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1. Les statistiques du CIVEN 
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2. Les associations représentatives des victimes des essais nucléaires en France 

hexagonale et en Polynésie française 

 

Il existe aujourd’hui sept associations de défense des victimes des essais nucléaires français. Il en 
existe trois en métropole, trois en Polynésie française et une en Algérie. 
 
Il peut paraitre surprenant de constater l’existence d’un si grand nombre d’associations de défense 
des intérêts des victimes des essais nucléaires français. L’explication pourrait résider dans le fait que 
les essais nucléaires français se sont déroulés au Sahara puis en Polynésie française et ont impliqué 
des personnes très différentes par leur origine (métropolitains, Algériens, Polynésiens) ou leurs 
fonctions (ingénieurs, ouvriers, manœuvres, militaires, populations). Les associations 
représenteraient ainsi l’hétérogénéité des victimes des essais nucléaires. C’est en partie le cas, mais 
dans son livre « les retombées du passé, le paradoxe de la victime », le sociologue Yannick 
BARTHES, s’est interrogé sur l’origine et le sens du processus de victimisation qui s’est peu à peu mis 
en place au sein de cette population de vétérans des essais nucléaires. Selon lui, les victimes elles-
mêmes éprouvent parfois de grandes difficultés à endosser complètement ce statut qu’elles 
revendiquent pourtant. 
 
La multiplicité des expériences vécues et des processus individuels de victimisation a naturellement 
conduit vétérans et populations à créer ou se tourner vers des associations représentatives de leur 
état d’esprit et de leurs revendications. Il en résulte qu’un même fait historique peut être à l’origine 
d’actions fortes portées par diverses associations capables de revendiquer tout à la fois un socle 
commun et des particularités propres à chacune. 

 

Les associations métropolitaines 

Association des vétérans des essais nucléaires (AVEN)  
A la fin des années quatre-vingt-dix, la publication des livres de Bruno BARILLOT, les reportages 

télévisés sur les conséquences des essais nucléaires mais aussi la prise en compte des inquiétudes 

des vétérans de la guerre du Golfe et des Balkans, suscitent l’interrogation des vétérans des essais 

nucléaires français pour faire état de leurs problèmes de santé et de leur inquiétude. 

 

L’AVEN présidée par M. Jean-Luc SANS revendique 6 700 adhérents (un millier serait des vétérans du 

Sahara), qui sont des personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires français sur 

les sites du Sahara et de Polynésie française entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996, mais aussi 

leurs conjoint(e)s et leurs familles (enfants, frères, sœurs). Les « amis » des vétérans, personnes 

physiques ou morales, désireux d’aider l’AVEN peuvent adhérer à l’association.  

 

Les objectifs et revendications de l’AVEN sont : 

- le soutien de la cause de tous les vétérans, particulièrement ceux atteints de maladies radio-

induites, informer les vétérans de leurs droits et sensibiliser l’opinion publique de la question 

des essais nucléaires ; 

- la réservation de l’indemnisation aux victimes réelles et la dénonciation d’éventuelles dérives 

au bénéfice de profiteurs ; 

- la réalisation d’une étude épidémiologique sur les conséquences des essais nucléaires sur la 

descendance des vétérans ; 

- l’indemnisation du préjudice des veuves ; 

- l’harmonisation des listes de maladies reconnues avec celle de l’UNSCEAR ; 
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- l’instauration d’une réelle reconnaissance des vétérans par l’attribution d’un titre honorifique. 

 

 

L’association nationale des vétérans victimes des essais nucléaires (ANVVEN) 

L’ANVVEN est une association créée en 2003 sous l’impulsion de Pierre MARHIC, Jean-Henry 

BOUFFARD et Jacques DEZETTER. Elle regroupe essentiellement d’anciens officiers mariniers qui ont 

participé aux essais en Polynésie française.  

 

Les objectifs et revendications de l’ANVVEN sont : 

L’obtention d’une reconnaissance globale et générale du service rendu par les vétérans des essais 

nucléaires par : 

- l’attribution de la carte de soins gratuits pour les vétérans et leurs descendants ; 

- un suivi médical permanant et gratuit ; 

- l’attribution de pension de réversion à 100 % pour les veuves et orphelins ; 

- le versement de pension d'invalidité ; 

- le droit à l'information et l'accès aux dossiers médicaux. 

