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Jean Louis Valatx

Il y a 20 ans naissait notre association, et je ne peux que remercier
les membres fondateurs qui ont mis toute leur énergie à faire
reconnaître l’AVEN sur le plan national et international.
Je veux aussi avoir une pensée particulière et émue pour toutes
celles et ceux qui nous ont quittés : Jean-Louis VALATX, Bruno
BARRILLOT, Michel VERGER, etc.  Leur persévérance, leur ténacité,
leur persuasion (les qualificatifs sont nombreux) ont permis d’obtenir
« La loi MORIN » en 2010 et la reconnaissance pour tous nos
vétérans.
La neutralité de notre association : « Apolitique, Ni pour Ni contre
le nucléaire » fut une force envers la presse et les médias qui, je
le souligne, nous ont toujours soutenus. Cette neutralité perdure
et nous permet d’avancer. Et enfin, l’accompagnement de nos
avocats : Maître TESSONNIERE et Maître LABRUNIE, a été une
force considérable pour ne pas abandonner ce combat parfois inégal
et souvent difficile.
Je ne ferai pas l’historique de ces 20 ans passés que vous découvrirez
à travers ce numéro spécial de notre revue IAORANA. Ce numéro
exceptionnel me permet aujourd’hui de remercier tous nos fidèles
vétérans, les présidents départementaux, les référents juridiques,
les porte-drapeaux et tous les anonymes qui s’investissent
bénévolement au sein de l’AVEN.
A nous, de poursuivre le combat pour le respect de nos aînés.
Bonne lecture.
Le Président
Jean-Louis CAMUZAT
Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé des articles et des photos
et je n’oublie pas Arlette DELLAC qui a centralisé toutes ces archives
afin de vous offrir ce numéro spécial : elle mène ce combat depuis
20 ans.

Michel Verger

Roland Weil
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1998

MISSION AIEA SAHARA ALGÉRIEN
rapport publié en 2005

2001

9 JUIN création de l’association des vétérans
des essais nucléaires

➢ Un long travail législatif pour obtenir réparation
Sensibilisés par les membres fondateurs, puis par tous ceux qui les
ont rejoints, nos élus nationaux ont entamés un long travail pour
l’indemnisation et la reconnaissance des vétérans et des victimes
des essais nucléaires français.
Le 4 octobre 2000, Mme la Députée Marie-Hélène AUBERT déposa
une proposition de résolution aux fins d’évaluer l’ensemble des
conséquences des expérimentations des essais nucléaires.
La mission d’évaluation conduite en 1998 par l’Agence Internationale
à l’Energie Atomique (AIEA) a été appréciée comme « loin d’être
globale, exhaustive et indépendante » car une grande partie des
données ont été fournies à ladite agence par le ministère de la
défense,
A la même époque, un autre rapport de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médical (INSERM) dresse un bilan
rassurant.
La discussion autour des essais nucléaires est imprégnée par une
énorme incertitude puisque les documents concernant les essais
sont couverts par le« secret défense ». Le principe de précaution a
t-il été respecté ? Comment mesurer l’impact sur l’environnement,
la santé, et la sécurité alimentaire si ce n’est en demandant la levée
du secret défense sur les archives ?
Nos parlementaires estimaient avoir l’obligation morale de faire
toute la lumière dans l’intérêt des populations concernées.
Il s’agit d’explorer :
- la contamination des sites,
- les déchets radioactifs accumulés dans les sols et sous sols,
- l’impact des essais atmosphériques et de ceux souterrains non
confinés.
Il n’existait alors qu’une publication du Comité des Nations
Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants
(UNSCEAR) établie sur des données fournies par les autorités
militaires françaises. Les archives de la Direction des Centres
d’Expérimentations Nucléaires (DIRCEN) avaient été reclassifiées
en décembre 1997 sur ordre du ministère de la défense.

N° Spécial 20 ans - JUIN 2021

En conséquence, il apparaissait nécessaire de procéder à des études
épidémiologiques, sanitaires et sociales ainsi que de surveiller la
stabilité géologique des atolls. Le CEA s’était engagé à la surveillance
radiologique et géomécanique des atolls pour une période de
10 ans.
Marie-Hélène AUBERT proposa donc de créer une commission
d’enquête sur les conséquences environnementales, économiques,
sociales et sanitaires des essais nucléaires français (Proposition de
résolution n° 2607).
Par son rapport n° 2868 du 17 janvier 2001, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées,
M. Bernard GRASSET, a rejeté cette proposition de résolution
considérant qu’une commission d’enquête n’était pas le cadre le
plus approprié à cette fin car la durée d’une telle commission est
limitée à six mois.
Après avoir remercié le rapporteur pour la qualité et la précision
de son analyse et entendu les représentants des divers groupes
parlementaires, le Président de la commission de la défense,
Paul Quilès, a fait connaître la décision prise à l’unanimité par
ladite commission, à savoir : de charger l’OPESCT d’une demande
d’étude sur les incidences environnementales et sanitaires des
essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996.
Rapport du Député Christian BATAILLE (Assemblée nationale le
5 février 2001, n° 3571) et du Sénateur Henri REVOL (Sénat le
6 février 2002, n° 207),
Sénateurs et députés ont déposés 18 propositions de loi du
17 janvier 2002 jusqu’à l’adoption du projet de loi du ministre
de la défense, Hervé MORIN, en date du 5 janvier 2010 (JO du
06/01/2010).
Au Sénat : Marie-Claude BEAUDEAU, Hélène LUC
A l’Assemblée nationale : Marie-Hélène AUBERT, Yves COCHET,
Maxime GREMETZ, Christianr TAUBIRA, Yannick FAVENNEC, Christian
MENARD, Jean-Patrick GILLE, François de RUGY
Iaorana, Bonjour !
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➢ Saisine de la Com. De la défense nationale
par Paul Quilès
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➢ Appel aux vétérans par CDRPC
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➢ avril assemblée constitutive
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➢ CR ass. Constitutive
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➢ Communiqué suite création
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➢ Bulletin n° 1 septembre 2001
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➢ Bulletin n° 1
page annonce rapport Bataille Revol
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➢ CR du CA No pro ni anti
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➢ Lettre informelle suite premier bulletin
J.-L. VALATX
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➢ Bulletin n° 2 page 1
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➢ Bulletin n° 2 page 2
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➢ Bulletin n° 2 page 3
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➢ Bulletin n° 2 page 4
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➢ Examen par OPESCT
du rapport Bataille Revol
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➢ Conclusion rapport OPECST
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➢ AG rapport Moral et ppl
Marie-Hélène AUBERT n° 3542
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➢ Bulletin bilan secrétariat & campagne ppl n° 3542
de Marie-Hélène AUBERT
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➢ Etude Dr Valatx
(résultats préliminaires)
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➢ Coordonnées bureau
et responsables en régions
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➢ PV de l’AG
des 25 & 26 mai 2002
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➢ Presse suite AG d’Angers
(Les vétérans parlent)

L’héritage de la bombe
de Bruno BARRILLOT
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Poitou-Charentes
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➢ Bilan sec

Les irradiés de la république
de Bruno BARRILLOT
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Les vétérans des essais nucléaires
au Sahara 1960-1966
de Christine CHANTON
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2004

RHÔNE
Rhône Alpes

Association des Vétérans des essais nucléaires
AVEN
187 montée de Choulans
69005 Lyon
Communiqué - 15 juin 2004

Les Vétérans des essais nucléaires
en assemblée générale
L’assemblée générale de l’association des Vétérans des essais
nucléaires (AVEN) se tiendra à Lyon les 26 et 27 juin 2004.
Forte de plus de 2600 membres et contacts, l’AVEN revendique
« vérité et justice pour les victimes des essais nucléaires ». A ce jour,
les autorités gouvernementales s’obstinent dans un discours sur
l’innocuité des essais nucléaires français contredit par des centaines
de témoignages de vétérans. Le Parlement, sollicité depuis la
création de l’AVEN en 2001, n’a pris aucune mesure législative pour
prendre en compte le suivi sanitaire des essais nucléaires.

ses revendications devant la justice en déposant plainte contre
X auprès du Parquet de Paris, de concert avec l’association
polynésienne « Moruroa e tatou » regroupant, en Polynésie
française, près de 3000 anciens travailleurs des sites nucléaires de
Moruroa et Fangataufa.
Cette plainte contre X est en passe d’aboutir : un juge d’instruction
doit être incessamment désigné par Madame Edith Boizette, doyen
des juges d’instruction du Parquet de Paris.
L’Assemblée générale se déroulera dans l’agglomération lyonnaise
(Maison Saint-Joseph Chantegrillet 69340 Francheville). Elle sera
ouverte samedi 26 juin à 13 h 45 par le Professeur Jean-Louis
Touraine, vice-président du Grand Lyon. L’ouverture sera suivie
d’un point juridique par un représentant du cabinet Teissonnière,
avocat de l’AVEN et de la table-ronde « Les effets sur la santé » où
interviendront notamment Mrs Sue Rabbitt Roff, épidémiologiste
britannique, le Professeur Michel Fernex, spécialiste des faibles
doses, le Dr Michel Brugière, de Médecins du Monde et le Dr JeanLouis Valatx, président de l’AVEN.
L’assemblée statutaire se tiendra le dimanche 27 juin de 9 h à 12 h 30.

Face à cette situation de blocage typiquement française alors
que des législations favorables aux victimes des essais nucléaires
existent aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, aux Iles Marshall…, l’AVEN a décidé de porter

Contacts :
Dr Jean-Louis Valatx :
Tél : 08 71 74 32 74
E-mail : valatx@free.fr

Secrétariat Aven :
Tél : 04 78 36 93 03
E-mail : aven@aven.org
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Association des Vétérans des essais nucléaires
AVEN
187 montée de Choulans
69005 Lyon
Communiqué - 15 juin 2004

Les Vétérans des essais nucléaires en assemblée générale
L’assemblée générale de l’association des Vétérans des essais nucléaires (AVEN) se tiendra à Lyon les 26 et 27 juin 2004.
Forte de plus de 2600 membres et contacts, l’AVEN revendique « vérité et justice pour les victimes des essais nucléaires ». A ce jour, les
autorités gouvernementales s’obstinent dans un discours sur l’innocuité des essais nucléaires français contredit par des centaines de
témoignages de vétérans. Le Parlement, sollicité depuis la création de l’AVEN en 2001, n’a pris aucune mesure législative pour prendre en
compte le suivi sanitaire des essais nucléaires.
Face à cette situation de blocage typiquement française alors que des législations favorables aux victimes des essais nucléaires existent aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Iles Marshall…, l’AVEN a décidé de porter ses revendications devant la
justice en déposant plainte contre X auprès du Parquet de Paris, de concert avec l’association polynésienne « Moruroa e tatou » regroupant,
en Polynésie française, près de 3000 anciens travailleurs des sites nucléaires de Moruroa et Fangataufa.
Cette plainte contre X est en passe d’aboutir : un juge d’instruction doit être incessamment désigné par Madame Edith Boizette, doyen des
juges d’instruction du Parquet de Paris.
L’Assemblée générale se déroulera dans l’agglomération lyonnaise (Maison Saint-Joseph Chantegrillet 69340 Francheville). Elle sera ouverte
samedi 26 juin à 13 h 45 par le Professeur Jean-Louis Touraine, vice-président du Grand Lyon. L’ouverture sera suivie d’un point juridique
par un représentant du cabinet Teissonnière, avocat de l’AVEN et de la table-ronde « Les effets sur la santé » où interviendront notamment
Mrs Sue Rabbitt Roff, épidémiologiste britannique, le Professeur Michel Fernex, spécialiste des faibles doses, le Dr Michel Brugière, de
Médecins du Monde et le Dr Jean-Louis Valatx, président de l’AVEN.
L’assemblée statutaire se tiendra le dimanche 27 juin de 9 h à 12 h 30.
Contacts :
Dr Jean-Louis Valatx : Tél : 08 71 74 32 74 ; E-mail : valatx@free.fr
Secrétariat Aven : Tél : 04 78 36 93 03 ; E-mail : aven@aven.org
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SAINT MALO
Bretagne

justice
➢ Vérité et
(pétition)
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MONTAUBAN
Midi-Pyrénées
4 Ia ora na, bonjour !

