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Monsieur le Ministre,  
 
Vous venez d’être élu Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et nous vous en   
félicitons. 
 
Votre élection est pour moi l’occasion de vous présenter notre association AVEN (Association de 
Vétérans des Essais Nucléaires) crée en 2001 qui compte actuellement plus de 6500 adhérents et 
se bat pour la reconnaissance de tous nos vétérans.  
 
Rappel :  
 
Sous l’égide du Général de Gaulle, notre Pays la France a procédé, entre 1960 et 1996, sur les 
sites d’expérimentations du Sahara et de Polynésie, à 210 essais nucléaires afin de permettre à 
notre Pays son indépendance nucléaire.  
150 000 personnels civils, militaires appelés du contingent ou engagés volontaires ont participé à 
cette page de notre histoire payant un lourd tribut sur leur santé avec des conséquences sur leur 
famille et sur leur descendance. 
Si dévastatrice, l’arme nucléaire est devenue une arme de dissuasion. 
 
Monsieur le Ministre, j’attire votre attention sur le fait qu’aucun manuel scolaire ne relate ni 
n’illustre cette page de notre Histoire. 
 
Il serait bien, Monsieur le Ministre, de porter à la connaissance de nos enfants cette période.  
 
Souhaitant que vous puissiez prendre en considération nos attentes et éventuellement nous 
rencontrer je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes respectueuses 
salutations.     

 
  Le Président de l’AVEN 
                                      
  Jean-Louis CAMUZAT 
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