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Editorial
PROPRES, PAS PROPRES : 
TELLE EST LA QUESTION !

La sortie du livre « TOXIQUE » (après 
bien d’autres), la table ronde à l’Elysée 
en juillet 2021, la déclassification 
des archives confirment comme le 
clame l’AVEN depuis sa création en 
2001 que la bombe n’était pas propre 
contrairement à ce que l’on nous 
disait.

Cette nouvelle médiatisation et prise de conscience conforte le travail de notre 
association afin d’obtenir « VÉRITÉ et JUSTICE » 

Qu’ils se soient déroulés au Sahara ou en Polynésie nous connaissons 
aujourd’hui les conséquences de ces essais nucléaires sur l’environnement, sur 
les populations sans oublier tous les personnels civils et militaires envoyés sur 
les sites.

Les avancées obtenues pour notre reconnaissance, (indemnisation, médaille 
etc…) ne sont nullement obtenues par une seule personne mais par tous 
les vétérans que nous sollicitons afin de rencontrer nos parlementaires, nos 
politiques, les médias etc.  TOUS ont largement contribué à ces avancées.

C’est tous unis que nous devons mener le combat.

Ces deux dernières années n’ont pas été simples à gérer : covid, guerre en Ukraine, 
élections présidentielles puis législatives, nouvelle équipe gouvernementale…, 
nous avons su garder le cap multipliant les rendez-vous, les courriers, les 
échanges en visioconférences avec les ministères de la santé et des armées 
afin d’affirmer nos attentes et revendications qui, nous le souhaitons, verront 
prochainement une issue favorable.

Nous aurons l’occasion de nous retrouver les 22 et 23 octobre à ALES pour 
notre congrès national et notre assemblée générale et nous vous attendons 
nombreux.

Bonnes vacances à tous  
Jean-Louis CAMUZAT 

Président de l’AVEN

AVENAVEN
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A NOS MINISTRES EN CHARGE DES ESSAIS NUCLÉAIRES
A peine nommés, je viens d'adresser un courrier par l’intermédiaire de Patricia (VP)  à nos deux ministres  de  tutelles : Madame  Brigitte 
BOURGUIGNON (Santé) et Mr Sébastien LECORNU (Armées) que  j'ai rencontré et avec qui j'ai dialogué lors de la table ronde à l’Élysée des 
1er et 2 juillet dernier un courrier  afin de leur rappeler notre  bon souvenir  et rappeler  toutes  nos attentes. Sébastien LECORNU connait 
bien le dossier et les conséquences des essais nucléaires et sera à mon avis un excellent soutient pour nos vétérans.
Vous pouvez aussi d'ores et déjà interpeller vos futurs (es) députés (es) en vous basant sur ce même courrier (publié en page 3 du bulletin 
Iaorana, bonjour n° 1 de mars 2022). Les élections législatives sont passées, nous allons recontacter massivement les nouveaux (elles) élus 
(es) ainsi que les ministres qui succéderont à ceux du gouvernement BORNE 1,
à savoir : le médecin urgentiste, François BRAUN qui succède à Mme BOURGUIGNON, Sébastien LECORNU conservant son ministère.

DRAPEAUX 
Lors de la réunion du 21 mai 2022, les Vétérans du Morbihan, ont 
voté à l'unanimité l'achat d'un nouveau drapeau "AVEN BRETAGNE" 
en complément du drapeau existant AVEN DU MORBIHAN. 
Christian COULON

 

C’est aussi le cas en régions Ile de France et PACA

   

Présents aux cérémonies commémoratives nos drapeaux et la voix de leur porte-drapeau rappellent ces 36 années d’essais nucléaires et 
contribuent au devoir de mémoire.
Comme le souhaitaient nos victimes indemnisées ou leurs ayant-droit quelques régions ou départements ont pu faire l’acquisition d’un 
drapeau. Merci pour ces dons.

 François BRAUN Brigitte BOURGUIGNON  Sébastien LECORNU

Et dans les départements de l’Ariège et de l’Yonne
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LE 2 JUILLET SOUS L’ARC DE TRIOMPHE
Pour la 13ème fois, l’AVEN participe au ravivage de la flamme.
2 autres organismes sont présents à cette cérémonie :
-  Défense et Renouveau de l’Action Civique – Droit du Religieux 

Ancien Combattant
- Union Nationale des Combattants de Saint-Prix
Le défilé se met en place sur l’avenue des Champs Elysées. Assia et 
Taslim, petites-filles du Président AVEN 28, Jean-Paul GASPARD 
portent la gerbe de l’AVEN. C’est à ce dernier que revient l’honneur 
de porter le drapeau de la Flamme.

5 autres gerbes et des bouquets de fleurs seront déposés lors 
de cette même cérémonie par Mme la Maire de Saint-Prix, M. le 
Maire de Saint-Grazien, par le conseil municipal des jeunes et par 
les représentants de l’UNC de Montmorency (communes du Val 
d’Oise).
22 drapeaux dont 11 de l’AVEN rendent hommage aux disparus 
des guerres, des OPEX et des vétérans décédés devant la tombe du 
soldat inconnu.

Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, suivi par Mesdames Patricia GRENIER, Françoise GRELLIER et Raymonde SILVAIN (veuve 
d’Alain, notre regretté Président départemental de la Somme qui nous a quitté cette année) ainsi que par les autorités 
précitées, forment une chaîne – main gauche sur épaule gauche –. C’est à notre Président que revient l’honneur de raviver la 
flamme avant que retentissent les premières notes de la « sonnerie aux morts ».
Chacune des 300 personnes présentes se recueille alors que la musique de Saint-Prix entame notre hymne national, suivi de 
la « Prière du para » et de l’hymne du soldat inconnu.
Nous remercions le Comité de la Flamme pour son accueil et pour l’organisation toute militaire de cette cérémonie devenue 
pour l’AVEN un rendez-vous annuel en ce 2 juillet qui, nous le revendiquons, pourrait devenir « la journée des vétérans des 
essais nucléaires français ». 
La sécurité du site était assurée par le 3ème RPIMA dans le cadre de l’opération « sentinelle ».
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Le coin de la trésorière

Frais engagés par les porte drapeaux ou par les présidents 
départementaux :

Sous certaines conditions, vous pouvez demander un 
justificatif fiscal ou un remboursement :  

Les pièces justificatives originales doivent être jointes à un 
bordereau dûment complété et signé.  Le tout est à envoyer 
par courrier à :

Mme GRELLIER Françoise, 
8 rue Bougainville, 
22000 SAINT BRIEUC.