Éditorial

2006➢ Editorial

L’Assemblée générale de l’Aven s’est tenue à Montauban (82) les
30 septembre et 1er octobre 2006.
Nous étions nombreux, venant de 65 départements. Le collectif qui
a préparé l’AG a été efficace et, je n’hésite pas le dire, il sert d’exemple
avec celui de la dernière assemblée à Saint-Malo, pour les futures
AG de l’association. Après l’accueil de la députée maire, la table
ronde médicale et scientifique avec les professeurs Parmentier et
Behar a été particulièrement appréciée. Les responsables politiques
locaux ont brillé par leur absence parfois motivée.
Seules deux femmes étaient présentes, la députée maire UMP et la
sénatrice PC. Nous les remercions de cet échange courtois.
Nous remercions aussi les deux Polynésiens venus de si loin à
notre Assemblée générale, Patrick Galenon, président du Conseil
économique, social et culturel de Polynésie, venu présenter le
rapport sur les essais nucléaires du CESC
et Roland Oldham, président de Moruroa e tatou et également
membre du CESC. Mohamed Bendjebbar, président de l’Association
algérienne des victimes des essais nucléaires français, n’a pas pu
assister à notre AG faute de visa reçu à temps. Ayant reçu son visa
le surlendemain, il a quand même pu participer à la conférence de
presse au Sénat tenue le jeudi 5 octobre.
Nous avons été invités avec notre avocat au colloque international
sur les essais nucléaires qui se tiendra à Alger les 13 et 14 février
2007. Il n’y a pas qu’en Polynésie que les choses avancent, mais en
Algérie, je pense, cela risque d’être plus lent pour diverses raisons.
L’émission d’Envoyé spécial de France 2 (12 octobre 2006) sur la
poubelle de l’atoll de Hao, laissée par les responsables français, a
laissé pantois plus d’un des téléspectateurs.

Merci aux journalistes qui réalisent des documentaires ne falsifiant
pas la vérité. L’Aven a cinq ans en 2006. Nous (Aven et Moruroa e
tatou) nous sommes portés partie civile dans la plainte contre X.
Cela nous permettra d’être auditionnés.
Un grand merci aux vétérans de l’Aven, car sans vous nous
n’avancerions pas.
Jean-Louis Valatx
Composition du Conseil d’administration de l’Aven AG 2006
Bruno Barrillot, Philippe Bignon, Jean-Marc Burban, Yann Cambon,
Arlette Dellac, Gérard Dellac, Jean-Claude Egginton, Jean-Claude
Hervieux, Jean-Pierre Masson, Jean-Luc Sans, Anne Tardieu, JeanMichel Terrasson, Jean-Louis Valatx, Michel Verger.
Composition du Bureau
À la suite de l’AG, le dimanche 1er octobre à 15h, le CA s’est réuni et a élu
le nouveau Bureau de l’Aven. Il est composé de :
Jean-Louis Valatx, président ; Michel Verger, vice-président ; JeanClaude Egginton, secrétaire ; Jean-Pierre Masson, secrétaire adjoint ;
Jean-Claude Hervieux, trésorier ; Arlette Dellac, trésorière adjointe.
DERNIÈRES MINUTES : le 24 octobre 2006, le Tribunal des
pensions militaires de Nancy reconnaît que le cancer de la langue
dont souffre William Marlier est « imputable au service » et lui
accorde un taux d’invalidité de 30 %.
William Marlier, membre de l’Aven, était défendu par Me JeanPaul Teissonnière. Il a servi comme marin à Moruroa entre le
14 février 1973 et le 15 février 1974, période où six essais aériens
ont eu lieu.
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AVEN
du Morbihan

Périple de Michel et Odile Le Courtois en tandem
Plescop (56) à La Seyne Sur Mer (83)

Samedi 2 juin 2007 : Plescop → Saint Brévin les Pins soit 94,75 km
Départ pour un périple qui nous mènera de Plescop dans le Morbihan vers Toulon dans le Var en vélo tandem avec remorque.
Notre départ s’est effectué Place de la Mairie à Plescop. Etaient présents tout le collectif du Morbihan, de très nombreux vétérans, des
amis, des cyclostouristes du club VCR de Vannes, une élue de la mairie et des journalistes de la presse régionale.

Nous partons à 9 heures du matin pour rejoindre Saint Brévin les Pins. Nous sommes accompagnés pour quelques par notre fils, notre
belle fille et nos petits enfants (tout un symbole)
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Dimanche 3 juin 2007 : St Brévin Les Pins → La Roche sur Yon soit 122 km
Lundi 4 juin 2007 : La Roche sur Yon → St Jean d’Angély soit 142,80 km
Mardi 5 juin 2007 : St Jean d’Angely → Libourne soit 126 km
Mercredi 6 juin 2007 : Libourne → Aiguillon soit 98,38 km
Jeudi 7 juin 2007 : Aiguillon → Grenade soit 131,06 km

Arrêt à Nailloux au bord du canal
N° Spécial 20 ans - JUIN 2021
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Vendredi 8 juin 2007 : Grenade → Carcassonne soit 146,31 km

Samedi 9 juin 2007 : Carcassonne → Sète soit 124,05 km

Dimanche 10 juin 2007 Sète → Arles soit 107,630 km
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Lundi 11juin 2007 : Arles → Aix en Provence soit 89,97 km - 32° à l’ombre
Mardi 12 juin 2007 : Aix En Provence → Gémenos soit 36,60 km
Mercredi 13 juin 2007 : Gémenos → Ollioules (termes de notre périple) soit 30 km

Merci sincèrement à tous les membres de l’AVEN pour leur accueil, leur dévouement et leur gentillesse tout au long de notre périple. Un
grand merci aussi à Michèle et Christian Coulon de l’AVEN 56 qui ont été présents pour nous encourager durant tout notre parcours et
assurer la logistique.
Tout au long des kilomètres, les personnes s’inquiétaient de nous savoir sur la route alors que le mauvais temps était présent chez eux. Eh
bien non, nous avons eu du beau temps et une seule averse sur 1.242,95 km.
A chaque étape nous avons demandé à toutes les personnes présentes de nous signer notre cahier de bord afin de garder une trace
de nos rencontres et les remercier dès notre retour en Bretagne. Grâce à ce petit « livre d’or » où chacun a pu laisser un mot avec ses
coordonnées, un vétéran de l’Aude a pu retrouver le nom et l’adresse d’un collègue du Nord (au dessus de la Garonne) qui avait effectué
son engagement dans la même arme que lui. Et c’est ce qui nous a surpris le plus : c’est le lien qui s’est établi entre tous ces hommes
(anciens militaires et civils) et ces femmes (souvent veuves) et qui forme une formidable chaîne d’amitié.
N° Spécial 20 ans - JUIN 2021
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PARIS
Ile de France
Tous devant l’Assemblée nationale

Samedi 27 octobre 2007 de 10 h à 11 h
Merci à tous les vétérans qui se sont impliqués pour informer les
candidats à la députation des vendications de l’Aven.
Après les élections, l’Aven doit poursuivre ses actions pour faire
aboutir son principal objectif : le vote de la loi établissant le lien
de présomption des maladies radio-induites avec le service, c’est-àdire la présence sur les sites d’expérimentation nucléaire.
Pour convaincre les parlementaires (députés et sénateurs) de voter
cette loi, l’Aven, l’Observatoire des armements/CDRPC et Moruroa
e tatou éditent une brochure de 144 pages préfacée par Maître
Jean-Paul Teissonnière et avec des textes de Bruno Barrillot et du
professeur Abraham Behar (voir page 10).
Je pense que les vétérans auront à coeur de se la procurer, de
l’étudier et de rencontrer les députés et les sénateurs de leur
département pour qu’ils s’engagent à voter la loi.
Pour enfoncer le clou, l’Aven organise, le samedi matin 27 octobre
de 10 heures à 11 heures avant l’AG, une manifestation devant
l’Assemblée nationale. Venez nombreux, spécialement les vétérans
de la région parisienne, pour manifester votre détermination à ce
que les parlementaires respectent les victimes des
essais nucléaires en votant cette loi.
L’assemblée générale des 27 et 28 octobre à Paris sera un moment
fort de notre association (voir programme et bulletin d’inscription,

pages 12 à 14). Je rappelle que l’Aven est une association 1901
ne fonctionnant qu’avec des vétérans bénévoles, mise à part la
secrétaire. L’Aven n’est pas une fédération
d’anciens combattants avec de nombreux services à la disposition
des adhérents.
Son financement n’est assuré qu’avec les cotisations seulement. Les
frais postaux sont réduits au minimum. La carte d’adhérent et son
reçu fiscal correspondant sont envoyés par paquets de mille pour
bénéficier du tarif postal réduit. L’Aven ne peut pas se permettre
d’accuser réception des questionnaires
de santé, à moins que le président n’ait besoin de renseignements
complémentaires (plus d’un tiers des cas) dans son analyse
statistique.
Vous lirez également les relations avec le ministère de la Défense
avec le rapport du CSSEN et la visite de M. Jurien de la Gravière en
Polynésie. Un chercheur du CNRS, Yannick Barthe, se propose de
faire une enquête sur les vétérans des essais nucléaires. Il a exposé
au conseil d’administration réuni
fin juin, les grandes lignes de son étude. Après discussion, le CA
l’a autorisé à venir à l’AG et à rencontrer quelques vétérans pour
réaliser son enquête. Faites bon accueil à ce chercheur qui vous
expliquera le sens de son étude.
Jean-Louis Valatx

Quelle justice pour les victimes
des essais nucléaires ?
de Bruno BARRILLOT
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PRESQU'ILE DE GIENS
PACA
Assemblée générale
à la presqu’île de Giens

27 et 28 septembre 2008
L’assemblée a débuté à 14 heures sous la présidence de Georges
Reynier responsable région Paca.
Jacques Cabois, membre du collectif organisateur, a dit un mot de
bienvenue.
Présence à l’ouverture du représentant du président du Conseil
général, le docteur Roux et du représentant du président du Conseil
régional, M. Philippe Chesneau.
Michel Verger a lu une lettre de Jean-Louis Valatx, président de
l’Aven, absent pour cause de maladie.
Ensuite, place aux interventions des invités de la table-ronde
scientifique présidée par Nadine Cieniewski.
Madame le docteur Annie Thébaud-Mony, directrice de recherches
Inserm, École des hautes études en sciences sociales, nous a fait
un exposé sur les faibles doses de radioactivité dans les centrales
d’électricité, les conséquences sur la santé et la comparaison avec
les essais nucléaires.
Monsieur le docteur Yves Perrin-Toinin, représentant Paca de
l’Association des médecins français pour la prévention de la guerre
nucléaire (AMFPGN) a développé l’approche du médecin généraliste
et les conséquences de la radioactivité.

