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« C'est pire que le parcours du combattant ! »
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Un bruit. Un « craquement énorme », plus exactement. C'est le premier souvenir qui revient à l'esprit de Pierre Marhic quand il s'agit d'évoquer la
date du 24 août 1968. Ce jour-là, l'armée française effectue le premier essai d'une arme à fusion (bombe H) au-dessus de l'atoll de Fangataufa, en
Polynésie. Nom de code Canopus. A 90 km de là, Pierre Marhic est derrière son radar sur le porte-avions Clemenceau.
« A l'époque, il n'était pas encore amianté », rigole le vétéran. Les essais nucléaires n'étaient pas encore dangereux, non plus. « Même les hommes sur
le pont n'avaient aucune protection, se souvient-il. Mais on ne disait rien. On avait trop peur de la sanction… » Comme les autres, Pierre Marhic s'est
tu. La sanction est tout de même arrivée trente-deux ans plus tard. « J'ai eu une grosse angine. Les examens ont aussi révélé un lymphome [cancer du
sang]. »
Son invalidité reconnue à 100 %
S'il a pris les rênes de l'Association nationale des vétérans victimes d'essais nucléaires (Anvven), ce n'est pas pour rien. « J'ai fait tout de suite le lien
avec les cinq essais nucléaires auxquels j'avais assisté, raconte-t-il. A l'époque, j'étais volontaire pour servir mon pays, pas pour attraper le cancer. »
Commencent alors les séances de chimiothérapie et les recours pour obtenir réparation. « Le cancer, c'est pire que le parcours du combattant. Les
autorités ont reconnu mon invalidité à 100 %, mais ils m'ont dit qu'elle était non imputable à mon service militaire. »
Sa maladie n'entre pas, non plus, dans le cadre de la liste des cancers reconnus par la nouvelle loi d'indemnisation. Lui se désole de la situation. « Tous
mes anciens camarades tombent malades ou meurent en même temps. Et on n'est pas tous victimes des essais : c'est bizarre, non ? » En octobre, il a
prévu de poser la question au tribunal administratif où il a déposé un recours.V. V.
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