Cotisations 2022 :

Les rappels de cotisations de 2022 sont en cours : 
vétérans : 40 €, couples : 60 €, veuves :30 €.

En cas de difficulté, merci de vous adresser au siège de 
l’AVEN.

APPEL À CANDIDATURE
D’ADMINISTRATEUR

L’Aven a besoin de tous pour continuer à se battre pour obtenir réparation, pour notre descendance et pour tous nos 
vétérans qui sont ou qui pourront être malades.
Tout adhérent ayant exercé une responsabilité au sein de l’association telle que prescrite par l’article 13 du règlement 
intérieur et étant à jour de sa cotisation peut être membre du Conseil d’Administration et apporter son aide pour continuer 
le combat que les anciens ont mené depuis plus de 20 ans.

Merci d’adresser votre candidature par lettre recommandée avec accusé de réception à notre siège

AVEN 44 A, rue de la Favorite 69005 LYON
avant le 15 septembre 2022 (cachet de la poste faisant foi) avec votre lettre de motivation.

DES RÉDUCTIONS À VIE DE VOS CONTRATS

GROUPAMA VOUS PRÉSENTE LES TTOOPPAVANTAGES 2022

Réductions soumises à conditions. Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous.
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - Siège social : 1 bis avenue du Docteur Ténine - CS 90064 - 92184 Antony cedex - 
382 285 260 RCS Nanterre - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 4 place de Budapest - 75009 Paris. www.
groupama.fr. Document et visuels non contractuels. Création graphique : Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire / Février 2022.

avantages
AUTOMOBILE*

TTOOPP
avantages

HABITATION*

TTOOPP
GARANTIE * 

ACCIDENTS DE LA VIE

avantages
TTOOPP

avantages
SANTÉ SENIOR*

TTOOPP

VOTRE CONSEILLÈRE À VOTRE ÉCOUTE 
PAULINE HURET : 02 54 32 67 05 / 06 32 28 52 97
Mail : phuret@groupama-pvl.com

AGENCE GROUPAMA DE MONTRICHARD
35, RUE NATIONALE 

41 400 MONTRICHARD VAL DE CHER
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ELECTION DES CANDIDATS  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un bureau de vote sera installé dans la salle Jules CAZOT lors de l’AG qui se déroulera à ALES (30). 
Les participants pourront donc déposer leur(s) bulletin(s) dans l’urne afin de choisir les représentants 
au Conseil d’administration.

3 administrateurs, dont les mandats arrivent à échéance, ont posé leurs candidatures pour un 
nouveau mandat, il s’agit de Jean-Louis CAMUZAT, président de l’AVEN, de Christian COULON 
(AVEN 56) et de Jacques YOUINOU (AVEN 29 et mise à jour du site de l’AVEN).

Nous espérons que d’autres candidatures nous parviennent 
jusqu’au 15 septembre 2022  

notamment depuis le Grand-Est et Rhône-Alpes.

Chaque membre de l’AVEN aura la possibilité de voter sur le site www.aven.org
du 20 septembre au 15 octobre 2022 dans les conditions fixées par notre webmaster et 
approuvées par le bureau :

Pour voter en ligne, il faudra avoir un compte sur le site internet. Ensuite, la fonctionnalité 
du vote se trouvera dans la rubrique "Mon Compte", c'est-à-dire au même endroit que 
pour payer sa cotisation en ligne pour les habitués. 

ATTENTION : seules les personnes ayant payé leur cotisation sur le site internet peuvent 
utiliser cette fonctionnalité. En effet, pour éviter que des personnes ne créent plusieurs 
comptes et ne votent plusieurs fois, nous avons mis en place cette sécurité.

Le vote est anonyme au niveau des réponses : c'est-à-dire que le site internet enregistre 
qui a voté, mais en aucun cas nous ne pourrons rapprocher les noms avec les résultats des 
votes que nous obtenons. 

Je précise aussi que le site dispose de pas mal de sécurités concernant les votes, et de 
systèmes anti-fraudes créés par moi-même !

Pour toute questions, vous pouvez les adresser à webmaster.aven@gmail.com
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POUVOIR 
Assemblée Générale de l’AVEN 

Les 22 et 23 octobre 2022 à ALES (30100) 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… 
 
n° adhérent …………………. Département …………………………………………………….. 
 
donne pouvoir à Mr, Mme …………………………………………………………………………. 
 
ou à tout autre adhérent. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AVEN qui se tiendra du 22 au 23 
octobre 2022 Salle Cazot à Alès (30). 
 
Fait à ……………………………………………….. le ……………………………………. 2022 
 
Signature du mandant précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 
 
 
 
 
 
 
 

A renvoyer avant le 1er septembre 2022 à : 
Arlette DELLAC 17, Impasse des Joncs 81500 MONTBABRIER 

e-mail : dellacaven@wanadoo.fr 
 
 

 

Mr RODET Armand res solaris 6 chemin de la Cossardes 34300 Agde

J’aimerai retrouvé mes collègues ayant fait leurs armée en Polynésie fin 1969 à octobre 1970 à Mururoa  
je travaillais dans les transports d’essence j’ai assisté a 8 explosions atomique nous étions 4 ou 5 appelés

Recherche
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Vous venez à Alès, sous préfecture du Gard, souvent considérée comme « la capitale » des Cévennes, 

la ville est édifiée dans une boucle du Gardon. Outre le Parc floral « Les Camélias de la Prairie », elle 
héberge la cathédrale Saint Jean-Baptiste, un Fort de Vauban, un site minier et la célèbre Ecole Nationale 
Supérieure des Mines créée par Louis-Philippe en 1843. 