APPEL POUR CONSTITUER UN COMITE DE SOUTIEN
VERITE et JUSTICE
AUX VICTIMES DES ESSAIS NUCLEAIRES FRANCAIS
REALISES AU SAHARA ET EN POLYNESIE
Paris, le 2 mai 2008
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après plus de 40 ans les victimes des essais nucléaires au Sahara
et en Polynésie française n’ont toujours pas été reconnues et
indemnisées par l’Etat comme c’est pourtant le cas aux Etats-Unis,
en Angleterre, en Australie, etc…
Nous saluons le combat courageux, persévérant de l’AVEN
(Association des Vétérans des Essais Nucléaires) et de Moruroa
e tatou en Polynésie qui ne sont pas encore parvenues à faire
admettre les conséquences des essais nucléaires sur la santé des
victimes militaires et civiles, et sur l’environnement.
Je, soussigné,

Le professeur Claude Parmentier, Institut de cancérologie GustaveRoussy, Villejuif, nous a présenté la publication qu’il a faite en
commun avec le professeur Rowland de Nouvelle-Zélande.
Pour la table-ronde des parlementaires, animée par M. Patrice
Bouveret de l’Observatoire des armements, seuls Mme Hélène
Luc, sénatrice honoraire et M. Guy Ficher, vice-président du Sénat
étaient présents ; les parlementaires du Var et de la région Paca
s’étant excusés.
Maître Teissonnière nous a informé des avancées judiciaires, de
nombreuses questions ont été posées.
Madame Anh Dao Traxel a honoré l’Aven au travers de Jean-Louis
Valatx et Michel Verger en leur remettant la médaille de « l’Étoile
européenne du dévouement civil et militaire ».
La journée du samedi s’est terminée par la présentation des
membres du conseil d’administration renouvelables et des nouveaux
candidats, ainsi que le vote pour la composition du bureau de vote
et la tenue de la tribune du lendemain.
Le bureau de vote était tenu par Jean-Louis Camuzat, Roland Picaud
et Évelyne Charbonnier, secrétaire administrative du siège.
Bureau pour l’assemblée : président Michel Verger, Jean-Luc Sans
premier assesseur et Arlette Dellac deuxième assesseur.

De même, les gouvernements et les assemblées se sont refusés
à mettre à l’ordre du jour les propositions de loi déposées par les
groupes parlementaires de gauche et de droite tant à l’Assemblée
Nationale qu’au Sénat.
C’est pourquoi aujourd’hui nous sommes des scientifiques,
parlementaires, artistes, sportifs, journalistes à avoir lancé cet appel
pour amplifier cette lutte des victimes des essais nucléaires.
Nous vous appelons à faire de même en vue de lancer, le mardi
3 juin 2008 à 11 heures, au Sénat au cours d’une conférence de
presse, des actions dont une pétition nationale que tous ensemble
nous porterons au gouvernement français.
Nous vous remercions de votre accueil et vous adressons nos plus
respectueuses et cordiales salutations.

adresse courriel

En tant que
❏ Fais partie du Comité de soutien sur les essais nucléaires
❏ Ne fais pas du Comité de soutien sur les essais nucléaires
❏ Serai présent à la Conférence de Presse au Sénat le mardi 3 juin 2008
❏ Ne serai pas présent à la Conférence de Presse au Sénat le mardi 3 juin 2008
A

, le

2008

signature
A retourner au Comité VERITE et JUSTICE,
187 montée de Choulans 69005 LYON,
courriel <aven@aven.org>
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CONFÉRENCE DE PRESSE DU 3 JUIN 2008 AU SÉNAT
Comité de soutien
Vérité et Justice
L’idée d’un Comité de soutien était dans l’air. Le 3 juin, nous nous
sommes réunis au Sénat, dans le but de sensibiliser l’opinion
publique à travers les journalistes, et de mettre à
contribution les gens qui ont une influence sur la société.
Une centaine de personnes sollicitées ont déjà adhéré.
Cinquante étaient présentes. Je commence par les sept scientifiques
prestigieux qui ont répondu à l’appel : Abraham Béhar, Dominique
Lalanne, Jacques Maître, Francis Netter, Claude et Nicole
Parmentier, Monique Sené. Il s’agit de physiciens, de spécialistes
du nucléaire, de chercheurs. Ils nous ont beaucoup aidés à clarifier
le texte de « l’appel pour la reconnaissance des conséquences des
essais nucléaires et la juste indemnisation des victimes ».
Les personnalités politiques n’étaient pas en reste, de tous les partis
politiques : autour d’Hélène Luc, présidente de séance,
il y avait Guy Fischer, vice-président du Sénat, Annie David et
Dominique Voynet, sénatrices, les députés Yannick Favennec et
Christiane Taubira, tous deux à l’origine de propositions de loi en
faveur des vétérans, ainsi que Marc Dolez et Jean-Patrick Gilles.
Différentes organisations étaient aussi représentées, telles
l’Observatoire des armements, avec Patrice Bouveret, ou Pierre
Villard, du Mouvement de la paix.
Le clergé était présent dans la personne de Mgr Jacques Gaillot
et Jean-Paul Demange, prêtre. Et notre assemblée comptait deux
avocats, Jean-Jacques De Felice, et Jean Paul Teissonnière.
Jean-Louis Valatx, Michel Verger, Jean Claude Hervieux, Jean-Pierre
Masson, Arlette Dellac et Jean-Luc Sans représentaient l’Aven.
Moruroa et tatou a envoyé un message.
L’événement était couvert par 17 journalistes, représentant
l’AFP, France 3, Radio 1, RFO, Algérie Presse service ,
Blomberg, L’Humanité, une radio allemande, un grand quotidien
japonais, et une agence américaine.
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Après un tour de table permettant à chacun de se présenter, JeanLouis et Michel ont rappelé les buts de l’Aven : faire reconnaître par
l’État la reconnaissance des répercussions des essais nucléaires au
Sahara et en Polynésie sur la santé des populations et des vétérans,
et obtenir une réparation.
Maître Teissonnière a fait le bilan des avancées et des reculs :
29 dossiers ont abouti en justice, mais le ministère de la Défense
rechigne à communiquer les renseignements médicaux et
dosimétriques nécessaires ; il oppose à chaque fois une fin de non
recevoir, et il interjette appel, en invoquant le Code des pensions
militaires (CPM) et le Tableau n° 6 des maladies professionnelles
inadaptés lorsqu’il s’agit du problème des maladies radio-induites.
C’est le malade qui doit faire la preuve du lien entre sa maladie et
son exposition aux radiations.
Certaines maladies radio-induites peuvent se déclarer jusqu’à
quarante ans après l’exposition aux radiations, alors que les
réclamations ne sont admises que jusqu’à 90 jours après la fin du
service militaire selon le CPM.
Et le gouvernement cherche encore à restreindre les possibilités de
la levée du secret militaire, jusqu’à rendre certaines informations
définitivement fermées au public.
Jean-Paul Teissonnière envisage, le cas échéant, de porter la cause
devant la Cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg.
Un communiqué de presse a été rédigé et un appel à faire signer a
été mis au point
Les politiques de droite et de gauche se sont engagés à travailler
ensemble pour déposer une proposition de loi commune à tous
les groupes. Ils ont promis d’utiliser ce qu’ils appellent les niches
parlementaires, pour obliger le gouvernement à mettre la question
à l’ordre du jour. Un grand pas a donc été accompli, et il incombe à
chaque adhérent à engager la campagne de signatures, pour que le
plus de personnes possible, surtout celles qui ont du poids dans la
société, viennent soutenir notre action.
Jean-Paul DEMANGE
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Lyon,
Le 6 novembre 2008
Dix-huit propositions de loi ont été déposées depuis 2002,
par des parlementaires de toutes les sensibilités politiques,
aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, au nom de leur
groupe parlementaire ou individuellement, au total près de 400
parlementaires, tels Marie-Hélène Aubert, Yves Cochet et Dominique
Voynet (Verts), Hélène Luc, Guy Fischer, Michèle Demessine,
Maxime Gremetz (PCF), Jean-Marc Ayrault, Marc Dolez, JeanPatrick Gille (PS), Christiane Taubira (PRG), Yannick Favennec,
Christian Ménard, Brigitte Barèges (UMP) (premiers signataires).

groupes parlementaires vont être invités à apposer le nom des
signataires. Des responsables de l’AVEN et des membres du Comité
vont aller vous la présenter afin que vous en deveniez vous aussi le
(la) signataire et que vous vous engagiez à la voter.
Nous vous proposons pour ceux d’entres vous qui êtes Conseiller(e)
municipal(e), Maire, Conseiller(e) général(e) ou régional(e) de faire
voter le texte de la pétition nationale sous forme de vœu en séance
plénière, comme des Maires l’ont déjà fait et de nous tenir informés.
En effet, en début d’année, nous indiquerons aux médias la
liste des tous les élus(e) qui auront signé ou adopté la pétition
individuellement ou collectivement.

Devant le refus des deux assemblées de programmer ces propositions
de loi, il fallait élargir ce combat que mènent les vétérans et les
veuves depuis 48 ans, car il n’incombe pas seulement aux

Bien entendu, lorsqu’elle sera programmée par le Gouvernement ou
dans une niche parlementaire ou par la conférence des Présidents,
des amendements seront toujours possibles.

victimes de demander la reconnaissance et la justice, c’est notre
combat à toutes et à tous.

…/…

Lors de la création le 3 juin dernier au Sénat du « Comité de soutien
“Vérité et Justice” pour la reconnaissance des conséquences des
essais nucléaires et la juste indemnisation des victimes », une
pétition nationale a été lancée et la décision a été prise par les
parlementaires présents, représentants de tous les groupes politiques
de rédiger une proposition de loi commune en relation avec
Me Jean-Paul Teissonière et le Comité de soutien « Vérité et Justice ».
Après 3 réunions de travail, divers entretiens téléphoniques et
échanges de courriels, nous sommes parvenus à la rédaction de
cette proposition de loi commune, ce qui est rarissime au Parlement.
Dès cette semaine, collectivement ou individuellement, tous les
Hélène Luc
Sénatrice honoraire
Bruno Barrillot, expert des questions nucléaires.
Christian Ménard, député.
Yannick Favennec, député.
Roland Oldham, président de Moruroa et tatou.
Guy Fischer, sénateur.
Christine Taubira, députée de Guyanne.

Michel Verger
Président de l’AVEN

Nous poursuivons la signature de la pétition nationale (12 000 à
ce jour), qui ont été portées à Matignon à la suite de l’Assemblée
témoignage qui s’est tenue le 18 octobre à l’Assemblée nationale en
présence de nombreux médias.
Nous entreprenons donc une nouvelle étape du combat que
nous avons décidé tous ensemble de mener jusqu’au bout et qui
doit aboutir au vote par les deux assemblées de cette proposition
de loi. Le Ministère de la Défense dit de son côté réfléchir à des
propositions qu’il nous fera en fin d’année 2008 ou début 2009.
Nous comptons sur votre réponse rapidement car depuis 48 ans les
victimes des essais nucléaires n’en peuvent plus d’attendre.
Nous vous adressons nos très cordiales salutations.
Patrice Bouveret
Président de l’Observatoire
des armements/CDRPC
Marc Dolez, député.
Jean-Louis Valatx, président honoraire de l’aven.
John Doom, coordinateur de Moruroa et tatou.
Dominique Voynet, sénatrice.
Jean-Patrick Gille, député.

Vent de sable
de Larbi Benchiha

Thalassa :
Les Gambiers
sous le vent nucléaire
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AIX LES BAINS
Rhône-Alpes
ACTE 1 : Une brèche dans le mur de la négation !

