention de Françoise GRELLIER
L’appel à cotisation se fera dans le courrier avec les vœux
du président.
Myriam demande lorsqu’on envoie un chèque que soient
mentionnés le nom de l’adhérent mais aussi son numéro
d’adhérent.
Françoise GRELLIER apporte quelques précisions :
Pas de chèque pour l’OBSIVEN, car le chèque sera
retourné.
Ne pas déposer de chèques en banque sur le compte de
l’AVEN directement.
Lorsqu’on est en possession de liquide, les banques ne
l’acceptant plus, il faut refaire un chèque personnel à
L’AVEN et garder le liquide.
Le prélèvement annuel pose problème, car certains oublient qu’ils ont fait un prélèvement annuel et renvoient
un chèque.
Françoise va envoyer un courrier à ceux qui sont en
prélèvement annuel afin de voir s’ils ne veulent pas passer
en mensuel ou envoyer un chèque. Elle préparera aussi un
nouveau document pour un nouveau prélèvement annuel
sur lequel sera précisé que c’est systématiquement
reconduit chaque année.
Soyons rigoureux, car on peut perdre la défiscalisation.

générale. Une lettre de remerciements leur sera
également envoyée (Gérard MAILLARD).
Le flyer d’Alain LEPOINT, président départemental de
l’Aveyron, est validé par l’ensemble du CA. Les présidents
départementaux pourront ajouter leur tampon.
Il est envisagé d’organiser des conseils d’administration
dans des régions, avant une assemblée départementale.
Tous les membres du conseil d’administration sont
juridiquement assurés.
Le conseil d’administration de janvier sera consacré
au Règlement intérieur et le conseil d’administration de
juillet portera sur l’assemblée générale 2020 de l’AVEN.
Question du président, sa façon de travailler convientelle aux membres du CA ?
Réponse : OUI, à l’unanimité.

FIN DU CONSEIL À 13 HEURES
Le prochain conseil d’administration
se tiendra le 12 décembre 2019,
de 10 à 17 heures, dans les locaux de l’UNC
18, rue de Vézelay, 75008 Paris
Compte-rendu rédigé par
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE, secrétaire,

Vu, le président.

Règlement intérieur
Toutes les remarques déjà envoyées ont bien été notées
et conservées. On en reparlera lors d’un prochain CA
réservé uniquement au Règlement intérieur.
Propositions pour rentrer au CA
Pour entrer au CA, il serait demandé :
Un extrait de casier judiciaire
Un parrainage de 1 ou 2 membres du CA
D'avoir eu des fonctions au sein de l’AVEN
Questions diverses
Francis TANCHE et Alain VALON n’étant pas là, ils ne
sont dans aucune commission. Ils seront affectés sur des
dossiers avec leur accord. Une lettre de mission sera
établie pour les présidents départementaux et les
délégués régionaux.
Une charte éthique sera signée avec les membres du
conseil d’administration.
Le Président demande au CA si les membres l’autorisent
à changer de banque.
Réponse : OUI, à l’unanimité.
La totalité de l’hébergement de l’interprète de l’AG
(Chloé) est prise en charge. Le président propose de lui
offrir une box. Gérard MAILLARD la lui remettra.
Gérard MAILLARD étant en possession de lots de
dégustation, il souhaite qu’ils soient remis aux membres
qui ont travaillé à la bonne organisation de l’assemblée
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2020
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VOS PRÉSIDENTS DÉPARTEMENTAUX, VOUS SOUHAITENT
À VOUS, ET AUX VÔTRES
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

APPEL À COTISATION
Cher Ami(e) adhérent(e), l’adhésion à l’Aven vous ouvre :
L’assistance de notre cabinet d’Avocats lors de vos démarches auprès du Comité d’indemnisation.
Le suivi des procédures (montant des indemnisations – saisine de la justice en cas de désaccord).
L’accès à des tarifs mutualisés sur la complémentaire santé .
L’accès à des tarifs privilégiés sur des séjours vacances.
L’accès à des tarifs spéciaux sur assurances maison, voitures, protection juridique.
Si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations,
vous perdez le bénéfice du soutien du cabinet d’avocats,
de l’envoi du bulletin, du volet social
ainsi que toute information de l’Association, qui ne reprendra que lors du paiement de l’année en cours.

MONTANT DE CHAQUE COTISATION
La cotisation est de 40 €.
60 € pour le couple : Le conjoint devenant adhérent ;
30 € pour les Veuves qui le désirent, et pour les personnes en difficulté ;
15 € pour les enfants majeurs habitant chez leurs parents.
Merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de : « AVEN », au siège :
AVEN, 44A, rue de la Favorite, 69005 LYON
N’oubliez pas de mentionner votre numéro d’adhérent au dos de votre chèque.
Afin d’éviter tout oubli et d’étaler votre paiement,
le prélèvement automatique est peut-être la solution qui s’impose (voir feuillet joint).
Les justificatifs de réduction d’impôt
(Reçus de dons aux œuvres) vous seront adressés en fin d’année.

Nous vous remercions de votre soutien important
et vous prions de recevoir, cher Ami(e) adhérent(e), nos amicales salutations.
				
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Exposition
réalisée par
l'AVEN
(Association des Vétérans des Essais Nucléaires)

du 27 novembre 2019 au 2 février 2020

"1960-1996, les essais
nucléaires français"
Mardi
3 décembre
20h
Mardi
3 décembre
2019,2019
à 20 àheures

Vernissage et projection
du film de Larbi BENCHIHA:

Bibliothèque Paul-Éluard
32, avenue des Plantes
44800 Saint-Herblain
Courriel : bibli.pauleluard44@sfr.fr
Tél. : 02 40 40 51 41 - 06 81 28 99 85
Ouverture au public :
Mercredi de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures
Jeudi, vendredi, samedi de 15 à 18 heures
Dimanche de 10 à 12 heures
À 150 m de la ligne n° 3 du Tram
(arrêt Longchamp)
à côté du magasin Chlorophylle.

Suivis
d'un débat
débat avec
avec leleréalisateur
réalisateurLarbi
LarbiBENCHIHA
BENCHIHA
suivi d'un
et de
de Florence
BOUREL présidente
- Présidente
l'AVEN
et
Florence BOUREL,
dede
l'AVEN
4444/85
et 85
Bibliothèque Paul Eluard : 32, Avenue des Plantes 44800 Saint Herblain
Courriel : bibli.pauleluard44@sfr.fr Tel : 02 40 40 51 41 / 06 81 28 99 85
Ouverture au public: mercredi de 10 à 12 h et de 15 à 18 h / jeudi, vendredi, samedi de 15 à 18 h/
dimanche de 10 à 12 h;
A 150 m de la ligne n°3 du Tram (arrêt Longchamp) / à côté du Magasin Chlorophylle

Le cahier juridique
Chers amis,
Comme vous le savez, nous avons obtenu, après un long
combat, une victoire très importante le 11 septembre
dernier devant la Cour de Cassation.
Nous devons nous en féliciter et nous servir de cette
jurisprudence dans la défense de toutes les personnes
exposées professionnellement à des produits toxiques.
Désormais tous les travailleurs exposés à des substances
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques peuvent demander
la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Il peut s’agir :
D’agents physiques (radiations ionisantes, radiations
UV…) ;
D’agents chimiques (benzène, silice, substances
minérales, gaz d’échappement contenant notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du
dioxyde d’azote et des particules fines riches en
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), les
huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse,
le trichloréthylène, le formaldéhyde, le plomb et ses
dérivés, poussières de bois, les pesticides… :
D’agents biologiques (certains virus ou parasites…).
C’est une nouvelle avancée significative pour tous les
salariés exposés à des substances CMR pouvant être à
l’origine d’une pathologie grave qui disposent désormais
d’un outil pour contraindre leur employeur à améliorer
leurs conditions de travail.

Les Vétérans des essais nucléaires qui ont été exposés
aux rayonnements ionisants au cours de leur affectation
sur les sites d’expérimentations, doivent pouvoir également obtenir réparation de leurs préjudices d’anxiété sur
le fondement de la responsabilité de l’État, sous réserve
qu’ils ne soient pas à ce jour atteints d’un des 23 cancers
radio induits visés dans le dispositif « CIVEN ».
Vous trouverez ci-joint une note explicative et une fiche
de renseignements que je vous propose de transmettre
aux membres de la commission juridique, afin qu’ils
puissent la remettre aux personnes concernées.
En outre, je joins un modèle de courrier de demande de
suivi médical post-professionnel renforcé qui pourrait
être utilisé par les adhérents qui le souhaitent.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes questions.
Bien à vous,
Cécile LABRUNIE
Avocate
TTLA & Associés
29, rue des Pyramides
75001 Paris
Tél. 01 44 32 08 20
www.ttla-avocats.com
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Le cahier médical
Chers amis,
Comme il à été annoncé lors de notre assemblée générale,
les toutes dernières étapes pour obtenir enfin les autorisations de faire notre étude transgénérationnelle ont été
franchies, et nous venons d’obtenir enfin l’avis favorable
de la commission nationale pour démarrer notre projet.
Le dossier complet est entre les mains de l’OBSIVEN
promoteur de l’étude et une copie a été remise à l’AVEN
comme commanditaire et à ce jour le seul bailleur de
fonds. Ce qui signifie que jusqu’à présent les fonds qui
ont été versés à l’OBSIVEN par l’AVEN ont servi à
rédiger et monter le projet qui comporte de nombreux
chapitres, et ce travail fastidieux, mais incontournable
est la première phase nécessaire pour obtenir l’aval du
comité national d’éthique.
À présent nous pouvons entamer la deuxième phase
concrète du travail scientifique. En quoi cette phase
va-t-elle consister ?
Dans un premier temps, Il faut éditer les cahiers d’observations que ma collègue de l’hôpital Henri-Mondor
Marie-Odette BALLEYGUIER doit remplir après avoir
vu et consulté chaque participant.
Je précise qu’elle a accepté de faire ce travail très prenant
à titre bénévole et gracieux. Ensuite, une fois que nous
aurons regroupé les documents signés par chacun pour
participer à l’étude, il faudra procéder à la prise de sang
et faire parvenir les prélèvements au laboratoire de
génétique de l’hôpital Henri-Mondor du Professeur
Benoît FUNALOT pour le séquençage de l’ADN. Je
précise que par amitié aussi mon collègue a bien voulu
nous faire payer chaque analyse à moitié prix soit 500 à
600 € l’unité au lieu de 1 200 € habituellement.
Le déroulé de l’étude se fera naturellement sur le principe du volontariat, et si un Vétéran indemnisé par le
CIVEN accepte, nous devrons alors inclure son épouse
et ses enfants comme famille victime.
En revanche il faudra aussi disposer d’une Famille
contrôle qui doit être constituée par la fratrie du
Vétéran (frère ou sœur du Vétéran à condition qu’ils
n’aient pas été irradiés), leurs conjoints et leurs enfants.
Ce qui finalement conduit à analyser l’ADN de six
personnes au minimum pour chaque vétéran, et ce
nombre sera naturellement supérieur si le Vétéran a
plusieurs enfants et plusieurs frères et sœurs et donc
plusieurs neveux et nièces.
Je vais donc procéder prochainement à un appel à
participation et sélectionner toutes les familles qui seront
volontaires et qui répondent aux critères d’inclusion
définis. Avant le démarrage concret de l’étude, nous
devons préalablement imprimer les cahiers d’observations, contracter une assurance et faire une demande à la
CNIL pour être autorisés à constituer un fichier.
L’étude portera sur 30 Vétérans et leur famille afin de
disposer d’une appréciation statistique significative des
mutations de l’ADN transmises des Vétérans à leurs
enfants. Elle sera réalisée sur une période de 3 à 5 ans et
suivie d’une analyse statistique avant publication.