Transports en commun du bassin d’Alès  Ales' est un réseau de transport en commun desservant 97 communes du bassin 

alésien. La gare routière se situe juste à côté de la gare SNCF.

Rail : Reliée au réseau SNCF (ligne Saint Germain des Fossé - Nîmes-Courbessac), le train «Le Cévenol» qui reliait Paris à 

Marseille par la ligne des Cévennes,  a été limité en 2007 à la partie entre Marseille et Clermont-Ferrand, puis en 2012 à la partie

entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Il est nécessaire d'effectuer une correspondance à Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris 

depuis la ligne des Cévennes. Pour rejoindre Paris, il est aussi possible de passer par Nîmes puis d'emprunter un TGV. Le temps

de parcours moyen est de 4 h / 4 h 30 min selon les correspondances.

 1

 2

 3

4

 5

  La Gare se situe à  12 minutes   4 minutes  de l’Espace Jules Cazot

  afin de pouvoir planifier les navettes vous voudrez bien communiquer votre jour et heure d’arrivée à  

 
 Gérard Carrasco Tél. 06 71 92 72 88  e-mail : geraldcarrasco@gmail.com

Roland Gauthier Tél. : 06 22 42 04 59  e-mail : roland.gauthier30@orange.fr

1 – Gare SNCF 4 – Hôtel Ibis Centr’Alès (à 850 mètres de l’Espace Jules CAZOT)
2 – Espace Jules CAZOT 5 – Hôtel Campanile Alès Centre (A 450 mètres de l’Espace Jules CAZOT)  
3 – Monument aux morts
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Madame, Monsieur ………………………  Prénom : ……………...………………………

Numéro adhérent : ………….... Sahara Polynésie 

Adresse : …………………………………………………………………………… …………

Code postal : ...……….. VILLE :…………………………………………………………..

Téléphone : …………………………… Courrier électronique : ……..……………………   

   assistera au Congrès national de l’AVEN 

   assistera à l’Assemblée générale de l’AVEN 
 
   n’assistera pas à l’Assemblée générale de l’AVEN et envoie un pouvoir      

Vétérans des essais nucléaires 

 
INVITATION AU CONGRES NATIONAL  2022

Vendredi 21 – Samedi 22 

& Dimanche 23

Octobre 2022 

   Espace Ales Cazot
   14, rue Jules Cazot
    30100 ALES

Réservations

Hébergement 

Nous avons sélectionné 2 hôtels
  où vous pourrez réserver votre chambre   

Camping car     : emplacement prévu 

avec navette  pour la salle Cazot

Merci de réserver vos repas en renvoyant cette invitation complétée.

Restauration  (  Boisson comprise   )  
Repas  Vendredi soir    21/10  (par  personne) 20€00  x ….. ………….
Repas  Samedi midi    22/10            (par  personne) 20€00  x ….. ………….
Repas  Samedi soir       22/10           (par  personne) 25€00  x ….. ………....
Repas  Dimanche midi 23/10            (par  personne) 20€ 00 x ….. ………….

Un cocktail sera offert le samedi avant le dîner pour le 20ème anniversaire de l’AVEN

Participation seule                      10€ 00 x ….. ………….

** Accès handicapés TOTAL

Bulletin d’inscription obligatoire, à renvoyer au plus tard le 1er septembre 2022 accompagné de votre chèque de règlement 
à  Arlette DELLAC 17, Impasse des Joncs 81500 MONTCABRIER Tél. : 05 63 58 74 48 / 06 37 06 90 69 

e-mail : dellacaven@wanadoo.fr

Hôtel Ibis Centr’Alès
18, rue Edgard Quinet
30100 ALES

Tél. : 04 66 52 27 07

Hôtel Campanile Alès Centre – Cévennes
Place des Martyrs de la Résistance

Quai Boissier de Sauvages
30100 ALES

Tél. : 04 11 94 00 77

Réservation : 08 92 23 48 12

   ………………… €
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PROGRAMME

Samedi 22 octobre 2022

MATIN
 9H00 :  

• Accueil à la salle CAZOT à ALES
10H30 : 

• Cérémonie au monument aux morts
11h30 : 

• Vin d’honneur  servi dans le hall de la salle CAZOT
12H00 : 

• Repas dans la salle

APRES MIDI- CONGRES
14H00 : 

• Ouverture du congrès par le président régional
•   Parole aux élus invités

•   Parole aux associations invitées
15H15 : 

• Débat avec  divers intervenants :
Maitre Cécile LABRUNIE, Dr Abraham BEHAR,

  M Jean-Luc SANS.

• Interventions et questions diverses.
16H30 : 
• Pause

17H00 : 
• Présentation des candidats

•   Réponse aux questions diverses
18H30 : 

• Levée de séance
20H00 : 

• Apéritif offert par l’AVEN
20H30 : 

• Diner

Dimanche 23 octobre 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 9H00 : 
• Ouverture de l’assemblée générale  

par le président de séance et ses deux assesseurs
• Présentation du rapport d’activité prévisionnel  

et du rapport financier.
• Vote à mains levée

• Débat avec la salle et réponse aux questions
• Résultat des votes pour l’élection  
des membres du CA et conclusion.