E

Remise du drapeau (marraine : Ahn Dao Traxel ;
parrain : Dominique Dord)

nfin un projet de loi de reconnaissance et d’indemnisation est en cours
d’élaboration et de vote ! Cette loi arrive après avoir nié pendant un demisiècle la non dangerosité des essais nucléaires sur la santé des personnels
civils et militaires et sur les populations (mensonges, désinformations, absence de
suivi médical… on aura tout connu).
Le 30 juin, les députés ont voté et adopté le projet de loi par 300 voix pour, 23 voix
contre et 155 abstentions.
Les sénateurs seront consultés au cours du dernier trimestre si rien ne vient
entraver le cours normal de la procédure. Il aura fallu une vingtaine de propositions
de lois déposées tant à l’Assemblée qu’au Sénat (mais sans aucune inscription à
l’ordre du jour !) pour qu’enfin le gouvernement se décide
à accepter le principe d’élaborer une loi. L’union de parlementaires de toutes
opinions pour rédiger une proposition de loi commune puis des amendements
communs, la très forte implication des médias et le relais dans les départements,
les visites aux parlementaires, les réunions locales, l’action juridique et les quelques
succès enregistrés… tout cela a fait qu’il devenait intenable de ne pas accepter
l’examen d’une loi.
Bien ! et maintenant qui va être indemnisé et comment ?

ACTE 2 : Après l’espoir… la désillusion…
mais le combat continue !

O

ui, le combat doit continuer car l’examen sérieux de ce projet montre que
le déni de justice et de démocratie est toujours présent sous couvert de
reconnaissance et d’indemnisation. La preuve ?… par les propos du Ministre
qui cite le chiffre de quelques centaines de personnes indemnisées !
La lecture du communiqué de l’Aven est instructive sur les lacunes, même s’il ne
faut pas nier quelques avancées obtenues. Le gros défaut de cette loi est qu’elle
est entièrement sous la coupe du ministère de la Défense, qu’elle ramène le
principe de présomption d’origine de nos maladies au cas par cas, qu’elle exclue
les représentants de l’Aven et de Moruroa e tatou du Comité d’indemnisation (sous
le fallacieux prétexte du secret défense et du secret médical). Le rôle amoindri du
Comité de
suivi (absence d’études épidémiologiques et environnementales, suppression
du suivi médical indépendant…) et la non reprise dans la liste des maladies de
l’Unscear (ONU) de toutes les maladies reconnues (lymphomes…), dont celles qui
sont non cancéreuses (maladies cardio-vasculaires…) justifient nos critiques.
Nous refusons une loi en trompe-l’oeil. Nous avons obtenu qu’une loi soit déposée,
maintenant continuons nos actions persévérantes pour que les victimes civiles et
militaires, les populations, les veuves et les ayants-droit reçoivent enfin réparation
pour les préjudices subis.
Transformons l’espoir qui se lève en véritable victoire !
Michel Verger
Juillet 2009
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QUEL SUIVI MEDICAL POUR LES VÉTÉRANS ? le 29 juillet 2009
A.BEHAR, président de l’AMFPGN.
Il existe dans ce domaine une grande confusion compréhensible tant le sujet est vaste, et les variétés de «suivis» considérables.
Il faut donc opter au départ pour une définition. Pourquoi ne pas choisir celle du centre d’énergie atomique ? (CEA) : « Il s’agit d’une
surveillance médico-radiobiologique spécifique » (1) La conséquence immédiate qui découle de cette définition est ipso facto le type
de population concernée défini par le même CEA: « Du premier essai français au Sahara en 1960 au dernier essai réalisé en janvier 1996
dans le pacifique, tous les salariés du CEA, comme les personnels , (civils et militaires) des entreprises de métropoles, et les personnels de
recrutement local de Polynésie » (1). Autrement dit, la totalité des situations vécues par les vétérans sont inclus dans cette définition.
La deuxième étape consiste à insérer cette surveillance dans l’organigramme tel qu’il est prévu pour l’ensemble des groupes à risques
professionnels.
Le suivi médical en général se déroule en 3 étapes :
1 - Pendant l’exposition : Une fiche de poste et de nuisance est systématiquement établie pour chaque individu en rapport avec son
travail sur le site des essais. Elle est actualisée par le médecin du travail, et comporte obligatoirement :
Un examen clinique, neurologique et un radio, UN EXAMEN ANTHROPOGAMMAMÉTRIQUE , un examen radio toxicologique des
urines et des selles, le relevé de la dosimétrie par films. Le niveau d’exposition est estimé selon une cotation de 0 à 3. Cette fiche
valide l’aptitude professionnelle. Les bases légales sont le décret du 15 mars 1967 réactualisées par le décret du 13 juillet 1989 (2)
puis du 28 juillet 1993 précisant les normes pour la carte de suivi médical de type A et B
2 - Dans l’entreprise : Cette « surveillance médicale renforcée» comme la rédaction de la «carte de suivi médical» est de la responsabilité
exclusive du médecin du travail. Il est le seul habilité a délivrer un certificat d’aptitude, à retirer de son poste un travailleur qui a
dépassé la dose légale. Il est le seul dépositaire du dossier médical. Celui-ci doit aussi comporter la description d’expositions fortuites
ou involontaires aux rayonnements ionisants (exemple: un essai raté). Le dossier médical usuel comme la fiche de nuisance est
conservée à vie, et même si l’entreprise disparaît le dossier est communiqué à l’IRSN. On doit donc toujours retrouver une fiche de
nuisance des radiations, si cela n’est pas le cas il s’agit d’une faute inexcusable.
3 - La surveillance post-professionnelle : Selon l’article R. 231-51 du Code du travail elle est de droit pour les substances cancérigènes
comme les rayonnements ionisants, et suppose pour être effective 4 étapes:
a) Réunir les documents nécessaires (la fiche de nuisance) pour être un ayant droit à un examen médical tous les 5 ans pour les actifs,
tous les 2 ans pour les retraités
b) Démarches à effectuer pour cette surveillance : Attention, le suivi post professionnel n’est pas systématique, il appartient à
l’assuré de faire valoir ses droits. La demande doit être faite à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec les documents
attestant l’exposition aux rayonnements ionisants, et une demande de prise en charge des frais Si l’employeur ne fournit pas
l’attestation , c’est la CPAM qui diligente l’enquête (3)
c) L’accord de la CPAM : Il comporte une lettre d’information personnalisée, un exemple du protocole de surveillance à remettre
AU MÉDECIN DE SON CHOIX pour la surveillance, des imprimés de règlement d’honoraires à remettre au médecin choisi, pour
la prise en charge à 100%. Selon l’arrêté du 28/02/1995, il est possible d’avoir un protocole spécial avec des examens spéciaux
supplémentaires (4)
d) La surveillance post professionnelle : Elle comporte de façon standard (catégorie A); un examen clinique général, un examen de la
peau, hématologique, du poumon et des os. Mais on peut selon les circonstances envisager d’avantage (exemple, radio intoxication
avérée par le strontium 90 et examen spécifique du squelette, etc.) (5)
QUE DEMANDE L’AVEN ?
Compte tenu des réalités et des différences de statuts des victimes des essais, on pourrait unifier le dossier pour la CPAM, prévoir une batterie
d’examens complémentaires possibles, et surtout ajouter des éléments de veilles sanitaires surtout pour les maladies cardiovasculaires.
Bon courage !
BIBLIOGRAPHIE
Quel suivi médical pendant les essais ? www.cea.fr
Décret N° 89-502 du 13/07/1989 www.industrie.gouv.fr
Démarches à effectuer pour la surveillance post-professionnelle, www.atousante.com
Accord de la CPAM www.atousante.com
Surveillance post-professionnelle, examen suivant le cancérigène www.atousante.com

Essais nucléaires : quelles vérités
de Nathalie BARBE
et Thierry DEROUET

Gerboise bleue
de Jdamel OUAHAB
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Étude épidémiologique de mortalité des vétérans
des essais nucléaires dans le Pacifique - Sépia santé

De : Pr Abraham Béhar
Date : 4 octobre 2010 14:24:49 GMT+02:00
Le commentaire est difficile car les points techniques sont majeurs :
1 - La population de vétérans n’est pas la bonne, il manque tous les
appelés et ceux éliminés pour raison administratives (état civil)
2 - La population de référence est fausse (homme/femme,
« travailleurs sains », disparités régionales.
D’où un incroyable bla bla pseudo scientifique sur les moins values.
Reste un aspect valable (le seul), la comparaison entre vétérans
avec > dosimètre « positif » quelque soit la dose (sage précaution).
malgré le jeune âge de la cohorte (et pour cause, les sahariens
sont éliminés) il y a un excès de tumeurs malignes, en particulier
de la thyroïde. Surtout il y a UN EXCÈS DE CANCERS DU SANG

EN PARTICULIER DES LYMPHOMES NON HODGKINIENS,
alors que le ministère les récusent (les avocats devraient utiliser
cette donnée dans de nombreux dossiers)
3 - Beaucoup d’argent dépensées pour rien.
Une étude exhaustive AVEC LES SAHARIENS et avec une
population témoin faites de militaires non exposés, reste à faire.
4- Les maladies cardio-vasculaires ressortent ici aussi, je renvoie à
mon article dans « MEDECINE ET GUERRE NUCLÉAIRE » qui
devraient être aussi utilisable par les avocats
POUR COMMANDER LA REVUE : COURRIEL: revue@amfpgn.org
ou par contact avec A.Béhar

De : Florent de Vathaire
Date : 2 octobre 2010 09:28:24 GMT+02:00
Suite à des deadlines imposés par des appels d’offres pour le
30 septembre, je ne vous fait parvenir que maintenant mon opinion
sur cette étude.
« Les conditions de réalisation de l’étude sur la mortalité des Vétérans
des essais nucléaires dans le Pacifique, réalisée par la société SépiaSanté ne sont pas acceptables par la communauté scientifique. »
Au lieu d’avoir été réalisée par une équipe de chercheurs du domaine
publique, indépendante du Ministère de la Défense, comme cela
a été le cas dans tous les autres pays développés, cette étude a
été commanditée à un prestataire de service, avec des conditions
similaires à celle d’un contrat industriel classique.
Cet appel d’offres précisait en détail toutes les étapes des calculs
et des données qui devaient être utilisés. Et le rapport de la société
Sépia-Santé contient ces calculs et eux seuls.
C’est la 1re fois qu’une étude épidémiologique portant sur un sujet
de cette importance est réalisée dans ces conditions. Elle aurait dû

être confiée à un organisme publique n’étant pas sous tutelle du
Ministère de la Défense.
En effet, bien que le Ministère de la Défense disposait des valeurs
des doses enregistrées par chaque dosimètre positif (comme
indiqué page 72 du rapport), les calculs réalisés par la Société SépiaSanté n’ont comporté, conformément aux conditions imposées
par l’Appel d’Offres, aucune étude de la relation dose-effet, et se
sont limités à une comparaison de la mortalité observée chez les
vétérans avec celle de la population générale française, ainsi qu’à
une comparaison entre les sujets ayant eu au moins un dosimètre
positif (seuil 0,2 mSv) et les autres, c’est-à-dire à des comparaisons
peu puissantes, par rapport à l’étude d’une relation dose-effet, et
n’utilisant pas toute l’information disponible.
Même dans l’hypothèse d’une augmentation de risque chez les
vétérans, cette augmentation aurait été limitée aux vétérans les
plus exposés, et la méthodologie employée, particulièrement peu
puissante, n’aurait pas été en mesure de la mettre en évidence.