En conclusion dès que les étapes préliminaires à cette
deuxième phase seront franchies, nous pourrons enfin
démarrer j’espère dès l’année prochaine. L’AVEN s’est
engagée dans cette aventure et ses dons à l’OBSIVEN
ont été jusqu’à présent scrupuleusement bien utilisés et
contrôlés par moi-même. Pour ma part je suis persuadé
que les donations des Vétérans indemnisés par le CIVEN
vont être généreuses, et que nous pourrons continuer
ensemble ce long parcours. Soyez certains que je serai
extrêmement vigilant pour qu’il n’y ait pas de dérive
quant à l’utilisation des fonds versés, et que je vais
rechercher, comme convenu dans notre contrat, d’autres
sources de financement.
Les deux entités (OBSIVEN et AVEN) sont intimement
liées par une convention que nous avons signée, et la
bonne exécution de ce contrat, sur la base d’une franchise et d’une honnêteté absolues, est le meilleur garant
de la réussite du projet.
Je reste à votre disposition de préférence par mail et je
vous dis à très bientôt en vous souhaitant une bonne
santé à vous-mêmes et à tous vos proches.
Jean Claude KOUYOUMDJIAN
Membre du bureau de l’AVEN
et coordinateur de l’étude pour L’OBSIVEN

Madame, Monsieur,
Nous avons par hasard rencontré un adhérent de
votre association. Nous avons beaucoup échangé
et il nous a parlé des essais nucléaires, de votre
association.
Nous sommes, mon épouse et moi, photographes
et serions intéressés pour faire un travail photographique pour illustrer ce que vous avez vécu.
L'idée serait de partir de portraits d'adhérents qui
donneraient leur accord. Ces portraits seraient
traités de façon à symboliser le thème de
l'irradiation et le sentiment de chacun face à ce
vécu. Des textes pourraient compléter les photos.
Si vous êtes intéressé par ce projet, prenez contact
avec nous, afin d'organiser les prises de vue.
Nous sommes à votre disposition pour tout
complément d'information.
Marie-Anne et Thierry CAMAIL
97 avenue du général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
Tél. : 06 83 89 63 85
Courriel : contact@mt-camail.com
Site internet : mt-camail.com

Il est là, il est arrivé,
le nouveau Facebook
de l'AVEN, son nom :
AVEN France Officiel
Modératrice :
Stéphanie DAURAT
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DISCOURS
DE PATRICK SUBREVILLE
PRÉSIDENT DE L’AVEN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVEN
MAUGES-SUR-LOIRE
CÉRÉMONIE
AU MONUMENT AUX MORTS

Mesdames, Messieurs les élu(e)s, Cher(e)s Vétérans,
Mesdames, Messieurs, merci de votre présence.
Les Vétérans des essais nucléaires français ont
travaillé sur les sites nucléaires au Sahara et en
Polynésie française, pour que leur pays se dote de
l’arme de dissuasion nucléaire. Ces Vétérans étaient
des militaires engagés, des appelés du contingent,
des civils, hommes ou femmes. Ils ont réalisé un
travail sans faille dans des conditions qui seraient
inacceptables de nos jours. Ils n’étaient pas volontaires, mais ils étaient fiers de partir pour servir
leur pays.
Aujourd’hui, les survivants sont déçus de voir le peu
de considération à leur égard.
Les pays qui se sont dotés de l’arme de dissuasion
nucléaire, étaient informés des risques encourus.
Malgré cela, ils ont choisi délibérément d’effectuer
ces essais sans tenir compte des conséquences des
effets de l’irradiation sur l’homme et sur l’environnement, sur les populations, ainsi que les effets
génétiques sur les générations futures.
Il est de notre devoir de ne pas laisser dans l’ombre
cette page de l’Histoire. Si aujourd’hui, diverses
Nations se sont dotées de l’arme de dissuasion
nucléaire, pour se hisser au niveau des plus grandes
Nations, c’est grâce au sacrifice de ces hommes et de
ces femmes qui l’ont payé de leur vie pour certains.
Pour les autres, la maladie et les souffrances endurées restent un préjudice énorme qui ne peut être
passé sous silence.
Ces essais nucléaires font désormais partie de
l’Histoire. Nous menons tous le même combat de
vérité, de justice et de transmission sur cette page
de l’histoire que sont les essais nucléaires.
Vérité : Pour ces hommes et ces femmes qui se
sont retrouvés pendant plusieurs mois loin de leurs
foyers et loin de leur pays, qui ne savaient pas où on
les envoyait, ni ce qu’ils allaient y faire, pour ceux
qui n’arrivent pas encore à prouver aujourd’hui
qu’ils étaient bien sur les sites.
Pour ces hommes et ces femmes dont certains
n’avaient pas 20 ans, à peine fiancés, à qui on a dit :
• Ne vous inquiétez pas, 90 secondes après l’explosion,
toutes les particules dangereuses ont été emportées par
les vents.

• Ou bien : Vous allez voir quelque chose que vous ne
verrez plus jamais !
• Ce serait bien que vous n’ayez pas d’enfants trop vite
après votre retour.
Il est temps aujourd’hui de dire qu’on leur a menti,
en toute connaissance de cause, ou par omission.
Nous ne voulons que la vérité.
Justice : Quant à ceux qui n’en sont pas revenus,
ceux qui sont blessés dans leur chair à jamais, ceux
qui ont raté leur vie, que ce soit sur le plan familial,
ou sur le plan professionnel, la justice doit
reconnaître et réparer les préjudices.
Ce n’est que justice que de reconnaître les Vétérans,
mais aussi les victimes par ricochet, qui doivent être
reconnus et bénéficier d’un accompagnement et
d’un suivi médical. Il est vrai que nous ne sommes
pas une association d’anciens combattants, mais
nous avons nos aussi nos héros, nos morts, nos
veuves et nos orphelins.
Transmission : Ces essais ne doivent pas être
oubliés, ils font partie de l’Histoire.
Les livres d’histoire ne relatent que très peu
l’histoire des essais nucléaires, nous avons donc
pour devoir de transmettre cette histoire aux
générations futures.
De plus, nous savons désormais que la descendance
est touchée, et que les Vétérans, bien malgré eux
ont transmis des maladies génétiques à leurs
enfants ou petits-enfants. Les familles doivent être
sensibilisées.
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Compte rendu de l’assemblée générale
Mauges-sur-Loire, 28 et 29 septembre 2019

Le président national de l’AVEN, Patrick SUBREVILLE
ouvre l’assemblée générale 2019, à 13 h 45. Il propose un
temps de recueillement en l’honneur de Jacques CHIRAC,
ancien Président de la République.
Prise de parole de Florence BOUREL,
déléguée régionale Loire-Atlantique et Vendée
Florence BOUREL accueille les participants et leur
souhaite une bonne assemblée générale. Elle a une
pensée pour ceux qui nous ont quittés ou souffrent
encore aujourd’hui de leur contribution aux essais
nucléaires français. Elle remercie sincèrement
Lydie COSSON, commerciale des Jardins de l’Anjou,
et particulièrement Gérard MAILLARD pour son
investissement dans la préparation de cette assemblée
générale.
Elle propose une minute de silence.
Prise de parole de Michel VERGER*,
cofondateur, président honoraire
Michel VERGER revient sur les origines de l’association,
avec René REY, Gérard DELLAC, Jean-Claude HERVIEUX,
Bruno BARILLOT du CDRPC, sous la présidence des
trois derniers présidents. Il revient sur les conséquences
de ces essais, puisqu’on trouve parmi les Vétérans le
double de malades de cancers que dans la population
française.
L’enquête de Jean-Claude KOUYOUMDJIAN apportera
encore de nouvelles preuves. Il remercie le cabinet TTLC,
sans oublier le travail remarquable effectué par Maître
Cécile LABRUNIE.
Il remercie aussi les membres du bureau, sans oublier
Myriam HOU-HOU, Jean-Claude HERVIEUX, Sylvain
MORIN, les bénévoles, et Pascale BALFIN ainsi que notre
prestataire Bernadette BOUCHET, et Hélène LUC
(Sénatrice). Il salue l’investissement des parlementaires
qui ont travaillé sur une proposition de loi commune
pour en arriver à l’élaboration de la loi MORIN.

Il n’oublie pas non plus la presse locale et nationale
toujours prête à relayer nos informations, ainsi que
Larbi BENCHIHA, toujours à nos côtés.
Grâce à eux tous, l’association va continuer de progresser.
Merci aussi à Florence BOUREL et Gérard MAILLARD
pour l’organisation de l’assemblée générale.
Prise de parole du président de l'OBSIVEN
Le président honoraire remercie également tous ceux que
Michel VERGER vient de citer et fait remarquer qu’il y
a encore du chemin à parcourir. Nous devons maintenant concrétiser les avancées de l’AVEN, le suivi médical,
élargir la liste des maladies (notamment la thyroïde),
faire reconnaître le préjudice moral des veuves et des
ayants droit. Nous nous devons de protéger la santé de
nos enfants. L’AVEN doit rester unie et fidèle à ses
engagements, respectueuse du travail de chacun et des
adhérents. Elle doit être indépendante tout en gardant de
bons contacts avec ses alliés, et les hommes et les femmes
politiques avec lesquels elle travaille.
Prise de parole de Gérard MAILLARD,
organisateur des assemblées générales
Gérard MAILLARD remercie tous les participants de
s’être déplacés, et tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre
à la bonne organisation de cette assemblée générale. Le
président Patrick SUBREVILLE prend la parole pour
faire remarquer que les élus se sont excusés.
Florence BOUREL lit le message d’Hélène LUC, Sénatrice *,
qui n’a pu se déplacer pour raisons de santé. Hélène LUC
rend hommage à Roland OLDHAM, Bruno BARILLOT,
et John DOOM. Ceux qui sont parus dans notre journal
Ia ora na, bonjour ! ont été très émouvants.
Pour elle, il faut continuer le combat pour les descendants.
Ce combat est juste.
Elle note que l’attribution de la Médaille de la Défense
Nationale est une très bonne nouvelle et elle reste
entièrement à la disposition de l’association.
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Prise de parole de Maître Cécile LABRUNIE
du cabinet TEISSONNIERE
Le cabinet est toujours très investi auprès des familles.
Il doit faire face à de nombreuses difficultés procédurales. Mais son engagement ne faiblit pas.
Il est amené à interpeller régulièrement les parlementaires et le Gouvernement.
Il y a eu 12 décisions favorables entre 2010 et 2016,
grâce à l’action conjointe et la mobilisation de l’association et du cabinet (98 % des dossiers étaient
ref usés). 50 % de décisions administratives ont annulé
la décision du CIVEN. À partir de 2017, il n’y a eu aucune
décision administrative négative.
Fin 2018 les conditions se sont durcies en raison de
la présomption de causalité renversée par le CIVEN (la
dose estimée inférieure à 1 millisievert).
La notion de seuil est devenue discutable. Cette notion
ne devrait pas exister, car on ne peut évaluer la dose
reçue. Aujourd’hui, entre 50 et 60 % de dossiers sont
acceptés par le CIVEN.
Il faut insister sur la notion de solidarité qui doit
exister entre les Vétérans indemnisés et ceux dont les
dossiers ont été refusés.
Le tribunal administratif de Cergy et celui de Douai
sont très durs dans leurs décisions, par rapport à d’autres
juridictions. Après le tribunal administratif (TA),
la cour administrative d’appel (CAA), il faut saisir
le Conseil d’État, juridiction suprême.
Le président honoraire défend toujours les dossiers devant
le CIVEN.
Si l’avis est favorable : Le Vétéran doit préparer le
rendez-vous d’expertise avec l’expert désigné par le
CIVEN. Le cabinet d’avocats accompagne le Vétéran ou
les ayants droit.
Si l’avis est défavorable : Le tribunal administratif est saisi,
la cour administrative d’appel, et en dernier recours, le
Conseil d’État. Le dossier doit donc être le plus complet
possible. Il y a parfois des manques par souci de rapidité.
Ce qui manque le plus souvent ce sont les éléments
relatifs à la présence sur le site. Le CIVEN ne va plus
chercher les éléments manquants comme il le faisait
avant (livret militaire, livret médical militaire, état de
services…). Il n’a pas Internet. Le dossier est donc refusé.
C’est donc à nous de faire toutes les démarches en
amont. Le CIVEN est composé de médecins et d’administrateurs nommés par le Gouvernement.
Si le Vétéran n’a pas toutes les informations : Il doit faire
une déclaration sur l’honneur en expliquant son travail,
tout ce qu’il faisait (même pendant les temps de loisirs),
l’absence de protection, tous les éléments que seul peut
apporter le Vétéran.
S’il ne peut obtenir toutes les pièces nécessaires : Il
doit joindre le courrier les réclamant aux divers organismes.
Le cabinet d’Avocats ne facture rien en début d’étude
du dossier. Les honoraires sont reportés dans l’attente
d’une issue favorable. C’est la solidarité qui joue.
Mais si le Vétéran dispose d’une assurance protection
juridique, il doit le dire très vite, car si on est amené à
aller jusqu’au Conseil d’État, tout sera réglé par la
protection juridique.
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Le Vétéran ou les ayants droit doivent absolument
déclarer le « sinistre » dans les 2 ans qui suivent, car
après il sera trop tard. Maître LABRUNIE cite le cas d’une
veuve qui n’a pas fait cette démarche et qui doit maintenant régler les frais, alors qu’elle bénéficie pourtant d’une
protection juridique.
Maître LABRUNIE évoque ensuite les deux préjudices
qui ne sont pas encore reconnus :
Les victimes par ricochet :
Il n’est pas normal que les veuves et les ayants droit
(victimes par ricochet) ne soient pas reconnus comme
victimes. Tous les systèmes d’indemnisation (attentats,
amiante, accidents de la route…), indemnisent le
préjudice des victimes par ricochet. Ce préjudice
est souvent évoqué en rendez-vous d’expertise, mais ce
n’est pas de la mission de l’expert de l’évaluer. Ce n’est
pas non plus demandé par le CIVEN puisque la loi ne
l’exige pas. Ce problème est évoqué depuis 2009. Il est
temps aujourd’hui de se mobiliser sur cette cause-là.
Le préjudice d’anxiété :
La Cour de cassation reconnaît que toute personne
confrontée à des éléments polluants (CMR, agents cancérogènes, agents toxiques, amiante…) pouvant entraîner
des maladies graves peut demander réparation. Nous
avons maintenant l’opportunité de tenter des demandes
(examen au cas par cas), examinées par une juridiction
administrative. Le risque doit être établi de manière certaine.
Cela concerne la peur de transmettre une maladie à ses
enfants, peur d’être malade, de voir ses copains mourir
les uns après les autres. Le tribunal d’Instance exige une
certitude d’exposition. Il ne doit pas y avoir de doute.
Là aussi, il est important de vérifier sa protection
juridique. Certains en ont une mais ne l’activent pas.