12H00 : 

• Clôture de l’assemblée par le président de séance

12h30 : Repas

14H00-15h00 : 

• réunion des présidents départementaux présents.
• Organisation de l’élection des membres du CA

• Le vote pourra se faire
- sur place dans la salle de réunion  à ALES
- par voie électronique par les adhérents  

qui ne viendront pas à l’AG
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TEMOIGNAGE 

"150 000 personnes ont été potentiellement  
exposées aux radiations"  

affirment les vétérans des essais nucléaires français

Arlette et Gérard militent pour leurs droits depuis plus de 20 ans. 
DDM JEAN MARIE LAMBOLEY (archive 2010)

Depuis plus de 20 ans, l’AVEN se bat pour faire reconnaître les 
droits des victimes. Avec plus de 6 000 membres, les « martyrs » 
veulent se faire entendre devant la justice.
« À l’époque, c’était secret-défense. Dans les familles, on n’osait 
pas en parler. Mais mon mari, lui, en discutait. Il était fier d’avoir 
fait la grandeur de la France ». Arlette est une membre active 
de l’AVEN délégation Midi-Pyrénées. Avec une quinzaine de 
personnes, en 2001, elle a créé l’Association des vétérans des 
essais nucléaires. Le but de la désormais retraitée était en partie 
faire valoir les droits de son mari, Gérard.
« Son régiment, le 620e GAS, est l’un des premiers à effectuer les 
essais nucléaires en 1960. Quelques jours après une explosion, 
un officier lui a ordonné de venir avec lui planter le drapeau 
français sur le cratère. C’est là où il a été exposé », regrette 
encore Arlette. Un cancer de la peau a été diagnostiqué à Gérard 
en 1991. Depuis, il a subi plus de 35 opérations. « Entre 1960 à 
la fin des années 90, on a recensé plus de 150 000 personnes 
potentiellement exposées aux radiations des essais nucléaires », 
détaille Jean-Louis Camuzat, président de l’AVEN.

Plusieurs milliers de victimes
Aujourd’hui, l’association compte plus de 6 000 membres. Au 
quotidien, les familles et les vétérans militent pour une juste 
réparation pour les victimes des essais nucléaires dans le 
Sahara et le Pacifique. « Militaires, civils, scientifiques, il n’y a 
aucun profil type. Plusieurs personnes ont été en contact avec 
les radiations », poursuit Jean-Louis CAMUZAT. Le président 
est également un vétéran touché. Il faisait partie des soldats 
mobilisés en Polynésie française pour effectuer une campagne 
de tir atmosphérique.
« On n’avait aucune protection. Je me souviens, on était en 
chemisette et en short. On se prenait en photo devant le 
“champignon”. On nous disait que l’on n’avait rien à craindre », 
témoigne le président de l’AVEN. Ces 
dernières années, l’association est sur 
de nombreux combats. Elle tente de 
faire reconnaître d’autres formes 
de cancers ainsi que les maladies 
cardiovasculaires qu’auraient 
pu avoir les victimes des essais 
nucléaires.
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Compte-rendu de la réunion du finistère et des Côtes-d'Armor qui s'est tenue

le samedi 23 avril 2022 à Saint Brieuc.

Nous étions seize adhérents pour cette réunion, organisée par Denis LARDIER, président de l'AVEN 22/29, de 
Françoise GRELLIER, trésorière Nationale, membre du CA et Jacques YOUINOU, secrétaire AVEN 22/29, membre 
du CA et de Jean-Luc MINGANT, porte-drapeau de l'AVEN 29, notre ami Christian COULON, président du 
Morbihan excusé.

Denis LARDIER ouvre la réunion, il fait ensuite observer une minute de silence à la mémoire des vétérans disparus.
Présentation du bureau, de la situation des vétérans dans le 29 et 22 suivi de l'actualité de l'AVEN. La présentation 
du site et sa rénovation depuis 2019 ainsi que le site Mémoire des hommes « Ouverture des archives des essais 
nucléaires en Polynésie Française » et remise aux adhérents d'une fiche explicative pour l'accès aux 2 sites par 
Jacques YOUINOU.

Du courrier de Jean-Louis CAMUZAT aux candidats à l'élection . L'élargissement de la liste des maladies radio-
induites en attente, le droit à indemnisation des préjudices par ricochet, le préjudice d'anxiété et l'enquête sur 
les conséquences avec remise de la fiche concernant l'enquête médicale transgénérationnelle à remplir par les 
enfants des vétérans. Sans oublier le suivi-médical post-professionnel et l'attribution du TRN ! Un échange avec 
la salle s'est créé, plusieurs adhérents sont intervenu sur différents points : questions sur la descendance, surtout 
si maintenant les enfants et petits-enfants sont touchés par les maladies, l'état des dossiers au CIVEN, la décision 
du Conseil d'Etat pour les dossiers avant le 31 décembre 2018.... l'assemblée départementale se termine et nous 
nous retrouvons devant le verre de l'amitié, suivi d'un sympathique repas où l'ambiance très chaleureuse a permis 
d'oublier un peu les problèmes. 

La prochaine assemblée départementale des Côtes d'Armor se fera dans des conditions identiques.
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Collectif    A.V.E.N 41
Association régie par la loi de 1901 – siège : Mairie de Tour en Sologne

Président : M. François Vallon  Secrétaire : M Daniel Richard
Compte-rendu de l’Assemblée A V E N  41 

du 5 mars 2022 à TOUR-EN-SOLOGNE 41250 

Ce jeudi 5 mars 2022, l’Assemblée Annuelle du collectif  AVEN 41 s’est  ouverte dans la salle communale de Tour–en-Sologne comme à son  habitude.  
Sans avoir oublié ses remerciements à Mr le Maire pour lui  avoir à nouveau prêté  la salle pour cette occasion,  

Mr  François VALLON, a ouvert la séance par les remerciements à tous ses invités :

Mesdames :  Hélène PAILLOUX, Maire de BRACIEUX, 
Stéphanie DAURAT, Membre du CA  
et du Collectif, 

Messieurs :  Jean-Marie BEYER, Général, 
Patrice DUCHET,  
Maire de TOUR-EN-SOLOGNE,
Jean-Louis CAMUZAT, Président de l’AVEN,
André RAMAUGÉ, Président de l’UDAAC-VG
Rémy MONTONNEAU, Informaticien AVEN

Excusés : Ceux qui n’ont pas pu être présents à cette A.G.

