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Editorial
La période que nous venons de vivre aura 
été exceptionnelle et comme nous l'a rappelé 
notre Président de la République, « Nous 
sommes en guerre » !!!!! une guerre qui ne se 
voit pas, ne se sent pas et ne s'entend pas.

Bizzare ! Cela me rappelle étrangement 
quelque chose : C'est le combat de tous 
nos vétérans qui luttent contre cette même 
guerre que nous avons vécue et subit sur les 

sites d'expérimentation du Sahara et de Polynésie de 1960 à 1998.

Cette guerre ne s'appelait pas « COVID » mais « Expériences Nucléaires». 

Depuis le 15 mars notre Pays a été en confinement, l'activité professionnelle, 
(à l'exception des personnels de santé à qui je souhaite rendre hommage), 
politique, associative, etc., de notre Pays a été stoppé et notre économie s'est 
effondrée !

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle pour notre association qui 
s'est résignée à annuler notre Assemblée Générale du mois d'octobre à Troyes.

Pendant toute cette période de confinement, notre combat n'est pas resté 
vain puisque grâce à notre attentisme et avec la collaboration de tous nous 
avons fait supprimer par nos sénateurs l'article 13 qui tentait à voir supprimer 
la commission consultative de suivi des essais nucléaires.

Puis interpeller une seconde fois nos députés et sénateurs suite à un texte 
glissé en toute discrétion dans un débat sur le Covid 19 concernant le vote 
de l'article 2 du projet de loi ASAP, et modifiant l'article 232 de la loi du 28 
décembre 2018 revenant sur la rétroactivité.

Suite à ces attaques envers nos vétérans, un communiqué de presse a été 
rédigé afin d'exprimer notre mécontentement.

Le sujet récurrent de l'attribution de notre médaille est toujours d'actualité et 
le décret d'application est toujours en relecture d'où dernièrement un courrier 
adressé au ministre de armées afin d'en accélérer la procédure.

Le dynamisme de notre association me mènera à demander la reconnaissance 
franche et sans détour de nos veuves dans leur dignité et de notre descendance.

Projet ambitieux mais réaliste comment ne pas reconnaître des veuves qui ont 
subi la maladie de leur époux, la perte de l'être cher et qui ont dû assumer seule 
l'éducation des enfants avec très souvent d'énormes problèmes financiers. Que 
dire de l'absence du père ou du grand père ! 

Je sais que je pourrais compter sur vous tous pour m'accompagner dans ce 
nouveau combat. 

Jean-Louis CAMUZAT 
Président de l’AVEN
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AVEN Info
Chers Vétérans,

C’est avec un grand regret que j’ai dû me résoudre à annuler 
notre Assemblée Générale de 2020 qui devait se dérouler à 
TROYES les 31 octobre et 1er novembre.
Après avoir consulté les membres du CA, la décision a été 
prise pour les raisons suivantes :
•  Le déconfinement est en marche mais le virus est toujours 

présent et toujours actif ;
•  L’autorisation de rassembler plus de cent personnes en 

milieu confiné n’est pas encore acté ;
•   Les risques ne sont pas sans conséquences pour nos 

adhérents (plus de 65 ans) et un grand nombre d’entre 
eux présentent une fragilité due à leur état de santé ;

•  Il n’a pas été possible d’organiser un conseil 
d’administration ni même une réunion de bureau pour 
organiser sérieusement cette assemblée ;

•  A ce jour, personne ne peut se rendre sur place et les 
démarches auprès de la mairie, des élus, des associations, 
n’ont pu être menées correctement ;

•  Enfin si nous maintenons l’AG pour l’annuler plus tard, la 
perte financière pour l’AVEN sera conséquente.

Au vu des tous ces éléments, les membres du CA se sont 
prononcés à l’unanimité et à leur grand regret contre le 
maintien de cet évènement.
L’AG 2021 devant se tenir à BREST, nous gardons cette 
destination en réserve pour 2022.

Enquete descendance - Rappel
N’oubliez pas l’enquête descendance, c’est important de 
contacter vos enfants pour qu’ils répondent à Stéphanie 
DAURAT (voir AVEN info n°5).
SECRETARIAT
Myriam, notre secrétaire réintègre petit à petit le siège à 
LYON mais continue à travailler chez elle certains jours de 
la semaine. Ne soyez donc pas surpris, si vous appelez, de 
parler au répondeur !
Désormais vous pouvez envoyer tous les courriers ainsi 
que les cotisations au siège.
Soyez patients si vous attendez votre carte d’adhérent, 
les courriers n’ont pas pu être envoyés pendant plus de 
deux mois, le retard ne sera pas résorbé de suite.
A bientôt pour de nouvelles infos, en attendant soyez 
prudents et prenez soin de vous.

Jean Louis CAMUZAT, Président de l’AVEN

Merci de noter ma nouvelle adresse postale  
à partir du 11 juin 2020

Jean-Louis CAMUZAT  
6 rue de CEDRES 41140 Noyers- sur-Cher

LE COIN DE LA TRESORIERE
Chère adhérente, cher adhérent,

Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de renouveler 
votre adhésion annuelle, le montant est de 40 €, 30 € pour les 
veuves qui le souhaitent, 60 € pour les couples et 15 € pour 
les enfants majeurs qui habitent avec leurs parents.
Comme vous le savez les cotisations et les dons des 
indemnisés sont les seules ressources de l’Association pour 
continuer à aider nos adhérents au point de vue juridique.
Les personnes ayant des difficultés financières pour régler 
la cotisation peuvent se faire connaitre, nous étudierons 
avec eux les possibilités.
Plusieurs moyens vous sont proposés pour vous acquitter 
de cette somme, 
•  chèques,
•  mandat SEPA annuel ou mensuel, c’est pratique, cela 

vous évite d’oublier votre cotisation annuelle mais il n’est 
absolument pas obligatoire. Les prélèvements sont 
reportés d’une année sur l’autre, ne l’oubliez pas afin 
d’éviter les doubles paiements. Les rejets de prélèvements 
par la banque ou par vous-même entrainent des frais 
conséquents pour l’association. Merci de nous contacter 
si vous envisagez de refuser un prélèvement SEPA.

•  carte bancaire sur le site (1 € de majoration pour frais 
bancaire) www.aven.org.

A éviter : le paiement de votre cotisation par virement bancaire, 
les informations notées ne sont pas toujours exploitables et 
votre versement risque d’être attribué à un autre adhérent. De 
plus, il ne sera pas enregistré avant la réception du relevé de 
compte mensuel par le siège.

Les dons à l’AVEN

Nous recevons régulièrement des dons de nos adhérents 
et nous vous en remercions vivement. Sans ce supplément 
de recettes, l’AVEN rencontrerait des difficultés pour venir 
à bout de tous ses engagements et continuer le combat 
contre lequel elle se bat.
Ces dons sont versés à l’occasion du paiement de la 
cotisation mais aussi lorsque le vétéran est indemnisé par 
le CIVEN.
Pour information, les dons sont déductibles de votre impôt 
(si vous payez des impôts) à hauteur de 66 % et dans la 
limite de 20% des revenus imposables. 
A chaque fois que vous versez une somme à l’AVEN, vous 
recevez un reçu fiscal égal au montant de votre don. Il vous 
servira de pièce justificative lors de votre déclaration de 
revenus l’année suivante.
Le versement des dons peut être fait par chèque libellé à 
l’ordre de « aven », par carte bancaire sur le site  www.aven.
org en précisant bien votre nom et votre adresse ainsi que 
l’objet du versement, par prélèvement mensuel (avec un 
mandat SEPA).
Et contrairement au paiement de la cotisation, le virement 
bancaire est possible à condition de prévenir le siège ou la 
trésorière par mail ou par courrier. Un RIB de l’AVEN vous 
sera fourni sur demande.