QUESTIONS
Guy Dumas AVEN 47 : Le préjudice d’anxiété a donc
été reconnu par les parlementaires. Pouvons-nous faire
pression sur les parlementaires lors de nos réunions
départementales ?
Réponse : Ce ne sont pas les parlementaires qui ont
décidé, mais c’est un arrêté de la Cour de Cassation du
11 septembre.
Le président honoraire précise que depuis la loi Touraine
nous avons droit au suivi médical, et que c’est une action
à mener auprès de la sécurité sociale. (Art. 264 du
Code de la sécurité sociale). Il faut remplir un document
spécifique (attestation de suivi médical).
Jean-Pierre MARGUERIE note que l’on ne peut pas
être reconnu d ’une ma ladie et demander en plus
de bénéficier du préjudice d’anxiété.
Stéphane GELINOT demande si la protection juridique
est réellement utile.
Réponse : Pas pour les procédures déjà engagées. Pour les
enfants de Vétérans, cela peut être utile mais pour plus
tard. Plus le nombre de dossiers est élevé, plus on aura un
impact fort devant le CIVEN.
Prise de parole de Jean-Louis CAMUZAT,
vice-président
Page 26, vous trouverez aussi son discours.
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ÉLABORATION DES DOSSIERS
D’INDEMNISATION
Lorsqu’un Vétéran doit aller jusqu’au Conseil d’État,
et qu’il n’y a pas de protection juridique ou que le
sinistre a été déclaré trop tard, l’AVEN peut avancer un
prêt d’honneur remboursable.
Il revient sur le suivi médical à demander aux médecins. La Lettre de Jean-Claude KOUYOUMDJIAN
est à présenter à son médecin. Elle a fait l’objet d’un
AVEN infos n° 4. La constitution d’un dossier est
complexe. On peut ici remercier les référents juridiques.
Ils sont un lien incontestable entre le cabinet d’Avocats
et le Vétéran.
Prise de parole de Florence BOUREL
Présentation des dossiers
Lorsque le dossier est constitué, il faut toujours passer par
le référent juridique régional ou national.
Surtout ne jamais l’envoyer soi-même au cabinet
d’Avocats. La commission juridique est constituée
d’Arlette DELLAC, Florence BOUREL et Jean-Louis
CAMUZAT. Attention, il ne faut pas confondre
dossier juridique et enquête de santé AVEN qui reste
au siège.
Tant que toutes les pièces ne sont pas rassemblées
le dossier ne peut pas partir, puisque de toute façon il
restera en attente. Mais on peut insérer dans le dossier,
le courrier demandant les pièces manquantes, comme
preuve que la démarche a bien été faite.
Toutes les informations se trouvant dans un dossier,
permettent de recouper les informations avec d’autres
dossiers. Il est important de mentionner le nom de
l’épouse et des enfants dans le dossier. Car pour des
procédures très longues, il peut y avoir d’autres décès. On
a ainsi les coordonnées de tous.
Florence BOUREL explique pourquoi il y a 4 dossiers
(Vétéran, veuve ou veuf, nouveau Vétéran et nouvelle
veuve ou veuf). La somme de 300 € a été fixée afin de
ne pas pénaliser ceux qui paient leur cotisation depuis
plusieurs années. Elle explique aussi la nécessité pour
l’AVEN de la promesse de don (Solidarité et étude
transgénérationnelle).
Question : René Rey fait remarquer qu’on demande 300 €
sans savoir si le décès vient de la maladie radio induite.
Réponse : Florence BOUREL répond que le dossier est
vérifié par le référent juridique qui n’enverra pas un
dossier qui ne tient pas la route.
L’AVEN ne peut qu’inciter à faire un don. C’est pour
cela qu’il faut bien communiquer dans un esprit de
solidarité. Le don bénéficie de la défiscalisation (66 %).
Faut-il continuer la démarche de l’enquête ?
VOTE : Unanimité. Cette somme a été votée en conseil
d’administration, donc elle est actée.
Si le Vétéran n’a pas de cancer reconnu par la loi Morin,
il lui est conseillé de constituer un dossier qu’il conservera chez lui pour un besoin ultérieur. Si le vétéran déclare
une maladie radio induite non cancéreuse, il pourra
préparer un dossier juridique qui sera transmis au
cabinet TTLA mais qui n’engagera pas de procédure.
Ce sont ces dossiers qui permettront à terme de modifier

la liste des maladies de la loi Morin (telles l’ajout
des maladies cardio-vasculaires).
CIVEN
Depuis l’assemblée générale de Montauban :
120 dossiers ont été présentés par l’AVEN (113 décisions
prononcées, 7 en attente de décision, 61 favorables soit
54 % et 52 refus, dont 14 difficilement défendables : ils
concernaient les tirs souterrains à Tahiti).
Les autres, 38, ont été refusés par manque d’information
ou par absence de relevé d’exposition, d’où l’importance
des témoignages.
Il faut mettre dans le dossier le relevé d’exposition même
négatif (courrier du docteur POIRIER), des lettres, des
témoignages des postes occupés, tout témoignage laissé
par le ou les demandeurs.
Notre chargé de mission passe environ 5 heures pour
étudier un dossier.
Il est en possession de 3 500 pièces d’archives (des
documents déclassés Secret défense, des rapports officiels,
et établit le rapprochement et la comparaison entre tous
dossiers similaires).

Prise de parole du président de l’OBSIVEN
Il a été créé en 2011/2012. Il fait un rappel des 210 essais
et les raisons de la création de l’OBSIVEN (pollution
actuelle et taux d’anomalie sur la descendance 3 fois plus
élevé que la normale).
Le docteur Jean-Claude KOUYOUMDJIAN en est le
directeur scientifique, et Jean-François GRENOT le
chargé d’études.
Le rôle de l’OBSIVEN est d’informer, de rechercher, de
soutenir les victimes, de promouvoir la prise en
considération dans la société, de porter le problème
devant l’OMS, de soutenir la recherche, de diffuser les
résultats de la recherche, de créer un réseau d’informations. Le combat est universel.

PAUSE

Prise de parole de Jean-François GRENOT *,
OBSIVEN
Il présente une vidéo à l'assemblée dans laquelle le
docteur Jean-Claude KOUYOUMDJIAN s’exprime et
s’excuse de ne pouvoir être présent parmi tous les
Vétérans, pour raisons familiales.
Étude GENERAD : Le commanditaire c’est l’AVEN.
Le promoteur c’est l’OBSIVEN (dirige la recherche, la
coordination, c’est le maître d’ouvrage).

Ia ora na
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QUESTIONS

Actions de la 1re phase
Étude de faisabilité : Les Vétérans indemnisés, ont-ils
des enfants ? des frères et des sœurs ?
Rédaction du protocole, documents liés à la recherche.
Demande des autorisations diverses.
Validation de l’étude et acceptation.
Déroulement de l’étude :
L’Étude porte sur 2 groupes. L’ADN est analysé.
Le groupe Étude : Le Vétéran irradié indemnisé, son
conjoint, ses enfants.
Le groupe Contrôle : Le frère ou la sœur non irradié, son
conjoint, ses enfants.
Suite à cette étude, il en sera tiré des conclusions.
Il faut trouver les familles et faire les prises de sang et les
analyses à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil. 30 familles
seront étudiées. Durée de l’étude 5 ans.

Claude TESTÉ : Question sur la protéine 53 (p53).
Réponse de Jean François GRENOT : La p53 protège des
cancers, mais si elle est détruite par des rayons ionisants,
elle ne joue plus son rôle.
Jean-Claude PÉNÉCHÉ : Le ministère de la Santé se
devrait d'informer les médecins des risques liès aux
essais nucléaires, car ceux-ci ignorent encore trop le
problème.
Tous les Vétérans ont eu dans le journal Ia ora na,
bonjour ! une AVEN Info avec la lettre du docteur
Jean-Claude KOUYOUMDJIAN. L’OBSIVEN peut
devenir internationale.
Si l’enquête ne donne pas de résultat : de toute façon,
elle fera avancer la recherche.
Pierre POUPART : Enfin des recherches sur les problèmes
de santé des Vétérans  !

Phase 1 : Étude de faisabilité.
Phase 2 (durée 3 ans) : Prélèvements et analyses, base de
données (2020/2023).
Phase 3 : Monitorer les données, vérifier la qualité des
données, mise en place d’une génothèque.
Phase 4 : Rédaction des résultats, recherche d’une
revue scientifique pour publication.
Phase 5 : Publication des articles.
L’étude est acceptée par les autorités de santé française
et européenne, un réseau universitaire est mis en place,
les frais sont réduits.
Le président de l'OBSIVEN : Si l’OBSIVEN devient
internationale, elle peut lever des fonds pour aider à
la recherche. Elle a aussi été créée dans l’idée d’être
financée par les dons des Vétérans indemnisés.