Après avoir exprimé son grand plaisir de se retrouver 
parmi les vétérans de l’AVEN, malgré les multiples et 
regrettables annulations d’Assemblée Générale dues 
à la pandémie de COVID, le président a déploré la 
faiblesse du bilan de l’Association due à la pandémie 
puis, a respecté avec toute l’assistance la minute de silence en mémoire 
des vétérans qui nous ont quittés.
Il a insisté également pour que nous ayons une pensée à l’intention des 
Ukrainiens qui subissent actuellement une terrible épreuve.
A son tour Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, Président de l’AVEN, 
s’est félicité de pouvoir revenir avec joie animer la réunion annuelle et 
de constater le nombre des présents. Il a tenu à ce que l’on s’associe 
à l’hommage rendu à nos chers disparus, comme Monsieur Michel 
VERGER membre fondateur de l’AVEN qui a farouchement contribué 
à la mise en place de la  loi Morin en 2010. De grands remerciements 
sont à réitérer aux porte-drapeaux pour leur implication dans la vie de 
notre association. 
Il a considéré les deux dernières années comme très constructives, et 
d’ailleurs l’AVEN a obtenu pour ses vétérans la médaille de la Défense 
Nationale, échelon bronze avec agrafe « Essais Nucléaires » à laquelle 
s’est ajoutée l’agrafe «Défense».
Comme l’annonce notre président Emmanuel MACRON lors de la table 
ronde à l’Elysée des 1 et 2 juillet 2021, arrêtons de dire que les essais 
nucléaires étaient propres : il faut dire  la vérité et à moi de réparer !
Aussi, lors d’une visioconférence avec Monsieur Olivier VERAN, j’ai 
réitéré « la demande de l ‘élargissement du tableau des maladies radio 
induites » : cancers du pharynx, du pancréas, de la prostate précoce, des 
maladies cardiovasculaires, reconnaissance des victimes par ricochet, 
étude  transgénérationnelle comme l’a annoncé le Président MACRON 
lors de son voyage en Polynésie en juillet dernier, revoir l’exposition 
concernant la tyroïde.
Le 14 décembre 2021, le Conseil Constitutionnel a reconnu l’existence 
d’un seuil d’exposition. Mais les femmes et les enfants ont eu un 
préjudice « transgénérationnel » : Monsieur MACRON a donné son 
accord pour une étude sur la descendance, et a fait d’ailleurs une 
visioconférence avec le Cabinet, il faut donc attendre les retours. 
Le cabinet se bat déjà pour l’amiante contenue dans les bateaux, il faut 
donc attendre : à voir… On avance… Patience…
Une médaille d’Ultra marin a été obtenue, et aussi Monsieur CAMUZAT 
l’a remercié et nous a demandé de rester mobilisés pour ce 2 juillet, jour 
où nous raviverons la flamme sous l’Arc de Triomphe, il espère d’ailleurs 
y faire participer une classe d’enfants…
Par ailleurs, Madame Stéphanie DAURAT a présenté le questionnaire 
qu’elle a mis en place concernant la descendance : il faut le remplir.
Il ressort que des pathologies sur les enfants et petits enfants sont 
constatées telles que des malformations osseuses, des problèmes 
de dentition et mâchoire, migraine, problèmes génitaux telle stérilité, 
allergies, maladies dermiques, neurologiques. 

Il est constaté encore que les cancers des vétérans ne se transmettent 
pas à la descendance. 
Monsieur CAMUZAT demande la création de questionnaires sur les 
maladies  qui peuvent être transmises à la descendance, et en ce qui 
concerne le problème thyroïdien, les avis sont toujours réservés... mais 
il faut rester ouvert à toute découverte ! 
Monsieur Rémy MONTONNEAU de son côté, a participé à une réunion 
via Zoom, et a créé un nouveau site  INTERNET : wwwaven.org, que 
25 000 personnes ont visité : 71 % de ceux-ci sont français, 7 % sont 
américains, mais surtout peu de visite de Polynésie, dommage !
Il va mettre en place le vote en ligne pour l’Assemblée Générale Nationale 
mais surtout il a créé le formulaire pouvant être rempli directement sur 
le site concernant les suites de l’exposition sur la descendance. 
L’Ancien site INTERNET n’est plus en ligne.
Et Monsieur CAMUZAT de confirmer que l’Assemblée Générale 
prochaine est prévue les 21 et 22 octobre 2022 et qu’elle est 
programmée à Alès .
En 2024, sera-t-elle toujours prévue à BLOIS ?
Une Assemblée  Générale est une réunion à l’écoute du public, de nos 
adhérents : il  est bon de le rappeler. 
Puis, diverses questions plus pratiques furent abordées par l’assistance 
auxquelles le Président et son équipe se sont empressés de fournir les 
réponses avec précision qui n’ont fait que rassurer leurs interlocuteurs.
Après ces échanges d’idées, s’en est suivie la touchante remise des 
médailles :   
Par :  Monsieur le Général Jean-Marie BEYER, 

Madame Hélène PAILLOUX, Maire de BRACIEUX,  
et Monsieur Patrice DUCHET,  
Maire de TOUR-EN-SOLOGNE, 

à : Monsieur Daniel RICHARD, Secrétaire,
Monsieur Jean-Pierre BIARD, Ancien Secrétaire,
Monsieur René MINE, Porte-Drapeaux,
Monsieur Jean-Jacques BOULAY,
Monsieur Claude JOUHANNEAU,
puis, la remise de l’insigne du porte-drapeaux :
Par : Monsieur Jean-Louis CAMUZAT 
à  : Messieurs Serge BAYEUX, René MINE, Pierre POUPARD  
de AVEN 36
et enfin, la remise de la médaille de l’Association AVEN 41 :
Par : Monsieur François VALLON 
 à : Monsieur Jean-Pierre BIARD 
Comme à l’habitude, cette réunion s’est conclue par le verre de l’amitié.      
Et encore merci à vous tous.
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RAPPORT SUCCINCT DE LA REUNION DE L’AVEN DU MORBIHAN

du samedi 21 mai 2022 à Crac’h

Ce samedi 21 mai, une centaine de vétérans et veuves de vétérans se sont réunis à CRAC’H pour leur Assemblée 
départementale.
Après avoir excusé les absences de notre Président, de notre Trésorière et de Stéphanie Daurat, nous avons parlé des 
avancées acquises durant ces deux années de pandémie.

