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Iaorana,
Bonjour !

La tempête COVID ne semble pas
s'éloigner et nous devons garder le
CAP !
Ne baissons pas les bras et restons
mobilisés afin de voir aboutir nos
revendications. Nos dernières actions
ne sont pas restées vaines mais les
réponses se font attendre !

Nos deux courriers adressés à notre
Ministre des Armées, Florence PARLY, pour l'attribution de notre médaille sont
restés à ce jour sans réponse !
Une nouvelle campagne de sensibilisation auprès de nos élus et préfets est
actuellement en cours, nous souhaitons être rapidement entendus.
Toujours en attente également : la réunion de la commission de suivi.
Le bénévolat et l'engagement dans la vie associative sont pour moi deux mots
indissociables et complémentaires.
S'engager dans la vie associative et en particulier à l'AVEN ne peut se faire sans
une réelle motivation afin de venir en aide à tous nos camarades vétérans sans
aucune distinction, j’entends encore lors des réunions ou lis sur les réseaux
sociaux et autres courriels que nos amis Sahariens sont trop souvent oubliés.
Ce qui n’est pas fondé et ces propos me désolent.
Depuis la création de l'AVEN, en 2001, jamais le combat n'a cessé et il a toujours
évolué grâce à la ténacité et à l’insistance de nos bénévoles.
Certes, les outils de communication actuels (internet, Facebook etc.) facilitent
l'information et les contacts ; ils nous sont indispensables mais peuvent être
dangereux lorsqu’ils sont mal utilisés.
Les informations parfois anonymes circulent rapidement et peuvent être
dévastatrices si elles ne sont pas vérifiées ? Quoi de plus simple pour certains
de s'exprimer face à un écran plutôt que devant une feuille de papier ou en
direct au téléphone.
Dans cette période particulière, restons tous mobilisés et unis afin de faire
avancer les choses.

Jean-Louis CAMUZAT
Président de l’AVEN
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Bonjour à toutes et à tous,
Après cette période estivale un peu particulière consécutive au COVID, la rentrée est faite et les activités
de notre association reprennent, bien qu'elles ne se soient pas complétement arrêtées.
Ce mois d'août a vu la disparition de notre ami Pierre SIBAUD, Président Départemental du 40 (Landes)
qui œuvrait avec son épouse Marie- Thérèse pour la reconnaissance de tous nos vétérans. Son engagement
au sein de l'AVEN était total, n'hésitant pas à rencontrer et à interpeller ses élus pour défendre notre cause.
Avec son ami Robert ADROT, il organisait des lotos dont les bénéfices étaient intégralement reversés à
l'AVEN.
Lors de ses obsèques une quête a été organisée en faveur de l'AVEN et je remercie très sincèrement sa
famille et ses amis pour ce geste généreux en hommage à Pierre.
Sachez que nous allons très rapidement lancer une campagne de sensibilisation auprès de nos élus, préfets
et médias au sujet de l'attribution de notre médaille qui devient récurrente et incompréhensible. Depuis juin
2019 où la Grande Chancellerie a émis un avis favorable pour l'attribution de notre médaille, nous attendons
toujours la parution au journal officiel ! cette parution dépend du Ministère des Armées. J'ai interpellé par
deux fois notre ministre des Armées, Mme Florence PARLY. Aucune réponse ne m’est parvenue à ce jour.
Un autre sujet qui me semble être une évidence : la reconnaissance de nos veuves et de notre descendance.
Je vais rencontrer prochainement Cécile Labrunie, notre avocate, afin d'évoquer ces sujets et entamer
rapidement les démarches nécessaires. Je ne manquerai pas de vous informer des actions engagées à ce
sujet.
Enfin, deux thèmes très importants à l’ordre du jour : le suivi médical et les questionnaires sur notre
descendance. Des précisions doivent être apportées et je remercie Jean-Luc SANS (Président Honoraire) et
Stéphanie DAURAT, membre du CA et responsable de la « commission descendance » de nous apporter
leurs réflexions.
Bonne rentrée à tous, protégez-vous, vivez masqués et portez-vous bien.
Jean Louis CAMUZAT
Président de l’AVEN
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SUIVI MEDICAL
Depuis 2016, les vétérans bénéficient du suivi médical post-professionnel au titre de l’article D461-25 du
code de la sécurité sociale modifié par l’article 2 du décret n°2016-756 du 7 juin 2016.
Ce droit a été confirmé par le ministère de la santé lors de la réunion de la commission de suivi (CCSCEN)
du 6 Juillet 2016 et certifié sur interrogation de la FNOM et l’AVEN le 11 Février 2019 en CCSCEN ou la
Ministre et le Directeur de la santé ont confirmés que les vétérans des Essais Nucléaires ont été exposés à
des agents cancérigènes et bénéficient donc de l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale.
Il appartient donc à chacun d’entre nous, d’écrire à la CPAM de son département et de demander le bénéfice
de la surveillance post-professionnelle.
Il vous est demandé d’envoyer copie des réponses (positives ou négatives) à l’AVEN, de façon à pouvoir
agir auprès de la direction de la santé si l’ensemble des caisses départementales de la CPAM n’appliquent
pas cette directive.
Je rappelle que ce suivi médical a fait partie des revendications de l’AVEN, il a été obtenu, il serait bon
d’en user.
CIVEN

Petit rappel :

Même si le CIVEN a nettement amélioré sa méthode il est toujours fortement recommandé de déposer les
demandes d'indemnisations par le biais de l'AVEN. Et de se faire représenter lorsque le CIVEN étudie les
dossiers. Les chiffres sont clairs ! 80% des demandeurs étant passés par l'AVEN ont été indemnisés contre
30% des demandeurs se présentant seuls. (dossiers métropolitains).
Jean-Luc SANS
Président Honoraire
ENQUETE SANTE DESCENDANCE
Au début de l'année 2020, nous avons lancé une étude sur la descendance des vétérans, aussi bien du Sahara
de Polynésie, afin de recenser les différentes pathologies qui ont pu être transmises par le vétéran.
Cette étude a pour but de voir s'il est envisageable de demander une indemnisation pour les descendants
souffrant de pathologies, en listant les maladies transmises.
A ce jour, seules 45 familles nous ont apporté leur témoignage en complétant le questionnaire, ce qui est
trop peu pour une analyse productive.
Nous proposons donc aux familles qui n'ont pas encore participé de bien vouloir le faire en complétant le
questionnaire - même si les descendants ne souffrent d'aucune pathologie - afin de nous permettre de
poursuivre l'étude.
Les questionnaires peuvent être demandés auprès de :
Stéphanie Daurat
06.11.91.52.85
psdaurat@yahoo.fr
Par messagerie Facebook: "Aven France Officiel"
Bien entendu, les réponses seront traitées avec le plus grand respect et la plus grande discrétion.
Merci d'avance,
Stéphanie DAURAT, membre du CA
Responsable de la commission descendance
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COMPTE-RENDU DE LA PRÉSENTATION AVEN
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARMV 10

