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Madame Florence Parly 
Ministre des Armées 
14 rue Saint-Dominique 
75700 Paris SP 07 

   

            Ploërmel, le 26 octobre 2020 

 

 

          Objet : Attribution de la médaille de la défense nationale et du titre de reconnaissance de la  

                      Nation aux vétérans des essais nucléaires. 

 

 

                        Madame la Ministre, 

 

                        J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur l’attribution de la médaille et du titre de 

reconnaissance de la Nation aux vétérans des essais nucléaires. 

  

                           En effet, si en juin 2019, la Grande chancellerie a émis un avis favorable pour l’attribution de 

la médaille de la Défense nationale avec agrafe de spécialité « Essais nucléaires » aux travailleurs et 

vétérans des essais nucléaires pour les périodes fixées par la loi n°2002-2 du 5 janvier 2010, le décret 

d’application est toujours en relecture et il appartiendrait à votre ministère de le valider. 

                        

                         Sachez, Madame la Ministre, que les associations de vétérans, et en particulier l’association 

des vétérans des essais nucléaires (AVEN) se mobilisent depuis fort longtemps pour obtenir la 

reconnaissance et l’indemnisation des vétérans des essais nucléaires français. Effectivement, certains ont 

payé de leur vie leur participation à ces essais ; et d’autres payent encore un lourd tribut en vivant avec des 

maladies et pathologies aux traitements lourds et extrêmement invalidants. Ces personnels, fiers d’avoir 

servi leur pays et d’avoir participé à l’écriture d’une page de l’histoire de notre pays, peinent à comprendre 

que le temps de la reconnaissance officielle soit aujourd’hui si long. 

 

                          C’est pourquoi je sollicite votre bienveillance afin le décret d’application de la mesure 

précitée puisse prochainement paraître au Journal Officiel. 

   

                          En espérant avoir retenu votre attention, et dans l’attente de vous lire, veuillez recevoir, 

Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.               

 

                                                                                                                                                 Paul MOLAC 
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