1/ L’obtention de la médaille acquise par le travail de nos Présidents et de leur C.A. depuis une dizaine d’années.
Pour les récipiendaires intéressés, prière d’envoyer UNE SEULE photo de votre remise de médaille avec votre nom, 
le lieu de la remise et la personne qui vous l’a remise, à :
Arlette DELLAC : dellacaven@wanadoo.fr
ou à Patricia GRENIER : aven25.pg@orange.fr

2/ Le report du délai de prescription du dépôt des dossiers pour les ayant-droits est passé de fin 2018 à fin 2024

3/ Nous sommes présents à la Commission de déclassification des 35.000 dossiers déclassifiés sur les essais nucléaires 
effectués en Polynésie française (Cf. document ci-joint)

4/ Nous travaillons sur l’élargissement des maladies radio-induites avec pour but de faire rentrer les cancers du 
pharynx, du pancréas, de la prostate précoce et des maladies cardiovasculaires.

5/ Nous avons entamé les démarches pour que le 2 Juillet, jour du ravivage de la flamme à Paris, soit la journée 
nationale des Vétérans des Essais Nucléaires.

6/ Les maladies transgénérationnelles ont été évoquées et Jacques YOUINOU a précisé que nous pouvions trouver le 
questionnaire sur la descendance directement sur le site de l’AVEN : https://aven.org/formulaire-sur-la-descendance/

Nous avons voté à l’unanimité l’achat d’un second drapeau « AVEN 
Bretagne » et avons récolté, lors de cette réunion 295 €. Naturellement les 
souscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui n’ont pas assisté à la 
réunion et qui souhaiteraient contribuer à cet achat (prendre contact avec 
moi).

7/ Nous sommes passés aux « questions/réponses » avec interventions de 
Jean-Luc SANS sur le CIVEN et de Jacques YOUINOU sur le site de l’Aven.

Cette réunion s’est terminée par la remise de l’insigne de porte-drapeau 
d’honneur à notre suppléante, Odile LE COURTOIS et a été suivie par un 
repas convivial.
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Chers vétérans,

Une réunion AVEN 44/85 sera organisée par Jean-Louis Camuzat, Président de l'AVEN, Gérard Maillard et Christian 
Coulon, Délégués Régionaux et membres du CA, pour recevoir et réunir les vétérans de Loire-Atlantique et de Vendée.

Cette réunion se tiendra :

le vendredi 2 septembre 2022 à 9h45.

Le café d’accueil sera prévu.

Il sera question du devenir du 44/85.

Suite aux interventions du Président et des Délégués Régionaux, des échanges auront lieu avec les vétérans.

Il y aura la remise officielle du drapeau Aven 85.

Le Président de l’UNC/ Vendée nous fera une visite de courtoisie, nous le remercierons pour le

prêt gratuit de la salle.

Fin de la réunion : 12h30, salle nettoyée et rangée.

Salle UNC - 49 Rue Benjamin Franklin, 85000 La Roche-sur-Yon

Pas de restauration organisée.
Chaque vétéran sera libre de réserver le restaurant de son choix (nombreux autour de la salle UNC).
Nous espérons que vous serez nombreux à cette réunion.
La conjoncture actuelle ne nous a pas permis de nous réunir depuis longtemps et ce sera un plaisir de partager avec vous 
ce moment de retrouvailles.

Nous vous remercions de vous inscrire par retour de mail à : aven44.85@gmail.com
en précisant le nombre de présents.
Bien cordialement.

AVIS DE DECES
Mme LE CLÈRE Sylvie épouse de Le Clère Daniel de Loire Atlantique (44) décédée le 27 avril 2022  
Mr FLEURY Serge de Haute Saône (70) ancien de Polynésie décédé le 16 avril 2022
Mr BLANCHARD  André du Rhône (69) ancien du Sahara décédé le 10 juin 2022
Mr CARIOU Jean Jacques du Finistèe (29) ancien de Polynésie décédé le 25 juin 2022



JUILLET 2022 Iaorana, Bonjour !     15 Iaorana, Bonjour !     15

Réunion  Bourgogne
Une réunion est prévue dans l’Yonne (89) le vendredi 16 
et le samedi 17 septembre à la salle des Fêtes de Vincelles 
(89290) en présence de Patricia Grenier Vice Présidente, 
Gérard et Arlette DELLAC délégués Bourgogne, Daniel 
et Odile TOUZELET co Président de l’Yonne, Jean Claude 
BALSÉGUR co Président de l’Yonne.
Le vendredi exposition photos sur les Essais nucléaires au  
Sahara et en Polynésie ouverte au public 
Le samedi matin remise du drapeau par Patricia GRENIER 
et dépôt d’une gerbe avec remise  des médailles par  
Mr le Maire (pour ceux qui désirent être décoré merci de 
nous le signaler) l’expo restera ouverte toute la journée

L’après midi informations sur les dernières avancées de 
l’Aven réponse aux questions.

