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Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis de l’AVEN.

Les fêtes de fin d'année sont un moment privilégié pour souhaiter à chacune et à chacun une bonne et heureuse
année à venir et surtout une bonne santé, bien entourée de vos proches pour cette fin d'année, et tout au long de
l'année 2020.
Rassembler ce qui est épars est le rôle de tout président d’association. Les plus beaux répertoires musicaux sont
empreints de dissonances et de silences. Entouré et conseillé par une équipe aussi volontaire que décidée je
m’emploierai inlassablement à maintenir le cap de toutes les décisions que nous avons prises au dernier congrès.
L’AVEN a conjugué JUSTICE et VÉRITÉ avec TRANSMISSION. Cette volonté de transmettre un legs mémoriel a
pour conséquence que la figure du maître doit laisser un peu de place aux disciples qui, à leur tour, vont construire
un projet à l’aune des faits et de l’actualité.
Au cours de notre dernière assemblée générale un vote de confiance quasi unanime nous a unis pour une feuille
de route claire et dont le dernier IA ORA NA, bonjour ! explicite les choix et les projets en cours.
Au lieu de faire preuve de la sagesse légendaire, des anciens, certain(s) qui se croient propriétaires du bien commun
des Vétérans des Essais Nucléaires français déversent, en très, très, très petit comité, leur fiel.
Le président de l'OBSIVEN et le président de l'AVEN se doivent de travailler en bonne harmonie, car, au titre du
contrat passé, l'AVEN et l'OBSIVEN se sont engagées, avec un appui financier important de l'AVEN, pour faire enfin
reconnaitre la vérité sur l'impact des rayonnements ionisants sur les générations descendantes.
Mais voyons plutôt du côté de l'avenir et de tous les chantiers qui nous attendent. La tâche est immense et nous
avons besoin de vous pour parvenir à réaliser tous nos projets :
Le renouveau site internet
La mise en place d’une page Facebook
L’alimentation textuelle et iconographique du « Ia ora na, bonjour ! ».
La valorisation d’une reconnaissance de la Nation en attente du décret d’application.
Diverses actions, dont le dernier trimestriel, s’est fait écho.
Tous ces projets sont liés au travail d’une équipe soudée, ayant pour seul but la reconnaissance du sacrifice des
Vétérans des Essais Nucléaires.
Je sais que nous pouvons compter sur vous et soyez certain en retour que notre détermination et celle des membres
de nos instances sont intactes. Nous serons toujours à l'écoute de celles et de ceux qui le souhaitent, par téléphone,
par Email, surtout quand il s'agit de proposer des solutions ou des suggestions innovantes et constructives et
pourquoi pas de poser dans des formes acceptables toutes observations critiques utiles au bien commun qui nous
unit.
Je tiens à remercier personnellement chaque adhérent(e) de son engagement associatif et témoigner de ma plus
grande sympathie à ceux qui membres ou nos conjoints œuvrent dans l’ombre. Nous avons besoin d’être unis pour
que le souvenir de mémoire de tous ces sacrifices ne tombe pas dans l’oubli.
Je vous renouvelle, avec toute l’équipe qui m’entoure, tous mes vœux de bonne et heureuse année et surtout une
très bonne santé à vous et à tous vos proches.
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