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Paris, le vendredi 7 janvier 2022

Monsieur le Ministre,

Par la présente, nous souhaitons exprimer notre solidarité à l’égard de l’Association des

Vétérans des Essais Nucléaires (AVEN). Nous nous joignons à son Président National,

Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, pour porter les avancées nécessaires à la juste

reconnaissance des victimes des essais nucléaires français.

Environ 150 000 personnes ont participé entre 1960 et 1996 aux programmes d’essais

nucléaires français dans le Sahara et en Polynésie française. Ces vétérans développent 4 à 5

fois plus de cancers que le reste de la population et sont donc susceptibles de décéder

prématurément. Pour les protéger, ainsi que leur entourage, nous soutenons les demandes

que Jean-Louis CAMUZAT vous a transmises dans un courrier en date du 4 novembre 2021 :

- La prolongation des délais impartis aux ayants droit d’une victime décédée, afin

qu’ils puissent formuler une demande d’indemnisation dans les meilleures

conditions. Bien souvent, il s’avère difficile de constituer un dossier voire d’avoir accès

à l’information sur leurs droits.

- L’élargissement de la liste des maladies radioinduites, pour se conformer à la liste

des maladies reconnues par le Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des

effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR).

- L’indemnisation des proches des victimes, pour mettre fin à l’inégalité de traitement

subie par l’entourage des victimes qui ne bénéficie pas, contrairement aux autres

systèmes d’indemnisation, d’une indemnisation des préjudices subis par ricochet.
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Monsieur le Ministre, nous nous associons à la volonté de Monsieur Jean-Louis CAMUZAT

d’organiser une rencontre pour échanger sur les éventuelles avancées. Nous restons à

disposition pour participer à cette réunion.

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 et nous vous prions d’agréer, Monsieur le

Ministre, l’expression de notre haute considération, et de notre profond respect.
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