Photo Emile TISSOT

À la demande de l’Association des Retraités Militaires
et Veuves de militaires de l’Aube Michel CLEMENT
Délégué AVEN pour la Marne et la Haute-Marne
a présenté l’AVEN lors de l’assemblée générale de
l’A.R.M.V. 10 organisée le 19 septembre 2020 en
présence du Maire-Adjoint de Saint André les Vergers. La
présentation d’une série de diapositives a été vivement
appréciée par l’assemblée. Quelques participants
avaient entendu parler de notre association mais peu
connaissaient les actions menées depuis la création de
l’A.V.E.N. en particulier dans les domaines :
- soutien aux vétérans des essais nucléaires malades
ou en bonne santé,
- Loi Morin,
- reconnaissance de la nation sous la forme de la
médaille de la Défense Nationale (en cours).
Quelques participants à cette assemblée générale ont vécu les essais nucléaires en Polynésie, nous les verront peut-être
adhérer à l’AVEN.
Ce fut l’occasion de faire connaître l’AVEN. Nous pourrions réfléchir comment provoquer ce type d’occasion lors d’invitations
à d’autres rassemblements associatifs.
Michel CLEMENT
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RAVIVAGE DE LA FLAMME
Bonjour à toutes et tous, Vendredi dernier, la flamme a été ravivée
sous l'Arc de Triomphe à Paris par notre association AVEN.
Moment fort en émotion pour la petite délégation autorisée
à participer à cette cérémonie à cause des mesures sanitaires
strictes mises en place à cause du COVID 19 (nous n'étions que
10 avec un seul drapeau celui du Loir et Cher 41 ) .
Je suis d'ores et déjà en mesure de vous confirmer que nous
raviverons la flamme le 2 juillet 2021 et je vous demanderai à tous
une mobilisation massive (à noter sur vos agendas ) .L'année 2021
correspondra aussi au 20 ans de l'AVEN et, j'aurai l'autorisation
de faire un discours .Vous pouvez si vous le souhaitez inviter une
classe avec leur professeur d'histoire (prendre contact avec les
proviseurs qui peuvent inclure cette sortie dans le cadre scolaire
et pédagogique .Le transport peut être financé par nos députés,
sénateurs voir conseil Régional (à vous de vous renseigner ) .
Je poste ce matin une nouvelle lettre (RE avec AR ) à Mme
Florence PARLY (ministre des armées ) pour lui rappeler notre
bon souvenir concernant l'attribution de notre médaille (dernier
courrier resté à ce jour sans réponse ) au reçu de l'accusé de
réception, je vous ferai parvenir la lettre afin de la remettre à nos
élus (Députés et Sénateurs ainsi que les préfets ) afin qu'ils lui
fassent aussi parvenir ce courrier .
Bonne journée à tous bonne vacances pour certains et bon
courage pour celles et ceux qui gardent les petits enfants !!!!
Jean Louis Camuzat
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Une partie de l’histoire des bouilleurs de Mururoa
par Henri Tendron, vétéran de l’AVEN 44/85
Jeune légionnaire et arrivé en avril 1970 à la base de
Hao, affecté à la 1re compagnie de travaux CT 1 du 5e
RMP, basée à la passe Kaki, j’ai à la dissolution de celleci, été affecté à la CT 2 mi-décembre, basée à Muroroa.
Dirigé sur les bouilleurs eau de mer produisant l’eau
douce du site, je me suis vite intégré à l’équipe en place.
L’installation était positionnée à la zone aéroportuaire,
en face de la Maurienne, bâtiment base de la Royale,
coté océan, face au blockhaus des groupes électrogènes
servant à arroser l’aire bétonnée pendant les tirs aériens.
Un sous/officier légionnaire au grade de sergent,
était le responsable sur place de l’équipe composée
de 4 rondiers, un par équipe pour assurer les services
continus en 3X8.
Matin, après midi, nuit et repos, à nouveau matin etc…
Un officier lieutenant de la régulière supervisait les
bouilleurs et autres installations.
Très vite j’ai assimilé le fonctionnement de ces bouilleurs
au nombre de 2, 120 tonnes de production d’eau
dessalée/heure, avec 2 chaudières tubulaires pour la
production de vapeur, celle-ci servant à créer le vide
dans les cellules et chauffer l’eau par la même occasion.
Le vide par l’injection de vapeur dans un venturi assurait
une dépression d’environ -1 bar dans les cellules, l’eau de
mer pompée coté océan entrait en ébullition à environ
80° celsius.
L’adjonction par une pompe doseuse d’un produit
gélatineux dès l’arrivée d’eau concourait à assurer une
potabilité de cette eau.
Si la désalinisation devenait défectueuse, une sonde
salinomètrique avec vanne trois voies, rejetait cette eau
vers l’océan.
Courant 1971, cette installation à été agrandie pour
l’installation d’un bouilleur de 60 T/H avec sa propre
chaudière.
La partie maintenance qui ne se faisait pas à mon arrivée
car l’installation était récente, à commencée à donner
des signes de fatigues…
Je me suis proposé de prendre la responsabilité d’assurer
cette maintenance à la fois mécanique – électrique –
hydraulique pendant mes quarts et en plus de ceux-ci !
Pas question de compter les heures, je me faisais aider
par le rondier en poste si besoin. Il n’y avait plus de s/
officier, je suis devenu le responsable.
Les mois passaient et lorsque je devais quitter la Polynésie
pour la Métropole pour fin de séjour, la hiérarchie
légionnaire avait oublié de prévoir le remplaçant de mon
poste.
J’ai donc fait six mois supplémentaires pour former un
caporal légionnaire.
Parallèlement, il se construisait de nouveaux bouilleurs
proches de la centrale de production électrique située
entre Martine et la zone ou j’ai exercé 22 mois sans jamais
quitter cet atoll durant cette période de… confinement !
Je n’ai donc pas eu l’honneur de piloter ces nouvelles
installations qui paraissaient plus conséquentes et plus
modernes que celles existantes.
6
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Jacques Longeaux ancien de Moruroa
Je suis ariégeois par ma mère (elle était née à Tarascon) j’habite
désormais à Verdun ou je passais toutes mes vacances.
Voici cinquante-quatre ans, le général de gaulle, alors
président de la République, se rendait en Polynésie française.
Un voyage qui devait permettre au chef de l’Etat de l’époque
d’assister à un essai nucléaire aérien dans le désormais
célèbre atoll de Mururoa « Bételgeuse » était le nom de
code du tir auquel le général de Gaulle a assisté mais ce
n’était pas le premier.
Le premier essai aérien à Mururoa a eu lieu le
2 juillet 1966 c’était l’opération « Aldébaran
» auquel j’ai assisté pendant mon 1er séjour
de 1966 à 1968 j’étais marin au poste de
mécanicien à bord du « Jauréguiberry » un
escorteur d’escadre.
Notre mission était de tourner autour du nuage
dit »bouchon de champagne » en raison de sa
forme. Nous devions observer sa direction e,
s’il allait dans le mauvais sens, il fallait prévenir
la population. Nous avions également pour
mission d’effectuer des prélèvements pour voir
s’il y avait des rayons ionisants
A ce souvenir une anecdote me revient, nous
avions une base à Hao un atoll de l’archipel de Tuamotu, ou
étaient basés les vautours, les avions qui effectuaient des
prélèvements dans les nuages après les essais. Ils étaient
nettoyés par des marins en short et en sandalettes, avec
l’eau qui était ensuite rejetée dans le lagon. Impensable
aujourd’hui. J’ai ensuite effectué un deuxième séjour de deux
ans également de 1979 à 1981.