Prise de parole de Keith KIEFFER
Président de la National Association of Atomic Vétéran, NAAV *
La NAAV existe depuis 40 ans, n’a pas d’employés mais des bénévoles. Ils espèrent
obtenir la Médaille de Service pour les Vétérans. Jusqu’à maintenant ils n’ont obtenu
qu’un simple certificat de participation. Certains tronçons d’autoroutes devraient être
reconnus comme « Mémorial des vétérans des essais nucléaires ». Jusqu’en 1996 les
Vétérans avaient interdiction de parler des essais, ni à leur médecin, ni à leur famille.
Ils encouraient 10 ans de prison et 10 000 $ d’amende.
Keith KIEFFER faisait partie du personnel qui a travaillé aux opérations de nettoyage
de plusieurs atolls des îles Bikini. Ils espèrent que leur action bénéficiera aussi aux
personnels qui ont nettoyé le site de Palomares (accident nucléaire survenu au large des
côtes espagnoles, après la collision de 2 avions lors d’un ravitaillement de carburant),
afin qu’ils soient reconnus aussi en tant que Vétérans. Ils aimeraient que le 16 juillet
soit reconnu comme Jour officiel de reconnaissance (16 juillet 1945 est la date de la
1re bombe testée à Los Alamos, Nouveau-Mexique).
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Ils viennent de se rendre compte que les Vétérans n’étaient pas 250 000 mais 500 000 !
Trois États ont reconnu la date du 16 juillet, et deux autres États ont désigné des
tronçons d’autoroutes comme lieux de Mémoire.
La lutte continue : soutenir les Vétérans ainsi que leurs familles dans les procès, obtenir
des fonds pour soutenir la recherche génétique et obtenir un statut de conseiller auprès
des Nations Unies.
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Ils veulent aussi faciliter la collecte de sources historiques, soutenir et diffuser l’histoire
des essais dans les écoles, faciliter l’accès du site Facebook aux enfants.
Un projet de loi, dite phase de comité, a vu le jour. La réponse sera donnée dans un
mois. 21 maladies sont reconnues comme radio induites au lieu de 23 chez nous. Sur
4 000 personnes ayant travaillé sur les sites, il reste 400 personnes encore en vie.
Il en meurt 1 à 3 par trimestre. Ils se rendent également compte que le travail de
nettoyage a été très peu efficace. L’ONU est aujourd’hui inquiète quant aux déchets
radioactifs (le ciment du sarcophage est contaminé et se fissure).
Larbi BENCHIHA demande quel accès a-t-on aux documents ? Aucun, car officiellement,
personne n’a été exposé aux radiations. Les Vétérans sont juste reconnus comme
potentiellement exposés à cause de leur travail. Quelques personnes habitent encore
sur ces îles. Elles ont été expatriées au Kansas et reviennent petit à petit.
Que sont devenus les soldats de Bikini ? Même situation, et beaucoup de soldats
décédés de cancers.
Prise de parole de Tony JEFFERY
Président de Nuclear Community
Charity Fund, NCCS *
C’est un programme de recherche situé à
Londres. Sa mission est de soutenir les
Vétérans. Ils n’ont pas de soutien financier, c’est davantage un fonds de solidarité
et de charité. Avec l’argent (qui n’est pas
considéré comme une indemnisation)
que les Vétérans reçoivent, ils peuvent
acheter du matériel pour les aider dans
leur vie de tous les jours s’ils sont handicapés à cause de leur maladie (fauteuil
roulant, matériel spécifique pour la salle
de bain, etc.).
Les programmes de recherche permettront l’accessibilité des résultats l’été
prochain. Selon les résultats, on pourrait
peut-être voir aboutir les requêtes des
Vétérans. La NCCS veut garder contact
avec l’AVEN, ce qui pourrait peut-être
donner de meilleurs résultats.

Prise de parole de Nigel HEAPS, OBSIVEN INTERNATIONAL *
Il vient à notre AG en tant que nouveau secrétaire de l'OBSIVEN INTERNATIONAL
et a toujours le même plaisir de revenir en France.
Il a le rêve commun avec le président honoraire d’être utile à l’ensemble de la communauté internationale des Vétérans des essais nucléaires.
Il a hâte de voir aboutir les choses. Il ne travaille pas que sur le nucléaire mais aussi sur
le chimique et biologique (communauté affectée), car c’est un problème universel.

TRADUCTIONS
Un grand merci à Chloé MAYOUX

Ia ora na
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DIMANCHE MATIN 29 SEPTEMBRE 2019
8 h 45 – Ouverture de l’assemblée générale
9 heures – Fermeture du bureau de vote

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présentation des candidats
Robert ADROT
Région Aquitaine. Il est en recherche de présidents.
Renouvellement.
Jean-Louis CAMUZAT
Centre Val-de-Loire. Pour lui les objectifs sont atteints.
Son engagement est total et déterminé.
Il faut travailler désormais sur la transmission
et la descendance. Renouvellement.
Francis TANCHE
Renouvellement.
Gérard MAILLARD
Renouvellement.
Christian COULON
AVEN Morbihan, nouveau candidat.
Stéphanie DAURAT
Fille de Vétéran, souhaite s’investir sur la descendance,
nouvelle candidate.
Jacques YOUINOU
Secrétaire AVEN 29, nouveau candidat.
Amar SAHABANE
N’a pas envoyé de lettre de motivation
et n’est pas présent à l’assemblée générale,
donc sa candidature n’est pas recevable.

ÉLECTIONS
Présidente de l’assemblée générale
Florence BOUREL
Vote à main levée à l’unanimité
Assesseurs
Robert ADROT et Gérard MAILLARD
Vote à main levée à l’unanimité
Président du bureau de vote
Claude TESTE
Vote à main levée à l’unanimité
1er Assesseur
Patricia GRENIER
Vote à main levée à l’unanimité
2e Assesseur
Jean-Jacques GOURDE
Vote à main levée à l’unanimité

Fin à 18 h 34

16 Ia ora na

Prise de parole de Jean-Louis CAMUZAT
Jean-Louis CAMUZAT prend la parole sur le volet social
et les actions sociales de l’AVEN. C’était une attente de
tous les Vétérans.
Plusieurs partenaires ont signé une convention avec
l’AVEN. On a ainsi pu obtenir des tarifs avantageux pour
les assurances, les vacances, les séjours linguistiques,
les voyages…
Pour en bénéficier, il faut être à jour de sa cotisation et
connaître les codes d’accès. Il est dommage que l’on n’ait
pas de retours de la part des Vétérans, on ne peut donc
savoir le nombre de bénéficiaires.
Les contacts ayant été pris au niveau des partenaires
nationaux, au niveau local les agences ne sont pas au
courant de ce partenariat. Il faut donc utiliser les
numéros de téléphone qui sont sur le journal Ia ora na,
bonjour ! qui sont les téléphones nationaux. La liste des
partenaires est sur le journal et le site.
Certains Vétérans en difficulté peuvent être aidés. Une
somme sera allouée en conseil d’administration.
L’AVEN a également mis en place un prêt d’honneur afin
d’apporter une aide ponctuelle lorsqu’il faut aller
jusqu’en Conseil d’État : attention c’est un prêt
remboursable.
Remerciements : Jean-Louis CAMUZAT remercie tous
les acteurs qui travaillent dans l’ombre. Tous les collègues
du conseil d’administration, les présidents départementaux pour l’organisation des réunions, la recherche de
subventions, les contacts avec les élus.
Merci aux porte drapeaux et suppléants lors des manifestations patriotiques, pour leur tenue vestimentaire et
leur disponibilité. Le fait qu’ils sont invités démontre
que nous sommes reconnus par les autres associations
patriotiques.
Merci aux référents juridiques, lien privilégié entre les
Vétérans et le cabinet d’avocats.
Merci à Myriam HOU-HOU, Jean-Claude HERVIEUX,
Pascale BALFIN, Sylvain MORIN, merci aux épouses,
aux organisateurs de l’assemblée générale : Florence
BOUREL, Gérard MAILLARD, René et Graziella REY.
Le président Patrick SUBREVILLE se dit solidaire des
propos de Jean-Louis CAMUZAT.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019
Prise de parole de Patrick SUBREVILLE
président national
Le président lit le rapport d’activités qui a été remis à
chaque participant.

QUESTIONS
René REY remarque que l’assemblée générale de
Montauban n’a pas voté l’augmentation, c’est le conseil
d’administration uniquement.
Réponse : Le président rappelle que l’augmentation était
nécessaire pour que l’association perdure.
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Les statuts permettent-ils de valider cette augmentation
aujourd’hui ? Normalement c’est le conseil d’administration qui propose et l’assemblée générale valide l’année
suivante. Peut-on voter maintenant ?
Réponse : On votera après le rapport financier.
Pascale BALFIN : En Rhône-Alpes il n’y a plus de réunions depuis plusieurs années. Que faire ?
Réponse : C’est le représentant de la région au conseil
d’administration qui doit motiver les présidents
départementaux.
Le président fait remarquer que s’il y a des observations à
faire, elles peuvent être faites de façon amicale. C’est plus
agréable, car les membres du conseil d’administration et
du bureau travaillent énormément.
Proposition d’activités
Le président fait remarquer que cette année était nouvelle
pour plusieurs personnes et qu’il a fallu se connaître pour
apprendre à travailler ensemble.
Bulletin et journal
Le président honoraire prend la parole pour dire que le
conseil d’administration est souverain dans ses décisions. Mais Mme Bernadette Bouchet n’est pas informée
qu’elle ne travaillerait plus pour l’AVEN. Pour le site, il
ne fonctionne que s’il est alimenté. Il y a eu 17 153 visites
dans l’année. Actuellement, il est alimenté tous les jours.
Le prochain webmaster doit travailler dans ce sens. Qui
donnera les informations ? Même problématique pour le
bulletin.
Le Président précise que ces changements permettront à
l’AVEN de passer dans la modernité. Un courrier a été
envoyé à M me Bernadette BOUCHET pour ses propos
mis sur Facebook. On ne peut utiliser les réseaux sociaux
pour régler ses comptes.
Personne ne dénigre le travail de M me Bernadette
BOUCHET. La décision doit être prise lors de l’AG, on
ne pouvait donc pas la prévenir.
Robert ADROT prend ensuite la parole pour dire que les
présidents de la région Aquitaine sont mécontents, car
le président ne s’est pas présenté, il est inexistant, seul le
vice-président est présent. Pour manifester leur mécontentement, ils ne réclameront pas les cotisations cette année.
L’association est l’association des adhérents, ce sont
eux qui choisissent le président. Il peut donc y avoir
démission. Le Président répond qu’en conséquence il va
demander un vote de confiance à l’AG.
Prise de parole de Guy DUMAS : Il lit un texte de 3 pages
dans lequel il énumère de nombreux griefs et reproches
envers le président et le conseil d’administration. Les
termes de ses propos sont virulents.
Le président se dit très étonné de la forme. Il estime
n’avoir jamais méprisé qui que ce soit, et a toujours été à
l’écoute de chacun. Il a été extrêmement présent sur
le territoire national lors de diverses réunions. Il ne
s’approprie aucunement l’attribution de la Médaille de la
Défense Nationale, car il sait bien tout le travail qui a été
accompli par ses prédécesseurs.
Concernant le déménagement du siège social, rien n’est
encore décidé. Une réf lexion est en cours avec le
conseil d’administration, en toute transparence
avec Myriam HOU-HOU et Jean-Claude HERVIEUX.

Quant aux outils de communication, il souhaite que
l’AVEN prenne un virage vers la modernité et se tourne
vers l’international. Le travail sur la descendance est
aussi un de ses grands projets, et ce n’est pas avec des
outils de communication obsolètes que l’on peut avancer.
Il va prendre un peu de temps pour répondre tout à
l’heure, point par point, à Guy DUMAS.
Un Vétéran se lève pour s’exprimer : Il n’a pas fait 750 km
pour entendre le procès du président.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
255 inscrits, 238 suffrages exprimés
Jean-Louis CAMUZAT
237 voix
Robert ADROT
236 voix
Francis TANCHE
223 voix
Gérard MAILLARD
238 voix
Stéphanie DAURAT
238 voix
Christian COULON
236 voix
Jacques YOUINOU
238 voix

RAPPORT FINANCIER
par Françoise GRELLIER, trésorière
Françoise GRELLIER remercie les bénévoles du siège :
Jean-Claude HERVIEUX
Sylvain MORIN
Pascale BALFIN
Merci pour le travail effectué par Myriam HOU-HOU.

Jean-Louis CAMUZAT se dit rassuré pour les comptes.
8 M € ont été versés par le CIVEN pour les indemnisations. On n’a reçu que 33 000 € de dons. Si on avait eu les
2 % à chaque indemnisation, tout irait mieux. L’incitation
est devenue un engagement à don. Après avoir été indemnisés, certains ne cotisent plus.
Les dons sont toujours déductibles de 66 %
Certains bénévoles ne comptent pas tous leurs frais.
On peut les en remercier. Le budget est basé sur 3 000
adhérents on est 2 600. Si tout le travail administratif, de
recherche et de défense des dossiers n’avait pas été fait, les
Vétérans n’auraient rien touché.
Appel à don : C’est un courrier type. Le courrier a pris un
peu de retard. On ne sait pas quand le cabinet d’Avocats
envoie ses honoraires. Ni le notaire ! Parfois, des courriers
de rappel à don sont envoyés à des personnes qui n’ont
pas encore été indemnisés, ou qui ont déjà donné. Un
courrier va partir aux indemnisés qui n’ont rien versé.