Françoise Grellier, La trésorière

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€           11€            3€ (en cas de difficulté) Autre montant : ……….………..……….. € si 1er prélèvement en mars 

Pour un couple :             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 ci-
dessous. 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 : FR ………..………..……….………..………..………..……………………………………………………………………..…….…………….…..……………..……….………….…..…     

(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 RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE comprenant votre adresse. 
Le prélèvement ne pourra pas être mis en place si le RIB n’est pas joint (obligation légale). 

i
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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€           11€            3€ (en cas de difficulté) Autre montant : ……….………..……….. € si 1er prélèvement en mars 

Pour un couple :             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 ci-
dessous. 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 : FR ………..………..……….………..………..………..……………………………………………………………………..…….…………….…..……………..……….………….…..…     

(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 RELEVE D’IDENTITE 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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AA    VV    EE    NN  
AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  vvééttéérraannss  ddeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  

au Sahara, en Polynésie et leurs familles 

Nom : ......................................................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................................................... 

Adresse postale : ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................................................................ 

Adresse électronique : .............................................................................................................................................. 

□ J’adhère à l’Aven pour l’année 2020: montant la 1ere année  50 euros, 70€ pour les couples, (40 euros pour les veuves qui
le souhaitent), 14 € pour les enfants vivant au même foyer, en cas de montage d’un dossier juridique 150€

PARTICIPATION AU  ESSAIS NUCLÉAIRES : 

Dates  ................................................................................................................................................................ 

Lieux : ............................................................................................................................................................... 

Emplois : .......................................................................................................................................................... 

En qualité de :  □ appelé   □ militaire de carrière   □ civil    □ veuves   □ ami sympathisant □ famille
La cotisation pour l’année en cours comprend l’abonnement au journal trimestriel 

Elle vous donne droit à des tarifs préférentiels sur les  Mutuelles, Villages Vacances, accès au Pôle santé et  le 
soutien du Cabinet d’Avocat. 
___________________________________________________________________________________ 

□ Je m’abonne à Ia ora na, bonjour ! (4 numéros par an) : 12 euros
___________________________________________________________________________________

□ Je soutiens l’Aven dans son combat pour la vérité et la justice en versant un don de :

□ 10 euros □ 20 euros  □ 40 euros  □ 60 euros  □ autre montant : …………… euros
___________________________________________________________________________________ 

□ Je verse un total de : ……………… euros par □ chèque bancaire □ virement bancaire □ mandat cash
établi à l’ordre de : AVEN, Banque postale, Lyon 12838 02 K 

□ Par prélèvement annuel, ou mensuel mandat SEPA joint

Date et signature 

www.aven.org 
Vous voulez réduire vos impôts sur le revenu ? 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction égale à 66 % des sommes versées dans l’année dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Un 
bonus toujours bon à prendre et l’occasion pour l’Aven de récolter des fonds ! Ces réductions doivent respecter les limites autorisées par la 
Loi fiscale. 
EXEMPLE : lorsque vous donnez 34 euros, il ne vous en coûtera que 11,56 euros car vous pourrez bénéficier d’une réduction de 22.44 euros 
de vos impôts. 

Bulletin à renvoyer au siège de l’Aven. 44A, rue de la Favorite 69005 Lyon 
Tél : 04 78 36 65 31 –– courriel : aven@aven.org  
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AVEN 
ASSOCIATION DES VETERANS DES ESSAIS NUCLEAIRES 

Vérité – Justice – Transmission 

 

 
 
Jean-Louis CAMUZAT 
Président de l’AVEN 
44 A rue de la Favorite 
69005 LYON 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les oubliés de la Nation 

 
Alors que le gouvernement n’a pas le temps de réunir la commission de suivi des conséquences des 
essais nucléaires afin d’entériner le rajout de maladies de façon à s’harmoniser avec celles reconnues 
internationalement. 
Alors que le gouvernement n’a pas le temps de promulguer un décret donnant enfin reconnaissance de 
la nation aux acteurs civils et militaires ayant participé à doter la France de la puissance nucléaire alors 
qu’il a, depuis un an, l’accord de la Grande Chancellerie. 
Alors que les préjudices subis par les veuves et les orphelins ne sont pas pris en compte dans les 
indemnisations des victimes, et ceci au détriment du droit. 
 
Pendant ce temps, le gouvernement a su glisser au travers de projets de Loi divers n’ayant rien à voir 
avec les vétérans des essais nucléaires, des textes en vue de museler les victimes.  
Ce fut d’abord la tentative de supprimer la Commission de suivi au travers d’un texte dit « de 
simplification administrative », comme si la cause des victimes Françaises, Algériennes et 
Polynésiennes pouvaient être traitée au même titre qu’une vieille commission obsolète datant du siècle 
dernier. 
Puis, au travers d’une proposition sous prétexte du Covid19, le gouvernement a su glisser la 
rétroactivité de la Loi du 29 Décembre 2018 au total mépris du droit Français et de l’avis du Conseil 
d’État. 
 
L’AVEN s’insurge sur ces procédés indignes d’une démocratie. Les victimes des Essais Nucléaires 
devraient être dignes de considération, plutôt que d’être traités en catimini par un État fier de sa force 
de frappe nucléaire mais profondément injuste envers ceux qui l’ont construite au péril de leur santé. 
 
Les vétérans des Essais Nucléaires ont attrapé dans les déserts Sahariens ou les atolls perdus de 
Polynésie un virus les tuant à petits feux, qui pour certains s’est achevé dans les couloirs des urgences 
Covid19.  
Ils n’ont pas eu la gloire d’avoir été irradiés au Kosovo, de naviguer sur le Charles de Gaulle, ou d’être 
blessés par une balle perdue lors d’un attentat pour être reconnus par la nation ; ni d’avoir gagné une 
compétition sportive pour être considéré par l’État.  
Ils n’ont fait que participer à la grandeur d’une nation, c’est peut-être pour cela qu’ils ne méritent pas 
d’attention, nul monarque n’a de considération pour celui qui l’a fait roi. 
 
Jean-Louis CAMUZAT 
Président de l’AVEN 
06 72 77 33 65 

Jean-Luc Sans 
Président Honoraire de l’AVEN 
06 27 93 50 03 

AA    VV    EE    NN  
AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  vvééttéérraannss  ddeess  eessssaaiiss  nnuuccllééaaiirreess  

au Sahara, en Polynésie et leurs familles 

Nom : ......................................................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................................................... 

Adresse postale : ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................................................................................................................................ 

Adresse électronique : .............................................................................................................................................. 

