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Editorial

Au seuil de cette nouvelle année,  
le conseil d’administration et  
moi-même vous adressons  

ainsi qu’à vos proches  
nos meilleurs vœux 2023 

VERITE - JUSTICE sont les mots fort de notre association qui sont toujours 
d’actualité et le seront encore cette année avec une volonté farouche d’avancer.
Contrairement à ce que certains pourraient penser, notre combat est toujours 
actif et les stratégies menées nous permettent d’espérer l’aboutissement de 
nos revendications. 
Le nouveau combat concernant les « victimes par  ricochet  » est louable et 
ne serait que justice pour nos épouses, veuves, enfants, petits-enfants qui 
accompagnent ou ont accompagné nos vétérans. 
Composée entièrement de bénévoles, notre association au travers de vos 
représentants au conseil d’administration, de nos référents juridiques et 
présidents départementaux que je tiens à remercier pour leur engagement 
n’ont qu’un seul objectif :  VERITE et JUSTICE.  
Le bénévolat c’est aussi un engagement avec la volonté de servir les autres sans 
en attendre un quelconque retour sauf peut-être la satisfaction de bien faire et 
du devoir accompli ?
L’organisation de notre congrès National d’ALES a démontré combien l’équipe 
de nos bénévoles est indispensable. 
Aider, animer, accompagner, écouter les autres sans compter cela fait partie des 
convictions de chacune et chacun au sein d’une association et en particulier la 
nôtre : l’AVEN. 
« Le bénévolat, est une bonne action aussi pour soi »
Et si donner de son temps était le plus court chemin vers le bonheur ? 

Jean-Louis CAMUZAT 
Président de l’AVEN

AVENAVEN
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DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 À ALÈS

Mise en place des drapeaux avec la 
musique « entre terre et mer »
Arrivée des autorités. 
Mr Pierre MEURIN Député, 
Mme Cathy CHAUVET Conseillère 
générale du Gard, 
Le Lieutenant-Colonel de gendarmerie 
Charles SAULEAU, 
Mr Jean Charles BENEZET 
maire de St Christol les Alès, 
Mr Nicolas PERCHOC représentant de 
l’agglomération d’Alès, 
Mr Pascal COGET directeur 
départemental de l’ONACVG du Gard 
et les responsables associatifs civiles 
et militaires.

Mise en place des récipiendaires et remise des médailles (liste-dessous).
Discours de Mr Jean Louis CAMUZAT Président de l’Aven.
Après le Dépôt de gerbes nous avons écouté la sonnerie aux morts, puis la minute, puis la Marseillaise. 
Les autorités viennent saluer les portes drapeaux et les médaillés. Les portes drapeaux saluent le monument.
Fin de la cérémonie.
Départ des autorités et retour à la salle CAZO pour l’apéritif offert par la mairie d’Alès.
Jean Paul Bourdin Responsable grand Sud et du protocole de la cérémonie de la remise des médailles de la Défense Nationale 
avec agrafes Défense et Essais Nucléaires pour les Vétérans. 

Par Mr le Député Pierre MEURIN à :
Mr Francis TABUSSO (Sahara)
Mr Henri PERDRIZET (Sahara)
Mr Max GUIRAUD (Sahara)

Par Mme la conseillère générale du Gard 
Cathy CHAUVET à :
Mr Gilbert ALLAMANCHE (Pacifique)
Mr Charles DESCLOS (Pacifique)
Mr Lionel RATTO (Pacifique)

Par le Lieutenant-Colonel de la gendarmerie  
Charles SAULEAU à :
Mr Raymond GARCIA (Pacifique) 
Mr Joël SEGUIN (Pacifique)
Mr TOURBEZ ( Pacifique)

Par le Maire de St Christol les Alès  
Mr Charles BENEZET à :
Mr Paul Émile CLÉMENT (Pacifique)
Mr Bernard MORAS ( Pacifique)

Par le représentant de l'agglo d'Alès  
Mr Nicolas PERCHOC à :
Mr Christian BETHIS (Pacifique)
Mr André BESSENNEAU (Pacifique)

Par le Directeur Départemental de l'ONACV  
Mr Pascal COGET à :
Mr Gérald CARRASCO le diplôme et  
la médaille de porte-drapeau 