Repas pris en commun « Les Ceriselles » près du camping 
de Vincelles réservation pour le 9 septembre dernier délai

Contacts :  Odile et Daniel TOUZELET : 06 79 31 47 93 
Jean Claude BALSÉGUR : 06 84 70 52 71

Réunion Interdépartementale Moselle (57)  
et Meurthe et Moselle (54)

C’est sur le Domaine de Lindre, classé Espace Naturel Sensible (ENS), que Monsieur le Maire Rémy HAMANT 
nous accueillera pour une réunion interdépartementale le 

10 septembre 2022 à 14 H 00.
en sa Mairie de Lindre-Basse 

A l’heure du déjeuner, vous pourrez vous restaurer dans un village du 
Domaine ou munis d’un panier pique-nique au bord de l’étang de Lindre 
et profiter de ce cadre d’eau et de verdure où nichent de nombreuses 
cigognes. 

François HAMANT, Président départemental de la Moselle, vous 
invite à venir nombreux à cette réunion. 
Seront présents : Jean-Louis CAMUZAT, Président National de 
L’AVEN, 
Patricia GRENIER, Vice-Présidente et Monsieur Fabien DI FILIPPO, 
député de la circonscription, que nous retrouverons avec plaisir et qui 
procédera à la remise des Médailles de La Défense Nationale.

Après ces années de crise sanitaire, François aura l’honneur 
de vous présenter le drapeau AVEN dont le 57 est désormais 
doté.
Pour permettre l’organisation de la cérémonie de remise de 
médailles et la mise en place de la salle, vous voudrez bien 
faire connaître votre participation à François Hamant 
Tél. 03 87 86 65 88  e-mail : hamant.françois@orange.fr

Tout diplômé de la Médaille de la Défense Nationale avec 
agrafes « Défense » et « Essais Nucléaires » pourra demander 
que sa médaille lui soit remise lors de la cérémonie. 

Nos adhérents des départements limitrophes sont 
cordialement invités à nous rejoindre le 10 septembre 
prochain. A bientôt.
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Médaille de la Défense Nationale                                                                                         
    

Finistère

Le 11 novembre 2021, Monsieur Patrick BERTHELOT, Maire 
de Crozon, a décoré Jean-Louis MINGANT, porte-drapeau 

de l’AVEN 29, de la médaille de la défense nationale, échelon 
bronze, avec agrafes « Défense » et « Essais nucléaires » pour sa 
participation effective au développement de la force dissuasive. 

 

Mayenne

Remise de médaille de la Défense Nationale avec agrafes « Défense » 
et " Essais Nucléaires » le 11 Novembre 2021 par le Lieutenant-Colonel  

GUILLEMINOT  de l'Arme des Transmissions, Délégué Départemental de 
la Mayenne (53) -  LAVAL à Michel GAILLARD  

(Adjudant honoraire de l'Arme des Transmissions). 

Vosges

Le 19 mars à EPINAL (88) la médaille de la défense nationale avec agrafes 
« défense » et « essais nucléaires » a été remise à Jean-Marie MIKULCIC, 
pompier à HAO en 1971, 1974, 1975, devant les Officiels venus 
commémorer le cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 
Ce rendez-vous indispensable, cette cérémonie en mémoire des victimes 
civiles et militaires est une rencontre incontournable entre la France
et son Histoire.  
 

Loir et Cher

Le 19 mars 2022, le Général BEYER a décoré 
François SURSIN de la médaille de la défense nationale 

avec agrafes « défense » et « essais nucléaires »
 pour sa participation à l’essai Tourmaline. 

 

Loir et Cher

Le 8 mai 2022, à Lamotte-Beuvron, Monsieur le maire, Pascal BIOULAC 
a décoré Gilles DARDENTE de la médaille de la défense nationale 

avec agrafes « défense » et « essais nucléaires » pour son engagement 
au sein de la 1ère Compagnie Saharienne du Génie 

(service décontamination à In Ecker). 
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Ille et Vilaine

Décoration remise à Monsieur Michel DESRONDIERS
le 8 mai 2022 à BETTON (35) par le commandant Michel DUTAIS, 
président de l'UNC de BETTON.
 

Loir et Cher

Ce même 8 mai, à Selles sur Cher, 
Serge ROUSSEAU reçoit la médaille de la défense nationale 

avec agrafes « défense » et « essais nucléaires »  
pour son affectation à Reggane des mains du 3ème adjoint, 

Grégoire BERT, petit-fils du récipiendaire.

Loir et Cher

C’est à Bracieux que, le 8 mai 2022, 
Didier PAILLOUX a été décoré de la médaille de la défense nationale 
avec agrafes « défense » et « essais nucléaires » 
par Madame la maire, Hélène PAILLOUX.

Haut-Rhin

Le 8 mai à BRUNSTATT-DIDENHEIM (68) devant le monument aux morts de Brunstatt, le député Olivier BECHT a décoré 
Guy SINNIGER de la médaille de la défense nationale avec agrafes « défense » et « essais nucléaires »  

pour sa participation aux essais à In Eker en 1962-1963.

Lors de notre Congrès  National d'Ales des 22 et 23 octobre prochain  
une remise  de médaille de la  Défense  Nationale est prévue   

le  samedi matin lors de la cérémonie au monument  aux morts. 

Si vous souhaitez vous faire remettre votre  médaille  (ne pas l’oublier)  
merci de le signaler avant le 1er octobre à

Jean Paul  : bourdinjp@orange.fr  - tél 06 89 55 27 74 
Gérald CARRASCO :  geraldcarrasco@gmail.com - tél 06 71 92 72 88

Médaille de la Défense Nationale   
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REMISE MEDAILLE

Gilles DARDENTE décoré 

Lamotte-Beuvron a fêté la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, dimanche 8 mai. Près du maire 

Pascal BIOULAC, M. PASQUIER, ancien de la 
2e DB, était mis à l’honneur. Après les discours 
et les dépôts de gerbes, Gilles DARDENTE a 

été décoré de la médaille des essais nucléaires, 
décernée par la Défense nationale. Engagé 

volontaire à 19 ans, il a rejoint la 1re compagnie 
saharienne du Génie, basée à Tamanrasset 

(Algérie) et a dû participer à la décontamination 
des retombées radioactives des zones  

d’In Ecker et d’In Amguel. ©
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Jean-Claude MARTINET s’est vu remettre la médaille de la Défense nationale, 
échelon bronze, avec agrafe essais nucléaires, lors de la cérémonie du 8-Mai, 
à Saint-Rémy-en-Rollat.