De : Mr SENE
Date: 5 octobre 2010 14:29:36
GMT+02:00
Aussi bien la réponse de Florent
de Vathaire que celle A. Béhar
nous conforte dans l’analyse
rapide faite par Raymond
D’une part on se limite à la
Polynésie et ce sans raison
valable. Il reste donc à utiliser
toute la cohorte pour réaliser
une étude valable.
En effet, cette analyse portant
sur les porteurs de dosimètres
(séparés en dosimètres négatifs
et dosimètres positifs) est en soi une
approche incorrecte.
La comparaison avec toute la population
française est également une mauvaise
référence.
En effet, compte tenu des mesures
effectuées sur le terrain, il est possible
N° Spécial 20 ans - JUIN 2021

de tracer des courbes permettant d’avoir
au moins une valeur moyenne pour les
personnels se trouvant sur les bases tant
sahariennes que polynésiennes.
Il est dommage de ne pas avoir confié cette
étude à une équipe d’épidémiologistes
reconnus scientifiquement qui aurait pu

Florent de Vathaire
mener l’étude en utilisant tant les
personnes présentes sur les sites
(civiles et militaires) exposées
que celles non exposées. Il
fallait en plus revoir cette notion
de dosimètres (ne pas oublier
que la chaleur ne permet pas
de les utiliser correctement) et
utiliser les données : mesures,
prélèvements, etc.. faites sur
le terrain par les scientifiques
appelés du contingent et toutes
celles réalisées par la DAM et
aussi par l’armée (marine entre
autre) en Polynésie.
Nous apprécions et soutenons les avis
motivés et très clairs de ABraham Béhar et de
Florent de Vathaire,
Monique et Raymond Sené
Iaorana, Bonjour !
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C’est à Obernai, la deuxième ville touristique du Bas-Rhin
après Strasbourg, que notre assemblée générale 2010
s’est tenue les samedi 2 et dimanche 3 octobre derniers
Lovée sur les contreforts du massif vosgien au débouché du vallon
de l’Ehn, située à 25 kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, sur la
route des vins, Obernai forte de son riche passé de cité médiévale,
ville impériale de la Décapole et berceau légendaire de Sainte-Odile,
véritable condensé d’Alsace, gourmande, historique et fleurie, fait
partie des « plus beaux détours de France », elle se construit autour de ses
remparts, de ses petites ruelles et authentiques maisons à colombages.
Cette assemblée générale a été excellente malgré l’éloignement.
Prés de 170 personnes avaient rejoints le VVF dans son cadre
enchanteur et sous un soleil magnifique.
Merci a Jean-Paul Demange et à tous les bénévoles qui se sont
investis pour que tout se passe bien.
C’est sous un ciel un peu voilé qu’après avoir remplie les formalités
d’inscriptions, une importante délégation de l’Aven s’est rendue
au monument aux morts de Obernai pour y déposer une gerbe en
présence des autorités locales, suivi d’un vin d’honneur offert par la
municipalité.
La séance est ouverte à 14 heures. Accueil des participants par
Jean-Paul Demange.
Le président Jean-Luc Sans lit une lettre de Madame Luc qui
s’excuse de ne pouvoir être parmi nous, puis ouvre l’AG par une

brève allocution. La parole est ensuite donnée au représentant de
la Fnom.
C’est Jean-Paul Teissonnière qui ouvre le débat :
Civen (Commission d’indemnisation des victimes des essais)
Le cabinet a 524 dossiers en cours d’études :
• 200 concernent le Civen ;
• 70 sont déjà déposés au Civen.
Les dossiers sont considérés comme déposés dès que le Civen
estime qu’il est complet.
La loi indique un délai de 6 mois pour avis, mais pendant la première
année 8 mois seront nécessaires, plus 2 mois si la commission
demande une expertise.
Les vétérans pourront avoir recours au tribunal administratif en cas de
refus, de non réponse (équivalant à un refus) ou d’offre non acceptable.
Le cabinet escompte une réponse pour les premiers dossiers vers
mars/avril 2011.
Mais la méthode utilisée par la Civen (Unscear) est peu
encourageante : en théorie il y a présomption de causalité, mais
en pratique c’est plus compliqué, car il est fait état des dosimètres.
//Débat avec l’assistance sur la fiabilité dosimétrique//nucléaires)

SEPIA
Le rapport SEPIA est sorti le 12 octobre 2009 il a été caché pendant
10 mois.

ont eu un dosimètre positif et laisse de côté les Polynésiens et les
vétérans du Sahara.

De ce rapport, il ressort une longévité plus grande pour les vétérans
que pour la population française à l’envers de tous les spécialistes
sous prétexte que les militaires sont en bonne santé à leur
recrutement.

Il existe un suivi médical en Polynésie depuis 3 ans fait par des
médecins militaires alors qu’il avait été demandé que ce suivi soit
fait par la Croix-Rouge.

La méthode est contestable car c’est une étude de morbidité et non
de mortalité qui mérite une contestation paradoxale : inaptitude de
l’organisation/épidémiologie.

Pour le dimanche matin sont proposés : président de séance René
Rey, assesseurs Arlette Dellac et Michel Verger.

Jean-Luc Sans complète en indiquant que cette étude est annoncée
depuis 2007.
Le ministre attendait ce rapport avant de se prononcer. Le cahier
des charges donnait des instructions très strictes et sur quel critère
il fallait faire l’étude. Il a été suivi à la lettre par le SEPIA.
Bruno Barrillot met l’accent sur le fait que ce rapport concerne
seulement les militaires et les civils qui étaient en Polynésie et
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//Débat avec la salle//

Proposition adoptée à l’unanimité.
Questions diverses
Précisions au sujet des dossiers juridiques. (trop souvent
confondus avec les questionnaires de santé).
Témoignages et interventions diverses de la salle.
Clôture par Jean-Luc Sans.
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Au nom de la bombe (BD)
de Albert DRANDOV et Franckie ALARÇON

Victimes des essais nucléaires :
histoire d’un combat
de Bruno BARRILLOT
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De Gaulle, l’Algérie
et la bombe
de Larbi BENCHIHA

Le secret des irradiés
de Sébastien TÉZÉ
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Ballade dans Lille

Les irradiés du Béryl
de Louis BULIDON

Les cobayes de l’apocalypse nucléaire
de Jean-Philippe DESBORDES
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE / AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lecture du 20 février 2012
Vu l'ordonnance n° 11PA02270 du 15 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a
transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le
pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS ;
Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le
mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le
ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 2010 par lequel le
tribunal administratif de Paris lui a ordonné, avant dire droit, de saisir la Commission
consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) en vue d'un avis sur la déclassification et
la communication des documents demandés par l'association des vétérans des essais nucléaires et
l'association Moruroa e Tatou, de communiquer au tribunal le sens de cet avis, de se prononcer au
vu de cet avis et, dans le cas où il estimerait que la classification et le refus de communication de
tout ou partie de ces documents seraient justifiés par le secret de la défense nationale, de verser au
dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information sur les raisons de
l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale
qu'il croit devoir invoquer, de façon à permettre au tribunal de se prononcer utilement sur les
prétentions des associations requérantes ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi
après avis de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de l'association
des vétérans des essais nucléaires et de l'association Moruroa e Tatou tendant à la communication
de rapports établis à la suite des tirs nucléaires ayant eu lieu entre 1960 et 1996 dans le Sahara et en
Polynésie française, a ordonné avant dire droit au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale
(CCSDN) en vue d'un avis sur la déclassification et la communication des documents demandés, de
communiquer au tribunal le sens de cet avis, de se prononcer au vu de cet avis et, dans le cas où il
estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie de ces documents
seraient justifiés par le secret de la défense nationale, de verser au dossier de l'instruction écrite
contradictoire tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause,
dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à permettre au tribunal de se
prononcer utilement sur les prétentions des associations requérantes ; que le MINISTRE DE LA
DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a formé appel de ce jugement devant la cour
administrative d'appel de Paris, conformément aux indications figurant dans la notification qui lui
en a été faite ; que son recours, relatif à un litige en matière de communication de documents

administratifs dans lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, en vertu des
dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222 13 du code de justice administrative, a à bon
droit été transmis au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel, en application
de l'article R. 351-2 du même code ;
DECIDE:
-------------Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à l'association des vétérans des essais
nucléaires et à l'association Moruroa e Tatou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS, à l'association des vétérans des essais nucléaires et à l'association Moruroa e
Tatou.
N° Spécial 20 ans - JUIN 2021
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Compte rendu de la deuxième réunion de la Commission Consultative
de Suivi des Conséquences des Essais Nucléaires
21 février 2012
« Comme il s’y était engagé lors de la réunion du 20 octobre dernier,
le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard
LONGUET, a voulu réunir à nouveau et très rapidement la CCSCEN.
Cet organisme de concertation est essentiel car il permet de
prendre en compte toute les idées mais aussi les dernières avancées
techniques et scientifiques afin de faire progresser le dispositif. »
Relevé de décision n° 01 - Communication des positions des
bâtiments de la marine nationale ayant participé aux campagnes
d’essais
Concernant la position des bâtiments de la marine nationale,
le ministre rappelle sa volonté de progresser sur le sujet. La
réglementation prévoit que ces cas informations ne puissent être
communiquées pendant un délai de 50 ans, comme toute archive
officielle. Cependant par conséquence, une victime qui souhaite
constituer son dossier pour le CIVEN est en droit de demander au
ministère de lui communiquer les positions de son bâtiment, en
précisant bien la période concernée ; il lui sera répondu.

dans les meilleurs délais. Les conclusions de la Grande chancellerie
seront exposées à la prochaine réunion de la commission.
Le décret n° 2021-87 porte attribution de la médaille de la défense
nationale échelon bronze avec agrafe « essais nucléaires » aux
vétérans français.
***************************************
Plusieurs réunions de ladite commission eurent lieu jusqu’à la
dernière en visioconférence le 23 février 2021 sous la présidence
du ministre chargé de la santé ,Olivier Véran.
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, présida les réunions
des 11 décembre 2012 et 9 octobre 2013 puis la CCSCEN devait
se réunir sous l’égide des ministres des affaires sociales et de la
santé. Marisol Touraine présida les réunions des 13 octobre 2015 et
6 juillet 2016 puis Agnès Buzin celle du 11 février 2019.
Lors de la réunion du 23 février 2021, l’une des questions à l’ordre
du jour fut le suivi médical revendiqué depuis 20 ans.
Le bilan des activités du CIVEN figure dans le communiqué de
presse du ministre chargé de la santé.

Relevé de décision n° 02 - En ce qui concerne le choix des zones
retenues, une information ultérieure plus précise sera dispensée
aux membres de la commission de suivi.
Relevé de décision n° 03 - Le ministre rappelle que le ministère de
la défense est particulièrement favorable à toute proposition allant
dans le sens d’une facilitation de l’instruction et de la composition
des dossiers de demandes d’indemnisation.
Le ministre est favorable à ce qu’un groupe de parlementaires se
rendent au CIVEN pour étudier le travail mené par ce comité.
Le rapport n° 856 de la commission sénatoriale pour le contrôle
de l’application des lois stipule que « si tous s’accordent à dire que
l’esprit de la loi est bon, la plupart sont partagés quant à sa mise en
œuvre. Chiffres à l’appui, le constat semble clair : la loi ne fonctionne
pas » Corinne Bouchoux et Jean-Claude Lenoir (septembre 2013),
Relevé de décision n° 04 - Le ministre constate que l’étude du contenu
du projet de décret d’application et les élargissements envisagés
ne font pas l’unanimité au sein des membres de la commission. Les
différentes sensibilités exprimées par les représentants des victimes
ont été notées. Par ailleurs, l’avis du président du gouvernement de
Polynésie française sera annexé à ce compte-rendu.
Le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 viendra modifier les zones
géographiques en Polynésie en les étendant à tout le territoire de
la collectivité.
Relevé de décision n° 05 - Le ministre rappelle son attachement au
traitement du dossier de la réparation des essais nucléaires en toute
transparence. A ce titre, il prend bonne note de l’accord de principe
des membres de la commission pour la conduite d’une étude
épidémiologique à l’égard de la population polynésienne. Il est acté que
le format de l’étude devra entraîner l’assentiment des représentants de
victimes locales.
Relevé de décision n° 06 - Le ministre prend la décision de faire
instruire l’étude du projet de création d’une médaille spécifique. Ce
projet sera soumis à la Grande chancellerie de la légion d’Honneur
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L’héritage empoisonné de Bruno
BARRILLOT
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Aux enfants de la bombe
de Jean-Philippe DESBORDES
et christine BONNET
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Voyage en Polynésie
du 23 Juin au 05 Juillet
2012.

