
                                          REUNION AVEN 44/85 DU 2 SEPTEMBRE 2022 

Salle UNC 49, rue B. Franklin LA ROCHE SUR YON 

                                                          -=-=-=-=-=-=-=-= 

10h15 -  début de la séance, présentation par Jean-Louis CAMUZAT, Président de l’AVEN, 

assisté de Gérard MAILLARD et Christian COULON, délégués régionaux, membres du CA. 

Un hommage appuyé pour le travail effectué par Florence BOUREL lors de sa présidence. 

Cette réunion a pour but d’élire un nouveau Président pour le collectif de l’AVEN 44/85. 

En raison de la Covid et donc des règles sanitaires, La dernière réunion remontant à 2019, 

Jean-Louis CAMUZAT a fait le point sur les avancées et le combat de l’AVEN : 

• consultation en ligne des archives classées « Mémoires des Hommes », 30 000 dossiers 

déclassifiés. 

• suite au retoquage de l’amendement de la sénatrice polynésienne Tetuani par le Conseil 

Constitutionnel, report du délai de prescription du  31/12/2020 au 31/12/2024 pour les 

demandes d’indemnisations par les ayants droit. Plusieurs dossiers ont été réétudiés et 

indemnisés. Près de 200 dossiers polynésiens et 5 métropolitains ne sont pas rouverts à ce 

jour, considérés comme classés. Ce que l’AVEN déplore car elle a financé les frais de cette 

procédure. 

• demande d’élargissement du tableau des maladies (dont atteinte du muscle cardiaque, 

pancréas, pharynx, prostate précoce, etc) ainsi que pour les victimes collatérales (ayant droit) 

• préjudice d’anxiété (non prioritaire pour le cabinet d’avocats) : attente du résultat des 5 

dossiers déposés avant de lancer les autres (ne pas confondre dossiers Aven avec dossiers 

amiante) 

• étude transgénérationnelle par le recensement des pathologies,  problèmes d’infertilité, 

d’allergies, etc… 

• demande de faire du 2 juillet la journée nationale des Vétérans des essais nucléaires. 

• demande au Ministre de l’Education Nationale de faire entrer dans les manuels d’histoire la 

période des essais nucléaires. 

• réorganisation du fichier national AVEN pour répondre aux dispositions de la CNIL et plus 

particulièrement sur la relance des cotisations. 

11 h- Jean-Louis CAMUZAT revient sur la Présidence du 44/85. 

Dominique MAISONNEUVE, seul à proposer sa candidature, est élu à l’unanimité par vote 

à main levée. Du 01.11.1970 au 30.11.71, il a servi dans l’Armée de l’air en tant qu’appelé à 

l’Escadron GAM 82 à Tahiti Faaa puis sur l’atoll d’Hao. 

11h50-  remise protocolaire du récent drapeau AVEN 85 par le Président national au nouveau 

Président du 44/85 qui le confie à Jean-Claude PÉNÉCHÉ notre nouveau porte-drapeau. 

La réunion se termine à 12h et se prolonge autour d’un repas pris au restaurant en toute 

convivialité. 



 
 