Ia ora na
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Dépenses

136 673 €

BILAN 2018

Recettes

150 755 €

Dépenses

BUDGET 2019

Recettes
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Les courriers ont été vus par le cabinet d’Avocats pour
que l’on soit dans la loi.
Question : Peut-on demander au cabinet d'Avocats
Tessonnière de servir d’intermédiaire, de passer par
eux pour récupérer les sommes ?
Réponse : Non, car ce n’est pas une convention
AVEN / cabinet d’Avocats mais seulement une incitation.
On ne peut pas réclamer de l’argent aux adhérents. C’est
illégal. Il faut noter l’augmentation du nombre de
personnes indemnisées.
VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
ET APPROBATION DES COMPTES

Jean-Michel SANTERRE et Adrien MULLER
EXERCICE 2018
Tous les documents ont été mis à leur disposition. Les
comptes sont justes, bien tenus et bien archivés.

VOTE DU BILAN FINANCIER :
0 voix contre - 4 abstentions
Le reste de l’assemblée approuve,
les comptes sont approuvés.

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
3 voix contre - 0 abstention
Le reste de l’assemblée approuve,
le rapport est approuvé.
Prise de parole de Patrick SUBREVILLE
pour les propositions d’activités 2020
Le président Patrick SUBREVILLE prend la parole pour
faire valoir un droit de réponse suite aux critiques
énoncées en début de séance. Il demande son document à
Guy DUMAS, afin de lui répondre point par point. Ce
dernier refuse de le donner, prétextant que c’est personnel.
Il finit par céder sur l’insistance de la salle.
Lorsqu’il a été élu à la présidence de l’AVEN, il lui a fallu
tout apprendre. Ce fut un énorme travail. Il a fallu établir
la convention AVEN / OBSIVEN. Il a également pris des
contacts avec les assureurs pour protéger les bénévoles.
Il respecte les Vétérans, et n’a jamais omis de saluer qui
que ce soit. Le président Patrick SUBREVILLE pense
qu’il a toujours eu un dialogue clair sur toutes les actions.
Il n’est pas seul à prendre les décisions, il y a un bureau et
un conseil d’administration.

Réponse sur le changement de Siège : C’est une
éventualité. Nous trouver dans les locaux de l’UNC
donnera de la légitimité à l’AVEN.
Myriam HOU-HOU et Jean-Claude HERVIEUX sont
tout à fait au courant. Guy DUMAS rappelle que l’AVEN
peut être mis dehors des bureaux de l’UNC du jour au
lendemain.
Le président précise que c’est un projet qui sera discuté
en conseil d’administration, et présenté en assemblée
générale. L’aspect économique est à étudier avant tout.
Jean-Michel SANTERRE : Peut-on envisager que le siège
reste à Lyon et que Paris soit seulement une annexe de
Lyon ? Ou attendre que Myriam arrive à l’âge de la
retraite ?
Journal Ia ona ra, bonjour ! et site
Le président souhaite changer d’équipe pour faire
évoluer le journal et le site. La question est de savoir si les
adhérents de l’AVEN acceptent de prendre le virage de la
modernité et de s’ouvrir vers l’international.
Question : Peut-il être envisagé que Madame Bernadette
BOUCHET prenne des cours et qu’on lui fournisse un
meilleur matériel ?
Réponse du président : Le site et le journal doivent
changer. Il a besoin de quelqu’un de réactif, d’efficace,
qui soit aussi force de proposition. Il assume à 100 % ses
choix et sera intransigeant sur les propos antérieurement
tenus sur Facebook. Le sacrifice des Vétérans doit rentrer
dans les pages de l’Histoire et dans les livres scolaires.
C’est pour cela qu’il est envisagé de mettre sur le site des
cahiers pédagogiques.
Les AVEN Infos, tout comme les comptes rendus des
conseils d’administration, doivent être sur le site internet.
Mais avant de les publier, Jean-Louis CAMUZAT les
envoie aux membres du conseil d’administration afin
qu’ils les renvoient à leurs présidents départementaux.
Jean-François GRENOT pense que les initiatives du
nouveau président ont été trop rapides. Cela a entraîné
des polémiques.
Jean-Louis CAMUZAT : Il n’y aura jamais de décision
arbitraire. Un conseil d’administration aurait dû avoir
lieu en juillet, mais cela ne s’est pas fait. Le nombre de
conseils d’administration est réduit par mesure
d’économie.
On ne peut pas faire de réunion de conseil d’administration au siège : il n’y a pas assez de place. Cela occasionne des frais énormes (déplacements, hôtels, salle de
réunion).
Le Règlement Intérieur sera étudié en conseil d’administration. Le Président sera intransigeant sur certains
points : justification des frais, charte éthique, certificat
de vigilance…
Guy DUMAS : Propose de ne pas voter aujourd’hui. La
question doit être étudiée en conseil d’administration,
et représentée à l’assemblée générale. Il faut suspendre
aujourd’hui la décision.
Faisant suite à l’expression sans nuance de ses détracteurs
le président demande aux membres du bureau s’ils lui
sont solidaires :
La réponse est OUI, à l’unanimité.
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Le président demande alors à l’assemblée générale de
s’exprimer clairement par un vote de confiance sur sa
légitimité à vouloir continuer de présider l’AVEN et
poursuivre les orientations déclinées.
3 contre, 5 abstentions, le reste de l’assemblée est pour.
SITE INTERNET
OUTILS DE COMMUNICATION
Le président met au vote les changements nécessaires
pour la communication de l’association.
4 contre, 11 abstentions, le reste de l’assemblée est pour.
Le président Patrick SUBREVILLE remercie l’AG de la
confiance clairement accordée.
QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire,
merci de votre accueil

Faut-il s’ouvrir vers l’international et vers d’autres
associations nationales ?
La question fait débat, il est rappelé que ne nous sommes
ni pro, ni antimilitaristes et antinucléaires !
Association du Mémorial : L’AVEN s’est retiré du projet en
2015. Le mémorial existe et certains adhérents l’ignorent.
N’est-il pas temps d’envisager un rapprochement entre
les deux associations ? Sylvain MORIN peut en parler
à Monsieur Roland PICAUD. Jean-Louis CAMUZAT
reprend l’historique du problème…
Peut-on publier un article dans Ia ora na, bonjour !
pour faire connaître le Mémorial ? Le point sera évoqué
en conseil d’administration.
Alain SILVAIN, président de la Somme : Le 2 juillet
au ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, l’AVEN
n’est pas assez représentée. Pour certains la distance est
un frein. Une par ticipation f inancière peut-être
envisagée par l’AVEN, mais uniquement pour un
déplacement collectif.
Cette date du 2 juillet pourrait-elle être la date anniversaire de tous les Vétérans ?
Présentation du Flyer AVEN d’Alain LEPOINT,
président de l’Aveyron : Chacun y mettra son
tampon départemental ou régional.
L’assemblée générale se termine par des remerciements
et une remise de cadeaux à tous ceux qui travaillent
pour l’AVEN, parfois en toute discrétion, et sans
lesquels, l’association ne serait pas ce qu’elle est, nos
bénévoles :
Arlette DELLAC, René et Graziella REY, Jean-Claude
HERVIEUX, Sylvain MORIN, Pascale BALFIN.
Sans oublier Pierre SIBAUX et son épouse Maïté,
toujours prêts à aider à l’organisation des lotos avec
Robert et Annie ADROT.
Gérard MAILLARD et Florence BOUREL, pour la
bonne organisation de notre assemblée générale.
Myriam HOU-HOU, secrétaire de l’AVEN, pour sa
disponibilité sans oublier nos présidents honoraires,
Michel VERGER et le président de l'OBSIVEN.

Congrès 2020 : Florence BOUREL passe ensuite le
relais à Patricia AGNIERAY-CHAPELLE, déléguée
AVEN des Hauts-de-France, et lui souhaite bon
courage pour l’organisation de la prochaine
assemblée générale à Berck-sur-Mer.

Un diaporama présentant la région
des Hauts-de-France
est ensuite présenté à l’assemblée.
(*) Les discours seront à consulter sur le site de l’AVEN.
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Vos Responsables juridiques*
et Référents juridiques
pour déposer vos demandes
d'indemnisations
N'hésitez pas, même si vous êtes hors
maladie reconnue dans le cadre de la loi
Morin, à constituer un dossier de
demande d'indemnisation avec l'aide de
vos Responsables ou Référents juridiques,
c'est le seul moyen de faire avancer la
reconnaissance de nouvelles maladies.
Petit rappel pour déposer un dossier, il
faut être à jour de ses cotisations ainsi que
les ayants droits en cas de décès du
Vétéran.
Jean-Louis CAMUZAT

RESPONSABLES JURIDIQUES* AVEN
Florence BOUREL*
2, rue de Lisbonne, 44980 Sainte Luce-sur-Loire
Tél. : 06 76 74 79 45
aven44.85@gmail.com
Arlette DELLAC*
Les Joncs, 81500 Moncabrier
Tél. : 05 63 58 74 48
dellacaven@wanadoo.fr
Jean-Louis CAMUZAT*
3, impasse des Plantes, 41140 Noyers-sur-Cher
Tél. : 06 72 77 33 65
aven.jlcamuzat@gmail.com

RESPONSABLES
ET RÉFÉRENTS JURIDIQUES
PAR RÉGIONS AVEN
Auvergne-Rhône-Alpes
Jean Louis CAMUZAT *
Alain VALON
1, rue des Verger, 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. : 06 76 00 83 73
alainvalon@wanadoo.fr

Bourgogne - Franche Comté
Bourgogne : Arlette DELLAC*
Les Joncs, 81500 Moncabrier
Tél. : 05 63 58 74 48
dellacaven@wanadoo.fr
Franche Comté : Patricia GRENIER
4 rue du Lavoir, 25680 Bonnal
Tél. : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr

Bretagne
Jean-Louis CAMUZAT*
Morbihan : Christian COULON
17, allée des Platanes, 56270 Plomeur
Tél. : 07 82 34 58 02
aven56@orange.fr

Finistère : Denis LARDIER
6, rue An Duchen, 25590 Rosnoen
Tél. : 06 87 67 68 30
dlardier29@gmail.com

Centre - Val-de-Loire : Jean-Louis CAMUZAT*
Grand Est
Patricia GRENIER
4, rue du Lavoir, 25680 Bonnal
Tél. : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr

Hauts-de-France

Jean Louis CAMUZAT *
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE
1, rue Émile Basly, 59220 Denain
Tél. : 06 63 79 45 20
patricia.agnieray@aven-hauts-de-france.fr

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine : Robert ADROT
204, Amiral Hebrard, 40660 Biscarrosse
Tél. : 05 58 78 83 65
ronie40@orange.fr
Poitou-Charentes : Claude TESTE
5, rue Gounot, 17138 St Xandre
Tél. : 06 72 10 11 80
aven.17clteste@gmail.com

Normandie
Jean-Louis CAMUZAT*
Yanick BOURREL
5, rue de Conches, 27000 Évreux
Tél. : 06 83 36 28 99
yanick.bourrel@gmail.com

Occitanie
Languedoc-Roussillon : Arlette DELLAC*
Midi-Pyrénées : Arlette DELLAC*
Jean-Jacques GOURDE
12, allée Val d'Arly, 31850 Montrabe
Tél. : 05 61 84 63 71
aven.midipyrennees@gmail.com

Paris IDF : Jean-Louis CAMUZAT*
PACA-Corse
Georges REYNIER
Habac de Chadourene, 04660 Champtercier
Tél. : 06 77 77 58 22
georey@wanadoo.fr

Pays-de-Loire : Florence BOUREL*
Christian COULON
17, allée des platanes, 56270 Plœmeur
Tél. 07 82 34 58 02
aven56@orange.fr
Gérard MAILLARD
Le Bois aux Geais, 49140 Seiches-sur-Loire
Tél. : 06 71 61 42 49
aven49g-maillard@orange.fr
Olivier MOREAU
13, rue de Gesvres, 44300 Nantes
Tél. : 06 06 96 45 80
olivier.moreau@yahou.fr
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Témoignage Victime par ricochet
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE

Mercredi 25 mars 1964, 15 heures !