□ J’adhère à l’Aven pour l’année 2020: montant la 1ere année  50 euros, 70€ pour les couples, (40 euros pour les veuves qui
le souhaitent), 14 € pour les enfants vivant au même foyer, en cas de montage d’un dossier juridique 150€

PARTICIPATION AU  ESSAIS NUCLÉAIRES : 

Dates  ................................................................................................................................................................ 

Lieux : ............................................................................................................................................................... 

Emplois : .......................................................................................................................................................... 

En qualité de :  □ appelé   □ militaire de carrière   □ civil    □ veuves   □ ami sympathisant □ famille
La cotisation pour l’année en cours comprend l’abonnement au journal trimestriel 

Elle vous donne droit à des tarifs préférentiels sur les  Mutuelles, Villages Vacances, accès au Pôle santé et  le 
soutien du Cabinet d’Avocat. 
___________________________________________________________________________________ 

□ Je m’abonne à Ia ora na, bonjour ! (4 numéros par an) : 12 euros
___________________________________________________________________________________

□ Je soutiens l’Aven dans son combat pour la vérité et la justice en versant un don de :

□ 10 euros □ 20 euros  □ 40 euros  □ 60 euros  □ autre montant : …………… euros
___________________________________________________________________________________ 

□ Je verse un total de : ……………… euros par □ chèque bancaire □ virement bancaire □ mandat cash
établi à l’ordre de : AVEN, Banque postale, Lyon 12838 02 K 

□ Par prélèvement annuel, ou mensuel mandat SEPA joint

Date et signature 

www.aven.org 
Vous voulez réduire vos impôts sur le revenu ? 

Vous pouvez bénéficier d’une réduction égale à 66 % des sommes versées dans l’année dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Un 
bonus toujours bon à prendre et l’occasion pour l’Aven de récolter des fonds ! Ces réductions doivent respecter les limites autorisées par la 
Loi fiscale. 
EXEMPLE : lorsque vous donnez 34 euros, il ne vous en coûtera que 11,56 euros car vous pourrez bénéficier d’une réduction de 22.44 euros 
de vos impôts. 

Bulletin à renvoyer au siège de l’Aven. 44A, rue de la Favorite 69005 Lyon 
Tél : 04 78 36 65 31 –– courriel : aven@aven.org  
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Saisine du Conseil constitutionnel 
Saisir le Conseil constitutionnel afin de garantir la sécurité juridique des victimes des essais nucléaires dont la demande 
d’indemnisation auprès du CIVEN est antérieure au 29/12/2019

Objectif : Saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés 
ou sénateurs sur le fondement de l’article 61 de la constitution 
avant la promulgation de la loi relative à diverses dispositions 
liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi 
qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et 
notamment son article 2 ter tel qu’il a été rédigé en commission 
mixte paritaire : « Sous réserve des décisions de justice passées en 
force de chose jugée, le b du 2° du I de l’article 232 de la loi n°2018 
1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable 
aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des 
victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi 
n°2018 1317 du 28 décembre 2018 précitée ». 

Contexte : Un projet de loi relatif à diverses dispositions 
liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi 
qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a été 
déposé au bureau de l’Assemblée Nationale le 7 mai 2020 en 
procédure accélérée et comporte cet amendement qui retient 
une attention particulière au regard des questions de sécurité 
juridique qu’il pose aux victimes des essais nucléaires français. 
Cet amendement a été adopté en dernière lecture par le Sénat 
le 10 juin 2020 et devrait être ensuite rapidement promulgué 
par le Président de la République.
L’adoption de cette disposition rendra applicable rétroactivement 
l’article 232 de la loi n°2018-1317 du 28/12/2018 de finances 
pour 2019 qui introduit la possibilité d'écarter la présomption 
d’imputabilité lorsque le CIVEN établit que la dose efficace reçue 
par l'intéressé a été inférieure 1 mSv par an.
Argumentaire : 

En premier lieu, l’inconstitutionnalité de cette disposition 
législative devant le Conseil constitutionnel porterait sur la 
méconnaissance du PFRLR de l’indépendance des magistrats 
(Conseil Constitutionnel, DC 1980, Loi de Validation). En effet, 
par décision du 27 janvier 2020 (n°429574), le Conseil d’Etat 
a considéré qu’en l’absence de dispositions transitoires, cette 
disposition législative ne s’appliquerait qu’aux demandes 
déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain 
de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal 
officiel de la République française.

La disposition remet en cause cette décision qui visait à 
pallier à l’absence de dispositions transitoires en imposant 
une application uniquement pour l’avenir contrairement à que 
prévoit dorénavant le législateur au détriment de la sécurité 
juridique des justiciables. 
En second lieu, cette disposition cause une rupture d’égalité 
entre les justiciables qui étant dans une situation initialement 
identique vont subir une différence de traitement préjudiciable 
(articles 1er de la Constitution et 6 de la DDHC). 
En effet, cette disposition instaure une inégalité de 
traitement entre des requérants qui ont déposé une demande 
d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de cette loi, selon 
que leur contentieux contre un refus du CIVEN a été ou non 
tranché définitivement par une juridiction administrative. 
Les délais d’instruction n’étant pas identiques à toutes les 
juridictions, certains tribunaux ont d’ores et déjà annulé des 
refus d’indemnisation sur le fondement de la loi applicable 
depuis le 28/02/2017, et leurs décisions sont passées en 
force de chose jugée, tandis que d’autres juridictions n’ont 
pas encore statué. Les requérants concernés subiront alors 
l’application de ces dispositions nouvelles plus strictes alors 
même que leur demande a été formulée à la même période 
que les premiers.
En troisième lieu, cette disposition méconnaît le principe 
de sécurité juridique (article 8 DDHC). En effet, le Conseil 
constitutionnel n'admet la rétroactivité d’une loi que si elle est 
justifiée par un intérêt général suffisant (404 DC du 18 déc. 
1998) et la censure lorsqu'elle comporte un effet rétroactif 
manifestement contraire à la sécurité juridique (183 DC du 18 
janv. 1985 ; 184 DC du 29 déc. 1984 ; 207 DC des 25 et 26 
juin 1986, 404 DC du 18 déc. 1998). Or, tel n’est pas le cas en 
l’espèce puisque la disposition viserait au contraire à instaurer 
une rupture d’égalité au détriment de certains justiciables, 
sans que soit démontré la défense d’un quelconque intérêt 
général. 

Proposition : Saisir le Conseil constitutionnel afin que la 
constitutionnalité de cette loi soit examinée. 

CONFINEMENT DU SIEGE
Les règles du confinement et des précautions 
face au VIRUS s’appliquent aussi aux salariés 
des associations et il est important pour nous 
de préserver la santé de Myriam, de Jean-Claude et des 
bénévoles qui travaillent régulièrement au siège à LYON.
Du 16 mars au 15 mai, le courrier n’a pas pu être posté. 
La secrétaire, Myriam, était en télétravail et personne ne 
pouvait se rendre au siège. Cela a provoqué des retards 
pour l’envoi des cartes d’adhérent et des justificatifs fiscaux 
de 2020 mais aussi pour l’encaissement des cotisations. 