Félicitations à tous 
Jean Paul BOURDIN Aven PACA
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COMPTE-RENDU DE L’A.G 2022 (DU 22/23.10.2022) DE L’A.V.E.N
Ouverture de l’A.G par J. Jacques Gourdes délégué régional Occitanie. 
En préambule, Jean-Jacques, remercie les bénévoles organisateurs qui l’ont beaucoup aidé. Après la minute de silence en 
mémoire de nos membres disparus, la parole est donnée à Gérald Carrasco Président du Gard. Il présente son équipe de 
bénévoles. Il remercie les autorités, Monsieur Le Député Meurin Madame Chaulet, conseillère Départementale, Monsieur Le 
Maire de St Christol-lès-Alès et le personnel de la Mairie d’Alès monopolisé pour la circonstance.
Françoise Grellier, prend la parole pour lire la lettre de la sénatrice Luc (excusée). Elle souhaite que la lutte continue notamment 
dans le combat des maladies radio induites.
La parole est donnée à Maître Macouillard, avocat du Cabinet TTLA, en remplacement de Maître Cécile Labrunie, empêchée. 
Il évoque le préjudice par ricochet (droit des descendants (ayants droits).
Lecture du courrier de J. Luc Sans par Christian Coulon pour le CIVEN et pour s’excuser de son absence.
Le Professeur Abraham Béhar nous parle de la Loi Morin, mais aussi des avancées. Le déclassement de documents, .de 
progresser sur les essais nucléaires, voir le bulletin de son association.  (Médecine § Guerre Nucléaires). 
Question et/ou intervention dans le public :
Question : qu’en est-il du plutonium sur la santé ? 
Réponse : le plutonium est stocké dans la rate et ou le foie. La contamination au plutonium est reconnue. Il y a eu une sous-
estimation du risque manifeste.
Au sujet de la maladie de la thyroïde (glandes parathyroïdes) :
Réponse du Professeur Béhar : La science ne peut rien dans l’état actuel des connaissances.
Jean Louis Camuzat reprend la parole et dit qu’il continuera le combat pour les vétérans des essais nucléaires. Il prend 
l’engagement de tenir informés l’ensemble des membres de l’association. Nous devons continuer notre demande d’acceptation 
d’autres pathologies qui doivent figurer dans la liste des maladies radio induites, tout simplement. Ce ne serait que justice !
Hommage rendu à Michel Verger, ancien président trop tôt disparu :
Madame Anne Tardieu s’exprime par ces mots : j’ai rencontré Michel Verger en 2006 lors d’une séance à l’assemblée nationale, 
il était vétéran des essais nucléaires au Sahara. C’était un homme de conviction, aimable et de contact facile. Il apportait son 
total soutien à nos avocats. Michel nous a quittés le 27 Mars 2021.
Présentation des candidats au conseil d’administration de l’AVEN : 
Jean-Louis Camuzat, Christian Coulon et Jacques Youinou renouvellent leur mandat pour trois ans.
Nouveau candidat : Jean-Luc Sans.
Questions diverses : Néant   

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
Ouverture de L’A.G par J. Louis Camuzat. 
Jean-Louis CAMUZAT rappelle les importants travaux concernant l’étude transgénérationnelle fournie par Stéphanie Daurat 
notamment sur notre descendance, en souhaitant recevoir d’autres questionnaires pour compléter l’étude.
Rapport d’activités. 
Ouverture des archives sur la Polynésie. Actions diverses et notamment sur le classement T.R.N des vétérans anciens 
combattants. Reconnaissance des victimes par ricochet. Relance du ministère de l’éducation nationale (essais nucléaires dans 
les manuels scolaire).
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DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 (suite)

Françoise Grellier nous fait son rapport financier et budget 
prévisionnel 2022 et compte de résultat, (voir tableau joint).  
A noter l’excédent de 16 383 € pour l’année 2021. 
Au 31 décembre, le montant des disponibilités s’élevait à   
62 264 €. 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Questions dans le public : 
Sur le montant des honoraires (360 €) : ces honoraires 
correspondent à des frais d’avocat. l’AVEN a dû intervenir 
auprès du président de l’AMDV qui exigeait un droit de 
réponse dans le IA ORANA.

Remarque sur la somme importante des frais de déplacement 
pour se rendre à la commission du CIVEN : ces frais 
correspondent aux indemnités kilométriques, péages, frais 
d’hébergement et repas.  Les réunions du CIVEN se déroulent 
deux fois par mois.

Prévisionnel : Changement du logiciel, étude en cours (devis 
en attente). Mise en conformité avec la CNIL à savoir sécuriser 

le fichier adhérents de L’AVEN. Voté à l’unanimité. 
La cotisation à l’AVEN reste inchangée.
Résultat du vote donné par le président du bureau de vote 
Jean-Paul Bourdin :  
Nombre d’inscrits : 227 - Total des votants : 181 - Bulletins 
nuls :   1
Suffrages exprimés : 180     

Ont obtenus : 
Jean-Louis Camuzat : 124 voix
Christian Coulon : 124 voix
Jean-Luc Sans : 112 voix
Jacques Youinou : 159 voix

Jean-Louis CAMUZAT conclue l’assemblée générale sur les 
projets 2023 et adresse ses remerciements à son équipe 
et au C. A, ainsi qu’à Ghislaine Montonneau qui gère la 
boutique de L’AVEN, puis Stéphanie Daurat pour son étude 
transgénérationnelle en cours.
Jean-Jacques GOURDE clôture cette AG et remercie 
l’ensemble des participants et les organisateurs. 
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COMPTE RENDU CONSEIL ADMINISTRATION

A la suite du CA réuni l’après-midi, voici la liste des membres ainsi que la composition du bureau de l’AVEN : 

Conseillers d’Administration au 23 octobre 2022 :
Jean-Paul BOURDIN, Jean-Louis CAMUZAT, Christian COULON, Hubert DESSAINT, Jean-Jacques GOURDE, Françoise 
GRELLIER, Patricia GRENIER, Hélène LAVOINE, Alain LEPOINT, Jean-Luc SANS, Jean-Michel SANTERRE, Claude TESTE, 
Alain VALON, Jacques YOUINOU.