22 Ia ora na

Je suis debout à la droite de ma mère, mon frère ainé à sa gauche. Je ne sais pas où se trouvent
mon plus jeune frère et mes deux petites sœurs. En face de moi, le cercueil de mon père,
décédé le dimanche précédent. Je n’ai qu’à tendre la main pour le toucher. Le Temple
protestant de la rue Mazelle à Metz est trop petit pour contenir la famille, les amis, les
militaires, du simple soldat au plus haut gradé. La rue est fermée à la circulation. Il fait gris,
il fait froid. Je porte ce manteau noir et gris que je n’arriverai plus jamais à porter par la suite
sans avoir des haut-le-cœur.
Le cantique « Plus près de Toi, mon Dieu », chanté par une assemblée unie dans le même
chagrin et la même incompréhension résonnera pendant des années à mes oreilles, tout
comme la sonnerie aux morts que je ne peux écouter encore aujourd’hui sans que les larmes
me montent aux yeux.
Présent « au pied de la bombe » le 25 avril 1961, rapatrié sanitaire une première fois à l’hôpital
Maillot à Alger, puis à l’hôpital Legouest à Metz, renvoyé à In Ecker en mai 1962, de nouveau
rapatrié sanitaire en urgence en juillet 1962 à l’hôpital Percy de Clamart, considéré comme
perdu, hospitalisé pendant des mois, revenant à la maison pour quelques semaines, puis de
nouveau hospitalisé, souffrant sans répit, agonisant pendant des jours avant de trouver enfin
le repos … il ne cessa jamais d’espérer et de faire toutes sortes de projets. Pourtant, il savait
au fond de lui qu’il allait mourir, ses courriers le prouvent. Il faut juste lire à travers les lignes.
Mon père, Capitaine de l’Armée, Saint-Cyrien (promotion 1954 « Ceux de Diên Biên Phu »),
officier du Génie, envoyé à Reggan par Pierre Messmer alors ministre des Armées, était un
homme qui avait l’Armée dans la peau. Et nous, nous suivions : Coëtquidan, Strasbourg,
Angers, Metz, sans oublier l’Algérie en 1957. Et moi, j’adorais ça !
Comme la vie était prometteuse ! Et comme elle aurait pu être belle ! Mais c’était sans compter
sur la tourmente qui allait tous nous emporter. Nous étions pourtant habitués aux changements brusques, aux déménagements successifs, aux séparations à répétition… c’est la vie
d’une famille de militaire ! Mais ces évènements-là, des enfants ne devraient pas les vivre !
Cette séparation, personne n’y est jamais prêt.
Qu’elles furent difficiles ces deux années. Elles sont gravées dans ma chair à tout jamais.
Pourtant je les ai vécues, sans vraiment comprendre ce qui se passait, dans la joie
et l’insouciance de l’enfance. Mais tout était en train de basculer, insidieusement, sournoisement, irrémédiablement.
Cela a commencé par une grande fatigue, des maux de gorge, des malaises, des douleurs, une
toux incessante, des migraines… Oui qu’elles furent difficiles ! Je n’oublierai jamais son
malaise au volant de la voiture alors que j’étais seule avec lui, la grave crise qui fit que
Maman le crut mort, et hurla à l’aide dans la nuit pour réveiller les voisins, son dernier départ
à l’hôpital et cette ambulance militaire garée devant la maison et dans laquelle il ne voulait
pas monter, les visites à l’hôpital à Metz, où je voyais son visage gonflé et marqué de petits
nodules violacés, sa petite toux sèche, rauque et permanente que j’ai redécouverte il n’y a pas
si longtemps sur des bandes magnétiques, son humeur altérée par les traitements
médicamenteux, ses colères hors de proportion, car il ne supportait plus rien et surtout plus
nos bêtises d’enfants, les punitions à répétition. L’inquiétude qui vrillait en permanence le
cœur de ma mère finissait toujours par retomber sur nous.
Je la revois nous dire : « Mais qu’est-ce qui se passe encore ? » Et il y avait l’abandon, la
séparation. Pour que Maman aille le voir à l’hôpital, des voisins nous gardaient. On ne me
séparait jamais de ma petite sœur qui n’avait que quelques mois. Je n’en avais que dix !
Nos grands-parents nous accueillirent chez eux à Calais, de mars à juin 1963 alors qu’il était
considéré comme perdu et que toute la famille attendait dans l’angoisse qu’il arrête enfin de
souffrir. Il fallut quitter les amis et les voisins. Mais on quittait aussi notre vie d’enfant pour
rentrer directement dans le monde des adultes. Je ne savais pas que j’allais vivre bientôt une
autre séparation qui serait définitive celle-là, une vraie déchirure.
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Enfin, il fallut vivre sans lui. Très vite Maman quitta le camp militaire de Bockange où nous
habitions pour revenir dans le Nord près d’une famille que nous ne connaissions que très peu.
Il fallut changer d’école, de copains, de voisins. Je quittais une petite école de village pour
entrer dans un lycée de plus de 1000 élèves. Mon père n’ayant pas 15 ans de service, la pension
que Maman touchait était maigre. Elle dut se mettre à travailler. Les années 68 arrivaient et
mon frère et moi, livrés à nous-mêmes préférions alors sauter au-dessus des grilles du lycée
pour courir dans les rues et aller boire des coups avec les copains, que de nous mettre à nos
études ! Elle nous tenait la bride, mais seule avec ses 5 petits elle ne pouvait tout assurer. Elle
avait décidé de nous élever sans jamais regarder en arrière et de vivre comme s’il y avait un
père à la maison. Elle assuma les responsabilités et le travail du père et de la mère. Je n’ai jamais
su les inquiétudes qui devaient lui tenailler le corps et le cœur, les nuits sans sommeil, les nuits
d’angoisse et de doute devant les difficultés de toutes sortes. Je peux cependant dire que nous
n’avons jamais manqué de rien. Sauf d’un père ! Et je ne l’ai jamais vue pleurer !
Elle tira un trait définitif avec l’Armée, souhaitant seulement que nous soyons Pupilles de la
Nation. Elle mit 8 ans pour obtenir gain de cause après avoir fait intervenir un cousin officier
de réserve qui fit intervenir un député. Mais c’est surtout le Président du Comité d’Entente
des Associations Patriotiques qui débloqua la situation en écrivant au ministre des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre et dénonça une « situation extraordinaire ». Mais pour
moi et mon frère ainé, il était trop tard. Je me mariais l’année suivante.
Envolés les rêves de devenir hôtesse de l’air, envolés les rêves de voyages et de belles rencontres, finis les jeux avec un père qui malgré sa sévérité et son exigence jouait beaucoup avec
nous lorsqu’il était à la maison, partie pour toujours cette vie que mes parents mordaient à
belles dents. Pendant des années je me suis dit : « Plus jamais je ne dirai Papa ».
Je revois mon frère ainé assis sur le sol de sa chambre la tête entre les bras, pleurant comme
s’il ne devait jamais plus s’arrêter, mon plus jeune frère qui un jour, se demandant où était son
père, déclara d’un air amusé en levant les mains et les yeux au ciel « Je sais, il a disparu ! ». Il
ne manquait plus que la baguette magique ! Et j’ai une pensée pour ma petite sœur, persuadée
qu’elle mourrait à 35 ans (l’âge que notre père avait quand il est décédé) et qui me demanda
un jour de ne plus jamais lui parler de cet homme qu’elle ne connaissait pas, qui n'était rien
pour elle et qui l’avait abandonnée.
Mais tout n'était pas complètement terminé. En 2014, je montais le dossier de l’AVEN. Il
a fallu lire les dossiers médicaux des différents hôpitaux, avec leur petite écriture manuscrite
parfois illisible, il a fallu lire comment mon père est mort, comment se sont passés les derniers
jours, ce qui m’empêcha de dormir pendant plusieurs nuits, ce qui me fit culpabiliser parce
que je n’avais rien vu et je n’avais pas pu aider ma mère.
Il m’arrive encore aujourd’hui d’avoir le sentiment indéfinissable d’être passée à côté de
quelque chose d’important, à côté de ma vie, de vivre une vie qui n’est pas vraiment la mienne,
et je reste avec cette histoire qui m’enveloppe comme un vêtement directement cousu sur ma
peau, que je ne peux plus enlever et que j’emporterai avec moi lorsque le temps sera venu de
quitter cette terre.
J’ai écrit un livre racontant cette histoire « L’Impossible Voyage » que je vends aujourd’hui
entièrement au profit de l’AVEN (18 €). Patricia AGNIERAY-CHAPELLE.
Amis Vétérans, votre vécu et témoignages sur les sites d'expérimentations du Sahara et
de Polynésie nous intéressent. Afin de les diffuser dans nos Ia ora na, bonjour !
Merci d'adresser tous vos témoignages, avec photos si possible, texte en .docx, images
en .jpg, pour celles et ceux qui maîtrisent l'informatique, à :
aven.jlcamuzat@gmail.com
ou par lettre manuscrite, datée et signée, à
Jean-Louis CAMUZAT
3, impasse des Plantes, 41140 Noyers-sur-Cher
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ÉTUDE SUR LES GÉNÉRATIONS A VENIR
Madame, Monsieur,
Le dernier conseil d’administration a validé la composition
de diverses commissions en son sein afin d’être au plus près de vous.
Il a été créé la commission Lien avec les générations à venir,
composée de 4 membres : le docteur Jean-Claude KOUYOUMDJIAN,
Patricia AGNIERAY, Florence BOUREL et Stéphanie DAURAT.
Si le docteur KOUYOUMDJIAN s’occupe plus particulièrement
de l’enquête médicale transgénérationnelle, les autres membres
s’occuperont davantage des effets des rayons ionisants
sur la descendance des Vétérans des essais nucléaires,
tant au Sahara qu’en Polynésie, à savoir les maladies
transmises par le Vétéran à ses enfants et petits-enfants,
et le préjudice moral subi par la descendance
(veuves et orphelins). Ces personnes sont tout à fait légitimes
pour vous écouter, étant elles-mêmes
soit Vétéran malade ayant transmis la maladie
à ses enfants et petits-enfants, soit enfant de Vétéran
malade ayant également transmis la maladie à ses enfants,
soit une « victime par ricochet », ayant vécu de plein fouet
la maladie et la mort du père. Il n’a peut-être pas été facile pour lui
comme pour vous de parler ensemble de cette période de sa vie.
Il n’a peut-être non plus pas eu le temps de le faire, étant décédé trop tôt.
C’est pourquoi nous sommes là aujourd’hui, pour entendre vos témoignages,
dans le plus grand respect et la plus grande discrétion.
Afin de recenser la descendance de tous ceux qui ont travaillé
sur les sites des essais nucléaires, ceux qui sont revenus malades,
qui ont transmis la maladie à leur descendance,
ceux qui sont partis trop tôt, laissant une famille dans le désarroi,
ou ceux qui ont fait partager à leurs proches leurs souffrances
et leurs difficultés tout au long de leur vie, nous avons besoin de vous.
C’est pour cela que nous avons mis en place un questionnaire à demander aux membres de la commission descendance.
L’AVEN a un devoir de vérité, de justice et de transmission. Cette transmission ne pourra se faire qu’entre l’AVEN et vous.
Merci beaucoup pour votre aide.