Le 8 mai à Tarbes (65) Christian CRAMPE décoré par le Lieutenant Colonel  Rhône
DMD des Hautes Pyrénées

La  Corchère  - Les Combes

Le 8 mai 2022  à Les Combes (25), le Maire Jean-Louis MOUGIN a remis 
la médaille de bronze de la Défense Nationale avec agrafes « Défense – 
Essais Nucléaires » à Christian SUAREZ, président de la 1066° section 
des Médaillés Militaires du Val de Morteau et également président de la 
section des anciens combattants -Les Combes. 
Séjour de juin 1979  à juin 1980 sur l’atoll de Mururoa à la CTR 
du 5° RMP

Le 8 mai 2022 à Baraize (36) 
Mr le Maire Lionel PERROT 
a décoré Mr Castille FRANCIS  
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RESPONSABLES JURIDIQUES  
RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES :

-  Alain VALON : 
1 rue des Vergers  
01500 Ambérieu-en-Bugey  
Tel : 06 76 00 83 73 
alainvalon@wanadoo.fr

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ : 

Bourgogne

-  Arlette DELLAC 
17 impasse des Joncs 
81500 Montcabrier
Tel : 05 63 58 74 48
Tel : 06 37 06 90 69
dellacaven@wanadoo.fr 

Franche Comté

-  Patricia GRENIER
4 rue du Lavoir 
25680 Bonnal 
Tel : 03 81 86 93 75
aven25.pg@orange.fr 

BRETAGNE :

Morbihan - Ille & Vilaine

- Christian COULON
17 allée des PLATANES 
56270 Ploemeur
Tel : 07 82 34 58 02 
 aven56@orange.fr

Finistère - Côte d’Armor

-  Denis LARDIER 
6, rue An DUCHEN 
29590 Rosnoen 
Tel : 06 87 67 68 30 
dlardier29@gmail.com

CENTRE VAL DE LOIRE : 

-  Jean-Louis CAMUZAT 
6 rue des Cédres 
41140 Noyers sur Cher  
Tel : 07 63 73 61 25   
aven.jlcamuzat@gmail.com

GRAND EST :  

-  Patricia GRENIER 
4 rue du Lavoir  
25680 Bonnal  
Tel : 03 81 86 93 75 
aven25.pg@orange.fr 

HAUTS DE FRANCE  :

Nord Pas de Calais - Picardie

-  Hubert DESSAINT 
223, boulevard de Châteaudun 
80000 AMIENS 
Tél. : 06 84 84 00 32 
hdessaint2@gmail.com

NOUVELLE AQUITAINE : 

Aquitaine

-  Robert ADROT 
250 rue Sophie  
40660 Biscarosse 
Tel : 05 58 78 83 65 
ronie40@orange.fr

Poitou Charentes / Limousin 

-  Claude TESTE 
5, rue Charles Gounod 
17138 Saint-Xandre 
Tel : 06 72 10 11 80 
avenca.claudeteste@gmail.com

Normandie :

-  Yanick BOURREL  
8, rue de Conches  
27000 Evreux  
Tel : 06 83 36 28 99  
yanick.bourrel@gmail.com 

OCCITANIE :

Languedoc Roussillon :

-  Arlette DELLAC 
17 impasse des Joncs  
81500 Montcabrier 
Tel : 05 63 58 74 48 
Tel : 06 37 06 90 69 
dellacaven@wanadoo.fr 

MIDI PYRÉNÉES :

-  Arlette DELLAC 
17 impasse des Joncs  
81500 Montcabrier 
Tel : 05 63 58 74 48 
Tel : 06 37 06 90 69 
dellacaven@wanadoo.fr 

-  Jean-Jacques GOURDE 
12, allée Val d’Arly 
31850 Montrabe 
Tel : 05 61 84 63 71 
gourde.jeanjacques@gmail.com

PARIS IDF :

-  Héléne LAVOINE 
44 bisAvenue du Marechal  
de Latre de Tassigny 
93600 Aulnay  Sous Bois 
Tel : 06 70 42 19 30  
avenhelenelavoine@gmail.com

PACA CORSE : 

-  Georges REYNIER 
6 rue du Vallon de Farine 
04000 Dignes les Bains 
Tel : 06 77 77 58 22 
georey@wanadoo.fr

PAYS-DE-LOIRE

Maine et Loire - Mayenne - Sarthe

-  Gérard MAILLARD 
Le bois aux Geais 
49140 Seiches-sur-Loire 
Tel : 06 71 61 42 49 
aven49g-maillard@orange.fr

Loire-Atlantique - Vendée

-  Christian COULON 
17 allée des PLATANES 
56270 Ploemeur 
Tel : 07 82 34 58 02 
 aven56@orange.fr

RESPONSABLES JURIDIQUES NATIONAUX 
-  Arlette DELLAC 

17 impasse des Joncs  
81500 Montcabrier 
Tel : 05 63 58 74 48 
dellacaven@wanadoo.fr 

-  Patricia GRENIER 
4 rue du Lavoir  
25680 Bonnal  
Tel : 03 81 86 93 75 
aven25.pg@orange.fr 

-  Jean-Louis CAMUZAT 
6 rue des Cédres  
41140 Noyers sur Cher  
Tel : 07 63 73 61 25   
aven.jlcamuzat@gmail.com

-  Christian COULON 
17 allée des PLATANES 
56270 Ploemeur 
Tel : 07 82 34 58 02 
aven56@orange.fr