Bureau de l’AVEN :
Jean-Louis Camuzat : Président,
Patricia Grenier : vice-présidente, 
Alain Lepoint : secrétaire,
Françoise Grellier : trésorière,
Hélène Lavoine : trésorière adjointe,
Jean- Paul Bourdin : responsable-animateur de la partie Sud de la France,
Christian Coulon : responsable-animateur de la partie Nord de la France,
Jacques Youinou, responsable de la communication.

                                       

De gauche à droite : Claude TESTE - J. Jacques GOURDE - Christian COULON Myriam - 
Alain LEPOINT - Hélène LAVOINE - J. Louis CAMUZAT- Françoise GRELLIER - 
J. Paul BOURDIN - Jacques YOUINOU. 
Manquent les excusés : 
Hubert DESSAINT – Patricia GRENIER – J. Michel SANTERRE - J. Luc SANS. – Alain VALON.

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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COMMENTAIRES RAPPORT FINANCIER

En 2021, le bilan affiche un excédent de 16 383 €.
Le total des dépenses s’élève à 127.283 €. 
Parmi ces dépenses, on note :
La rénovation du siège : peinture et électricité pour un 
montant de 5.716 €
Les frais de d’affranchissement et de téléphone d’un montant 
total de : 12.408 € comprennent le frais d’envoi du journal 
le IA ORANA (4.656 €), les appels à cotisation (4.079 €) et 
les frais de téléphone, de la fibre et les affranchissements du 
siège (3.673 €).
Les frais d’imprimerie d’un montant total de 9.501 € dont 
8739 € d’impression du journal.
Les remboursements de frais sont répartis entre les frais de 
déplacement, les timbres, les cotisations et les fournitures (cf 
tableau).

Remarques sur ces dépenses : en 2021, le CA n’a pas pu se 
réunir facilement en raison de la situation sanitaire qui n’était 
pas encore stabilisée et l’AG a eu lieu en visioconférence, ce 
qui a généré peu de déplacements et donc moins de frais.
Les recettes se répartissent entre des cotisations, les dons, 
la vente de médailles, la boutique, quelques subventions 
des régions et les intérêts du livret A pour un montant total  
de 143.666 €.
Nous notons une baisse des cotisations régulière chaque 
année. Les dons sont stables et nous permettent d’équilibrer 
correctement les comptes.
Je tiens à remercier vivement les adhérents qui nous 
soutiennent et qui continuent d’adhérer après avoir été 
indemnisés.

Françoise Grellier

RESULTAT 2021
DEPENSES  RECETTES

FOURNITURE ADMINISTRATIVES ET ENTRETIEN  4 685 €  COTISATIONS 96 504 €

MOBILIER BUREAU ET INFORMATIQUE  3 080 €  DONS 33 047 €

BUREAUTIQUE-PHOTOCOPIEUR  2 375 €  AUTRES RECETTES 3 800 €

ACHATS BOUTIQUE ET DRAPEAUX  7 241 €  SUBVENTIONS 425 €

MEDAILLES  3 831 €  BOUTIQUE 2 770 €

LOCAL (loyer-edf-assurance)  12 137 €  MEDAILLES 6 456 €

RENOVATION LOCAL  5 716 €  INTERETS 369 €

COURRIER-TELEPHONE-FIBRE  12 408 €  RECETTES EXCEPTIONNELLE 295 €

IMPRIMERIE  9 501 €    

HONORAIRES  360 €    

FRAIS DEPLACEMENT BUREAU ET CA  15 487 €    

MASSE SALARIALE (Salaires et URSSAF)  37 239 €    

FRAIS CIVEN (déplacements  JL SANS)  11 024 €    

COTISATIONS EXTERIEURES ET PUBLICATIONS  1 582 €    

FRAIS BANCAIRES  619 €    

TOTAL 127 283 €  TOTAL 143 666 €
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INFORMATION SUR LA REORGANISATION ET SUR L’ENVOI DES APPELS A COTISATION  

A L’ATTENTION DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX 

 

Lors de notre premier conseil d’administration après l’assemblée générale d’ALES, notre 
bureau a été étoffé avec l’arrivée de : 

-  Jean-Paul BOURDIN (responsable animation de la région sud de la France) 
-  Christian COULON (responsable animation de la région nord de la France) 
-  Hélène LAVOINE (trésorière adjointe)   
-  Jacques YOUINOU (responsable communication). 

Comme il avait été suggéré à la réunion des présidents départementaux présents à ALES, la 
décision d’envoyer les appels à cotisation 2023 directement du siège à LYON a été actée. Sur 
le courrier seront mentionnés les coordonnées du président départemental et du responsable 
de la région de l’adhérent. 