Patricia AGNIERAY-CHAPELLE
Responsable des études
sur les générations à venir

1, rue Émile-Basly, 59220 Denain
Tél. 06 63 79 45 20
patricia.agnieray@aven-hauts-de-france.fr

Florence BOUREL
2, rue de Lisbonne
44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Stéphanie DAURAT
La Bichetière
41270 Le Gault-du-Perche
Tél. 06 11 91 52 85
psdaurat@yahoo.fr

AVIS DE DÉCÉS
Monsieur Jean-Claude BIHANNIC, du 29 (Finistère) ancien de Polynésie, décédé le 2 août 2019.
Monsieur Jean-Claude BOUBAY, du 09 (Ariège) ancien du Sahara (In Ekker), décédé le 10 septembre 2019.
Monsieur Robert DURAND, du 35 (Ille-et-Vilaine), ancien du Sahara, décédé le 23 septembre 2019.
Monsieur Jean-Pierre GOUNEAU, président départemental du 23 (Creuse), ancien du Sahara,
décédé le 19 août 2019.
Monsieur Didier LE MANACH, du 62 (Pas-de-Calais), se trouvait en Polynésie sur le Foch,
décédé le lundi 7 octobre 2019. Adhérent à l’AVEN depuis de longues années,
le 29 mars dernier il était encore présent à la réunion du Pas-de-Calais.
Monsieur Jean PIFFERT, du 57 (Moselle), ancien de In Amguel, décédé le 7 octobre 2019.
Nous venons seulement d’apprendre par son épouse, le décès de Monsieur André DAYOT (Côtes-d’Armor),
ancien de Polynésie, décédé le 15 décembre 2013.
L’AVEN, SON PRÉSIDENT, SON CONSEIL D’ADMINISTRATION ET TOUS SES MEMBRES PRÉSENTENT
LEURS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LEURS FAMILLES.
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DON POUR LA RECHERCHE
Depuis la promulgation de la loi de 2017 supprimant le risque négligeable, de plus en plus
de Vétérans voient leur dossier accepté devant le CIVEN. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Mais nos Vétérans observent désormais des incidences de maladies ou malformations chez
leurs descendants (enfants et petits-enfants). Vous êtes peut-être même concerné !
C’est pour cette raison que l’AVEN lance des études scientifiques internationales transgénérationnelles, afin d ’étudier la transmission des maladies radio induites aux enfants
et petits-enfants, et de faire reconnaître leur descendance comme victimes possibles des
suites de l’irradiation de leurs parents. De telles études sont onéreuses, c’est pourquoi nous
lançons une souscription et faisons appel à votre générosité.
En acceptant de faire un don, vous participerez à cette grande cause internationale qu’est l’étude
des rayons ionisants sur la descendance mais vous ferez aussi avancer la recherche scientifique,
ce dont vous pourrez être fier.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de l’AVEN au siège social : 44 A, rue de la Favorite, 69005 Lyon
afin que celle-ci puisse aider l’OBSIVEN.
Un grand merci, au nom de tous les Vétérans et au nom de leurs descendants.

Discours de Jean-Louis CAMUZAT, vice-président AVEN
J'aimerai dans ce temps imparti et en ma qualité de vice-président remercier et
mettre à l'honneur tous les acteurs de notre association qui parfois travaillent
dans l'ombre afin de véhiculer nos revendications et autres doléances.
Merci à tous mes collègues du CA pour leur engagement et leur investissement
au sein de l'AVEN. Un merci particulier et appuyé à tous nos présidents départementaux qui organisent les réunions recherchant les salles, le petit resto qui va
bien où chacun est heureux de se retrouver et se remémorer quelques souvenirs,
recherchent aussi de quelques subventions, n'hésitant pas à aborder leurs élus,
pour parler de l'AVEN que beaucoup ignorent encore.
Un grand merci à tous les porte drapeaux et leurs suppléants qui participent aux nombreuses
manifestions patriotiques et qui accompagnent nos camarades décédés. Félicitations à eux pour leur tenues
vestimentaires irréprochables (si bien cravatés) et leur disponibilité. Leur présence démontre bien que
notre association est reconnue et parfaitement bien accueillie par les autres associations.
N’hésitez pas à posséder, vous aussi, votre propre drapeau départemental. Ce dernier coûte actuellement
1  000 € et peut être financé par quelques subventions, sponsors, appels à dons, sans oublier d'en faire la
demande à l'ONAC qui nous accorde 150 € par drapeau.
Merci aussi à tous nos Référents juridiques qui font un travail remarquable, en étant ce lien privilégié
entre nos Vétérans et notre cabinet d'Avocats.
A mes remerciements j'associerai notre secrétariat Myriam, Jean-Claude et les intervenants (Pascale et
Sylvain) sans oublier Bernadette. Merci aussi à nos épouses qui nous supportent et nous soutiennent dans
nos actions.
Merci et félicitations à tous les organisateurs de notre AG 2019 en particulier, Florence et Gérard, sans
oublier Arlette et Gérard, Graziella et René, qui encadrent toujours les organisateurs, mais ne veulent pas
que l'on parle d'eux !
Merci de m'avoir écouté et encore merci pour votre présence, et félicitations à tous.
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MANDAT de prélèvement SEPA
Je souhaite apporter un soutien régulier à l’AVEN, aider au financement des frais juridiques (Hors frais d’avocat) et
soutenir la recherche médicale sur les conséquences des Essais Nucléaires en autorisant l’AVEN à prélever, le 15 de chaque mois,
la somme de :

7€

9€

Pour un couple :

11 €

3 € (en cas de difficulté) Autre montant : ……….………..……….. € si 1er prélèvement en mars

7€

9€

11 €

Autre montant : ……….………..……….. € si 1er prélèvement en mars

Nom, Prénom du conjoint : ……….…………..………..……….………..………..……….………..………..……….………..………..……….………..…
Je suis informé(e) que dans ce soutien comprend ma cotisation annuelle ainsi que l’abonnement à la Voix du Combattant et que
la totalité des prélèvements bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi.
Sans intervention de la part du Vétéran, seule la cotisation mensuelle sera reconduite et le prélèvement repartira en janvier
de l'année suivante.
Le délai de modification est d'environ deux mois selon la date de notification.
L’AVEN me délivrera en fin d’année un reçu fiscal concernant la totalité de mes versements.

OU
Je souhaite régler uniquement ma cotisation par prélèvement bancaire.
En un seul prélèvement de ………..………..……….. € (40 € Vétéran/Veuve - 60 € Couples) - Prélèvement en mars
Par prélèvement mensuel à compter du 15 mars de : ………..………..……….. € (4 € Adhérent/Veuve – 6 € Couples ; 5 € Primo adhérents).
La cotisation annuelle ne sera pas reconduite d'une année sur l'autre. Refaire annuellement la demande SEPA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association des Essais Nucléaires à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit de d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet , tous les paiements ordonnés par le créancier désigné cidessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le
différent directement avec l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires.

Vos coordonnées :

Numéro d’adhérent : ………..………..……….………..………..………..………..……………..………..………………..…

Nom : ………..………..……….………..………..………..………….…………….…..……………..……….…………….…………….…………….…………..………….……..…

Prénom : ………..………..…………………….……….…………..………..………..………..………..………………..………..………………..…

Adresse :

………..………..……….………..………..………..………..………..……………..………..………..…………..………..……….………..………..………..………..………..……………..………..………..…………..………..……….………………………………..………..…………………………………………………………….…

Ville : …..………..…………..……..………..……….…..………..…………..……..………..……….…..………..…………..……..………..……….…..………..………………..……….…..………..………………..………..……..………..……….…..………..….Code postal : ………..………..…………..…………..………

IBAN

F R|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|

(Numéro d’identification international du compte bancaire International- Bank- Account-Number)

ICS : F4ZZZ653428
Nom et adresse du créancier : Association des Vétérans des Essais Nucléaires - 44A, rue de la Favorite – 69005 LYON
Fait à : ………..………..……….………..………..………..………….…………….…..……………..……….………….…..… Le : ………..………..……….………..………..………..………….………………………….… Signature :

Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de votre cotisation et soutien à l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. En aucun
cas, ces informations seront communiquées à des tiers.

En cas de rejet de votre prélèvement, ce dernier, occasionnant beaucoup de frais pour l’AVEN, ne sera plus représenté.
MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE comprenant votre adresse.
Le prélèvement ne pourra pas être mis en place si le RIB n’est pas joint (obligation légale).
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Vérité Justice
Transmission

Les adhérents de l’Association des Vétérans des Essais nucléaires sont affiliés à l’UNC. Cela permet à l’Association, lors
des cérémonies du Devoir de mémoire aux Monuments aux Morts, de bénéficier d’une contribution faite par l’UNC pour
l’achat des gerbes. C’est pourquoi nous avons l’obligation de faire le recensement de nos Amis Combattants et des Veuves.

DEMANDE AUX COMBATTANTS

(Réservée aux titulaires de la carte du Combattant ou Titre de reconnaissance de la Nation)

À COMPLÉTER (EN LETTRES MAJUSCULES)

NOM : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PRÉNOMS :| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NOM MARITAL :

(dans l’ordre de l’état civil)

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
LIEU DE NAISSANCE : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DÉPARTEMENT DE NAISSANCE : | _ | _ | _ |
PAYS DE NAISSANCE : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ADRESSE (résidence) :

Code postal : | _ | _ | _ | _ | _ | Localité :
Pays :
Carte du Combattant n° : délivrée le (jour mois année) : | _ | _ |
Par le service départemental de l’ONAC VG de :

|_|_| |_|_|_|_|
|_|_|_|

À envoyer à cette adresse ou par courriel :
Monsieur Claude TESTÉ, 5, rue Charles-Gounod, 17138 Saint-Xandre
Tél. : 05 46 37 15 64 - Courriel : claudeteste@orange.fr
N.B. : Ces données nominatives seront traitées par l'AVEN, pour l'UNC, en conformité du RGPD
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AGENDA DES RÉUNIONS
GRAND-EST
Marne

Au lycée Gustave-Eiffel, 64, rue de Neufchâtel,
à REIMS, le 28 novembre 2019, à 9 h 30, en
présence de Patrick SUBREVILLE, président
AVEN, de Patricia GRENIER, déléguée régionale
et référente juridique, de Maryvonne SAYOS,
présidente nationale de la Société d’Entraide
de la Médaille Militaire, des présidents Aube,
Marne, Haute-Marne et Ardennes et Hauts-deFrance, de l'AVEN, les élus de la Marne. La
réunion sera suivie d’un repas (35 €) et de la
visite du musée de l’aéronautique de Bétheny
(3 € par personne).
Participation et réservation du repas :
Michel CLÉMENT
2 ter, rue de la Grand-Cour
10290 Villandin

HAUTS-DE-FRANCE
Somme

Le 24 janvier 2020, Auberge « Les deux rives »
Les Ateliers du Val-de-Selle
Rue du Marais, 80160 Conty
Accueil à 8 h 45 – Réunion de 9 heures à 12 h 30
Repas 25 €
Renseignements :
Alain SILVAIN, Tél. 06 66 41 54 63

Nord

Le 7 mars 2020, salle des Obeaux,
à Bondues (59)
Réunion de 14 à 17 heures (accueil à 13 h 30)
Renseignements :
Patricia AGNIERAY-CHAPELLE
Tél. 06 63 79 45 20

MIDI-PYRÉNÉES
Tarn-et-Garonne

Le 28 avril 2020, réunion à 14 h 30, à la mairie
de Cayrac (82440), en présence de Jean-Jacques
GOURDE, Arlette et Gérard DELLAC.
Apéritif-buffet à partir de 11 h 30. Participation
de 10 € par personne.
Réservation : 22 avril 2020, dernier délai.
Contact : René REY
Le Grave
146, chemin du Milieu, 82440 CAYRAC
Tél. 05 63 28 21 60
Courriel : zrgrey@free.fr

VENDÉE/LOIRE-ATLANTIQUE
Le samedi 11 janvier 2020, de 10 à 12 heures
Organisation de sa Galette des rois.
2, rue de Lisbonne
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Inscription souhaitée au 06 76 74 79 45,
ou aven44.85@gmail.com,
pour la logistique des galettes.
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COMPTE RENDU DE RÉUNION A SIZUN (Finistère)
Le 6 avril 2019
Le président départemental Denis LARDIER ouvre la séance en
remerciant les invités et les adhérents présents. Il fait observer une
minute de silence à la mémoire des adhérents disparus et a une
pensée particulière pour Roland OLDHAM, parti rejoindre deux
autres grandes figures de l’AVEN : John DOOM et Bruno BARILLOT.
Il remercie monsieur Jean-Pierre BRETON, Maire de SIZUN, pour le
prêt gratuit de la salle et lui passe la parole. Il remercie le député,
M. Didier LE GAC, habitué de nos réunions, toujours à notre
écoute et lui passe la parole.
Denis LARDIER, commence la réunion en parlant des finances : il est
impératif, lorsqu’un adhérent envoie un chèque à l’AVEN d’inscrire
son numéro d’adhérent derrière le chèque, pour faciliter le travail de la
trésorière et insiste pour que chacun opte pour le prélèvement SEPA.
Françoise GRELLIER, la trésorière explique les raisons de l’augmentation des cotisations. Jean-Yves HUET rappelle que pour l’abonnement
de La Voix du Combattant, c’est l’AVEN qui fait le nécessaire.
Denis LARDIER annonce que les adhérents ayant une adresse mail,
peuvent faire la demande afin de recevoir le journal Ia Ona Ra,
Bonjour ! par Internet, sous forme de PDF. Ils doivent se faire connaître.
Il fait ensuite le point sur le titre de Reconnaissance de la Nation et
l’obtention d’une Médaille. Nous attendons toujours une réponse de
la Grande Chancellerie.
Modification de la loi Morin : la nouvelle méthode de calcul se base
désormais sur l’alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, qui dit que
les personnes soumises à des effets ionisants en-dessous de 1 Ms ne
seront plus considérées comme irradiées. D’autre part, à partir du
28 décembre 2018, le délai pour déposer un dossier de demande
d’indemnisation passe de 3 à 5 ans.
Le président passe la parole à Jacques YOUINOU pour le suivi des dossiers : les cancers des voies biliaires et de la vésicule biliaire sont rajoutés
à la liste des 21 maladies reconnues par la loi Morin. D’autres cancers
seront bientôt rajoutés pour se calquer sur la liste de l’UNSCEAR.
Il ne faut pas oublier que les Vétérans ont droit à un suivi médical
(art. D 461-25 du code de la Sécurité Sociale).
Monsieur le président de la République devrait se pencher sur deux
grandes injustices : un militaire et un civil ayant travaillé au même
endroit, à la même époque, souffrant du même cancer et ayant été
reconnus invalides à 100 %, le civil touche 22 000 € et le militaire à
peine la moitié.
Denis LARDIER insiste sur le fait que pour mieux nous faire connaître
auprès des instances, nous devons répondre présents le plus souvent
possible aux invitations que nous recevons (Préfet, Maire, ONAC/
VG). Nous pouvons féliciter et applaudir notre porte-drapeau
Jean-Luc MINGANT, qui ne compte pas son temps et se rend à toutes
les commémorations patriotiques.
Denis LARDIER remercie ensuite M. Hervé PAPE ainsi que Christian
et Nelly HACHETTE pour tous les services rendus. Il clôt ensuite la
séance et invite les participants au pot de l’amitié. Un sympathique
repas suivit ensuite la réunion.
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Compte rendu de la permanence
de La Roche-sur-Yon
qui s’est tenue le 17 septembre 2019
de 10 à 12 heures
14 Vétérans étaient présents.