Là j’étais à bord de l’Enseigne de vaisseau Henry, un aviso
escorteur. A l’époque c’étais des essais souterrains et le
navire devait effectuer le tour de l’atoll pour empêcher les
militants écologistes dont « Greenpeace » de venir sur la
zone.
Et, un troisième de 1988 à 1989 à la direction du port de
Mururoa ou l’on s’occupait de la manœuvre des barges de
forage (la priorité des priorités était tout pour les barges).
Et quand je n’étais pas de service j’assistais aux
essais. C’était un vrai spectacle on était sur
des plateformes posées sur pilotis. Le lagon
devenait tout blanc, c’était impressionnant ! J’ai
des photos à l’époque qui prouvent que nous
n’étions pas loin de l’explosion.
Mais à l’époque pas question d’évoquer les
dangers du nucléaire. C’est comme pour
l’amiante on a fait plein de chose mais on ne
savait rien. C’était l’armée donc pas question de
désobéir ou de poser des questions.
Notre seul équipement était un dosimètre
dont les résultats étaient classés « confidentiel
défense » nos dossiers sont encore classés
aujourd’hui et la Marine nationale ne veut rien
reconnaitre.
Je garde un souvenir merveilleux de cette période et avoue
avoir été en colère lorsque le Président Chirac a stoppé les
essais nucléaires en 1996.
J’adhère à l’Aven même si j’ai la chance de ne pas être malade

TOP
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Témoignage de Marcel Couchot
Vétéran des essais nucléaires au Sahara-Je suis de la classe
1958, mais, ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures de Paris (ECP), promotion 1961, j'ai bénéficié
d'un sursit.J'ai fait un stage de PMS à Mourmelon le Grand
et j'ai bénéficié de cours de conduite, à Paris, sur ...Jeep,
avec des gardes municipaux comme instructeurs.J'ai passé
6 mois à l'Ecole de Spécialisation de l'Artillerie Antiaérienne,
l'ESAA de Nîmes en tant qu’IMO (Instruction Militaire
Obligatoire…). A la fin de cette période d'instruction, j'ai pu
"choisir" mon affectation, le 620ème GAS, au Sahara... Pour
nous, on croyait que c'était un Groupe d'Artillerie Saharienne
! Les accords d'Évian avaient été signés le 18 mars 1962...
On pensait être tranquille. On ne savait pas ce qui nous
attendait !
En fait, j'étais affecté dans les "Territoires du Sud" comme
Sous-Lieutenant à la Section de Détéction de la BMDD, la
Batterie Mobile de Détection et de Décontamination d'un
Groupe d'Armes Spéciales, sous les ordres du Capitaine
Clavert.
Je suis parti en train de Monaco le dimanche 15 Avril 1962
pour Marseille.
Le lendemain, j'embarque
vers Oran sur le Djebel-Dira,
d'où je suis reparti le 18 Avril
1962 par voie ferrée, via
l'INOX et "La Rafale", vers
Colomb-Béchar, au CIEES, le
Centre Interarmées d'Essais
d'Engins
Spéciaux,
où
personne ne m'attendait...
Le mardi 24 Avril 1962,
je rejoins par avion, un
DC3 (C47 Dakota), le
620ème GAS à Reggan, au
CESM, le Centre Saharien
d'Expérimentations
Militaires.
Et là, on m'annonce que je
dois repartir pour une base
située à 700 km de là dans le Hoggar. La BMDD est détachée
à In Amguel, au "Camp Saint-Laurent", où j'arrive ensuite par
avion, cette fois un Nord-Atlas 2501, le jeudi 26 Avril 1962,
et je rejoins la Section de Détection dirigée par le Capitaine
Clavert et le Chef Michelle. Je découvre le PC de la BMDD,
et mon nouveau logis, une Carmétal.
Et seulement 4 jours après, le mardi 1er Mai 1962, date
critique : à 7 heures du matin, je me retrouve avec la Section
de Détection de la BMDD en attente, en combinaison
blanche anti-poussière, avec bottes, gants et masque à gaz,
à In Eker, au bord de la piste située au sud du Taourirt Tan
Afella.
A 10H00 précises, c'est le déclenchement de l'explosion,
le célèbre tir Béryl de triste mémoire dans la galerie E2 du
Taourirt Tan Afelle, à In Ecker: la montagne se couvre d'un
nuage de poussière, la terre tremble, accompagné d'un
grondement sourd...
Une fumée noire, anormale, le rejoint aussitôt. Ce sont des
pneus et des matériels qui ont reçu de plein fouet une gerbe
de lave en fusion et d'aérosols radioactifs éjectée à grande
8
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vitesse par une galerie de mesure et qui se sont enflammés
immédiatement.
Cette explication est attestée dans l'ouvrage "Mémoires sans
concessions" d'Yves Rocard, le "père de la Bombe atomique
française" : "Le nuage enfle et prend de l'altitude tout en se
dirigeant vers le PC de tir où sont rassemblés les observateurs
venus admirer le spectacle. Ils vont être servis...
Pour nous, qui devions rejoindre la galerie de tir après
l'explosion pour y faire des mesures de radioactivité, c'est le
signe du repli. Inutile d'attendre les ordres. Il n'y a déjà plus
personne pour nous les donner, le téléphone de campagne,
que nous avions installé la veille et qui nous reliait avec le PC
de tir E2, sonnait "dans le vide".
Le Capitaine Maurice Clavert, qui commandait la BMDD,
et sous les ordres duquel j'étais, a relaté cet événement
exceptionnel auquel je n'avais pas été préparé. Qu'auraiton d'ailleurs pu m'apprendre en huit jours, ou plutôt quatre
! Je n'étais pas passé par l'EMAS, l'Ecole Militaire des Armes
Spéciale, mais par l'ESAA, l'Ecole de Spécialisation de
l'Artillerie Antiaérienne.
On
m'avait
appris
à
lancer la grenade, à tirer
au pistolet, au fusil, au
pistolet-mitrailleur, au fusil
mitrailleur, au lance rocket
anti-char, à la mitrailleuse
contre avion, au canon
anti-aérien de 40 mm, au
canon US de 90 mm, et
on m’avait enseigné les
rudiments sur l'utilisation
des missiles. Et les derniers
cours concernaient surtout
l'action
psychologique,
l'art de rédiger des "tracts"
percutants et efficaces...
Mais il n'y avait jamais rien
eu en ce qui concerne le
tir des bombes atomiques !
D'ailleurs, à quoi cela auraitil servi ? Ce qu'il nous fallait savoir, c'est courrir très vite
Et voici ce que j'avais osé écrire, ce jour là, craignant que ma
lettre ne soit censurée :"Mardi (1er mai 1962), le ciel est nuageux. J’effectue deux
missions, l’une le matin, l’autre le soir."
Je suis resté sur la Base vie jusqu'à ma libération, au bout de
6 mois, le tir suivant, "Émeraude", n'ayant eu lieu que le 18
Mars 1963,
dans la galerie E3.
On nous a "distrait" le reste du temps avec des excursions
organisées à In Amguel, à l'Assekrem, à Tamanrasset et à
Mertoutek, ou a des ballades en tout terrain, avec la Jeep qui
m'avait été affectée, à la recherche de hachettes en silex et
de pointes de flèches, ces armes de destruction massives des
temps préhistoriques
Et on ne nous a absolument jamais parlé du premier tir
"Agathe" qui s'était parfaitement déroulé le 7 novembre
1961 dans la galerie E1...Contrairement à ce que je vois écrit, même par des vétérans
qui ont assisté au tir, celui-ci n'a pas du tout "foiré", il a
parfaitement réussi, et a même été plus puissant que prévu !
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La montagne n'a pas éclaté... Le confinement a bien été
défaillant, mais la lave n'a pas jailli de la galerie... Une de mes
première mission a été d'y pénétrer, comme on devait le faire
juste après l'explosion (!) ce qui m'a permis de constater que
je niveau de radiation, important sur le carreau de mine, à
la limite de la valeur maximale à laquelle on ne devait pas
s'exposer, retombait à zéro lorsqu'on s'avançait dans le
tunnel. C'est par une petit conduit de mesure neutronique,
parallèle à la galerie principale, et obturé trop tardivement,
que les effluents radioactifs ont jailli et enflammé les pneus
et les carburants situés sur son passage, projetant une espèce
de pierre ponce très légère, qu'on retrouvait ensuite sous
les essieux des véhicules, collé aux parties recouvertes de
graisse, lorsqu'on les repassait au poste de décontamination.
C’est confirmé dans le livre Yves Roccard donne une