Merci de faire preuve de patience, vous allez recevoir vos 
documents mais il faut laisser du temps à notre secrétaire 
pour qu’elle résorbe ce retard alors qu’elle est toujours en 
télétravail plusieurs jours par semaine. De même, vos appels 
vous dirigent directement sur le répondeur téléphonique, 
sachez que Myriam rappelle de chez elle les adhérents qui 
ont laissé leurs coordonnées à condition que ce soit urgent.
Tout va rentrer dans l’ordre dans les semaines à venir. En cas 
de difficulté, vous pouvez vous adresser à votre président 
départemental.

INFORMATIONS IAORANA

Suite à la démission de Florence BOUREL toutes les 
informations qui doivent figurer sur le bulletin sont à 
envoyer à Myriam au siège aven@aven.org 
Qui les regroupera et les enverra à Arlette pour l’imprimeur.

Suite à cette démission Olivier MOREAU 
prend la Présidence de l’Aven 44/85

Voici ses coordonnées : 02 40 76 96 99 
olivier.moreau9@yahoo.fr – Merci à lui

i
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Réunion de L’AVEN, VAR le 6 et 7 mars 2020 
Le Président Jean Paul BOURDIN de l’Aven du Var a reçu à BRIGNOLES  tout le PACA avec une aide précieuse de Arlette 
et Gérard DELLAC, Georges REYNIER  (pour le juridique), René REY commentaires sur l’exposition photos des sites de 
tirs nucléaires.

La participation des adhérents a été perturbée par la crise du 
covid 19 mais notre réunion a été un succès car nous avons 
eu une vingtaine de personnes différentes à chaque demi 
journée et la présence des autorités de la ville pour la remise 
des gerbes au monument aux morts.

Le vendredi après midi accueil des participants autour d’un 
café projection du film BONS BAISERS DE MURUROA de 
Larbi BENCHIHA présence d’adhérents qui ne pouvaient pas 
être là le lendemain. 
Le samedi matin accueil des vétérans avec un petit déjeuner 
offert par Albert MAGINI Président de l’UNC que nous 
remercions vivement, puis projection du film.
Remerciement à Monsieur le Maire pour le prêt gratuit de 
la salle qui est très belle et qui avait été inauguré le samedi 
précédent  puis présentation de l’expo à Monsieur le Maire et 
deux adjoints car il ne pouvait pas être là pour le monument 
aux morts.

Cérémonie au Monument 
aux morts avec une gerbe 
de la mairie avec la 1re 
Adjointe (Présidente 
de la communauté des 
communes) le responsable 
des  Associations et une 
gerbe de l’Aven payé par 
Monsieur MAGINI Président 
de l’UNC de Brignoles aux 
couleurs des essais nucléaires 
jaune pour le Sahara, bleu 
pour la Polynésie et noir 
pour les camarades qui nous 
ont quittés.

5 drapeaux présents : 2 de l’Aven Tarn et Garonne et Tarn, 
2 de l’UNC, 1 de l’OPEX de Fréjus les responsables n’ont pu 
être présent car ils avaient une réunion mais désirent que 
nous fassions la même chose à Toulon.
Après un repas pris en commun notre réunion a surtout 
porté sur le juridique beaucoup de questions d’enfants de 
vétérans, comment faire un dossier, les nouvelles maladies, 
le nombre de dossiers indemnisés.
Nous pouvons dire que cette réunion a été une réussite car 
nous avons eu 5 nouveaux adhérents, et nous avons renoué 
avec cette région qui depuis le décès de Jean Louis n’avait 
pas eu de réunion
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LES OUBLIES DU TAOURIRT TAN AFFELA
ESSAI BERYL le 1er mai 1962

J’avais 21 ans et je servais la France quand j’ai été sacrifié 
à la « raison d’Etat » avec les huit hommes placés sous mes 
ordres.
C’est un évènement peu connu de l’Histoire de France que 
l’accident survenu lors du tir Béryl, le second  des 13 essais 
souterrains qui ont été effectués à In Ecker. 
J’étais chargé avec les huit hommes que j’encadrais d’assurer 
la sécurité autour de la montagne du Taourirt, près du bordj 
d’In Ecker.
La montagne s’est fissurée et a laissé échapper un nuage 
radioactif qui s’est déployé au-dessus de nous.
Nous étions, civils et militaires, en 
cantonnement dans une base à 30 
km de la montagne. A 5 heures,  ce 
jour-là, avec mes hommes, nous nous 
sommes rendus près du polygone de 
tir. La bombe avait été acheminée au 
cœur de la montagne par des galeries 
spécialement creusées. L’essai a eu lieu 
à 11 heures. Il était convenu qu’on nous 
donnerait par radio l’ordre de rentrer, 
sitôt après le tir. Nous n’avions aucune consigne particulière.
Au moment du tir, la montagne est devenue blanche de 
poussière. Pour nous c’était magnifique. Puis l’onde de choc 
nous a fait vaciller. Peu de temps après un nuage gris est 
apparu au flanc du Taourirt. Nous étions, tous les neuf,  
bouleversés et fiers d’avoir assisté à cet évènement que 
nous savions exceptionnel. Puis le nuage gris s’est élevé au-
dessus de la montagne, et, doucement poussé par le vent, 
s’est dirigé vers nous. 
Dire que nous le regardions venir sans appréhension !

Ne recevant pas de consigne radio comme prévu, j’ai fait 
appeler le PC de tir. Pas de réponse ! Nous étions dans la 
poussière et nous la pension  inoffensive ! Par précaution, 
cependant, j’ai fait mettre les masques à gaz, seule protection 
dont nous disposions, car nous étions en short et en 
chemisette.
Trois heures s’étaient écoulées depuis le tir. Malgré nos 
appels incessants, le poste restait muet. Les masques à 
gaz étaient, avec la chaleur, insupportables, alors nous les 
enlevions de temps en temps ! Vers 14 H 30, j’ai moi-même 
pris la décision de rentrer à la base. Il a fallu se rapprocher du 
champ de tir et, nous l’apprîmes plus tard, traverser une zone 
encore plus contaminée.
Nous avons commencé à comprendre la gravité de la 
situation. Il n’y avait plus personne au PC de tir. Arrivés 

enfin au poste de garde de la 
base, on nous a pris en charge 
tout de suite. C’était la panique 
générale, on entendait les 
compteurs Geiger crépiter dans 
la main des gardes. Déshabillés, 
douchés à la lance à incendie et 
au détergent par du personnel 
en combinaison, botté, masqué 
et ganté, nous fûmes ensuite 
placés en infirmerie spécialisée pour analyses et prises de 
sang toutes les heures. Nous sommes restés au secret huit 

jours coupés du monde. Le 8 mai 1962, 
on nous a rapatriés vers l’hôpital Percy 
à Clamart, où toute une aile avait été 
évacuée pour nous accueillir. Là encore, 
nous fûmes au secret absolu pendant 
deux mois, surveillés par des gardes 
mobiles. 
Avec le recul, je reproche aux autorités 
d’avoir commis une faute grave en 
nous abandonnant,  sans protection 

véritable, dans une situation qui mettait nos vies et notre 
avenir en péril. Les officiels présents,    M. Palewski, ministre 
de la recherche scientifique, et M. Messmer, ministre des 
armées, ont pu, eux, quitter les lieux rapidement ! On n’a pas 
oublié de les avertir du danger. 
Je voudrais aussi avoir une pensée pour mes camarades qui 
sont passés sur ces sites contaminés et qui souffrent dans 
leur chair sans pouvoir faire valoir leurs droits.
Les années ont passé mais pour ceux qui ont vécu ce tragique 
évènement, c’est comme si c’était hier.
J’adhère à l’AVEN (association des vétérans des essais 
nucléaires) et comme plusieurs de mes copains, je ne perçois 
aucune pension pour le préjudice subi notamment un trouble 
anxieux.

