
CA du 30 janvier 2020 Prise de fonction suite démission Patrick SUBREVILLE

CA des 12 et 13 mars 2020 à l’ordre du jour la relance des actions de l’AVEN

projet de règlement intérieur

17 mars 2020 1er confinement

Ravivage de la Flamme 2 juillet 2020

CA des 7 et 8 octobre 2020 Organisation pendant le confinement (télétravail secrétaire / bureau et CA ) (Idem avocat et CIVEN)

Nouveau site fin 2020

Stéphanie présente l’enquête sur la descendance

Avec la présence de Jean-Luc SANS (CIVEN)

Cooptation de Jean-Michel SANTERRE et Jean-Paul BOURDIN

Bureau des 7 et 8 juin 2021 Voir CR reçu de Gérard

9 juin 2021 20 ans de l’AVEN Iaorana numéro spécial (collector)

Quelques AG en régions dont le 41 et la présence des drapeaux aux cérémonies commémoratives (11 novembre 
notamment)

Ravivage de la Flamme 2 juillet 2021



Actions législatives

- Février 2020 Letrre aux parlementaires pour le maintien de la CCSCEN

                                                                        Projet de Loi Gouvernemental d’accélératon et de la simplifcaton d’acton puuliiue (ASAP) va être déposé prochainement
                                                                        au parlement. 

                                                                      Dans son Artcle 13, le dit projet prévoit la suppression de l’artcle 7 de la LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relatve à la
reconnaissance et à l'indemnisaton des victmes des essais nucléaires français. 

- Mars 2020 Lettre aux députés / retrer l’amendement 9999 (principe de non rétroactvité)

Les sénateurs ont adopté cet amendement aux fins de « de pallier à l’absence de dispositions transitoires relevée par
le Conseil d’État »

- Juin 2020 Lettre aux députés / dito précédant

Article 12 de la loi ASAP repris par l’article 2 du projet de loi portant diverses mesures d’urgence sanitaire,

Le 15 mai 2020, vous validiez l’article 2 prévoyant la rétroactivité de l’article 232 de la Loi du 28 décembre 
2018. De passage au Sénat, cet article 2 a été supprimé dans la nuit du 29 au 30 mai dernier. 

Comme suite à ces discussions législatives la CCSCEN a été chahutée et maintenue mais l’article 2 du projet de

loi portant mesures d’urgence sanitaire introduit un cavalier législatif qui gomme l’effet rétroactif de l’article 232

du PLF 2019

- 9 et 17 juin 2021 Proposition de loi n° 3966 de Moetaï Brotherson rejeté par la commission de la défense et en première lecture à

l’assemblée nationale

Lettre aux député(e)s du 7 juin 2021 relative aux préjudices propres aux ayants droit

Lettre de la FNOM du 14.06,.021 (idem)



Mme Parly annonce la table ronde à l’Elysée à laquelle seront invitées l’AVEN et la FNOM,

18 mai 2021 Lettre au Président de la république demandant que l’AVEN soit invitée à la table ronde des 1er et 2 juillet

 

Médaille de la défense nationale

8 juillet 2020 Lettre à Florence Parly : A quel date sera publié le décret portant attribution de la MDN aux vétérans ?

10 octobre 2020 Campagne auprès des Sénateurs et Députés suite au courrier précité resté sans réponse

29 janvier 2021 Arrêté portant attribution de la MDN avec agrafe « essais nucléaires » aux vétérans entrant dans le cadre des

dispositions loi Morin (lieu et temps) (JO du 30/01/2021)

29 janvier 2021 Arrêté ministériel relatif aux agrafes figurant sur la MDN

10 février 2021 Lettre de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées : MDN et agrafe attribuée sur demande à la

DRH ministère des armées

Echanges mails avec le ministère de la défense pour mise en place de la procédure de demande de la MDN

Iaorana 1-2021



CCSCEN

23 février 2021 Présidée par Olivier Véran / en visioconférence

Extension de la liste des maladies (pharynx – pancréas)

Suivi médical

Elargissement des zones au Sahara

Préjudices propres aux veuves et aux ayants droit  

Suivi médical

recensement des premières réponses des caisses d’assurances

suite CCSCEN échanges mails avec le ministère de la défense : demandes à adresser à la DRH de La Rochelle

relance des vétérans sur Iaorana 1-2021

CIVEN

Second mandat échu du Pr Abraham Béhar

Proposition du Pr Eric Solary (RDV à Paris pour rencontrer ce futur membre du  CIVEN)

Avocats Plusieurs échanges ou rendez-vous pour le juridique, le législatif et préparer la table ronde à l’Elysée

Malgré l’introduction du 1 mSv de nombreux recours ont connu des aboutissements favorables prononcés par les

tribunaux administratifs et cours d’appel,



Manuels scolaires

10 février 2020 Lettre à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse : page d’histoire à 

inscrire dans les manuels scolaires

Presse

La nouvelle république, le républicain Lorrain, la Voix de combattant : article suite décret médaille ou arrêts des cours d’appel

Documentaire

15 mai France 24 / Billet retour :

Les irradiés du Sahara de Karim Yahiaoui

Mémorial

Projet de réunion à Saint Bonnet de Mûre précédée par un dépôt de gerbe

Roland PICAUD, président de l’AMNDVDEN, a mis son véto au dépôt de gerbe au motif que le mémorial est la

propriété de son association et qu’il est le seul gestionnaire des cérémonies qui doivent s’y dérouler.