Nous étions 10 veuves de vétérans civils ou militaires ayant participé aux Essais Nucléaires de Polynésie et venues des
régions ;
Aquitaine, Bretagne, Ile de France , Languedoc-Roussillon , Midi-Pyrénées , (l’une était accompagnée de sa fille ) et Larbi
BENCHIHA journaliste à FR3 Ouest-RENNES bien connu de tous .
L’Accueil fût extrêmement chaleureux de John DOOM , Bruno BARRILLOT , Roland OLDAM et leurs amis de
PAPEETE.
Entre les circuits touristiques prévus ; tour de l’Ile de Tahiti, de Mooréa, une escapade de 24 h pour quelques privilégiées sur
l’atoll de Rangiroa.
Des rencontres émouvantes et amicales avec les veuves de Polynésie, et avec une communauté protestante proche de
Papeete, suivies à chaque fois de repas tahitiens nous ont permis d’échanger nos idées communes.
Un concert durant lequel les jeunes à travers leurs musiques et chants nous ont démontré qu’ils avaient pris le relais pour la
défense des intérêts de leurs parents concernés par les essais, ainsi que celle environnementale de leur île et des atolls
contaminés.
La commémoration du 46 e anniversaire du 1er essai fût pour nous un moment intense en émotion, elle clôturait les rendezvous officiels de notre séjour.
Lors de la cérémonie nous avons remis à John et Roland une pierre venue de Bretagne qui sera scellée dans le monument de
mémoire des Essais et représentera les vétérans de Métropole.
Ce voyage préparé de longue date a été vécu intensément par nous toutes dans le souvenir des vétérans décédés.
Anne Tardieu

Nota:
Pour mémoire, l'AVEN n'a pas participé financièrement au voyage organisé par les veuves en Polynésie.
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Ravivage de la Flamme
2 Juillet 2012.
Troisième ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Une soixantaine de vétérans, accompagnés des familles pour certains, ont assisté au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe.
Placée cette année en mémoire de l’anniversaire du premier tir en Polynésie trois portes drapeaux régionaux et notre drapeau National ont
accompagnés la gerbe portée par trois petits fils de vétérans.
Mise en Place du Défilé sur les Champs Élysées.
La gerbe est portée par (de gauche à droite) Etienne, Clément et Benjamin, suivie des drapeaux
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COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU DES 29 et 30-01-2013
Présents

Arlette Dellac - Gérard Bizet - Jean-François Grenot
- Jean-Claude Hervieux - Roland Picaud - Jean-Luc
Sans - Michel Verger

Invitée
Myriam

➢ Partie concernant le ravivage de la flamme
et le volet social
RAVIVAGE DE LA FLAMME
Le 20 février 2013.
Participation d’une classe de Terminale de Toulouse,
dans le cadre du devoir de mémoire.
23 élèves, plus 2 accompagnateurs.
Rassemblement à 17h30 ; cérémonie à 18h30.

VOLET SOCIAL
Jean-Louis Camuzat, responsable du
volet social et Jean Luc Sans
Prennent des contacts pour mettre sur
pieds cette commission (Mutuelle - pôle
santé - accéder aux soins - centre de loisir)
Notre Président Jean Luc Sans a
rencontré les Responsables de La
Société Nationale d’Entraide de la
Médaille Militaire qui nous a proposé
une Convention avec Pierre et
Vacances, qui met à notre disposition
des Villages de Vacances, dans
différentes Régions de France :
- Bretagne
- Normandie

- Landes
- Côte d’Azur
- Alpes
- Languedoc-Roussillon
Avec des Remises de 20 à 50 %,
selon périodes et disponibilités ; pour
les Adhérents de l’AVEN à jour de
leur cotisation (carte d’adhérent non
transmissible).
Des Contacts ont aussi été pris avec La
Mutuelle Française, AXA et Groupama
pour que nos adhérents puissent
cotiser à une Complémentaire Santé à
un tarif intéressant.
D’autres Contacts vont être pris avec
d’autres Mutuelles.

At(h)ome
de Elisabeth LEUVREY
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Compte-rendu du ravivage de la flamme du 20/02/2013
Nous partîmes plein d’entrain sur les coups de 17 heures en direction de ce somptueux monument français qu’est l’Arc de Triomphe. Nous
rejoignîmes la plus belle avenue du monde pour nous retrouver aux pieds de l’ambassade du Qatar, prêts à rejoindre les vétérans et les
chasseurs alpins pour ce qui sera l’une des plus intenses expériences du séjour. Malgré l’engouement que suscitait l’événement, nous ne
fûmes que trois à pouvoir endosser cette responsabilité certaine, et ce sont finalement Catalin V., Charlotte M. et moi-même qui eûmes
le privilège d’épauler les vétérans.
Après une heure pleine d’attente dans un hall en sous-sol, c’est à 18h30 que la classe commença le protocole très militaire et hiérarchisé
du ravivage de la flamme du soldat inconnu.
Les filles, une fleur jaune à la main, peut-être des jonquilles, approchèrent de la tombe de ce soldat inconnu, avant que la chanson la plus
entonnée durant ce voyage ne retentisse sous un ciel dégagé et accompagné d’un vent sibérien qui glaça aussi bien les doigts de pieds
que les mots.
Durant trente minutes le silence régna, les seules paroles prononcées étaient réservées au plus bel hymne du monde.
Dernière action, et pas des moindres: les trois personnes choisies accompagnèrent les vétérans ainsi qu’un chasseur alpin pour réanimer
la flamme, symbole du courage, de l’amour et du dévouement.
Un simple geste, celui de pousser de quelques centimètres une cale en acier, mais qui évoque tant de respect et d’admiration.
Voilà. A 18h30, comme prévu, la flamme retrouve sa vivacité, et le groupe peut se retirer, en laissant une trace éternelle dans le Livre d’Or.
Il ne reste maintenant qu’à remercier notre Franck Capa officiel, Théo G., qui fera sans nul doute une carrière d’exception dans la
photographie, mais certainement pas dans la chanson !
								ROMAIN
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SÈTE
Languedoc Roussillon

par
 3.10.2015 présidée
➢1

Marisol TOURAINE
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2016

VICHY
Centre
isol TOURAINE

dée par Mar
➢ 06.07.2016 prési

Bons baisers de MORUROA
de Larbi BENCHIHA

Témoins de la bombe
de Bruno BARRILLOT
avec Arnaud HUDELOT
et MH VILLIERME
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LA ROCHELLE
Poitou-Charente

N° Spécial 20 ans - JUIN 2021

N° Spécial 20 ans - JUIN 2021

Iaorana, Bonjour !

67

Ce dimanche 2 juillet 2017
Conseil Municipal des jeunes St Xandre (17)
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efficace
➢ Limite de dose
/ 12 mois
inférieure à 1mSv
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sur le CIVEN)

Une pensée pour notre ami Pierre SIBAUD qui nous à quitté dernièrement
et pour Marité son épouse qui participaient activement à nos lotos
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MAUGES SUR LOIRE
Pays de la Loire
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CRISE SANITAIRE

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

Tanambo
de Jean-Luc SANS
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Compte rendu de l’assemblée AVEN 41 du 7 mars 2020 à Tour en Sologne 41250
Après un excellent repas dans un restaurant de Tour en Sologne, Le Président François VALLON a ouvert l’assemblée annuelle du Collectif
Aven 41 dans la salle communale prêtée gracieusement depuis plusieurs années. En ouvrant la séance ,il a remercié M. le Maire, et tous les
invités : Madame Suzanne Gerberon Présidente de UDSOR , Messieurs Jean Paul PRINCE Sénateur, André KNESIC Président Aven18, Alain
MAREST Pr Aven 45 Président, Jean Marie HUTTEAU Vice Président UNC 41, Claude NURET Président ACPG C A T M, Alain GOURBEILLON
Président UNP, Pierre AUBIN ( Adhérent AVEN ) Président FNCV 41, Claude BALDYSIAK Président UNRPG 41, Maurice GAGNEUX Président
FACVG Drussy, Denis ENTERS Président du « Souvenir Français » représenté par Jacki RENTIEN, M NEGELLO Président ONMONM 41, Jany
FONTAINE Secrétaire des Membres de Légion d’Honneur. Excusés , ceux qui n’ont pu être présents à cette AG.
Le Président a ensuite invité l’assistance à respecter une minute
de silence en mémoire des vétérans qui nous ont quittés avant de
laisser la parole à notre Président National de l’AVEN Jean Louis
CAMUZAT qui, en se félicitant de sa nomination , s’est dit très
honoré de sa mission et s’attaque avec son conseil d’administration
à un grand chantier comme par exemple la suppression de l’article
13 sans omettre les manifestations personnelles aux députés, qui
doivent continuer à nous soutenir dans notre démarche ainsi que de
présenter Monsieur Jean Paul Prince Sénateur, Stéphanie DAURAT
(membre du CA national )et son frère Rémy MONTONNEAU
Webmaster de notre nouveau site internet.
La médaille de la Défense Nationale sera prochainement attribuée
(confirmation de la Grande Chancellerie) dés que le décret
d’application sera paru au journal officiel.
Pour la reconnaissance de la nation il faut attendre un temps certain.
Le préjudice d’anxiété peut être reconnu et sera envisagé si le vétéran
n’est atteint d’aucunes maladies radio induites reconnu par la loi Morin.
Pour notre suivi médical, nous vous recommandons de remettre
à votre médecin un courrier avec la liste des maladies radio
induites afin d’établir un dialogue sur votre passé sur les sites
d’expérimentations nucléaires du Sahara ou du Pacifique.
Après plusieurs années de commémoration à l’arc de triomphe
avec le ravivage de la flamme et dépôt de gerbe le 2 juillet, nous
souhaiterions que date devienne la date officielle du souvenir
des Victimes des Essais Nucléaires et l’occasion d’un grand
regroupement de vétérans.
Attention, le ravivage cette année aura lieu le Vendredi 3 juillet 2020
et nous vous demandons de vous mobiliser afin d’être nombreux à
cette cérémonie avec nos drapeaux départementaux . Favorisez le
covoiturage location de mini bus etc.
Le défraiement de nos portes drapeaux a été accepté en Conseil
d’administration pour les déplacements départementaux aux
cérémonies officielles sous la responsabilité des Présidents
Départementaux .
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Merci à notre Président National Jean Louis CAMUZAT.
Après ces remerciements, Stéphanie DAURAT a pris la parole en
nous présentant, très émue , les problèmes de descendance par
l’intermédiaire de son propre cas : en effet, en tant que fille d’un
vétéran , lui même décédé jeune , elle nous avoue ses continuels
problèmes de santé comme des allergies , des crises de ptyriasis
rosé de Gilbert . La maladie, en soit , n’est pas gênante , ce qui est
déroutant est qu’elle dure depuis 30 ans alors que normalement
c’est une affection que l’on a 1 fois ou 2 dans sa vie . Il en va de
même pour son frère.
Elle souligne aussi les importants problèmes dentaires de ses
enfants.
Elle nous a ensuite présenté , avec un télé projecteur, son travail sur
la descendance directe des vétérans
Un questionnaire de santé pour vos enfants est à votre disposition,
transmis par mail .
Rémy MONTONNEAU(Webmaster) nous annonce que notre
nouveau site sera actif pour la fin de l’année. Une importante
économie pour l’AVEN car comme sa sœur, qui gère également le
Facebook « AVEN Officiel ), ils travaillent entièrement bénévolement.
Merci Stéphanie et Rémy pour votre travail !
André RAMAUGÉ nous interpelle pour faire rallonger la carte des
anciens combattants de 1964 /1967 . Notre Sénateur en a pris note,
comme plusieurs autres invités et, en prenant la parole, confirme les
promesses faites lors de la réunion . Merci à lui !
Remerciements à Monsieur Jean Pierre BIARD précédent secrétaire
et Bienvenu à Monsieur Daniel RICHARD nouveau secrétaire, sous
les applaudissements des participants à l’assemblée.
François VALLON, en renouvelant ses remerciements, a partagé le
verre de l’amitié .
Daniel RICHARD Secrétaire AVEN 41
PS : le nom du fichier « je chante » est un titre utilisé pour l’occasion !!!
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Décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2014-389
du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale
Version initiale
Publics concernés : militaires d’active, militaires de la réserve, anciens militaires et civils ayant participé de manière effective aux missions
liées au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010
modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Objet : création d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit une nouvelle catégorie de bénéficiaires de la médaille de la défense nationale pouvant être récompensés pour leur
participation effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire.
Références : le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale, dans sa rédaction issue de cette modification,
peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, notamment
son article 2 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 modifié relatif à la médaille de la défense nationale ;
Vu l’avis du grand chancelier de la Légion d’honneur en date du 14 juin 2019,
Décrète :
Article 1
Au sixième alinéa de l’article 1er du décret du 29 mars 2014 susvisé, les mots : « définies par le » sont remplacés par les mots : « dont la
liste est fixée par arrêté du ».
Article 2
Au premier alinéa de l’article 5 du décret du 29 mars 2014 susvisé, le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « arrêté ».
Article 3
L’article 9 du décret du 29 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités
habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d’active et de la réserve, aux anciens militaires ainsi qu’aux civils qui justifient par
tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes
définies à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.
« Dans ces conditions, elle est attribuée avec une agrafe spécifique figurant dans la liste mentionnée à l’article 1er.
« Sans avancement de grade et sans préjudice de l’échelon déjà obtenu, les récipiendaires déjà titulaires de la médaille de la défense
nationale peuvent porter l’agrafe sur le ruban de la médaille à l’échelon le plus élevé.
« Les titulaires de la médaille de la défense nationale assortie de l’agrafe “Mururoa-Hao” ont droit au port de l’agrafe “Essais nucléaires”. »
Article 4
A l’article 18 du décret du 29 mars 2014 susvisé, après les mots : « A l’exception des cas mentionnés », sont insérés les mots : « au II de
l’article 9 et ».
Article 5
Le Premier ministre, la ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 29 janvier 2021.
Emmanuel Macron