explication détaillée de l'accident de Béryl :
"Il s'est trouvé que, pour le tir qui a causé l'incident, un service
scientifique avait fait creuser une galerie d'étude parallèle,
de petit diamètre, entièrement rectiligne, pointée comme un
canon sur la bombe. Il s'agissait d'étudier des neutrons ou
des rayons gammas, dans quelque laboratoire à l'autre bout
du tube.
Naturellement, une succession de portes étanches devait
venir obturer le tube de mesure, à une cadence strictement
dosée pour interdire tout échappement des gaz de l'explosion.
Mais à l'instant du tir quelque chose s'est trouvé inadéquat,
les portes se sont brisées et le tube de mesure a craché
un affreux nuage de fumée noirâtre qui portait les débris
radioactifs de la cavité."
Marcel couchot

Ci joint une photo de Fangataufa je souhaiterai savoir si quelqu'un, ou l'auteur peut me communiquer la date de prise de
vue. Yann Cambon <yanncambon@orange.fr>
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TEMOIGNAGE ROBERT ADROT
Après mes classes dans la marine nationale à HOURTIN
du 1-9-1964 au 16-10-1964.Une permission jusqu’au 2910-1964 en attente départ CEMO, le 29-10-1964 départ de
l’aéroport du BOURGET sur un super-constellation.
Arrivée le 29-10-64 en fin d’après midi au camp ST LAURENT
CEMO (base vie), présentation au commandement et attente
de départ le 01-11-64 en direction de ma nouvelle mutation,
la station de pompage du point nord (à environ 40kms de la
base vie), en tant que mécanicien breveté et chauffeur, où je
resterai jusqu’au 15-06-65.
La station de pompage dessert :
La base civile OASIS 2 en eau potable
Le bordj gendarmerie (5 gendarmes dont 1 chef)
Le fort environ 100 personnes (génie, aviation, 621 GAS, train,
4éme CPIMa)
Un portique de ravitaillement pour les camions citernes (en
direction des pas de tirs) Un abreuvoir d’eau pour tous les
troupeaux des P.L.O ou TOUAREGS.
Les pompes immergées sont situées dans l’oued proche de la
station, elles sont vérifiées et les relevés de hauteur d’eau sont
faits toutes les semaines.
Nous sommes situés le long de la route goudronnée allant
de base vie au bordj gendarmerie où le bitume s’arrête et
démarre la piste vers IN SALAH, ALGER, nous sommes à
environ 2-3kms à vol d’oiseaux de la montagne TAOURIRT
TAN AFELLA, servant aux explosions atomiques.
Ma première bombe fut celle du 28-11-64, qui a été retardée
pendant 2 à 3 semaines, les vents étant changeants le tir
était remis jusqu’à ce que le vent soit en direction des zones
désertiques et à l’opposé de base vie.
Cette période est en mémoire car 72heures avant le tir,
nous étions délestés électriquement de OASIS 2, les civils
venaient faire le transfert sur nos groupes électrogènes pour
que nous puissions alimenter le bordj gendarmerie, le fort
avec ses cuisiniers, les pompes immergées dans l’oued et
celles fournissant l’eau potable à OASIS 2 .De ce fait nous
fonctionnions en quart, un quartier maître chef électricien
MR DELATTRE (de Boulogne /S /Mer)- un Qm chef
mécanicien MR VERSAME (de ROUEN) un Qm électricien
MR BOCCOGNANO J BAPTISTE(de Porto-Vecchio) et moi
MR ADROT ROBERT matelot mécanicien, le chef de poste
le second maître étant exempté MR TOUZEL HUBERT (de
Castelsarrasin).
Cette période m’a semblé fort longue car par deux fois le
jour semblait être le bon, puis à nouveau remis, les vents
étant contraires. Le jour j, a 6 heures du matin nous allions
avec le génie adjudant MATTE, équipé d’une grue démonter
les 4 pompes immergées dans l’oued et obstruer leurs
emplacements. Fermer l’atelier contenant les pompes et
groupes électrogènes, mettre à terre les humidificateurs puis
obstruer toutes les ouvertures avec film plastique et rouleaux
scotch blanc.
- vidange du château d’eau, obstruer les tuyaux d’accès et
trappe de visite.
- Puis le préfabriqué ou nous logions, descente des
humidificateurs obstruer ainsi que portes et fenêtres.
- Mise de nos effets, paquetages complets dans le dodge 4x4,
être prêt pour 0heures seul un gendarme dans une jeep nous
suivait jusqu’à base vie.
Tout le personnel bordj gendarmerie était partit bloquer les
pistes à « environ 50kms autour du site de tir » avec la 4eme
compagnie CPIMa.
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Le reste du personnel redescendu à base vie 24heures à
48heures avant. Nous étions alors ravitaillés quelques jours
avant par des rations de survie. A l’arrivée à base vie, la
majeure partie des militaires repartaient en campement au
delà de TAMANRASSET, dans le cas ou les vents auraient
tournés et ramenés le nuage sur base vie (prêt à partir sur le
MALI ou le NIGER). Nous étions chargés avec d’autres marins
de l’entretien et la sécurité des deux structures gonflables
abris atomiques pour les civils et militaires restants. (Groupes
électrogènes, filtres des arrivées
d’air et réserve d’eau). Nous mangions au mess sous-officiers
mais à 12h00, nous sortions et juchés sur un mur, nous
pouvions voir l’explosion et le champignon s’élever au dessus
de la montagne, nous ressentions aussi les tremblements
de terrain jusqu’à nous. Puis vers 15-16h00, nous étions
prévenus par haut parleur embarqué sur véhicule que nous
pouvions rejoindre nos campements. Nous restions dans les
chambres des évacués sur campements externes et nous