Il est donc important de signaler tout changement de coordonnées : adresse, téléphone, 
courriel au siège auprès de Myriam (aven@aven.org)  et selon la situation du département 
concerné (cf carte de France) à :  

- Jean-Paul BOURDIN (Sud France) Tel : 06 89 55 27 74    aven83paca@aven.org  
- Christian COULON (Nord France) Tel : 07 82 34 58 02     aven56@orange.fr 

Merci aux responsables départementaux de réserver le meilleur accueil à Jean-Paul et à 
Christian lorsqu’ils vous contacteront pour mettre à jour vos coordonnées. 

Bien cordialement, 

       Le Président de l’AVEN  

                                   

  Jean- Louis CAMUZAT 
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RÉUNION AVEN LOIRE ATLANTIQUE ET VENDÉE (44/85) du 2 septembre 2022

    
Salle UNC 49, rue B. Franklin à 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 sereinement et de 
façon durable 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 ;
•  report du délai de prescription au 31/12/2024 pour les 

indemnisations suite au retoquage de l’amendement de 
la sénatrice polynésienne Tetuani. Près de 200 dossiers 
polynésiens et 5 métropolitains ne sont pas réglés à ce 
jour ;

•  non-réouverture des dossiers classés sans suite pour les 
Polynésiens ;

•  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 d’institution d’une « journée nationale des 
vétérans des essais nucléaires » de préférence le 2 juillet 
(date du ravivage de la flamme) ;

•  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 le 
suivi des cotisations.

11h00 - 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 1er novembre 1970 au 30 novembre 1971, il a servi 
dans l’Armée de l’air en tant qu’appelé à l’escadron 
GAM 82 à Tahiti Faa puis sur l’atoll d’Hao.

11h50 - remise protocolaire du récent drapeau AVEN 85 
par le président de l’AVEN au nouveau responsable 
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.
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RÉUNION  L'INDRE LE 10 SEPTEMBRE 2022

C’est en présence du Président national de l’AVEN  
Jean-Louis CAMUZAT accompagné de la vice – présidente, 
Patricia GRENIER que le président départemental  
François HAMANT a accueilli le Maire, le député : 
Fabien DI PHILIPPO, le Président de la Communauté de 
Commune du Saulnois : Jérôme END.
IL a précisé que c’était une réunion de rentrée après ces 
années de pandémies, et a présenté les avancées par les 
dirigeants nationaux puis M DI PHILIPPO, ardent défenseur 
de l’AVEN, a pris la parole avant de remettre la médaille 
de la défense avec agrafe « essais nucléaires> » et agrafe 
« défense » à cinq récipiendaires :  Christian DIGNIEL, 
André GAILLOT, Etienne LUENGO, André HELLE, François 
HAMANT.

Le Président de l’AVEN a pris à son tour la parole pour 
exposer les revendications qui n’ont pas encore eu de 
réponse, le congrès national des 21 et 22 octobre à ALES 
a été évoqué puis un débat constructif a eu lieu avec les 
participants présents dans la salle.

Enfin le drapeau du département de l’AVEN a été remis 
officiellement à Philippe George, porte drapeau, en 
présence de sa suppléante : Yvonne NOEL.

 

A VINCELLES (89) - les 16 et 17 septembre 2022, 

l’Association des Vétérans des Essais Nucléaires - Section 
de l’Yonne - a organisé une EXPOSITION PHOTOS sur les 
essais nucléaires au Sahara et en Polynésie qui ont eu lieu 
du 13 février 1960 au 27 janvier 1996. 
Deux cérémonies se sont déroulées au cimetière de Vincelles, 
en présence de nombreux élu(e)s et personnalités, ainsi que 
des représentant(e)s de l’AVEN :
Madame Patricia GRENIER, 
Vice Présidente Nationale de l’AVEN
Madame  Arlette  DELLAC,  Vice Présidente Honoraire, 
Déléguée Juridique, Responsable régionale de la Bourgogne
Monsieur Gérard DELLAC, Membre fondateur de l’AVEN
Et de Madame LARMIER Michèle, 
Veuve du Commandant LARMIER

En présence du maire, 
Guido ROMANO, remise officielle 
du drapeau « AVEN-89 » 
à Daniel TOUZELET 
(Porte-drapeau titulaire), 
accompagné de
Jean-Claude BALSEGUR 
(Porte-Drapeau suppléant)

Le choix de la commune de 
Vincelles est hautement 
symbolique, puisque c’est 
devant la tombe du 
Commandant LARMIER 
qu’a eu lieu cette cérémonie, 
Madame Michèle LARMIER 
ayant  fait un don financier, 
pour permettre l’achat du 
drapeau « AVEN-89 ». 

Avec toute la reconnaissance et 
les remerciements de la section AVEN-89.

