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Appel aux anciens des essais nucl6aires frangais et i leur famille

Cct appel s'adrcsse d tous ceux et celles qui ont participd aux expdriences nuclCaires de la France, au Sahara ou

cn Polyndsie, d leurs larnilles ou d leurs proches. Au cours de ces demidres anndes, nous avons 6t6 sollicitds par

quelques v€tdrans, mais depuis que I'actualitd est focalisde sur le syndrome du Golf-e et des Balkans,les appels et

courriers se font plus nombreux.

La plupart dcs v6t6rans sont certainement cn bonne santd et nous nous en rejouissons. Mais'ce n'est pas le cas

de ccux qui nous ont contactd qui, pour beaucoup, se ddbattent individuellement dans des d€marches difficiles et

parfbis inextricablcs pour faire reconnaitre leurs droits et le lien entre leur 6tat de sant6 actuel et la p6riode qu'ils

ont vdcuc du temps dcs cssais nucldaires" Cet isolemcnt pose question car il ne permet pas de faire aboutir certaines

rcvendications 169itimes "

Le but cle cet appel est de lanccr une association dc " Vdtdrans des essais nucldaires et de leurs f-amilles " dont

I'objet principal serait de lairc connaitre d I'opinion la situation des vdtdrans et de ddfendre collectivement leurs

intdr0ts.

Depuis sa crdation. cn 1984. lc Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits (CDRPC)

travaillc sur les essais nucldaires dc la France et lcurs cons€quences sur la santd et I'environnement. Jusqu'h

prfsent, le CDRPC a surtout accompagnC les PolynCsicns qui ont travailld sur les sites de Moruroa et Fangataufa et

aujourcl'hui, ccs clerniers ont mis en placc les moyens pour prendre en charge eux-m6mes leurs probldmes et ceux

de lcurs familles. En juin 2000. ils ont crdd, A Tahiti, lc " Comitd dc suivi Moruroa ct nous ".

Dans un prcmier temps, le CDRPC sc propose dc scrvir de relais pour la llturc association de V6tdrans. C'est

pourquoi nous lanqons cet appel pour nous aider h retrouver le s noms et adresses de V€tdrans ou de leurs familles

que vous auriez pu connaitre, afin que nous puissions les solliciter pour cctte luture association.
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Bruno Barrillot (CDRPC) ct Michel Vergcr (V€tdran dcs essais de Reggane)
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des V6tdrans des essais nucl6aires n'cst pas un objcctif incongru. Aux Etats-Unis, les V6t6rans des essais sonl

rcconnus olTic ic l lcrncnt  et  ccr ta ins sont  indcrnnis6s en vcr tu de la lo i  (Atonr ic Vetcrans Cornpensat ion Act)  depuis 1989. En Grar lde-

Bretagnc, Ies v6t6rans sont regroup6s dans une association clui regroupe plusieurs milliers de t.ncmbres. En France. bicn qu'il n'eriste pas

d'organisation semblable, grdce i I'action dcs Polyn6siens et d'un r6seau international de soutien. I'OfTice parlementaire d'dvaluatiorr des

cSoix techpologic lues ct  sc ient i f iqucs v ient  d 'Otrc charg6,  depuis j rnvier  2001, par le Par lement d 'un bi lan des cssais nucl6ares de la France'
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