sommes remontés au point zéro le lendemain matin, équipés
de la tenue blanche en toile, le dosimètre, le masque à gaz à la
ceinture, chaussés de bottes en caoutchouc; le second maître
avec le compteur Geiger. L’aiguille du compteur bougeait
mais aucune consigne, le chef nous certifiant que cela devait
aller, mais il n’avait aucune formation ni consigne précise. Le
lendemain réinstallation du matériel, des pompes dans l’oued,
remise en route de l’électricité par les civils de OASIS 2. Dans
les jours suivant nous sommes redescendus à la base pour
remettre le matériel et passés à la spectro (caisson en plomb),
énumération globulaire (sans jamais avoir aucun résultat).
Puis quelques anecdotes en attendant la bombe de février
1965 :
Partie de chasse à la gazelle presque toutes les semaines
(malgré la soit disant interdiction) que nous mangions, de
temps à autre avec des civils de la CGEE, (ces animaux étaient
ils contaminés ?).
Chasse aux lapins, canards, perdreaux, mouflons.
(Contamination ?)
Elevage de chevreaux, agneaux que nous laissaient des
touaregs lors de leur ravitaillement en eau.
Récupération et élevage de fennecs, pour collègues repartant
en France.
Chasse aux scorpions, vipères à cornes, varans, <lobs, lézards,
que nous piquions au formol pour ramener en France. (tous
ces animaux étaient ils contaminés ?)
Achat où échange avec les touaregs ou mozabites de passage
de roses des sables promenade en dromadaires, ânes.
(Contamination ?)
Puis nous avons fait un peu de culture le long de notre
baraquement , salades, tomates, radis
melons, pommes de terre, et fleurs glaïeuls, chrysanthèmes,
marguerites , arbres à pain à partir de graines, plans ramenés
de France par les civils ( les produits mangés étaient ils
contaminés ?).
Pour la bombe du 27-02-1965, le même scénario qu’à la bombe
de novembre 64, les vents étant favorables, pas de quart plus
de trois - quatre jours, un changement de mécanicien le Qml
VERSANE remplacé par le Qml BERETTI Jean- Baptiste.
Puis à nouveau le train train, service des eaux pour OASIS
2 et les carreaux des galeries de tir. Chasse, sports, culture
maraîchère. Tenancier de bar clandestin depuis mon arrivée,
ce qui nous permettait de fréquenter, les civils d’oasis 2
qui passaient tous les jours (CGEE, Thomson, CEA, DAM,
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Gendarmerie, les militaires des transmissions tenant le
central téléphonique d’ALARIC, au croisement de la piste de
TAM et de la route menant à oasis 1 - carreaux des galeries,
dynamitière , le gérant du poste à essence pour les routiers
algériens Mr BOUSMA, les militaires du fort; cuisiniers Mrs
BOC et TERRASSON 621 GAS (rue Marcadet Paris), météoradar aviation, 4èmè CPIMa (les seuls à posséder des armes et
nous les prêter pour aller à la chasse) Mrs : adjudant SANTA
MARIA sergent chef STOKRINE sergent chef ZUWREWSKI
sergent chef MEIGNIN sergent ORSI caporal chef RIF.
(Appelés PENLOUP ET PAPILLON).
Puis pour la bombe du 30 mai 1965 le second maître étant
en permission c’est le Qml mécanicien BERETTI Jean-Baptiste
qui était le chef de poste. Comme à toute les bombes,
fourniture de l’électricité donc de quart 48 heures .Puis le jour
J, démontage des pompes dans l’oued etc. L’explosion à eu
lieu aux alentours de midi, repas pris à la base, puis aucune
information par haut-parleur. Par le bouche à oreille, tout
c’est soi-disant bien passé, vers quinze heures , nous nous
sommes remis en route pour le point nord , en tenue blanche
, dosimètre et compteur Geiger. Mais Mr BERETTI n’avait pas
eu la formation ou l’information de porter un jugement sur les
données du compteur Geiger. Bizarrerie, nous sommes passés
au poste de sortie du camp base vie pour la route allant au point
nord, la barrière était levée, pas de présence des gendarmes
ni des militaires de garde (personne de présent ?) Nous avons
continués notre chemin, mais un peu avant l’embranchement
d’oasis 2, le compteur Geiger s’affolait un peu, à l’arrivée à
notre baraquement au site point nord le compteur donnait
les mêmes signes que nous étions incapables d’analyser.
Nous sommes donc montés au fort pour info et savoir
comment se ravitailler pour les repas, la grille d’entrée était
fermée, aucune âme qui vive, en redescendant, arrêt au bordj
gendarmerie, idem fermé, personne .Nous repassons donc à
notre baraquement pour poser nos paquetages et téléphoner
au central ALARIC, nous reliant à la base, mais pas de liaison
possible.
Nous décidons de redescendre à la base vie, la situation
nous semblant très anormale, nous avons quittés nos bottes
et combinaisons à cause de la transpiration mais en arrivant
à la barrière du poste à base vie celle-ci était fermée, un
gendarme sort puis nous sommes entourés par des militaires
du 4eme CPIMa. Le gendarme nous demande d’ou l’on vient
et ce qu’on fait la, nous lui expliquons, mais pour lui ce n’est
guère possible puisque l’ordre a été donné de ne laisser sortir
personne, un contrôle de contamination devait avoir lieu avant
l’autorisation de remonter sur nos sites .Nous sommes donc
passés pendant le laps de temps ou l’ordre a été donné et les
contrôles mis en place. Malgré cela nous sommes rentrés à
la base sans jamais être inquiétés par quelques services qu’ils
soient. Aucun contrôle de contamination n’a été réalisé sur