Le lieutenant-colonel Emmanuel VARLET, Délégué Militaire 
Départemental de l’Yonne a remis à Yves ROUX la médaille 
de bronze de la défense  nationale avec agrafes « Défense 
-  Essais Nucléaires » pour sa participation aux essais 
«  Turquoise », « Saphir » et « Jade » en 1964-1965 au Sahara 
-dans le 621ème G.A.S. (Groupe d’Armes Spéciales). 



10     Iaorana, Bonjour !  Décembre 2022

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU FINISTERE
Le samedi 29 octobre 2022, l’assemblée  
départementale du Finistère s’est 
déroulé à BREST, au restaurant «Le 
Relais Celton» en présence de :

-  Didier  LE  GAC, député, qui a 
quitté la commission de la Défense 
Nationale et des Armées au profit de 
la Commission des Affaires Sociales 
qui traite entre autre des maladies 
professionnelles, il garde ainsi un lien 
avec l’AVEN ;

-  Denis  LE  PAGE, président de 
l’association des officiers mariniers 
en retraite du FINISTÈRE, il était 
accompagné de Jean-Louis SEBILLE, 
président honoraire de cette même 
association ;

-  Jean-Luc  SANS, membre du conseil d’administration de 
l’AVEN ;

- et 55 adhérents et conjoints.

Après avoir remercié l’assistance pour leur présence après 
deux ans d’interruption à cause des mesures sanitaires, une 
minute de silence a été observée en hommage à tous nos 
camarades disparus depuis 2020 sans oublier celles et ceux 
qui souffrent dans leur chair rongés par la maladie.

Puis, la parole a été donnée aux invités:
Monsieur le député, Didier  LE  GAC 
a rappelé que lors de son premier 
mandat, il nous a accueillis à plusieurs 
reprises, nous a écoutés lui présenter 
nos revendications pour les faire 
remonter à l’Assemblée Nationale. 
Monsieur Denis  LE  PAGE a présenté 
son association et a rappelé que la 
FNOM était partenaire de l’AVEN 
pour les revendications concernant les 
essais nucléaires.
Monsieur Jean-Luc  SANS a présenté 
le CIVEN et sa façon de traiter les 
dossiers de demande d’indemnisation.

Jacques  YOUINOU a présenté un compte rendu de l’AG 
d’ALES.
Le point a été fait sur les activités du département et sur les 
prochains rendez-vous avec les élus ainsi que les différents 
déplacements du porte-drapeau 29.
Un pot de l’amitié a clôturé cette séance d’information 
départementale, et un grand nombre d’adhérents ont 
participé au repas qui a suivi.

C’était une belle journée.

Le 11 novembre 2022 à MONTS 
La capitaine GODARD a remis la médaille de la 
défense nationale échelon Bronze à 
Jean Pierre LAUDE.

MÉDAILLÉS

11 novembre 2022 :  remise de médaille  à COING (36) 
de Pierre PALISSE président  départemental de l'Indre (36) 
accompagné de Pierre POUPART, porte drapeau.
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MÉDAILLÉS

Georges Marie CANLERS
Médaille remise le 14 juillet 2022  
devant le monument aux Morts  
de St Etienne au Mont 62320

Par Madame la Sous Préfète 
Dominique CONSILLE.
En présence d’une compagnie de 
la gendarmerie nationale, d’anciens 
combattants, d’élus régionaux et locaux  
et de Madame le Maire.

Remise de la Médaille de la Défense Nationale  
à Pierre RUELLE 
le 14 juillet à MONTPEZAT de QUERCY  
par le Président du Souvenir Français 
"Comité du Quercy".

Remise de médaille le 11 novembre à Bourges  
à André DECOURT  

par Mr le Député François CORMIER BOULIGEON
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DOSSIERS JURIDIQUES : Déposez vos dossiers !

Il est important de déposer auprès de vos Référents 
Juridiques vos dossiers de demande d’indemnisation même 
si vous êtes hors maladies « reconnue radio-induites » : c'est 
le  seul moyen de faire évoluer l'élargissement du tableau 
des maladies  (je viens d'interpeller notre ministre de la santé 
avec nos amis polynésiens et la FNOM afin de provoquer une 
réunion de la commission de suivi pour faire reconnaitre : les 
cancers du Pharynx, du Pancréas et de la prostate  précoce  
ainsi que les maladies du muscle cardiaque).
N’hésitez pas non plus à signaler toute évolution de vos 
pathologies en adressant les photocopies de vos documents 
à vos référents juridiques qui les joindront à votre dossier.

A ce jour, 217 dossiers ont été déposés au CIVEN. Sur 160 
décisions rendues : 40% ont été indemnisées. Les dossiers 
rejetés feront l'objet d'une nouvelle procédure au Tribunal 
Administratif.
Selon notre engagement auprès de nos vétérans adhérents à 
l'AVEN, aucune facturation ne sera faite de notre part pour 
défendre vos intérêts. Seule une convention sera signée 
entre vous et notre avocate, Cécile LABRUNIE.
N’hésitez pas à questionner vos référents juridiques qui restent 
à votre écoute pour toutes informations complémentaires.