Le Premier ministre,

La ministre des armées,

Par le Président de la
République :

Jean Castex

Florence Parly

La ministre déléguée auprès de
la ministre des armées, chargée
de la mémoire et des anciens
combattants,
Geneviève Darrieussecq
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Merci à René Rey pour toutes les expositions qu’il a faites et qui animent nos diverses réunions

Quelques précisions de bonne humeur…4 Iana, bonjour !
Afin de garder et d’améliorer une bonne efficacité dans la
bonne humeur, permettez-moi de rappeler les principes de
fonctionnement de l’Aven.
Les membres du Conseil d’administration
Tous bénévoles, et pour certains encore en activité
professionnelles, ils ont pour rôle en tant que référents juridiques
de recueillir les dossiers de demande d’indemnisations, de
contrôler qu’ils soient complets et de les transmettre à l’avocat.
Ils ont également la responsabilité avec les correspondants
départementaux d’organiser et animer les différentes
réunions et actions médiatiques et politiques locales et régionales.

Les moyens de communication interne
L’Aven dispose de deux moyens de communications internes :
Le bulletin IA-O-RANA
Paraissant quatre fois par an il comporte les comptes rendus du
Conseil d’administration, et des informations diverses suivant
l’actualité. Il est acheminé par un service de routage, et distribué
par la poste, l’Aven ne peut donc pas être responsable des
problèmes de distributions ni des erreurs d’identifications de
boite aux lettres. Il nous appartient à chacun de vérifier l’état
de nos boites aux lettres et de signaler sans tarder au siège tout
changement d’adresse.

Enfin, ils déterminent la politique générale de l’Aven au travers
des réunions du Conseil au siège. Il n’est donc pas très efficace
de solliciter le siège avant de s’adresser au référent régional, car
cela créé des pertes de temps et peut nuire à la bonne marche de
l’association.

Le courriel AVEN-INFO

Les correspondants départementaux

Mais cette adresse n’est qu’une boîte d’envoi, elle ne réceptionne
pas de messages, il est donc inutile de répondre. Pour joindre
l’Aven, il est plus sage d’envoyer un courriel au conseiller local
ou régional, à défaut au secrétariat. Ne pas oublier également
de signaler tout changement d’adresse mail…

Tous bénévoles, et pour certains encore en activité, ils ont pour
rôle, en liaison avec leur conseiller régional, d’organiser les réunions
départementales ainsi que les actions de communications locales.
Véritables trait d’union entre le vétéran et le siège, ils font
remonter les informations et attentes au conseil d’administration,
ce qui est primordial dans la bonne marche de l’association.
Le siège
Constitué d’une secrétaire salariée à plein temps, du trésorier
bénévole, il a pour rôle la gestion de toute la partie administrative
et comptable en relation directe avec le bureau et le Président. Cela
représente un immense travail qui pourrait être soulagé si chacun
mettait un point d’honneur à s’adresser à son correspondant local
ou régional avant de solliciter la secrétaire pour des renseignements
courants. Il est rappelé, que le numéro de téléphone de l’Aven siège
est le 09 70 44 85 14, l’autre numéro appartient à l’Observatoire des
armements/CDRPC qui est l’hébergeur de l’association et avec qui,
de ce fait, nous partageons les locaux, permettant ainsi de mettre en
commun certains moyens bureautiques donc de limiter les dépenses.

Envoyé suivant l’actualité dans les boîtes mail des vétérans
informatisés, il est distribué par un logiciel spécial facilement
identifiable car envoyé à partir d’une adresse spécifique
intitulée ia-o-rana@wanadoo.fr.

Notre association a grandi, et même si il n’est pas question
de mettre en place une hiérarchie stricte et rigide, il nous faut
veiller à bien répartir les rôles de chacun et savoir s’adresser à
l’interlocuteur le plus proche de chez soi.
Un dernier petit point juridique, l’Aven n’a aucune influence
sur les services de l’État, elle ne peut donc pas déterminer le
montant et la date des attributions d’indemnisations. Par contre,
elle suit de très près le suivi des dossiers par l’intermédiaire de
l’avocat avec un renforcement en cours avec la création de la
Commission de suivi et d’un observatoire d’application et de
suivi de la loi.
Merci à chacun de suivre ces petites précisions pour la
satisfaction de tous.

Toxique
de Sébastien PHILIPPE
et Thomas STATIUS

Je voulais vous dire
d’André BLANCHARD
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Brève histoire des actions juridiques engagées par le cabinet d’avocats TTLA
& associés aux côtés de l’AVEN

« Il ne faut pas frapper fort, mais longtemps et toujours au même
endroit ». Cette expression pourrait illustrer le combat mené
depuis plus de dix-huit ans par le Cabinet d’avocats TTLA
& associés (anciennement Teissonniere-Topaloff) aux côtés de
l’AVEN, en faveur des victimes des essais nucléaires français et
de leur famille.
Le 25 mars 2003, le Dr Jean-Louis Valatx, alors Directeur de Recherche
INSERM et Président de l’AVEN créée deux ans auparavant, convie
Me Jean-Paul Teissonnière à l’Assemblée Générale annuelle de
l’association :
« Vous avez une grande expérience dans un domaine voisin (amiante)
de celui des essais nucléaires quant aux conséquences sur la santé.
Nous serions heureux si vous pouviez nous aider à voir plus clair dans
les différentes procédures judiciaires qui pourraient être entreprises
pour faire reconnaître la responsabilité de l’Etat français sur l’état de
santé des Vétérans et obtenir une juste indemnisation des dommages
subis. »
La mise en place d’une commission juridique « pour réfléchir à la
meilleure stratégie pour faire reconnaître la responsabilité de l’Etat
dans l’état de santé de nombreux vétérans », signe le début de la
collaboration entre le cabinet d’avocats parisien et l’association.
Depuis, les contentieux se sont multipliés et les défaites d’hier ont
contribué aux reconnaissances d’aujourd’hui.
En effet, à partir de 2003, le Cabinet engage toutes les procédures
opportunes pour défendre les droits des victimes et de l’AVEN et
s’engage à limiter ses honoraires dans l’attente d’une issue favorable
afin de leur permettre de poursuivre ces actions judiciaires jusqu’à
leur terme.
✔ Etablir la preuve impossible :
En 2003 et 2004, le Cabinet dépose trois plaintes pénales, qui
donnent lieu au terme de près de 15 années d’instruction par le
pôle de santé public à une ordonnance de non-lieu le 5 janvier
2018, au motif du défaut de preuve du lien de causalité entre la
maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants.
En 2005, le Cabinet saisit la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions puis la cour d’appel de Paris, de 6 requêtes
qui font l’objet de décisions de rejet au motif que la CIVI est
incompétente pour statuer sur des « accidents de service ».
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De 2003 à 2010, le Cabinet dépose plusieurs centaines de
demandes de pensions militaires d’invalidité auprès des directions
de pensions, qui donnent lieu au terme de près de deux ans
d’instruction à des décisions de rejet qui sont contestées auprès
des tribunaux de pensions militaires.
En effet, la majorité de personnes affectées sur les sites des
essais nucléaires étant des militaires ou des appelés, la seule
voie de droits qui leur était alors ouverte était celle prévue par
le Code des pensions militaires d’invalidité. Contrairement aux
salariés qui bénéficient d’un régime de présomption dès lors qu’ils
sont atteints d’une maladie dans les conditions prévues par un
tableau de maladie professionnelle (en l’occurrence le tableau
n° 6 des « affections provoquées par les rayonnements ionisants »),
les militaires dont les pathologies surviennent plusieurs années,
voire décennies, après l’exposition doivent quant à eux apporter
la preuve de l’existence d’un tel lien de causalité direct et certain.
Au cours de cette période seules quatre affaires obtiennent un
jugement favorable définitif.
En 2008, le Cabinet saisit le Tribunal administratif de Paris au nom
des associations AVEN et MORUROA E TATOU qui sollicitent la
communication des rapports de campagnes des essais nucléaires.
Par jugement en date du 7 octobre 2010, le tribunal enjoint au
Ministère de la défense de saisir la Commission consultative du
secret pour la défense nationale qui par la suite rendra un avis
favorable à la déclassification de l’ensemble de ces documents qui
seront remis aux associations.
Cette période s’achève par la certitude que seule la mise en place
un système d’indemnisation spécifique fondé sur le principe
de présomption de causalité permettra la reconnaissance des
préjudices subis par les victimes des essais nucléaire.
✔ La création du CIVEN et du principe de risque négligeable :
Après une décennie de mobilisation et d’action conjointe des
victimes, des associations et du cabinet d’avocat TTLA, le ministère
de la Défense admet enfin en 2009 que les militaires, les salariés des
sites et les populations environnantes ont pu être victimes des essais.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement donne lieu à
l’adoption de la loi du 5 Janvier 2010, dite « loi Morin » relative à la
« reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires
français ».
N° Spécial 20 ans - JUIN 2021