nos personnes ni sur le véhicule nous sommes remontés le
lendemain au point nord.
Je suis surpris que dans le livre les irradiés de la république
à la page 82 qu’un anonyme soutient que peu de militaires
étaient autorisées à s’approcher du Tan Afela. Des militaires
du 621 GAS : de garde, du génie: travaux sur les carreaux,
du train: ravitaillement en eau sur les carreaux et travaux, du
4CPIMa : garde à la dynamitière et patrouilles sur ce secteur,
gendarmes : patrouilles sur piste et alentour de ce site. De plus
mes quatre collègues :Mrs TOUZEL, BERETTI, DELATTRE,
BOCCOGNANO, dans le mois précédent la bombe de mai
1965, ont pu visiter entièrement la galerie de ce tir, avec des
civils de la CGEE, pendant que j’assurai le quart à notre station
de pompage, et qu’à l’occasion ils m’emmènerait à mon tour
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.Dans ce mois d’avril , une tempête de sable a durée 2 a 3 jours,
d’une force qui a modifiée le paysage, des hangars métalliques
se sont couchés au sol sur un des carreaux de tir, nous sommes
allés avec un collègue et deux civils récupérer quelques tôles
de toiture , trois éclairages de 1500 w sur trépied pour doter
notre terrain de boules d’éclairage en nocturne, la nuit tombant
très vite et un puissant moto réducteur servant à fermer les
rideaux blindés des galeries pour faire un tourne broche pour
nos nombreux méchouis. Personne ne nous a contrôlés sur
ces sites à l’accès interdit; par contre et à chaque fois que
je passais sur la route devant oasis 1, j’étais très étonné des
barbelés de chaque coté de la route, interdisant l’accès avec
des écriteaux <interdit zone contaminée>, alors que sur cette
route goudronnée ou tous les personnels civils et militaires
passaient à longueur de journée, la pollution atomique était
soit disant inexistante.
Puis à nouveau la vie courante jusqu’à ma première permission
le 15-06-1965, les discussions que nous avons eu en famille
au sujet de ces expériences, n’ont pas reçus toute leur écoute,
préférant les anecdotes de la vie courante ou les parties de
chasse. De retour au CEMO le 13- 07-1965, j’étais muté à
la centrale électrique de base vie ou mon paquetage et effets
personnel étaient arrivés avant moi, avec six autres marins
nous étions affectés à l’atelier d’entretien des moteurs diesel
et essence en poste extérieur ( Bachy, point Nord, dynamitière)
si le personnel sur place demandait de l’aide, les groupes
électrogènes de la centrale lors de chaque entretien ou révision
, l’entretien des pompes et réparation , le fonctionnement des
groupes électrogènes d’appoints pendant les grosses chaleurs
(juin à septembre), la centrale ne pouvant absorber toute la
charge de la base, puis lors des tirs de bombes nous restions
sur place pour assurer le bon fonctionnement des structures
gonflables abris atomique et PC de commandement.
J’assistai donc a la bombe du O1-10-1965, avec en moins le
stress du déménagement du point
nord, mais plus de contact avec les civils qui nous informais
du bon et du mauvais des essais, celui ci fut pour moi, un essai
de plus, nuage au dessus de la montagne, vibrations du sol, et
la, pas besoin de se protéger, en short et chemisette, sauf si
informations par haut parleurs.
Puis coupés de toute information, les deux mois restants
furent assez longs, puis à nouveau préparation et répétitions
sur les structures gonflables pour la bombe du O1-12-1965,
mais mon ordre de mission est arrivé avec départ la veille de la
bombe soit le 30-11•1965, récupération de jours pour essais
atomique, reste de permission, un mois au total, je n’ai donc
pas assisté a cette bombe, ni su à cette époque si elle avait été
retardée.
Depuis au point de vue santé, à priori pas de gros problèmes
mais : perte des cheveux, digestions difficiles, remontées
gastriques, dérèglement du système gustatif pour les mets
forts ou épicés (picotements de la langue, de hypophyse et
suées du crâne), hyperplasie épithéliale sur le crâne.
(Nous étions environ 70 au total, et seulement 3 à 5 appelés
selon les mois de chevauchements)
Officier des équipages 4 galons Mr ROGOFF Roland (avant
mon arrivée et après mon départ 15 mois + 2 prolongation
de 9 mois)
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Léonce Vieljeux
Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, le maire de La Rochelle a été abattu d’une balle
Martyr du nazisme, Léonce Vieljeux est
rentré dans l’histoire en refusant de
hisser le drapeau hitlérien au-dessus
de l’hôtel de ville, le dimanche 23 juin
1940.
Destitué de ses fonctions de maire
par les Allemands le 22 septembre
1940, il est expulsé de la ville, arrêté
par la Gestapo et déporté au camp de
Struthof en Alsace en 1944, où il sera
tué d’une balle dans la nuque dans la nuit
du 1er au 2 septembre. Assassiné à l’âge
de 80 ans. Des descendants rendront
hommage à ce maire insoumis, élu en
1930, ce lundi à 18h00, place de l’hôtel
de ville à La Rochelle.
Activités militaires, politiques et de
résistance
Mobilisé à l’âge de 49 ans, en août
1914 dès le début des hostilités,
Léonce Vieljeux est affecté comme
officier d’Etat-major à la 92e division
d’infanterie territoriale avec le grade de
capitaine. En juillet 1915, promu chef de
bataillon au 28e régiment d’infanterie, il