C’est avec une émotion certaine que j’ai regardé le film « Vive 
la bombe » de Jean-Pierre SINAPI :  une fiction romancée. 
Pour moi et mon groupe la réalité était bien différente :  un 
essai raté ! 
Notre présence au cœur du nuage radioactif provoque 
encore des nuits blanches car je fais souvent des cauchemars 
qui me réveillent en sursaut.

Maréchal des Logis,
Etienne LUENGO de GRAVELOTTE (57)

J’avais 21 ans et je servais 
la France quand j’ai été 

sacrifié à la « raison d’Etat » 
avec les huit hommes placés 

sous mes ordres.

Coulée de lave en 2007.
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LE PARCOURS DU COMBATTANT DES VETERANS 
DES ESSAIS NUCLEAIRES DU SAHARA
par Arlette dellac

Avant la loi dite Morin de 2010 nous ne pouvions pas 
faire reconnaitre que ceux qui avaient participé aux essais 
nucléaires pouvaient avoir été contaminés. 
Le code des pensions militaire imposait de rapporter la 
preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain 
entre la maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants 
dans le cadre de leur service. 
Dans les conclusions des tribunaux pour ceux qui ont un 
cancer de  la peau il est mentionné « l’irradiation est une 
circonstance aggravante  comme le soleil ». 

Quant au  livret militaire souvent il ne mentionnait aucune 
indication qu’ils aient seulement été sur les sites sauf ceux 
du 1er essai le 13 février 1960 qui avaient un tampon « a 
participé au 1er essai nucléaire » 
Pour les chauffeurs même ceux de Jeep, 4X4 ou 6X6 alors 
qu’il n’y a pas de cabine, ils ne portaient pas de dosimètre  
car ils ne risquaient rien, il faut croire que le sable ne vole 
pas lorsque les véhicules roulent, alors qu’ils amenaient leurs 
camarades faire  les prélèvements pour Reggan autour du 
point zéro sur les petites tours qu’ils avaient construites 
avant l’explosion. 
La loi et la création du CIVEN ont entrouvert une porte mais 
c’est avec la parution du décret qui mentionnait les zones que 
la porte commençait à se refermer car les zones formaient 
des angles qui se trouvaient à l’envers de la position des 
vétérans. 
Pour les documents à fournir pour la constitution du dossier 
c’est là que tout se corse, car les résultats de dosimétrie sont 
en majorité à zéro ou « NC » (non communiqué).
Sur le livret militaire pour indiquer le Sahara il y a « TS » pour 
Territoires du Sud, certains ont même « apte » au Sahara qui 
ne veut pas dire qu’ils y étaient. 
Suite aux demandes des vétérans pour leur dossier médical 
les archives militaires répondent bien souvent  qu’elles ne 
possèdent aucun document. 
Les dossiers ont pour la plupart été rejetés avec la mention : 
« le risque attribuable aux essais nucléaire dans la survenue 

de la maladie était négligeable » et cela jusqu’en juillet 2017 
date à laquelle cette mention a été retirée. 
A la suite de cette modification tous les dossiers ayant été 
rejetés pour ce motif sont donc repartis devant le  CIVEN ce 
qui augmente la durée de la procédure. 
Ces rejets du CIVEN ont abouti à des recours massifs auprès 
des tribunaux administratifs qui ont pour la plupart été 
favorables aux vétérans et le Ministère de la Défense puis le 
CIVEN ont été enjoints d’indemniser prés de 200 victimes. 
Depuis les juridictions administratives enjoignent 
systématiquement le CIVEN soit d’indemniser les victimes 
(90%) soit plus rarement de réexaminer les demandes 
d’indemnisation (10%). 
Le décret mettant en pratique le débat contradictoire 
a également augmenté considérablement le nombre 
d’indemnisés, car le Président de l’Aven (Association des 
Vétérans des Essais Nucléaires) a réuni des témoignages de 
vétérans ayant été au même endroit, ayant fait les même 
travaux que celui dont ils étudient le dossier et peut donc 
démontrer que si le premier  a été indemnisé le deuxième 
doit l’être également. 
Quant au CIVEN si actuellement le nombre de décisions 
favorables a augmenté, il y a encore trop de décision de rejet 
lorsqu’il estime que l’intéressé «  n’a pas pu être exposé aux 
rayonnements ionisants pendant les essais nucléaires ». A 
nouveau il faudra repasser par les tribunaux. 
Aujourd’hui, plusieurs centaines de dossiers sont en cour 
d’instruction auprès du CIVEN ou pendant devant un tribunal 
ou une cour administrative d’appel.
Le système actuel d’indemnisation ne prévoit pas 
l’indemnisation des préjudices par ricochet subis par les 
veuves et les enfants des victimes défuntes (préjudice 
personnel, préjudice économique).
Pourtant, tous les autres systèmes d’indemnisation le 
prévoient : fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
système d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
Il faut continuer à se battre pour remédier à cette omission 
injuste et préjudiciable.
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QUELQUES NOUVELLES 
DE NOS AMIS BRITANIQUES

Bonjour J'espère que vous avez tous traversé sains et saufs 
l'épidémie. Ici, la situation commence à s'améliorer, mais on 
spécule et s'interroge beaucoup sur l'éventualité d'une seconde 
vague. Nigel 
Bonjour à toutes et tous permettez moi de vous transférer 
ce mail envoyer par notre ami Britannique Nigel et traduit 
par Marie Pierre. Merci de ne pas répondre comme demandé 
personnellement je ne sais pas où en sont les travaux de 
recherches de l'OBSIVEN International ??? Attendons la suite 
des événements. Amicalement JLC 

Voici l’information de Nigel Heat

Il se peut que vous ou vos adhérents soyez contactés par Alan 
Owen et son organisation, Labrats, pour participer à une 
"enquête de santé".

Veuillez noter que Labrats est une organisation non-réglementée 
et qui n'est pas tenue de rendre des comptes, dirigée par trois 
personnes: Alan Owen, son épouse et Susan Musselwhite. 
Nous n'avons pas trouvé trace de leur inscription au bureau de 
notre "Information Commissioner's Office" (ICO, organisme de 
régulation sur la protection des données). 

Ils sont en train de recueillir des données d'identification en 
même temps et sur le même système que les données sur la 
santé, ce qui est interdit au Royaume-Uni. Nous sommes en 
train de porter plainte auprès de l'ICO à ce sujet.

