
 

TABLE RONDE A L’ELYSEE 

ET ANNONCES D’EMMANUEL MACRON EN POLYNESIE 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Comme vous le savez, j’ai eu le privilège d’assister à la table ronde organisée par notre Président de la  

République Emmanuel Macron les 1ers et 2 juillet 2021 sur les « Conséquences des Essais Nucléaires en 

Polynésie ». Table ronde demandée par Edouard FRICTH président de la Polynésie et son gouvernement.    

Etaient présents lors des débats :  

- Geneviève DARRIEUSECQ, ministre déléguée en charge de la mémoire,  
- Olivier VERAN, ministre de la santé, accompagné de Jérôme SALOMON, directeur général de la santé,  
- Sébastien LECORNU, ministre des outre- mer. 

J’étais accompagné de Michel LACHAUX et Jean-Luc MOREAU de la FNOM ainsi que de Jean-Luc SANS, 

président honoraire de l’AVEN. Cette table fut très intéressante et enrichissante. Un seul regret :  n’étant 

qu’invités il n’a pas été possible de prendre la parole. De nombreux points ont été abordés, ce qui laisse 

présager un avenir optimiste pour l’AVEN et pour tous nos vétérans (Polynésie et Sahara). 

 

ANNONCES EN POLYNESIE 

Lors de son voyage en Polynésie, le Président Emmanuel MACRON a réaffirmé que les essais nucléaires 

n’étaient pas propres tant au Sahara qu’en Polynésie et qu’il se devait d’en assumer les conséquences. 



La déclassification massive des documents « Secret Défense » sera effective et une commission au sein 

de l’état sera rapidement mise en place (un chargé de mission Polynésien y participera). 

       Dépôt des dossiers par les ayants droits. 

L’allongement du délai de dépôt des dossiers pour les ayant droits sera prolongé (ils venaient à expiration 

fin d’année 2021). 

CIVEN : Un renforcement des moyens humains et financiers est prévu afin de permettre une 

indemnisation plus rapide (engagement d’aller vers les polynésiens afin de faciliter leurs démarches dans 

la constitution des dossiers). Rien ne change pour l’AVEN à part quelques moyens financiers 

supplémentaires.      

Sujets évoqués et pour lesquels nous resterons très attentifs car cela fait partie de nos revendications :  

- La reconnaissance des ayants droites victimes par ricochet,  

- L’étude transgénérationnelle, 

- L’élargissement du tableau des maladies. 

Autre sujet abordé : l’étude sur les maladies cardio-vasculaires. 

 

RENTREE 

A la rentrée de septembre une rencontre est prévue au Ministère de l’Intérieur avec la FNOM. 

 

Autres rendez-vous : 

- Une entrevue à l’Assemblée Nationale avec le député de Bretagne : Didier LE GAC.  

- Rencontre avec la sénatrice Hélène LUC au SENAT pour me présenter aux nouveaux sénateurs. 

Autres sujets à traiter : 

- L’histoire des Essais Nucléaires dans les manuels scolaires : un rendez- vous sera sollicité avec Jean-

Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale. 

- Et enfin, plus ambitieux après l’attribution de notre médaille, j’engagerai les démarches pour obtenir 

le statut « d’Ancien Combattant »   pour tous nos vétérans. 

 

Passez un bel été, et sachez que je reste vigilant et attentif afin que nos vétérans métropolitains ne soient 

pas oubliés. 

Jean-Louis CAMUZAT  
Président de l’AVEN 

 


