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Monsieur Gérard MAILLARD
Président AVEN 49
Le Bois aux Geais
49 240 SEICHES SUR LE LOIR
Angers, le 3 novembre 2020

Catherine DEROCHE

SENATRICE
DE MAINE-ET-LOIRE

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m’alerter au sujet de votre médaille qui à ce jour
n’est toujours pas validée.
PRESIDENTE
DE LA COMMISSION DES
AFFAIRES SOCIALES

CONSEILLERE REGIONALE
DES PAYS DE LA LOIRE

Sensible à vos arguments, j’ai posé une question écrite à la ministre des
armées pour lui demander d’adopter le décret d’application qui
permettra de mettre en œuvre cette reconnaissance attendue par les
vétérans des essais nucléaires.
Je ne manquerai pas de vous transmettre la réponse ministérielle dès
qu’elle me parviendra.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, l’assurance de mes
salutations les meilleures.

Catherine DEROCHE

________________________
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QUESTION ECRITE :
Catherine DEROCHE attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la
reconnaissance et l’attribution de la médaille de la Défense nationale avec une
agrafe de spécialité « Essais nucléaires » aux travailleurs et vétérans des centres
d'expérimentations nucléaires militaires pour les périodes fixées par la loi n°
2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée. La Grande Chancellerie a émis un avis
favorable le 19 juin 2019 pour l’attribution de cette médaille mais le décret
d’application n’est toujours pas signé. En conséquence, elle lui demande de bien
vouloir lui indiquer à quelle échéance le Gouvernement entend adopter le décret
d'application qui permettra de mettre en œuvre cette reconnaissance attendue à
juste titre par les vétérans des essais nucléaires.
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