Ses avantages :
- Reconnaître les conséquences des essais nucléaires et un statut
de victimes des essais nucléaires,
- Unifier le droit de l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires,
- Édifier une liste de cancers radioinduits (18 cancers en 2010, 23
à ce jour).
Ses défauts :
- Limiter le droit à indemnisation aux victimes « directes » et ne pas
prévoir l’indemnisation des préjudices subis « par ricochet » par
l’épouse et les enfants en cas de décès,
- Exclure certaines maladies de la liste des maladies radioinduites
(cancer de la thyroïde hors période de croissance, cancer de la
prostate, maladies cardiaques, …)
- Prévoir le renversement de la présomption de causalité en
permettant au Ministère d’établir l’existence d’une probabilité de
risque négligeable.
Un Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais nucléaires
(CIVEN) est créé. Il rend un avis qu’il remet au ministère de la
Défense qui prend la décision. A partir de 2013, le CIVEN est
devenu une autorité administrative indépendante dotée de pouvoir
d’instruction et de décision. Il évalue le « risque » au moyen d’un
logiciel de calcul de probabilités développé conformément aux
recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique
et le considère comme négligeable lorsqu’il inférieur à 1 %...
Résultat ? Sur les 500 demandes formulées par le Cabinet entre
2010 et 2016, seulement 16 font l’objet d’une décision favorable
et d’une proposition d’indemnisation… On évoque alors un taux
de 98 % de refus opposé par le CIVEN. Au cours de cette même
période, le cabinet d’avocats dépose plus de 300 requêtes devant
les tribunaux administratifs, poursuit la bataille juridique devant
les Cours administratives d’appel, voire devant le Conseil d’Etat
où Me Olivier Coudray, avocat au Conseil, représente les victimes.
Près de la moitié des actions aboutiront favorablement avec
l’injonction faite à l’Etat d’indemniser les victimes. Mais il n’est pas
question d’abandonner les autres sur le bas-côté du chemin de
l’indemnisation. La loi est alors modifiée…
✔ Sur la voie de la reconnaissance et de l’indemnisation effective - la
présomption quasi-irréfragable :
Le 28 février 2017, l’article 113 de la loi dite EROM modifie
substantiellement la loi « Morin » en supprimant le principe de
probabilité de risque négligeable qui permettait au CIVEN d’écarter
quasiment systématiquement la présomption de causalité.
Interrogé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux à l’occasion
d’une affaire défendue par le Cabinet, le Conseil d’Etat rend un
avis le 28 juin 2017 dans lequel il précise : « Cette présomption ne
peut être renversée que si l’administration établit que la pathologie de
l’intéressé résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exposition
aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, en particulier
parce qu’il n’a subi aucune exposition à de tels rayonnements. »

✔ La réintroduction du seuil d’exposition et le recul des droits des
victimes :
C’est entre Noël et le jour de l’An, que le Gouvernement inscrit
discrètement dans la loi de finance pour 2019, une nouvelle
modification de la loi « Morin » ; modification qui cette fois ne
s’inscrit pas dans le sens d’une amélioration des droits des victimes,
mais bien d’un durcissement des conditions d’obtention d’un droit à
réparation… puisque l’article 4 de la loi « Morin » prévoit désormais
que le CIVEN peut renverser la présomption de causalité s’il établit
que l’intéressé a été exposé à une dose de rayonnements ionisants
dus aux essais nucléaires inférieure à 1mSv par an.
Certes, le temps des 98 % de décisions de rejet est révolu ; néanmoins,
le CIVEN continue de rendre un nombre important de décisions de
refus (de l’ordre de 40 à 50 % des décisions). Le cabinet poursuit son
action auprès des juridictions administratives auxquelles il demande
de juger qu’en l’absence de surveillance radiobiologique individuelle
régulière l’Etat ne peut affirmer que l’intéressé a été exposé à
une dose inférieure à 1mSv par an. Il faut donc demeurer vigilant
lors de la constitution des dossiers, afin qu’il soit le plus complet
possible, tant sur la nature de la maladie (résultats des examens
anatomopathologiques de la lésion primitive), que sur le(s) séjour(s)
sur les sites d’expérimentations (copie des états signalétiques et
des services, du livret individuel militaire, du livret médical militaire,
résultats d’examens dosimétriques, anthropogammamétriques,
radiobiologiques des urines et des selles, déclaration sur l’honneur
du demandeur victime relatant ses conditions de travail et de vie
sur les sites, témoignages de personne ayant séjourné à la même
époque et dans les mêmes zones, …).
✔ Ce qu’il reste à faire :
La notion de seuil d’exposition est nécessairement un sujet de
préoccupation, d’autant qu’elle va à l’encontre de l’intention du
législateur (rappelée lors des débats sur le projet de loi « Morin »)…
Depuis le 28 décembre 2018, les juridictions administratives
examinent le contentieux à la lumière des nouvelles dispositions
légales. De nombreuses juridictions ont annulé les décisions de
rejet et ont ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation
des préjudices subis (Cour administrative d’appel de Marseille,
Bordeaux, Nancy…). Mais, le contentieux est encore important
et nécessite d’apporter au cas par cas la contradiction au CIVEN
lorsqu’il estime que l’intéressé a été exposé à une dose inférieure
à 1mSv par an au cours de son séjour dans une zone concernée par
les essais nucléaires et à une période de contamination effective.
Plus que jamais les conditions de travail et de séjour des requérants
sur les sites d’expérimentation doivent être documentées.
Enfin, accompagnant régulièrement lors des opérations d’expertise
les épouses de victimes décédées des suites d’un cancer dû aux
essais nucléaires, nous sommes témoins en tant que conseil,
des épreuves qu’elles ont dû affronter aux côtés de leur conjoint
souffrant et du bouleversement que le décès de ce dernier a
constitué dans leur vie et celle de leurs enfants.

Enfin, la reconnaissance et l’indemnisation sont acquises pour
de nombreuses victimes. Entre 2017 et 2019, plus de deux
cents propositions d’indemnisation sont adressées par le CIVEN
(dont une large majorité résultant d’injonctions faites par les
tribunaux à l’administration à la suite d’un recours contentieux).
Ces propositions sont établies à la suite d’un rendez-vous avec
un médecin-expert missionné par le Comité pour « évaluer » les
préjudices subis. Un avocat du cabinet de Paris ou de Marseille
accompagne la victime ou le cas échéant son épouse et ses
enfants, afin de s’assurer que les échanges se déroulent dans
de bonnes conditions et que l’expert réponde à sa mission en
ayant à sa disposition l’ensemble du dossier médical permettant
de retracer la chronologie de la maladie et procède à l’évaluation
médico-légale des préjudices.

La maladie et le décès entrainent pour les proches un
bouleversement qui se manifeste tant sur le plan émotionnel
que matériel : un préjudice d’accompagnement de fin de vie,
un préjudice d’affection qu’entraine le décès, des préjudices
patrimoniaux (frais d’obsèques, perte de revenus, préjudice
scolaire…). La loi « Morin », dans sa rédaction actuelle, ignore la
situation des proches du défunt et ne permet pas l’indemnisation
des préjudices moraux et patrimoniaux que subissent ces victimes
par ricochet. Or, tous les autres systèmes d’indemnisation mis
en place dans le cadre de la réparation de dommages collectifs
prévoient non seulement l’indemnisation intégrale des préjudices
subis par les victimes directes, mais également l’indemnisation
des préjudices subis par ricochet par les ayants droit, en cas de
décès (indemnisation des victimes de l’amiante, d’accidents médicaux,
d’accidents de la route, des victimes d’attentats et autres infractions…).

Certaines d’offres dont le montant a été estimé comme n’étant pas
satisfactoire ont fait l’objet d’une contestation par voie de requête
motivée devant le tribunal administratif.

Le législateur doit être interpelé sur cette situation injuste pour
celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un époux, d’un père,
d’un grand-père, d’un fils, d’un frère… des suites d’une maladie
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résultant d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux
essais nucléaires français. Rien ne justifie cette différence de
traitement vis-à-vis des victimes « par ricochet », alors même
que le Ministre de la Défense se félicitait en 2010 d’avoir mis en
place un « dispositif d’indemnisation des victimes, juste, rigoureux et
équilibré ».
L’AVEN a d’ailleurs récemment interpelé le Ministre de la Santé
lors de la 8e réunion de la Commission de suivi des conséquences
des essais nucléaires, sur la nécessité de modifier la loi pour que ce
droit à réparation des victimes « par ricochet » soit ouvert.
Malheureusement, à ce jour, la réponse législative appelée
n’est pas intervenue, ce qui nous oblige à envisager des recours
contentieux.
Les actions menées par l’association, les recours engagés par le
cabinet TTLA, la résilience et la ténacité qui animent les victimes
et leurs proches ont permis au cours de ces deux dernières

décennies de désamorcer quantité d’obstacles et d’obtenir de
la reconnaissance recherchée pour une partie des victimes ; ils
doivent permettre à l’avenir de trouver la voie d’une meilleure
réparation.
Le cabinet TTLA est fier de poursuivre son engagement aux côtés
des victimes des essais nucléaires et de l’AVEN et poursuivra son
action pour celles et ceux qui recherchent une juste reconnaissance
et indemnisation.
Cécile Labrunie, avocate
Cabinet d’avocats TTLA
29 rue des Pyramides 75001 Paris
Tél. : 01.44.32.08.20
Courriels : c.labrunie@ttla-avocats.com
s.ouanzar@ttla-avocats.com
Site internet : www.ttla-avocats.com

LE COIN DE LA TRÉSORIÈRE
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 € pour les vétérans, 30 € pour les veuves qui le souhaitent,
60 € pour les couples et 15 € pour les enfants majeurs qui
habitent avec leurs parents.
Vous pouvez vous acquitter de cette somme :
 ar chèque à l’ordre de « AVEN » à envoyer au siège ou à remettre
-p
à votre responsable départemental,
-p
 ar carte bancaire sur le site (1 € de majoration pour frais
bancaire) www.aven.org,
 t en optant pour le mandat SEPA qui se renouvelle
-e
automatiquement (mensuel, trimestriel ou annuel).
Les personnes ayant des difficultés financières pour régler la
cotisation peuvent se faire connaitre et nous établirons ensemble
un échelonnement ou un report.
Et attention aux doubles paiements (chèque et carte bancaire
ou chèque et prélèvements) :si vous avez un doute, vous pouvez
contacter le siège.
D’avance je vous remercie.
La trésorière
Françoise Grellier
Merci à nos divers trésoriers pour leur investissement
ce qui n’est pas toujours évident

Visite officielle du ministre des outre-mers du 6 au
14 mai 2021 en Polynésie française en amont de la
table ronde que présidera le Président E. MACRON
et qui devrait avoir lieu fin juin.
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