 

L’information sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires au Sahara et en Polynésie : 

- le recensement de tous les personnels civils et militaires présents sur les sites et de tous les 

résidents ; 

- la présomption de lien entre la présence des personnels sur les sites d'essais et leurs diverses 

pathologies ; 

- un observatoire de suivi des essais, des scientifiques indépendants, les représentants des 

associations concernés, et toutes personnes compétente, tels que des vétérans désignés par 

les présidents des associations ; 

- établir des documents écrits ou filmés des essais nucléaires de 1960 à 1998 ;  

- parvenir à une juste indemnisation pour ceux qui ont souffert au-delà de la limite imposée par 

la mission. 

 

L’ANVVEN est membre de droit de la commission consultative de suivi des conséquences des essais 

nucléaires (CCSCEN). 

 

L’association des sacrifiés des essais nucléaires français (ASEN) 

L’association des sacrifiés des essais nucléaires français (ASEN) a été créée le 27 décembre 2006. Elle 

a été dissoute en 2010 et a fusionné avec l’ANVVEN. Comme l’ANVVEN, elle provient d’une scission 

avec l’AVEN. Composé uniquement de vétérans ayant séjourné et travaillé sur les différents sites 

sahariens ou polynésiens, elle regroupe cependant majoritairement des vétérans du Sahara. 

 

La fédération nationale des officiers mariniers (FNOM) 

La Fédération Nationale des Officiers Mariniers en retraite et Veuves a été créée le 27 novembre 

1927. C’est donc la seule association qui a été créée avant la réalisation des essais nucléaires et dont 

la finalité n’est pas exclusivement tournée vers la réparation des conséquences de ceux-ci. 

 

Elle est composée de 22 associations couvrant l’ensemble du territoire national, métropolitain et de 

l’outre-mer. Elle compte au 1er janvier 2018, 15 500 adhérents, officiers mariniers, quartiers-maitres 

de première classe et leurs veuves. 
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Outre son action de défense des intérêts moraux et sociaux des officiers mariniers en activité et en 

retraite et sa participation au devoir de mémoire, la FNOM assiste ses adhérents pour établir et 

défendre leurs dossiers relatifs aux maladies professionnelles. 

 

La FNOM est membre de droit de la commission consultative de suivi des conséquences des essais 

nucléaires (CCSCEN). 

 

Les associations polynésiennes 

Moruroa e tatou 

La création de l’association Moruroa e tatou trouve son origine dans l’action menée par Bruno 

BARILLOT. 

 

Le 9 juin 2001, l’AVEN étant à Lyon, il est décidé de créer un « comité de suivi Moruroa et nous » 

avec l’appui de l’ONG Hiti Tau et de l’Eglise protestante Maohi qui regrouperait les anciens 

travailleurs et proposerait un bilan sanitaire sous la direction de John DOOM. 

 

Le 4 juillet 2001, l’association Moruroa e tatou est créée en présence dans l’église protestante de 

Paofai à Papeete.  

La présidence de l’association est confié Roland OLDHAM.  

 

Les objectifs et revendications de Moruroa e tatou sont : 

- l’instauration d’un jour férié le 2 juillet (date du premier essai nucléaire en Polynésie 

française) ; 

- l’indemnisation de tous les anciens travailleurs polynésiens du CEP atteints d’une des 21 

pathologies de la loi Morin ; 

- l’extension des maladies reconnues par la loi Morin ; 

- la réalisation d’une étude indépendante sur les maladies transgénérationnelles radio-

induites ; 

 

L’association est membre de droit du conseil d’orientation pour le suivi des conséquences des essais 

nucléaires (COSCEN), de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires 

français (CCSCEN), et de la commission locale d’information des anciens sites d’expérimentation 

nucléaire du Pacifique. 

Tamarii Moruroa 

L’association Tamarii Moruroa (en Reo tahiti, Tamarii Moruroa signifie « les enfants de Moruroa ») a 

été créée le 11 mars 2006 à Papeete à l’initiative de Jean-Marie TEAUPIKO YAN TU. 