De plus, leur enquête est classifiée comme recherche au 
Royaume-Uni par la Health Research Authority (HRA, 
organisme qui supervise les recherches dans le domaine de la 
santé). Cela implique qu'ils doivent être inscrits et se soumettre 
à un contrôle de la part du Comité d'éthique des services de 
santé britanniques afin d'obtenir l'approbation éthique.

Sans un système de protection des données et l'approbation 
légale réglementaires, il n'existe aucun autre garde-fou que 
des assurances un peu légères sur leur site Internet comme 
quoi les données des participants seront stockées et traitées 
prudemment.

Avant qu'ils n'aient obtenu ces approbations, il serait malavisé 
de la part de toute organisation de participer à leur enquête.

Amitiés
Nigel

CHANGEMENT DE PRESIDENCE

Je suis en mesure de confirmer le départ d'Alan, même s'il 
reste toujours dans les parages pour causer des ennuis.  
Elle prétend représenter et travailler pour l'ensemble de 

la communauté internationale des vétérans du nucléaire, 
mais il semble qu'elle se préoccupe davantage d'essayer de 
retourner certains membres de la BNTVA.
Labrats n'est de toute évidence qu'une nouvelle tentative 
de la part d'Owen de garder de l'influence parmi les 
vétérans. L'organisation a été formée sur la base de son 
ancienne Nuclear Veterans Worldwide qui, comme nous 
le savons, n'avait été fondée que pour porter atteinte à la 
création de l'OBSIVEN. Il est certain qu'au Royaume-Uni, la 
NCCF et la BNTVA vont contester à Labrats la prétention de 
"représenter" les vétérans du nucléaire et il sera important 
d'avoir tous les mêmes objectifs au niveau international. Il 
sera intéressant de voir comment les choses vont s'agencer 
du côté américain.
En ce qui concerne la BNTVA, Ceri est la fille d'un vétéran 
du nucléaire et elle est maintenant la nouvelle présidente. Il 
y a un certain nombre de nouveaux administrateurs qui sont 
tous issus de la communauté des vétérans du nucléaire. Ils 
ont tous conservé l'adhésion à la BNTVA et ont l'intention 
de reconstruire l'organisation suite à l'administration en 
solo (= dictature) d'Alan. 
Tony, président de la NCCF, et Ceri ont déjà commencé à 
discuter de la manière dont ils peuvent recoller les morceaux 
entre la NCCF et la BNTVA afin de pouvoir travailler dans 
l'intérêt des vétérans du nucléaires et les premiers signes 
sont prometteurs.
Je vous demande de bien vouloir souhaiter la bienvenue à 
Ceri et de lui tendre avec moi une main amicale. Je pense 
sincèrement que les relations, au Royaume-Uni, viennent 
de prendre un nouveau départ sous de très bons auspices.
En vous souhaitant bonne chance pour le reste de 2020 - 
quelle année !, j'ai hâte de revenir en France en 2021 et de 
pouvoir tous vous revoir.
Prenez soin de vous mes amis,

Message de félicitation envoyé à la nouvelle présidente 
de BNTVA

Bonsoir Ceri permettez moi de vous féliciter pour votre 
nomination à la présidence du BNTVA .Nous menons tous au 
delà de nos frontières un combat qui nous est cher celui de la 
reconnaissance de tous nos vétérans des Essais Nucléaires. Je 
suis certain que vous mènerez à bien votre nouvelle fonction 
.Sachez que vous pouvez compter sur le soutient de l'AVEN qui 
reste à votre écoute.

Très amicalement JLC
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Aven Compte rendu assemblée 
Département 49-53-72
Le samedi 14 mars 2020, nous avons tenu notre assemblée Départementale pour les départements du Maine et Loire 
(49) La Mayenne (53) la Sarthe (72). Bien que nous n’ignorions pas les recommandations des organismes de santé et les 
décisions du président de la République nous n’avions pas de délai pour prendre la décision d’annuler ce qui explique 
que nous avons maintenu notre rassemblement. Nous avons donc commencé notre réunion avec quelques absents. 
Nous étions 33 à suivre la réunion et 29 à prendre le repas à l’issue de cette assemblée.

Christian LEROY, Président de l’AVEN72, a commencé par 
invité les participants à observer une minute de silence pour 
honorer les vétérans décédés en 2019. Ensuite il à présenté 
la situation de L’AVEN dans la Sarthe à fait le constat d’une 
baisse régulière des effectifs depuis plusieurs années.

Louis BATARD, Président de l’AVEN53, a à son tour 
présenté la situation de L’ AVEN dans la Mayenne un constat 
concernant une baisse des effectifs. il a parlé également des 
cartes de voeux 2020 mise à disposition par l’aven national 
pour nos parlementaires et que j’ai eu tardivement, j’ai 
envoyé aux 3 députés et 2 sénateurs du 53 ces cartes en leur 
rajoutant un petit mot ils m’ont tous répondu. Il nous fait part 
également qu’il a des contacts avec Chloé Mayoux présentée 
par Larbi Benchiha (la jeune interprète à l’AG 2019 elle est 
Anglaise et habite Londres et étudie à l’université d’Oxford) 
qui, dans le cadre de sa formation universitaire est en cours de 
préparation d’un mémoire qui traite des essais Nucléaires au 
Sahara Algérien (1960-1966). Des questions venant de la salle 
sont posées à Louis : pourquoi le Sahara et pas la Polynésie ? 
Explications : c’est elle qui définie le sujet et le contenu qu’elle 
souhaite présenter dans le cadre de son examen.

Gérard MAILLARD, Président de l’AVEN49, présente un 
compte rendu d’activité du 49 avec le même constat que 
les autres départements : une baisse des effectifs : En 2016 
nous étions 70 cotisants, en 2017 ➛ 67, en 2018 ➛ 63 en 
2019 ➛ 57. Nous avons un collectif de 15 membres qui se 
réunit et fonctionne régulièrement. Nous avons été reçus par 
le député PHILIPPE BOLOT à l’automne qui a pris en compte 
nos demandes et nous a assuré de son soutient auprès des 
instances nationales pour faire aboutir les démarches en 
cour concernant la reconnaissance de la défense nationale 
avec le décret d’applications qui n’est toujours pas paru. En 
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pas la Polynésie ? Explications : c’est elle qui définie le sujet et le contenu qu’elle souhaite présenter dans 
le cadre de son examen. 
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sénatrices du Maine et Loire pour qu’ils (elles) s’opposent à la suppression de la commission consultative 
de suivi des conséquences des essais nucléaires (CCSCEN) commission qui décide entre autres d’introduire 
ou non de nouvelles maladies dans la liste des maladies radio induites reconnues par la loi MORIN. 
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Gérard MAILLARD présente un condensé du rapport du CIVEN 2018 : le nombre des indemenisés depuis 
2010 et le montant global des indemnisations ainsi que le montant moyen par indemniser. 

Florence BOUREL fait un rappel concernant les dossiers de demande d’indemnisation. Elle présente 
également les dispositions pour déposer un dossier « préjudice d’anxiété » avec les particularités 
juridiques ex : si vous avez un dossier de demande d’indemnisation vous ne pouvez pas déposer un dossier 
« préjudice d’anxiété » par contre vous pouvez déposer un dossier « préjudice d’anxiété » et être amené 
par la suite à déposer un dossier de demande d’indemnisation là c’est possible. 

