
 
  

 
Témoignage 

La garde des avions Vautour 
 

 
 
J’ai été affecté le 01/09/1967 au 

Bataillon d’Infanterie de Marine de Tahiti 
(BIMaT- 1er Cie) et j’ai été détaché sur l’atoll 
de Hao de mai à août 1968 avec une section 
afin d’assurer la sécurité du site pendant trois 
semaines et ensuite une semaine de détente à 
Papeete et ce pendant trois mois. Pendant 
notre semaine de détente nous étions 
remplacés par une section du 5eme Régiment 
Mixte du Pacifique (Légion). Notre tâche 
consistait sur un cycle de 72 heures à : 
 

- Assurer la garde des bunkers (CEA) 
enterrés situés à l’extrémité de la base 
militaire. Nous étions équipé d’armes chargées 
à munitions réelles. et équipés d’un badge 
dosimètre, ceci pendant 24 heures. 
 

- Rester en intervention les 24 heures 
suivantes tout en assumant des tâches de 
sécurisation de certaines parties du site (pose 
de barbelés à divers endroits tels que bord de 
mer, parking des deux avions Vautours). Sans 
dosimétrie. 
 

Nous assurions aussi pendant les 24 h 
dites d’intervention, des gardes spécifiques 
autour des parking des avions Vautour qui 
semblaient être irradiés (prélèvement 
atmosphérique dans le nuage ?) car le 
personnel qui amenait l’échelle au cockpit ainsi 
que le pilote étaient tous équipés de 

combinaisons étanches. Nous étions de l’autre 
côté de deux rangs de barbelés à environ 15 
m des avions sans aucune protection 
particulière. Je n’ai pas souvenir d’avoir porté 
un badge de dosimétrie à ces gardes. 
 
  Ensuite nous avions 24 h de repos. Il 
était précisé qu’il était interdit de consommer 
les poissons susceptibles d’être pêchés dans 
le lagon. 
 
 

Pendant ma période sur l’atoll de Hao 
j’ai dû être hospitalisé sur l’atoll une semaines 
suite à un accès de fièvre (Dengue, 
Paludisme, autre ?), ainsi qu’une autre 
semaine à l’infirmerie du BIMaT à Papeete Je 
n’ai jamais su à quoi était dû cet accès de 
fièvre. 

A mon retour en Métropole en 
Septembre 1968 je n’ai pas eu de problèmes 
de santé apparents. Sauf qu’en 1970 ou 1971 
j’ai eu un second accès de fièvre 
apparemment inexpliqué car rien de viral ou 
bactériologique dans les analyses de sang 
malgré un taux très élevé de lymphocytes. 
Durée de cet accès de fièvre : Une semaine. 
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Le parking des avions Vautour en 1970. 