est blessé en Argonne, ce qui lui vaut
d’être cité à l’ordre de la Nation et d’être
nommé chevalier de la Légion d’honneur
(en 1920, il est promu officier). En
service au 111e régiment d’infanterie,
il rejoint à nouveau le front en 1916 et
est promu lieutenant-colonel en février
1918.
Léonce Vieljeux retrouve sa famille à la
fin de la guerre et reprend la direction
de la Compagnie Delmas-Vieljeux qui
ne cesse de s’accroître. Opposé aux
accords de Munich en septembre 1938,
il déclare alors dans un discours : « Le
peuple de France n’a pas voulu voir
qu’au-delà du Rhin et au-delà des
Alpes on s’armait fiévreusement… Ces
chemins nous ont conduits, il y a un
mois, à Munich pour signer une des
pages les plus tristes de notre Histoire.
Si nous ne les abandonnons pas
courageusement, ils conduiront demain
nos fils dans les cimetières comme celui
que nous inaugurons et ils mèneront
aussi au suicide de la France».

Stèle à la mémoire de Léonce Vieljeux sur le mur d’enceinte de l’Hôtel de ville de La Rochelle.
Dès le début de la Seconde Guerre
Mondiale, Léonce Vieljeux s’emploie
à résister aux exigences des officiers
allemand présents dans sa ville.
Ainsi, le dimanche 23 juin 1940, un
lieutenant allemand se présente à lui
afin de hisser un drapeau hitlérien sur
l’hôtel de ville. Le maire de La Rochelle
lui répond alors : « Colonel [de réserve]
dans l’armée française, maire d’une
grande ville, mon honneur d’officier et
ma dignité m’interdisent de discuter
avec un officier subalterne, même s’il appartient à une armée
victorieuse. Je n’exécuterai des ordres que s’ils émanent d’un
officier allemand ayant un grade au moins égal au mien ».
Ce premier acte de résistance est suivi par une opposition
systématique à l’affichage de la propagande nazie. Il refuse
notamment de faire placarder les affiches anti-anglaises
préparées par la propagande allemande à la suite du
bombardement de Mers el-Kébir, déclarant : « Le Maire
de La Rochelle a l’honneur de faire connaître qu’il ne peut
s’intéresser ni prendre part à la pose des affiches dirigées
contre l’Angleterre car une pareille obligation n’est pas
prévue dans les clauses de l’armistice2. » Parallèlement, il
aida à trouver des filières d’évasion pour les ingénieurs et
ouvriers de son usine et organise avec ses cousins et amis
le réseau de résistance « Alliance », qui fournit à Londres
des informations sur le trafic portuaire rochelais, et des faux
emplois aux requis du STO.
Le 22 septembre 1940, Léonce Vieljeux est destitué de ses
fonctions de maire puis, expulsé de sa ville le 17 juin 1941,
il est assigné à résidence près de Jarnac en Charente, chez
sa fille, jusqu’au 2 novembre 1941. Revenu à La Rochelle, il
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est arrêté par la Gestapo le 14 mars 1944 - accusé d’avoir
protégé la fuite de deux de ses ouvriers - en même temps que
son petit-fils Yann Roullet (1915-1944), pasteur à Mougon
(Deux-Sèvres, ses neveux Franck Delmas (1900-1944) et
Jean Chapron (1891-1944) ainsi que Joseph Camaret (18891944), ingénieur en chef des chantiers Delmas-Vieljeux et
agent Sea Star. Ils appartiennent tous au réseau SR alliance ou
ont protégé certains de ses membres. Depuis l’asile de
Lafond transformé en prison5, ils sont d’abord transférés
le 23 mars 1944 à la prison de la Pierre Levée de Poitiers,
puis le 28 avril, à Fresnes et enfin ils arrivent par le convoi
du 29 avril 1944 au camp de concentration de schirmeck
sous la classification « Nacht und Nebel». Devant l’avance
alliée, le Haut commandement de la Wehrmacht (OKW)
à Berlin ordonne que dans la nuit du 1er au 2, septembre
1944 une camionnette amène par petits groupes de 12 les
106 détenus du réseau Alliance de Schirmeck jusqu’au camp
de concentration de Natzwiller- Strutoh. Ils y sont aussitôt
abattus - dans le dos - à la mitrailleuse ; les cadavres sont
incinérés ensuite dans le four crématoire attenant, en même
temps que 300 hommes et 92 femmes. Connue plusieurs
mois plus tard - vers la mi-janvier 1945 - la nouvelle de
la mort de « Monsieur Vieljeux » jette la consternation
dans toute la ville de La Rochelle. Deux services religieux
distincts sont alors célébrés le 27 janvier 1945 l’un après
l’autre, au temple protestant et en la cathédrale SaintLouis de la rochelle, autour desquels se sont massés dans
un silence impressionnant 3 000 Rochelais d’obédiences et
de catégories sociales diverses ; bien que la ville soit encore
occupée et que tout rassemblement y soit prohibé, les
Allemands n’interviennent pas.
Une stèle est inaugurée le 23 juillet 1948 par le général De
Gaulle qui rappelle le sacrifice de Léonce Vieljeux
OCTOBRE 2020

Recherches

Bernard QUESNOY, dans le but d’étayer mon dossier d’indemnisation, je recherche des personnes m’ayant connu, voire
travaillé avec moi, lors de mon affectation à la DP MURUROA de Juin 1971 à Juin 1972.
Me contacter, soit par mail : bernard.quesnoy@orange.fr
soit par téléphone au :06 13 01 75 71 ]
Dans le cadre d’un photo-reportage sur les essais nucléaires qui ont eu lieu en Algérie, je réalise actuellement des
séries de portraits (photos et textes) des vétérans qui y ont participé. L’idée serait de proposer ce travail à la presse
nationale avec qui je collabore régulièrement une fois le travail terminé. J’aurais donc besoin de témoignages et de
faire des photos dans un premier temps avec des vétérans avec des profils assez différents: Homme du rang, officier,
officier supérieur, ... etc. Je suis globalement intéressé par tous les profils dans le sens ou ça apporte quelque chose au
reportage. Enfin, j’aimerais continuer ce travail en allant sur place (En Algérie) pour rencontrer les populations locales
et faire de même.
Antoine Merlet
www.antoinemerlet.com
merlet.antoine@gmail.com
06 28 78 06 15

