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Bonjour,
Cette longue discussion du 21 février, n'a pas apporté d'améliorations significatives
dans le traitement des dossiers d'indemnisation des victimes.
Trop souvent, on se porte sur les soucis de la Polynésie en oubliant le sujet essentiel:
les victimes. On a vu les politiciens venus de Tahiti, plaider encore et encore, la cause
de leur territoire. Tout pour eux et rien pour les autres, ceux qui ont servi la France.
Ils ont raison, puisque les élections sont proches; les cadeaux vont arriver.
Déjà, on apprend avec stupéfaction, que Tahiti est entièrement contaminée; les
scientifiques ont pourtant juré le contraire pendant 30 ans. Ils ont mangé leur grand
chapeau. Comme il a été dit, les nuages ont fait des sauts de mouton pour épargner
les marins de la force alfa. On ne connaît toujours pas la position de ces bâtiments. Je
peux certifier que le 24 août 1968, le PA Clemenceau croisait à moins de 50 nautiques
(90 km) de Fangataufa, où éclata sous ballon, à 600 mètres d'altitude, la première

bombe H d'une puissance supérieure à 150 fois Hiroshima. J'attends que la hiérarchie
me contredise sur ce point. J'affirme que les avions qui appontaient, après une
mission dans ou à proximité du nuage, étaient lessivés par les matelots et que les
mousses contaminées, soulevées par la vitesse du PA, venaient sur notre visage, nos
vêtements et se posaient sur les aériens. L'eau contaminée ruisselait sur le pont
d'envol.
Le paiement des charges sociales de la CPS Tahiti est sur les rails. Une étude
épidémiologique sera menée. Tout est en ordre pour nos amis Polynésiens, ils seront
gâtés.
Les vétérans sont ignorés et déboutés à 99% par le CIVEN qui, en vertu de l'art 4 ,
applique une méthodologie fantaisiste; le fameux 1% auquel on ne comprend rien.
Encore un savant montage théorique imaginé par des scientifiques forcément
infaillibles, (comme ceux qui ont été ridiculisés à Tahiti)
La solution réside dans le changement de la rédaction scélérate de l'art 4 proposée par
le rapporteur MP Cléach et ses amis de la majorité présidentielle. Seul, le député C
Ménard a eu le courage de dénoncer cette rédaction lors de la CMP du 25 novembre
2009. Aussitôt étouffé par ses "chers collègues". Le ministre en a convenu le 9
novembre 2011 en répondant à une observation du député F Hillmeyer. Mais rien ne
bouge; le Parlement est en sommeil...sauf pour discutailler du génocide arménien ou
accorder le droit de vote aux étrangers. J'ai écrit à JP Bel pour qu'il fasse voter dans
l'urgence l'amendement 32, discuté au Sénat le 14 octobre 2009 et rejeté par la droite.
La majorité nouvelle au Sénat a le devoir moral de réparer la trahison opérée par
l'article 4. L'esprit voulu par H Morin a été torpillé par les sénateurs de droite. Ils
n'ont pas admis le renversement de la charge de la preuve annoncé par H Morin au
Parlement (j'ai lu des extraits du JO c'est indiscutable)
Enfin, j'estime inutile de continuer présenter des dossiers à la guillotine du CIVEN et
je demande aux associations de stériliser le CIVEN car l'alimenter c'est le légitimer.
On a vu que cette éventualité agaçait les officiels; c'est un excellent moyen de
pression facile à mettre en oeuvre.
Vous souhaitant un excellent week-end
Pierre Marhic
président de l'ANVVEN (02 98 47 02 84)

