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Lyon le 10 Janvier 2013

Lettre ouverte au Président de la République
Monsieur le Président,
Les Vétérans des Essais Nucléaires ont l’honneur de vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2013.
Nous vous souhaitons d’avoir le courage politique de faire modifier la Loi N°2010-2 du 5 Janvier 2010,
loi que vous avez combattue en son temps.
Nous vous souhaitons d’avoir la volonté de vous impliquer personnellement pour que toutes les victimes
atteintes de maladies radio-induites ayant été présentes sur une zone d’essais nucléaires se voient attribuer
le strict principe de présomption de causalité ; en reprenant peut-être les termes de la proposition de loi
N°1258 du 19 Novembre 2008, présentée par Madame Taubira, et pour laquelle vous avez été
cosignataire avec 21 ministres de votre gouvernement actuel.
Nous vous souhaitons d’entendre la justesse et la légitimité de nos revendications, comme vous avez su
les écouter en tant que député, et de faire appliquer les propos tenus entre 2009 et mai 2012.
Nous souhaitons enfin que les vétérans qui vont mourir des suites de maladies radio-induites en 2013, ne
subissent pas l’amer constat que « les promesses n’engagent que celles et ceux qui les écoutent. »
Bonne Année, Monsieur le Président, de la part de nos 60 nouvelles veuves de 2012 et de tous les
survivants des essais nucléaires. Ces citoyens qui ont pris des risques au péril de leur santé pour doter la
France de la puissance nucléaire, et par extension de son autonomie énergétique, et que votre
gouvernement, à l’instar des autres, abandonne sur les chemins de la souffrance et de l’oubli.
Bien respectueusement
Le Président
J.L.Sans