Jean-Louis CAMUZAT

TOMBOLA 
Un grand merci à Robert et Annie ADROT pour l’organisation d’une tombola lors de notre congrès qui a 
permis à Rolland Gautier de gagner le téléviseur mis en lot principal. 

La somme de 255 € a été reversée à l’AVEN.

Très bonne initiative à refaire l’an prochain !

AVIS DE DECES
PREVOT Daniel des Bouches du Rhône (13) 
ancien du Sahara décédé le 20 février 2022

BROUCKSAUX Joselyne du Gard (30) 
épouse de René ancien de Polynésie 
décédée le 31 mars 2022

BETHYS Nadine du Maine et Loire (49) 
épouse de Christian ancien de Polynésie 
décédée le 4 avril 2022

MOSNIER Christian du Puy de Dôme (63) 
ancien du Sahara décédé le 29 mai 2022

LAZIK Claude de la Nièvre (58) 
ancien du Sahara décédé le 7 Août 2022

CLEENEWERCK Germain de l’Hérault (34) 
ancien de Polynésie décédé le 26 août 2022

BEYRIA Robert, président du Gers (32) 
et membre du Collectif Midi Pyrénées,  
ancien du Sahara décédé le 30 août 2022
PASCAL Jean Elie de l’Isère (38) 
ancien de Polynésie décédé le 8 septembre 2022

ADAM Roger du Morbihan (56) 
ancien de Polynésie décédé le 25 septembre 2022

DEVOIS Patrick de la Loire atlantique (44) 
ancien de Polynésie décédé le 22 octobre 2022

MARIETTE Jean Louis de la Sarthe (72) 
ancien du Sahara décédé le 27 octobre 2022

JEHANNO Jacques de la Loire Atlantique (44) 
ancien du Sahara décédé le 18 novembre 2022

AVIS DE RÉUNION

Le collectif du LOIR ET CHER (aven 41) organise une réunion 
départementale le :

3 mars 2023 à la salle des fêtes 
de Tour en Sologne

En présence de Jean-Louis CAMUZAT, président de l’AVEN et 
de nombreux invités (députés, sénateurs, maire et représentants 
des associations patriotiques)

Une remise de médaille pourra être organisée ce jour-là : merci 
de prévenir le secrétaire du collectif 41, Daniel RICHARD, avant 
le 15 février 2023.

Vous pouvez réserver un repas le midi, 
merci de contacter dès à présent : 

M. VALLON FRANCOIS 
(06 81 06 84 14)

Courriel   : aven41@orange.fr

Ou 

M. DANIEL RICHARD  
(06 15 92 83 81)

Courriel :   daniel-richard-aven41@orange.fr
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LE COIN DE LA TRÉSORIÈRE

L’année 2022 touche à sa fin. Du côté des finances de 
l’AVEN, le solde des comptes sera à nouveau positif cette 
année. 

Voici quelques consignes pour le paiement de la prochaine 
cotisation :

Si vous  avez opté pour  le  prélèvement  annuel, mensuel 
ou  trimestriel  en  2022,  votre  cotisation  sera  prélevée 
dans  les mêmes  conditions  en  2023  sauf  avis  contraire 
de votre part. N’envoyez pas de chèque sinon vous allez 
payer deux fois…
DATES À RETENIR :
A partir du 20 janvier : prélèvements annuels  
(30, 40 ou 60 euros selon votre situation familiale)
25 janvier : premier prélèvement mensuel
1er février : premier prélèvement trimestriel 
Sachez que vous pouvez à tout moment de l’année adhérer 
à ce système de paiement.

Pour information, les prélèvements SEPA sont mis en place 
uniquement sur demande : imprimé signé et accompagné 
d’un RIB sur lequel figurent le nom et l’adresse de l’adhérent. 
Aucun prélèvement n’a été fait sans ce document.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter votre 
responsable régional ou le siège. 

Si vous payez par chèque :
Un courrier va vous être adressé en début d’année. Vous 
pourrez envoyer votre chèque à l’adresse indiquée. 
Les chèques doivent être libelles à l’ordre de « AVEN » et 
pour  faciliter  l’enregistrement,  il est conseillé d’indiquer 
votre numéro d’adhérent au dos.

Merci  de NE  PAS  AGRAFER les  documents  (chèque, 
rib,  courrier),  il  suffit  de  les  glisser  dans  une  enveloppe 
correctement fermée et d’indiquer votre adresse au dos 
en cas de mauvaise direction.

DONS 2022 : 
vous pouvez encore les envoyer jusqu’au 31 décembre. 

Un justificatif vous sera transmis afin de les déduire 
dans votre déclaration de revenus à hauteur de 66%.

Je vous remercie tous de votre soutien et de votre fidélité 
et vous adresse mes meilleurs vœux de santé pour 2023.

Françoise Grellier
Trésorière de l’AVEN

PERMETTRE L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR RICOCHET  
DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANCAIS
Définition du problème : Les proches de la victime directe 
(conjoint, concubin, pacsé, enfants, petits-enfants, frères, 
sœurs, parents) décédée des suites d’une maladie résultant 
d’une exposition aux radiations ionisantes à l’occasion des 
essais nucléaires français ne peuvent obtenir, au titre de 
l’action successorale, que la réparation intégrale du préjudice 
subi par le défunt. Ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation 
de leurs préjudices moraux et patrimoniaux lorsque ce 
dernier décède des suites de leur maladie.