Réalisation d'un drapeau AVEN 85 : Des subventions
ont été demandées par Jean-Claude PÉNÉCHÉ auprès de
la Région des Pays-de-Loire, du Conseil départemental de
la Vendée et de l'ONAC Vendée. Si ces subventions sont
accordées, elles devraient couvrir une bonne partie de
l'achat de ce drapeau dont le devis s'élève à 1 000 € tout
compris (Baudrier, cravate de deuil, étui...). Les gants
blancs étant à la charge du porte drapeau.
Florence BOUREL demandera à Patrick SUBREVILLE
de valider la candidature de Jean-Claude comme porte
drapeau suppléant.
Compte-rendu de réunion
de la délégation AVEN, Hauts-de-France-NORD
Saint-Amand-les-Eaux, le 18 mai 2019
Peu de Vétérans pour cette 3e réunion dans les Hauts-deFrance, après la Somme en février, et le Pas-de-Calais en
mars, mais une grande qualité d’écoute, de témoignages
et d’échanges.
Cette réunion avait pour objectif la création du
Collectif AVEN Hauts-de-France, et la présentation du
site www.aven-hauts-de-france.
Ce site n’est pas un doublon du site officiel national,
mais un outil de proximité entre tous les Vétérans des
Hauts-de-France. Vous y trouverez notamment les dates
des futures réunions, les comptes rendus de réunions,
et les diverses manifestations auxquelles l’AVEN Hautsde-France participe.
La présidente est Patricia AGNIER AY-CHAPELLE,
présidente du 59, le secrétaire Patrick DERACHE du 62,
la trésorière Françoise GRELLIER, trésorière de l’AVEN.
L’exposition financée par le Conseil départemental du
Nord a ainsi pu être vue par ceux qui ne la connaissaient
pas encore.
Des informations diverses ont pu aussi être apportées
par la déléguée régionale, sur divers sujets (finances,
cotisations, dossiers juridiques, évolution de la loi, liste
des maladies). Elle remercie les Vétérans qui continuent
à payer leur cotisation par solidarité avec leurs camarades moins chanceux.
Le député Fabien ROUSSEL est venu à la rencontre des
Vétérans, malgré ses nombreuses obligations de la journée. Il a apporté à l’AVEN tout son soutien et son amitié.

S'agissant de la Médaille de la Défense Nationale, il a été
rappelé qu'il s'agit d'une médaille officielle qui jusqu'à
présent, n'a été remise qu'à des militaires en activité.
Donc, il s'agit bien d'une reconnaissance officielle de la
part de l'État.
Il faut maintenant attendre le décret d'application pour
les modalités d'obtention. C'était une demande très forte
de la part des Vétérans qui a pu aboutir grâce à l'action
soutenue de l'AVEN.
Quatre Vétérans ayant servi en Algérie, de 1962 à 1964,
ont adressé des remerciements à Jean-Claude pour l'aide
apportée pour l'obtention de la carte du Combattant.
Pour mieux faire connaître notre association, les Vétérans
de Saint Vincent-sur-Jard, Jean-Claude PÉNÉCHÉ
et Gilbert LAPIROT, se proposent de tenir deux
permanences par an sur leur commune. Ce qui a été
validé par Florence.
Pour terminer, il a été question de la correction de notre
revue Ia Ora Na, bonjour ! Le dernier numéro comportant 25 fautes. Cela peut nuire à la réputation de l'AVEN.
Florence a proposé de la soumettre à une pré-correction
par une épouse d'adhérent. Accordé.
La permanence s’est achevée à 11 h 45 autour d’un pot de
l’amitié offert par Gilles CARETTE.
Jean-Claude PÉNÉCHÉ (AVEN 85)

Il a insisté sur le fait que les demandes de l’AVEN sont
tout à fait légitimes. M. Patrick DUFOUR, conseiller
municipal de la ville de Saint-Amand est également
passé saluer les Vétérans.

Les Vétérans du Nord présents

La déléguée régionale AVEN,
avec Fabien ROUSSEL, député
de la 20e circonscription, devant
l’exposition.
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Volet social
Les adhérents de l'AVEN à jour de leur cotisation
et leurs descendances
bénéficient de tarifs préférentiels mutualisés.

ASSURANCES 		

Code d'accès CLOVIS pour :
Assurance Mutuelle AXA - Tél. 02 47 20 88 46
Groupama Paris Val-de-Loire
Assurance automobile, habitation, protections juridiques
Contact Pauline HURET : phuret@groupama-pvl.fr - Tél. 06 32 28 52 97
Il vous sera demandé une photocopie recto-verso de votre carte d’adhérent.
Les adhérents de l’AVEN bénéficient de 25 % de remise par rapport aux tarifs publics.
Mutuelle Santé de l’UNC - Tél. 01 43 87 43 65

RÉSIDENCES VACANCES
Pierre et vacances
VVF			
Campéole-Trigano
Belambra Club
Vacances Passion
Igésa 		
Vacances Club

Code d'accès :
Code d'accès :
Code d'accès :
Code d'accès :
Code d'accès :
Code d'accès :
Code d'accès :

CLOVIS 			
56198 			
CE AVEN 7335 dl 		
18777 S – login : AVEN
AVEN 411
IGESA 			
COMP049146

Tél. 01 45 74 70 74
Tél. 04 73 43 00 43
Tél. 08 26 30 12 15
Tél. 08 90 64 53 54
Tél. 04 95 55 20 20
Tél. 04 92 12 62 10

PAS DE CODE POUR
Séjour linguistique – Oléla & Thalasso Bénodet 		
Var : Les Bastides, à St Raphael-Ayguay – Parcs de Grimaud, à Grimaud
– Le Hameau de la Pinède à Hyères
Pyrénées-Orientales : Mont Canigou, à Port-Barcarès
Landes : Les Bastides, à Moliets
Vendée : La Rotonde, à Talmont Saint-Hilaire
Morbihan : Les Maisons de la Plage, à Arzon
Côte Normande : Les Maisons du Green, à Port-en-Bessin dans le Calvados
Pyrénées : Les Rives de Laure, à Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées
Haute-Savoie : Résidence Chamonix, à Chamonix – Les Coches, à Aime – Le Tilla, à Avoriaz
Savoie : La Daille, au Val-d’Isère

RÉSIDENCE DE REPOS
Résidence des médaillés militaires : Code d’accès : CLOVIS

Tél. : 04 84 00 53 00

VOYAGES ET SÉJOURS
Goélia 		
Air Tahiti Nui

Code d'accès : AVEN mot de passe 123
Pas de code d’accès				

Tél. : 01 60 76 59 00
Tél. : 08 25 02 42 02

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU VOLET SOCIAL
1 - Être Vétéran ou descendant direct de Vétéran civil ou militaire ayant participé au programme d'essais
nucléaires français sur les sites du Sahara et/ou de Polynésie française entre 1960 et 1996.
2 - Être adhérent à l'AVEN à jour de ses cotisations et en possession de sa carte nominative.
Prendre contact avec Jean-Louis CAMUZAT,
membre du bureau de l’AVEN, vice-président national et chargé du suivi social.
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Avis de recherches
M me Antoinette DUDRULLE, recherche tous témoignages de personnes pouvant avoir connu son époux M. Bernard DUBRULLE, dans
le but de constituer le dossier de demande d’indemnisation. Il se trouvait
au 5e Régiment Étranger CBS (Polynésie française) centre d’expérimentation du PACIFIQUE MURUROA, du 29 mai 1989 au 30 mai 1990. Il était
adjudant, en service à la compagnie de base des sites, service des essences.
Contact :
Mme Antoinette DUBRULLE
67, avenue du peuple Belge, Appt 1
59000 Lille
Tél. 06 16 50 05 62
Mme Liliane LE PEN, recherche pour étayer son dossier d’indemnisation
des témoignages de personnes ayant connu ou travaillé avec son époux
M. Alain LE PEN, embarqué sur le BDC DIVES comme manœuvrier de
mai 1968 à août 1968 et sur le ravitailleur VERDON d'août 1968
à mai 1969.
Contact :
Mme LE PEN, courriel : alci4@orange.fr
M. Jean-Pierre BIARD, adhérent à l'AVEN n° 4371, pour un camarade
d'enfance également adhérent à l'AVEN : M. Michel LAPORTE marin à
Faaa Papeete en 68-69, qui, après un séjour au pacifique à FAAA en
68-69, aurait été atteint d'un myélome multiple.
Contact :
Tél. 06 70 24 12 17
Courriel : jean-pierre.biard9@orange.fr

Siège social de l'AVEN
44-A, rue de la Favorite, 69005 Lyon
Tél. : 04 78 36 65 31
Courriel : aven@aven.org
Permanences secrétariat
(Renseignements, adhésions...)
Lundi
9 à 12 heures - 13 à 16 heures
Mardi
PAS DE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Mercredi
9 à 12 heures - 13 à 16 heures
Jeudi
9 à 12 heures - 13 à 16 heures
Vendredi
9 à 12 heures - 13 à 16 heures
Internet : www.aven.org
Facebook : aven.org

Ia ora na, bonjour !
Merci à

Rémy MONTONNEAU
et à Stéphanie DAURAT
Le site internet www.aven.org
est en révision,
cela prendra quelque temps.
Sur Facebook
AVEN France Officiel
ou par mail,
vos représentants vous annonceront
sa mise en service.

Journal trimestriel de l'AVEN
Directeur de la publication
Patrick SUBREVILLE
Commission de lecture et de rédaction
Jean-Louis CAMUZAT, Florence BOUREL,
Gilles CARETTE, Arlette DELLAC, Patricia GRENIER,
Denis LARDIER, Robert ADROT, Christian COULON,
Alain VALON, Patricia AGNIERAY-CHAPELLE,
Claude TESTE
Siège social
44, rue de la Favorite, 69005 Lyon
Tél. : 04 78 36 65 31
Permanence
9 à 16 heures du lundi au vendredi
CCP : LYON 12 838 02 K
Prépresse : SASU GE DIFFUSION, 31700 Blagnac
Impression - Routage : ÉVOLUPRINT, 31151 Bruguières
Dépôt légal à publication
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réinventons

notre métier

AXA Prévoyance & Patrimoine
Votre Avenir Notre expertise
OFFRE SPÉCIALE
SANTÉ AVEN

Votre Agent général
AXA Prévoyance
& Patrimoine :

Prévoyance
Retraite
Placements
Fiscalité

Thomas SACHER
Tél. 02 47 20 88 46
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