Florence poursuit son information concernant « la descendance » et les difficultés rencontrées avec 
l’OBSIVEN qui doit traiter tous les aspects liés à la recherche médicale et les conditions dans lesquelles 
seront faites les études de types génétiques. Ces études seront menées avec l’accord de la ou des 
personnes concernées. 

Gérard GAILLARD Reprend la parole pour donner des informations concernant les turbulences qu’a 
connues l’AVEN au niveau national au dernier trimestre 2019 : démission de Patrick SUBREVILLE ; de 
Patricia AGNIERAY ; et du Docteur J.Claude Kouyoumdjian. Aussi une explication sur la rumeur de 
déménager le siège de LYON vers PARIS a été donnée. Et aussi l’information du changement de lieu de l’AG 
Nationale. Puis enfin, la remise en marche de notre organisation dirigée maintenant par Jean Louis 
CAMUZAT. Ces mises au point étant faites, un rappel sur le comité de la flamme était nécessaire surtout 
que cette année la date a changé la cérémonie aura lieu le 3 juillet 2020. Un échange avec la salle s’est 
créé, plusieurs adhérents sont intervenus sur différents points. Les demandes d’indemnisations ; L’idée 
d’un déplacement en bus pour le ravivage de la flamme est proposé par un adhérent de la Sarthe. 
Pourquoi pas, il faut voir pour organiser un bus ? 

Pour de raisons de place dans notre journal la contribution de Michel ROUSSEAU AVEN72 a été supprimée 

Suite à la déclaration de  Michel ROUSSEAU. FLORENCE prend la parole pour rappeler que l’AVEN dans ses statuts se 
déclare apolitique ni pour ni contre le nucléaire et qu’il faut faire attention de ne pas franchir la frontière de ce qui 
est du domaine politique et de ce que sont les prérogatives de l’AVEN qui sont pour l’essentiel  la défense   LOUIS 
faite remarquer qu’avec l’intervention de Michel ROUSSEAU nous sortons de nos revendications et de la ligne de 
conduite mentionnée dans les statuts des Vétérans des Essais Nucléaires. 

L’assemblée départementale se termine et nous nous retrouvons devant le verre de l’amitié puis tous ensemble 
nous prenons le repas en précisant que la prochaine assemblée départementale (49-53-72) se ferait sur le même site 
en dans des conditions identiques. 
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- 10 % 
Garantie des

 Accidents de la Vie(1)

- 10 % 
Habitation(2)

- 20 % 
Santé Senior(3)

- 10 % 
Auto(4)

2020
TOP 
AVANTAGES

(1) 10 % de réduction sur votre contrat d'assurance AUTO, offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour toute première souscription d'un contrat Conduire avec franchise sur les dommages aux véhicules, pour les conducteurs bénéficiant 
d'un bonus inférieur ou égal à 0.70, sans sinistre responsable depuis 3 ans, aux véhicules de tourisme et utilitaires de moins de 3.5 tonnes, hors formule Mini et véhicules au repos et hors usage professionnel de type « tournées » et assimilés (taxi, 
sesecours incendie, corbillard, ambulance, auto-école, transport collectif à titre onéreux, transport routier de marchandises), hors voiturettes et des véhicules de collection, hors contrats des jeunes conducteurs principaux (moins de 22 ans et moins 
de 3 années de permis de conduire). (2) 10 % de réduction sur votre contrat d'assurance HABITATION, offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, uniquement pour toute nouvelle souscription d’un contrat Groupama Habitation pour les 
fformules avec franchise sur les garanties dommages et pour les logements de 3 à 6 pièces sur Paris et de 4 à 7 pièces hors Paris. (3) 10 % de réduction sur votre contrat GAV, offre valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour toute première 
souscription d'un contrat Garantie des Accidents de la Vie. (4) 20 % de réduction réservés aux retraités de 57 à 75 ans hors anciens exploitants agricoles, valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour toute première souscription d'un contrat 
GGroupama Santé Active Senior. Ces réductions s'appliquent sur la cotisation, dès lors que vous possédez déjà au moins un contrat d'assurance de biens, de personnes (hors Vie) ou de responsabilité souscrit auprès de Groupama Paris Val de Loire, 
pour toute la durée de vie du contrat, calculée sur la base du tarif technique réactualisé (hors taxes et hors contribution attentats). De plus, le risque sur lequel porte la nouvelle souscription ne doit pas avoir été précédemment assuré auprès de 
GGroupama Paris Val de Loire, que ce soit pour le compte du même sociétaire ou d’un membre de sa famille vivant sous le même toit. La nouvelle souscription doit s'effectuer sous le même numéro de client. La souscription d'un contrat Groupama 
Habitation ou Conduire ou Groupama Santé Active Senior ou Garantie des Accidents de la Vie peut être effectuée séparément en dehors des conditions de toute offre promotionnelle. Offre non cumulable avec d'autres offres en cours. 
Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - Société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260, Entreprise Régie 
par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 dont le Siège Social est sis 161 Avenue Paul Vaillant Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 
www.groupama.fr - Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Shutterstock- Création graphique : Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire -  2020.

votre conseillière à votre écoute : 

Pauline Huret :
tèl : 02.54.32.67.05 ou 06.32.28.52.97

Mail : phuret@groupama-pvl.com

Agence Groupama de Montrichard :
35 Rue nationale, 41400 Montrichard 

Val de Cher

VERNISSAGE EXPO à SAINT HERBLAIN 44

Mardi 3 décembre 2019, à la bibliothèque Paul Eluard à Saint-Herblain, s'est tenu le vernissage de l'exposition de 
l'AVEN et la projection du film "bons baisers de Mururoa" de Larbi Benchiha.

Jean-Jacques Dejenne, Président de la bibliothèque 
associative et membre de l'AVEN en tant que sympathisant a 
accueilli 16 personnes venues à cette soirée.
4 vétérans de l'AVEN dont 3 veuves étaient présents.
2 personnes ayant séjourné à Mururoa sont venues et ont 
adhéré à l'AVEN.
Les autres personnes présentes étaient curieuses de 
connaître l'AVEN et les conséquences des essais nucléaires 
sans être pour autant allées sur les sites expérimentaux.
Larbi Benchiha n'ayant pu venir sur Nantes pour le débat, 
Florence Bourel et Henri Tendron ont répondu aux questions 
posées dans la salle.