Camille Fiacre rang du haut au milieu contingent 60/1B Rieutlingen 73e RA Allemagne
Recherche 6 camarades militaires du contingent Cobayes de l’opération Hippocampe
par analogie avec l’opération « Gerboise Verte »
Photo de l’équipe du char AMX 150 prise dans notre tente, en combinaison anti nucléaire
le 28/03/1961
Arrivés à Reggan, vol Colomb Béchard Régganle 14/03/1961
Explosion de la bombe le 25/04/1961
Retour en Allemage Vol Réggan Friedrichshafen le 30/04/1961
Arrivé au 73e RA à Reutlingen le 09/05/1961

Changement de Présidents en Aquitaine
ADROT Robert : 24 Dordogne - 40 Landes et 64 Pyrénées-Atlantiques
(suite au décès de Pierre Sibaud)
PIERACCI Bernard : 33 Gironde

OCTOBRE 2020

Iaorana, Bonjour !

13

RESPONSABLES JURIDIQUES
RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNEALPES :
- Alain VALON :
1 rue des Vergers
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tel : 06 76 00 83 73
alainvalon@wanadoo.fr
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ :
Bourgogne
- Arlette DELLACles 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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABLES JURIDIQUES NATIONNAUX
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- Arlette DELLAC
les Joncs
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
dellacaven@wanadoo.fr

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

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

- Christian COULON
17 allée des PLATANES
56270 Ploemeur
Tel : 07 82 34 58 02
aven56@orange.fr
OCTOBRE 2020

Modèle de lettre
Demande de surveillance post-professionnelle
Lettre avec A/R
Madame, Monsieur
L’article D.461 -2 du code de la sécurité sociale précise que les personnes retraités ayant été exposées au cour de
leurs activités professionnelles à des agents ou procédés cancérogènes peuvent bénéficier d’une surveillance postprofessionnelle
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires
français, reconnait 23 risques de cancers radio-induits post professionnels. Cette Loi est suivie par une commission
consultative de suivi présidée par le Ministère de la santé dont la dernière séance en date du 11 Février 2019 a
entériné le droit aux vétérans des essais nucléaires de prétendre au suivi médical post professionnel, étant entendu
qu’ils répondaient de fait aux critères exigés, sans qu’il n’y ai besoin de légiférer.
En conséquence, je suis retraité ayant été soumis à des risques de conséquences de maladies post-professionnelles
lors des Essais Nucléaires et vous prie donc, Madame, Monsieur, de bien vouloir me faire droit à ma demande de
surveillance post-professionnelle.
Dans l’attente, merci d’agréer mes meilleures salutations.

PJ :
- copie état de service (ou attestation de présence sur zone d’expérimentations)
- copie liste maladies radio induites
- copie Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- copie compte rendu CCSCEN du 11 Février 2019

OCTOBRE 2020
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Les obsèques de Pierre SIBAUD
BISCARROSSE le : 18-08-2020
Nous nous sommes
tous retrouvés les
amis appartenant à
l’AVEN
Aquitaine,
en ce jour de deuil
chez Marité avec
ces enfants et sa
famille, pour honorer
la
mémoire
de
Pierre, évoquer des
moments privilégiés
que nous avons eus avec Pierre lors des AG, réunion
départementale ou Aquitaine. Puis concernant sa période
militaire dans la marine nationale en Polynésie sur le
bâtiment Le Trieux ou il était boulanger, mais les effets des
radiations nucléaires ont déclenché des maladies radioinduites pendant de nombreuses années après son retour
dans le civil et jusqu’à ce jour.
Pierre s’est investi auprès de l’AVEN avec Marité son
épouse, il est devenu mon successeur en tant que président
des Landes en 2013.
Nous avons continués le combat pour la vérité et la
justice, tant auprès des différents tribunaux, ministères,
administrations, aussi bien pour lui que ses adhérents et
amis. Toujours en attente de son jugement favorable par
le tribunal de PAU et son expertise réalisée fin 2019, de
nombreuses années de combats et de souffrances, et

toujours en attente d’une décision finale qui traine depuis
des années.
Depuis nous avons pas cessés de nous côtoyés pour
toutes ces épreuves quotidiennes et pour le plaisir d’être
ensemble dans les loisirs.
Nous sommes de tout cœur avec Marité qui lui apportait
attention et amour, pour celui qui fut son compagnon
pendant 50 ans.
PS : Personnes ayant envoyé un mail, pour que j’adresse
leurs soutiens à Marité et ses enfants.
LABRUNIE Cécile
DELLAC Arlette
CAMUZAT Jean-Louis
REY René
LAVOINE Hélène
FERRER Claude
SEGUIN Patrick
LARRIEU Patrick
LECIAGUECAHAR François
CASSAN Maurice
SIMON Georges
FLOCH Marie-Jo
SEDZICKI François
Les 19 personnes du BOES (les lotos à Ychoux)
Sur place : Labourdette avec Maguy 33, Montiel 40, Fokke
de Goele et madame 64, trois représentants de la FNACA
Parentis-Ychoux, avec qui Pierre avait tissés des liens.
Une collecte a été organisée, un souhait de Pierre et Marité,
avec ses enfants pour que l’argent soit reversé à l’AVEN,
elle a rapportée 1205€, les personnes ont été remerciées
par Marité et ses enfants, nous les remercions à notre tour.

AVIS DE DECES
Mme PARRE Marie – des Landes (40) mère de vétéran décédée le 13 mars 2020
Mr PORTE Gérard – de Gironde (33) ancien de Polynésie décédé fin mai 2020
Mr GENSONNIE Louis – du Cantal (15) ancien du Sahara est décédé le 17 juillet 2020
Mr BUZZIGHIN Oreste – du Lot et Garonne (47) ancien de Polynésie est décédé le 6 août 2020
Mr Kurz Guy – du Finistère (29) ancien de Polynésie est décédé le 15 août 2020
Mr THIRION Jean Marie - de la Vienne (86) ancien du Sahara est décédé le 22 août 2020
Mr SIBAUD Pierre – des Landes (40) ancien de Polynésie est décédé le 7 août 2020 – Président du département des
Landes depuis 2013 organisateur de Loto
Nous venons seulement d’apprendre les décès suivants
Mr DUGARIN Serge – de Seine Maritime (76) est décédé le 15 août 2019
Mr MIEUSEMENT Bernard – de Seine Maritime (76) ancien du Sahara est décédé en juin 2019
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