Objectif  de  la  proposition  : Que  les  ayants  droit  du  défunt 
puissent  obtenir  l’indemnisation  des  préjudices  propres  qu’ils 
subissent par ricochet. 

Argumentaire  : La maladie et le décès entrainent pour les 
proches un bouleversement qui se manifeste tant sur le plan 
émotionnel que matériel : un préjudice d’accompagnement 
de fin de vie, un préjudice d’affection qu’entraine le décès, 
des préjudices patrimoniaux (frais d’obsèques, perte de 
revenus, préjudice scolaire,…). La loi n°2010-2 du 5 janvier 
2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des 
victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction 
actuelle, ignore la situation des proches du défunt et ne 
permet pas l’indemnisation des préjudices moraux et 
patrimoniaux que subissent ces victimes par ricochet. Or, 
tous les autres systèmes d’indemnisation mis en place dans 
le cadre de la réparation de dommages collectifs prévoient 
non seulement l’indemnisation intégrale des préjudices subis 
par les victimes directes, mais également l’indemnisation 
des préjudices subis par ricochet par les ayants droit, en cas 

de décès (indemnisation des victimes de l’amiante : FIVA ; 
des victimes d’accidents médicaux : ONIAM ; des victimes 
d’accidents de la route : FGAO ; des victimes d’attentats et 
autres infractions : FGTI). Cette situation est injuste pour 
celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un époux, d’un 
père, d’un grandpère des suites d’une maladie résultant 
d’une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais 
nucléaires français. Rien ne justifie cette différence de 
traitement vis-à-vis des victimes par ricochet, alors même 
que le Ministre de la Défense se félicitait en 2010 d’avoir mis 
en place un « dispositif d’indemnisation des victimes juste, 
rigoureux et équilibré ». 

Énoncé de  la  proposition  : Modifier l’article 1 de la loi n° 
2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à 
l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : 
« I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 
1°  Toute  personne  souffrant  d'une  maladie  radio-induite 
résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux 
essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret 
en  Conseil  d'Etat  conformément  aux  travaux  reconnus  par  la 
communauté scientifique internationale peut obtenir réparation 
intégrale  de  son  préjudice  dans  les  conditions  prévues  par  la 
présente loi. 
2° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, tant en leur nom 
propre qu’au titre de l’action successorale ». 

Localisation de cette action 
Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et 
à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
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Mme / Mr  .....................................
..........................................................
..........................................................

A l’attention de 

 .........................................................., 
le  .......................................................

Objet : reconnaissance et indemnisation des victimes des essais nucléaires

Madame la Députée, Monsieur le Député,

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

Mon époux / père, Monsieur ………………………., a été affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires dans le SAHARA / 
PACIFIQUE et a été victime d’un cancer reconnu imputable à sa contamination par décision du Comité d’indemnisation 
des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en date du ...

J’ai perdu mon époux / père à l’âge de ….…, au terme d’un terrible combat contre cette maladie, le ………………………………………

Le système d’indemnisation qui a été mis en place par la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance 
et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français prévoit que les victimes qui remplissent les conditions 
prévues par le texte peuvent obtenir, au titre de l’action successorale, la réparation intégrale du préjudice subi. 

En revanche, la loi dans sa rédaction actuelle ignore la situation des proches du défunt et ne permet donc pas 
l’indemnisation des préjudices moraux et patrimoniaux que subissent les veuves, les enfants, les petits-enfants, entre 
autres...

Nous sommes en effet également des victimes par ricochet des essais nucléaires.
(Evoquer votre situation et les conséquences personnelles et matérielles de la maladie de votre époux / père dans votre vie).

J’attire votre attention sur le fait que tous les autres systèmes d’indemnisation mis en place dans le cadre de la réparation 
de dommages collectifs prévoient non seulement l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes directes, 
mais également l’indemnisation des victimes par ricochet, en cas de décès , à savoir du préjudice d’accompagnement et 
d’affection et les préjudices patrimoniaux subis par les proches de la victime défunte  (conjoint/concubin/pacsé, enfants, 
petits-enfants, frères, sœurs, parents), notamment:

• Le système d’indemnisation des victimes de l’amiante : FIVA;

• Le système d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux : ONIAM ;

• Le système d’indemnisation des victimes d’accidents de la route : FGAO ;

• Le système d’indemnisation des victimes d’attentats et autres infractions : FGTI.

A l’inverse, le système d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, tel qu’il a été mis en place en 2010, ne permet 
pas au CIVEN de me proposer une indemnisation au titre de la « réparation » de mes préjudices et de ceux subis par mes 
enfants et petits-enfants du fait du décès de mon époux, leur père et grand-père.

