
Vétéran des essais nucléaires, le Lambersartois Bernard
Serpollier continue le combat
Le 27 juillet, à Papeete, Emmanuel Macron reconnaissait la dette de la France à
l’égard de ce territoire ultramarin. L’occasion de rencontrer le Lambersartois
Bernard Serpollier, vétéran des essais nucléaires et responsable de la section
lilloise de l’association régionale des officiers-mariniers. Elle défend les intérêts
de ses membres victimes de l’exposition aux radiations.
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Aujourd’hui officier marinier à la retraite, Bernard Serpollier a 19 ans en 1965
lorsqu’il découvre la Polynésie à bord du Médoc, affecté au soutien des tirs
nucléaires. « On sentait que l’on participait à quelque chose d’important. On était
jeunes, insouciants, les atolls étaient un ravissement toujours renouvelé et
l’Armée ne nous donnait pas beaucoup d’informations quant aux risques
encourus alors qu’on retournait sur les sites quelques jours seulement après les
tirs. Ce n’est qu’au début des années 90 que des militaires ayant participé aux
essais dans le Sahara ont commencé à tomber malade. »

Le Lambersartois se rappelle les premières actions en justice. « Un premier
procès s’ouvre, mettant en cause la responsabilité de l’État. Très vite, la
fédération nationale des officiers mariniers constate les mêmes maladies chez
des vétérans de Polynésie et se rapproche de l’association des victimes des
essais nucléaires (Aven) pour protéger les droits des marins ayant navigué sur la
zone des tirs. »

110 000 personnes exposées
Entre 1966 et 1996, la France a réalisé 193 tirs dans le Pacifique Sud sur et sous
les atolls de Mururoa et Fangataufa. En 2013, lors de la déclassification de 2 000
documents militaires, il s’avère que 110 000 personnes ont été dangereusement
exposées et que près de 2 000 vétérans sont ou seront atteints d’un cancer
induit. « Mais l’État français va s’obstiner. Selon lui, les essais n’ont pas eu de
conséquences sur la santé des populations concernées. Il faudra attendre 2010
pour qu’une loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des
essais soit votée. »

Mais espérer être indemnisé relève du parcours du combattant et requiert l’aide
d’une association. « Il faut attester de la présence sur site, justifier de préjudices
physiques et (ou) psychologiques et enfin prouver le lien entre la maladie, qui
doit être répertoriée, et les essais. Autant dire que chez beaucoup de militaires, il
y a une forme d’acceptation, le sentiment de ne pas avoir été au bon endroit au
bon moment. »

Âgé de 75 ans et en bonne santé, Bernard Serpollier poursuit inlassablement le
combat avec son association. Il attend un sursaut des politiques. « J’ai toujours
au fond de moi un profond sentiment d’injustice en voyant autour de moi des
vétérans disparaître dans l’indifférence alors qu’ils ont contribué à faire de la
France une grande puissance mondiale. ».