 

Dès 2012 (3ème réunion du CCSCEN), l’association demandait la suppression de la notion de risque 

négligeable, mais dans une lettre adressée  au Président de la République en mai 2016, il était 

précisé que cette suppression ne devait s’appliquer qu’aux travailleurs des atolls de Moruroa, 

Fangataufa, Hao, aux populations de Tureia, des Gambier, de Reao, et de Hereheretue, à tous les 

navires ayant navigué au large des atolls de Moruroa et Fangataufa ainsi que les travailleurs des sites 

des essais nucléaires en Algérie. Dans une lettre adressée le 10 septembre 2017 à la ministre de la 

santé, l’association propose de faire une distinction entre la période des essais atmosphériques et 

souterrains pour la population polynésienne et de ne retenir les demandes d’indemnisation que pour 

la période des essais atmosphériques. 
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Tamarii Moruroa s’est donc félicité de la suppression du risque négligeable en février 2017, mais a vu 

dans la création de la commission de la loi EROM un risque de retarder le traitement des dossiers. 

 

L’attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) aux vétérans des essais nucléaires français 

est une demande récurrente de Tamarii Moruroa. 

 

Pour l’association, le nombre des maladies prises en compte par la loi Morin doit être élargi en 

ajoutant les cancers du pancréas, du pharynx, de la vésicule biliaire et des voies biliaires. 

 

La présence d’un médecin polynésien représentant la Polynésie française au sein du CIVEN est 

demandée. 

 

L’aide juridictionnelle est demandée à tous les stades de la procédure de demande d’indemnisation, 

ainsi que la prise en charge des frais de déplacement des requérants pour défendre leur dossier 

devant le CIVEN. 

 

L’association 193. 

 « 193 » est une association créée le 23 août 2014. L’association déclare mener un travail de 

sensibilisation et conscientisation de la population polynésienne sur le fait nucléaire. 

L’association est dirigée par un bureau exécutif. M. Maxime CHAN a succédé au Père Auguste UEBE-

CARLSON le 4 septembre 2016. En 2017 l’association 193 revendiquait 50 sections et 1388 

adhérents. 

 

Les objectifs et revendications de « 193 » sont : 

- l’extension des maladies radio-induites à l’identique de la loi américaine (35 pathologies selon 

l’association) ; 

- le retrait de la date limite d’éligibilité à l’indemnisation fixée au 31 décembre 1998 ; 

- la réalisation d’une étude épidémiologique sur les maladies « transgénérationnelles » ; 

- la demande de pardon de l’Etat français au peuple Polynésien ; 

- l’organisation d’un référendum local sur le fait nucléaire ; 

- l’ouverture d’une antenne du CIVEN à Tahiti. 

 

Selon l’association « 193 », toute la Polynésie française est contaminée et l’ensemble de sa 

population est malade, y compris sur plusieurs générations. 

Le 26 janvier 2017, la cellule d’accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais 

nucléaires (CARVEN) est créée afin d’accompagner toutes les personnes qui souhaitent constituer et 

envoyer un dossier de demande d’indemnisation au titre de la loi Morin. Pour soutenir l’action de 

cette cellule, l’association demande à l’Etat et au gouvernement polynésien un soutien financier. 

 

L’association regrette, selon elle, l’existence de freins à la création des dossiers d’indemnisation : le 

manque d’information de la population de leurs droits à réparation et à indemnisation, l’éloignement 

des îles des services administratifs basés à Tahiti, le coût de l’acte de notoriété nécessaire à la 

constitution des dossiers d’indemnisation. 

 

L’association était présente lors de la dernière commission consultative de suivi des conséquences 

des essais nucléaires français (CCSCEN) en juillet 2016. Elle est membre du conseil d’orientation pour 
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le suivi des conséquences des essais nucléaires (COSCEN) depuis le 18 septembre 2017, et participe à 

la commission locale d’information des anciens sites d’expérimentation nucléaire du Pacifique. Elle 

est représentée au Comité Economique, Social et Culturel (CESC). 

 

Le 8 juin 2018, une délégation de « 193 », emmenée par Auguste UEBE, a été reçue au CIVEN à Paris. 

Cette rencontre a permis d’échanger sur la méthodologie provisoire du CIVEN, les principaux motifs 

de rejets et les freins rencontrés lors de la constitution des dossiers. L’association a rappelé son 

souhait de voir une antenne du CIVEN en Polynésie française, la mise en place de visioconférence 

avec le CIVEN et l’extension des maladies prises en compte par la loi Morin. 
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3. Convention du centre médical de suivi 
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4. Le tableau récapitulatif des systèmes d'indemnisation étrangers 
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5. Bulletin cancer 2015
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6. Manuel d’histoire CM2- Fait nucléaire 
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