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II. EXAMEN DE L'AVIS
Réunie le mercredi 16 novembre 2011 sous la présidence d'Annie David, présidente, la
commission procède à l'examen du rapport pour avis de Gisèle Printz, rapporteure pour avis
du projet de loi de finances pour 2012, mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec
la Nation » et les articles 49, 49 bis et 49 ter rattachés.
La commission procède à l'examen du rapport pour avis de Gisèle Printz, sur le projet de loi de
finances pour 2012 (mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation »).
Gisèle Printz, rapporteure pour avis. - L'examen des crédits de la mission « Anciens combattants,
mémoire et liens avec la Nation » est un moment particulier du débat budgétaire. C'est l'occasion
de témoigner notre reconnaissance et de confirmer le droit à réparation de ceux qui ont servi la
France au combat ou ont été victimes des différents conflits du XXe siècle.
Cette année, il présente aussi l'intérêt de dresser le bilan du quinquennat et de l'action du
Gouvernement en faveur des anciens combattants. Je dois vous dire que celui-ci est mitigé.

…/...
Il faut également mentionner le caractère pour l'instant inopérant du mécanisme
d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : dix-huit mois après le vote de la loi,
seulement deux indemnisations ont été accordées, et cent vingt-sept ont été rejetées... Les critères
sont manifestement trop stricts, et pourtant 10 millions d'euros sont dédiés à ce dispositif.
J'espère que le décret qui doit assouplir les conditions d'indemnisation sera publié dans les plus
brefs délais.
…/...
Marc Laménie. - J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le rapport qui vient d'être fait mais je suis en
désaccord avec celui-ci sur plusieurs points. Certes, avec un budget de 3,17 milliards d'euros, la
mission connait une baisse de 4,3 %. Cela s'explique par l'évolution démographique des anciens
combattants : il y en a malheureusement de moins en moins. Or, des progrès sont réalisés par
rapport aux années antérieures en faveur des anciens combattants.
Je voudrais souligner que c'est aussi grâce aux bénévoles des associations que l'on fait perdurer
le devoir de mémoire. Il n'y a pas que l'Etat qui agit. Des communes et des conseils généraux
s'impliquent aussi activement ; leurs moyens ne sont évidemment pas comparables, mais leur action
est très importante.

…/...
Gérard Roche. - Je tiens à intervenir sur trois points en particulier. Nouvel élu au Sénat, je suis
convaincu que nous sommes tous, dans cette commission, des républicains et des patriotes dans le
sens le plus noble du terme. Je suis donc choqué que des suspicions politiciennes soient apparues
durant nos débats. Sous-entendre que les propos de notre rapporteure sont critiques à cause des
échéances électorales de 2012 ou que la revalorisation de la retraite du combattant intervient
maintenant pour la même raison me dérange. En tant qu'homme du centre, je pense qu'il faut plus
de dignité sur un tel sujet.
La distinction entre soldats de conscription et soldats professionnels va justement dans le sens
d'une journée unique de commémoration. Les faits historiques que nous évoquons sont encore
récents, même la Première Guerre mondiale l'est pour quelqu'un comme moi. L'histoire jugera ces
événements avec un recul dont nous ne disposons pas. Toutes les guerres ne seront pas mises sur le
même pied, mais les victimes n'ont pas choisi leur guerre. Il se peut qu'à l'avenir on distingue des
bons et des mauvais anciens combattants. C'est pour cette raison qu'une journée unique se justifie :
toutes les victimes ont le droit au même respect. Il ne faut pas que l'histoire les juge différemment
selon le conflit auquel elles ont pris part.
Enfin, je trouve que le rapport n'insiste pas suffisamment sur ce que je considère comme un
véritable scandale : l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Dans ma carrière de
médecin, j'ai assisté à l'amputation de patients atteints de dermatoses, de cancers cutanés qui se
sont déclarés plus de vingt ans après l'irradiation. L'imputabilité n'est jamais reconnue et ne
pourra jamais l'être. C'est intolérable et le droit à réparation de ces victimes doit être mieux
reconnu.
…/...
Gisèle Printz, rapporteure pour avis. - Je remercie mes collègues pour leur soutien. Mon rapport
fait le bilan du quinquennat passé, pas des vingt dernières années. De plus, j'avais à me prononcer
sur le budget de l'Etat. Le travail des bénévoles, que je salue, n'y est pas lié. Sans le Souvenir
français et tant d'autres associations, il est évident que de nombreuses initiatives ne pourraient être
menées à bien.