Questions très diverses :
✓  plusieurs questions sur le nucléaire (militaire et civil) ; 

l'AVEN est restée neutre ;
✓  peut-on reconstituer un ADN sain au vétéran et à sa 

descendance ?
✓  peut-on se faire connaître lors d'un Théléthon ?
Participation des veuves sur leur vécu.
La soirée s'est terminée autour d'un pot de l'amitié offert par 
l'AVEN.
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RESPONSABLES JURIDIQUES 

Régions Auvergne-Rhône-Alpes :

✓  Jean-Louis CAMUZAT 
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

✓  Alain VALON :
1 rue des Vergers 
01500 Ambérieu-en-Bugey 
Tel : 06 76 00 83 73
alainvalon@wanadoo.fr

Bourgogne Franche Comté : 
Bourgogne

✓  Arlette DELLAC
les Joncs 
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
Tel : 06 37 06 90 69
dellacaven@wanadoo.fr 

Franche Comté

✓  Patricia GRENIER
4 rue du Lavoir 
25680 Bonnal 
Tel : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr 

Bretagne: 
Morbihan - Ile & Vilaine

✓  Christian COULON
17 allée des PLATANES
56270 Ploemeur
Tel : 07 82 34 58 02
aven56@orange.fr

Finistère – Côte d’Armor

✓  Denis LARDIER
6, rue An DUCHEN
25590 Rosnoen 
Tel : 06 87 67 68 30
dlardier29@gmail,com

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

Centre Val de Loire : 

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

Grand Est :  

✓  Patricia GRENIER
4 rue du Lavoir 
25680 Bonnal 
Tel : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr 

Hauts de France 

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

Nouvelle Aquitaine : 
Aquitaine

✓  Robert ADROT
204, Amiral Hebrard
40660 Biscarosse
Tel : 05 58 78 83 65
ronie40@orange.fr

Poitou Charentes / Limousin 

✓  Claude TESTE
5, rue Charles Gounod
17138 Saint-Xandre
Tel : 06 72 10 11 80
aven.17clteste@gmail.com

Normandie :

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

✓  Yanick BOURREL 
5, rue de  Conches 
27000 Evreux 
Tel : 06 83 36 28 99 
yanick.bourrel@gmail.com

Occitanie :
Languedoc Roussillon :

✓  Arlette DELLAC
les Joncs 
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
Tel : 06 37 06 90 69
dellacaven@wanadoo.fr 

Midi Pyrénées :

✓  Arlette DELLAC
les Joncs 
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
Tel : 06 37 06 90 69
dellacaven@wanadoo.fr 

✓  Jean-Jacques GOURDE
12, allée Val d’Arly
31850 Montrabe
Tel : 05 61 84 63 71
gourde.jeanjacques@free.fr

Paris IDF :

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher 
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

PACA Corse

✓  Georges REYNIER
Habac de Chadourene
04660 Champtercier
Tel : 06 77 77 58 22
georey@wanadoo.fr

Pays-de-Loire

✓  Gérard MAILLARD
Le bois aux Geais
49140 Seiches-sur-Loire
Tel : 06 71 61 42 49
aven49g-maillard@orange.fr

✓  Olivier MOREAU
9, Imp. de la haie le clos du bocage
44210 Pornic
Tel : 06 06 96 45 80
olivier.moreau@yahoo.fr

Régions & référents juridiques

RESPONSABLES JURIDIQUES NATIONAUX

✓  Arlette DELLAC
les Joncs 
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
dellacaven@wanadoo.fr

✓  Patricia GRENIER
4 rue du Lavoir 
25680 Bonnal 
Tel : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr

✓  Jean-Louis CAMUZAT
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher 
Tel : 06 72 77 33 65 
aven.jlcamuzat@gmail.com

✓  Christian COULON
17 allée des PLATANES
56270 Ploemeur
Tel : 07 82 34 58 02
aven56@orange.fr
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AVIS DE RECHERCHE

Tomas Statius 

Journaliste indépendant (Mediapart, Le Canard Enchainé, le JDD, L'Obs, etc.) recherche témoignages :
-  des personnes exposés à une importante radioactivité directe (pilote de vautours, personnes impliquées dans leur 

nettoyage, légionnaires chargés de nettoyer le champ de tirs à Fanga et Moru) ;
-  des gens faisant partie du SMSR, du SMCB ou de la mission la Coquille (intéressé de discuter avec eux de la manière 

dont certaines données ont été collectés) ;
-  des ayants-droits de vétérans morts peu de temps après leur retour de Moru.

Jacques Cariou  

Recherche pour compléter son dossier de demande d’indemnisation le témoignage de personnes l’ayant connu en tant 
que chef des dépôts d’essences à Mururoa et Fangataufa de mai 1973 à juin 1974.
Le contacter au tél 02 98 37 81 17 mail jean-jacques.cariou@wanadoo.fr.

AVIS DE DECES

M. JOUIN Claude – Orne (61) ancien du Sahara est 
décédé le 12 février 2020 Président de l’AVEN 61

Mme LEFEVRE CLAUDINE – Picardie  (80) veuve d’un  
ancien du Sahara est décédée le 14 mars 2020. Elle était 
marraine du Drapeau du 80

Mme LE TORREC Raymonde – Morbihan (56) Veuve d’un 
ancien de Polynésie est décédée le 18 mars 2020

M. DUMONT Régis-Marie – de Franche-Comté (25), 
Président de l’AVEN 25 depuis 2009 et ancien de 
Polynésie est décédé dans la nuit du 25 au 26 mars 2020.

M. DELPORTE François, Finistère  (29) ancien de 
Polynésie est décédé le 28 avril 2020

M. SUSI Robert – Tarn et Garonne (82) ancien de 
Polynésie est décédé le 23 avril 2020

M. DREVARD Pierre – Ardèche (07) ancien d’Algérie est 
décédé le 15 avril 2020

M. LE COROLLER André – Morbilhan (56) ancien de 
Polynésie est décédé le 3 mai 2020

M. VAULEY Serge – Somme (80) ancien du Sahara est 
décédé le 05 juin 2020 Président de l’AVEN 80

Nous présentons à leur famille toute notre sympathie

AVEN • Association des Vétérans des Essais Nucléaires
au Sahara, en Polynésie et leurs familles

Cher(e) Ami(e) vétéran, 
En tant que membre de l’AVEN vous bénéficiez de certains 
avantages :
✓  Assistance juridique gratuite dans l’instruction et le suivi 

des dossiers de demandes d’indemnisations ;
✓  Pas de frais d’avocat ou d’expertise médicale pendant 

toute la procédure de demandes d’indemnisations. Cet 
avantage s'arrête à la cour de cassation, notre avocat ne 
pouvant plaider au sein de cette instance.

✓  Accès à des tarifs mutualisés sur les complémentaires 
santés et autres assurances ;

✓   Accès à des tarifs privilégiés sur des séjours vacances ;
✓  Pôle santé.
Si vous n'êtes pas encore à jour de vos cotisations merci de 
le faire rapidement.
Je me permets de vous rappeler que cette somme est déductible 
de vos revenus et bénéficie d’une réduction d’impôt de 66%.

Cotisations 2020 :
• Adhérents : 40€ ; Veuves : 30€ ; Couples : 60€ 
•  Pour les enfants vivant au domicile de leurs parents qui 

souhaitent soutenir l’association : 15€.
L’AVEN n’a que les cotisations et les dons pour continuer 
à œuvrer afin que les vétérans obtiennent réparation, 
indemnisation et reconnaissance. 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
trouverons ensemble une solution qui vous permettra de 
garder tous ces avantages. L’AVEN a mis en place un volet 
social pour vous aider.
Restant à votre écoute, veuillez agréer, Cher(e) Ami(e) 
vétéran, mes meilleures salutations.

Le Président de l’AVEN
Jean-Louis CAMUZAT

PS :  Si vous êtes à jour de vos cotisations, merci de ne pas tenir 
compte de ce courrier. 

Cotisation