Je ne comprends pas cette différence de traitement par rapport aux autres systèmes d’indemnisation, et ne vois pas ce 
qui pourrait justifier qu’un traitement plus défavorable nous soit réservé.

Je souhaiterais vous sensibiliser, Madame la Députée/Sénatrice / Monsieur le Député/Sénateur, à notre cause et que vous 
interpelliez à ce sujet Monsieur le ministre des armées, Monsieur le ministre de la Santé et l’ensemble du Gouvernement.

Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ce courrier.

Veuillez agréer, Madame la Députée/Sénatrice ou Monsieur le Député/Sénateur, l’expression de mon profond respect.

Signature : …………………………………………………
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Questionnaire sur les essais nucléaires en Polynésie

Bonjour, 
Nous sommes 6 étudiants en école d’ingénieur à l’INSA 
Centre Val de Loire. Dans le cadre de nos études, nous 
réalisons un projet sur les accidents technologiques majeurs. 
Nous avons décidé pour ce projet de travailler sur les essais 
nucléaires réalisés en Polynésie de 1966 à 1996. Pour nous 
aider dans l’avancement de nos recherches, nous avons 
contacté plusieurs associations dont l’AVEN. Nous avons eu la 
chance de rencontrer le président de l’association, Jean-Louis 
CAMUZAT, avec qui nous avons pu échanger sur le sujet. Lors 
de ce rendez-vous, il a pu nous présenter l’association et son 
activité mais également son retour d’expérience concernant 
les essais. Nous avons abordé différentes thématiques : 
le déroulement des essais, les consignes sécurité, 
l’environnement, l’indemnisation des victimes, etc. Nous lui 
avons également présenté un questionnaire que nous avons 
fait afin de recueillir des données pour notre projet. Nous 

vous demandons d’y répondre si vous le souhaitez. Sachez 
que notre démarche est politiquement neutre. Toutes les 
données serviront uniquement dans le cadre de notre projet 
et ne seront pas transmises en dehors de celui-ci.  
Rencontre de notre groupe avec le président de l'association 
AVEN, M. Jean-Louis CAMUZAT.

Questionnaire : 
1.  Indiquez votre prénom, nom, âge, affectation pendant les 

essais.
2.  Quelle était votre situation au début des essais ?

❍ Militaire de profession
❍ Service militaire obligatoire
❍ Autre, précisez : ……………………………………………

3. Quel était votre rôle en Polynésie ?
4. Combien de temps êtes-vous resté ?
5. Avez-vous participé/assisté à des essais ? Si oui, combien ?
6.  Quelles étaient les consignes lors d’un tir ? (Tenue 

vestimentaire, protection oculaire, auditive, 
éloignement…)

7.  Il y a-t-il eu des consignes sur l’hygiène/santé (baignade, 
nourriture…) ? 

❍  Oui  ❍  Non 
      Si oui, pouvez-vous nous les décrire ? 
8.  Durant votre présence en Polynésie, avez-vous eu des 

soucis de santé inhabituels (mal de tête, vomissement, 
brûlure…)

9.  Depuis la fin des essais, il y a-t-il eu de la communication 
sur les conséquences découvertes et la gestion de 
celles-ci ? 

❍  Oui  ❍  Non 
                   Si oui, pouvez-vous nous la décrire ? 

……………………………………………………………………………………
10.  Avez-vous eu des conséquences sur votre santé ou celle 

d’un proche ? 
lesquelles ?

……………………………………………………………………………………
11.  Avez-vous bénéficié d’une d’indemnisation ou fait un 

dossier ? 
Si oui, celui-ci a-t-il été accepté ?

……………………………………………………………………………………

12. Comment organisez-vous la vie actuellement pour faire  
face aux conséquences ? (Associations, commémorations…)

……………………………………………………………………………………

13. Avez-vous des choses à ajouter ?

……………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de votre participation.

Enora, Isla, Gwendoline, Mathias, Eliott, Aurélien

Adresse postale : 
Melle ROGALA Isla, 10 rue de Brives, 18000 BOURGES

Le questionnaire est téléchargeable sur le site de l’AVEN
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Libéralité d’un vétéran des essais nucléaires.

L’auteur du livre Alain Lepoint « Carnet de voyage » avoir 20 ans à Tahiti, informe 
l’association qu’il abandonne ses droits d’auteur au profit de L’AVEN.

Nouveau logiciel en 2023
L’acquisition d’un nouveau logiciel pour la tenue du fichier des adhérents a été acté lors de la dernière AG. C’était un souhait 
du conseil d’administration de disposer d’un fichier fiable et facile à exploiter.
Les raisons sont multiples : 

- L’outil informatique actuel est devenu obsolète et n’est plus adapté
-  La volonté d’une mise en conformité avec la CNIL et le respect de la RGPD  

(règlementation générale des données informatiques)
- Le besoin d’alléger les tâches du siège (tenue du fichier adhérents, envois courriers, comptabilité)
- Meilleur suivi des adhérents au sein des départements.
- Et meilleur suivi des cotisations et de l’envoi des courriers ou des abonnements.


