
Gendarme polynésien à Hao 
 
Question :  Etais-tu présent au moment du nettoyage des Vautour ? 
 
M. Lionel Watanabe :  Les Vautour sont passé dans le nuage. Il y a des filtres. Les Vautours passent 
dans les nuages contaminés. Quand le Vautour commence à revenir, c’est toujours ceux de la 
gendarmerie qui interdisent la circulation. « Toi, tu n’as pas de badge pour être là. Alors dégage ! », 
Quand le Vautour arrive, de loin, on entend les sifflements, ça veut dire que c’est très dangereux ! 
C’est très contaminé, le Vautour est très contaminé ! A ce moment, on entend le sifflement, il fallait 
courir, il fallait éloigner tout le monde. Et, tu entends dans le haut-parleur : « Mettez votre masque, 
Mettez votre badge ! »  
 
Question :  Et tu mettais le masque ? 
 
M. Lionel Watanabe :  Ah oui, on mettait le masque ! Je me souviens de ce truc là. Il y avait un gars 
qui avait son masque à l’envers. Il n’a pas pu respirer et il est tombé. On l’a sauvé ! C’était un as de la 
sécurité militaire. L’équipe chargée d’arroser le Vautour arrive. Alors là, des jets, des jets. Il fallait voir ! 
Et l’eau qui coule, qui va dans la terre, puis dans la mer. Après, on enlève les filtres qui sont sous les 
ailes de l’avion, on les mets dans les « marmites » bien couvertes. Puis un autre convoi les emportait 
jusqu’au laboratoire du CEA.  
Et, là le soir, avec mes copains du CEA, des ingénieurs, on discutait : « Ah mon vieux, le filtre c’est un 
truc comme ça, le filtre est contaminé ! Il fallait le découper en morceaux et plier le tout. Il fallait les 
mettre dans une boite fermée, puis dans une autre boite et ainsi de suite ! Mais il y a toujours des 
fuites ! » Alors, quand il y a des fuites, disaient-ils, c’est dangereux t’auras plus de poils, plus rien ! Ils 
devaient passer à la douche.  
 
Question : Est-ce que tu as vu des gens contaminés ? 
 
M. Lionel Watanabe : Ils ne le disent pas. Parce que si t’es contaminé, t’es vite baigné et rasé, les 
cheveux et les poils. On te rase tout ! Et quand ils te voient rasé comme ça, ua oti ia (c’est fini alors).  
 
Question : C’est que tu es contaminé ? 
 
M. Lionel Watanabe :  Oui ! Mais ces gens là, je ne sais plus où ils sont. Est-ce qu’ils sont toujours 
vivants ? Notre comandant de brigade, lui, n’a pas fait long feu ! Moi, j’avais toujours peur. Tu vois, je 
suis vivant ! C’est grâce peut être à la méfiance, à la prudence. 
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