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Devis rapide
c’est du solide !

     c’est du sérieux !

POORRTEEES VÉRRAAANDDDASSS

POORRRTAAAILSS PORTTES DE GGAARAAGGEE

ISOLATIOOON DES COOOMBLEESS

PHOTTOOVVOLTTAAÏQUUUE

Fenêtres
VoletsStores

Portes

FABRICANT-POSEUR

FENNNÊÊTRRRESSS VOOOLLETTTS

URGENCES
Pharmacie de garde : 
au Clos-Mortier, 
centre commercial Le Perthuis, 
jusqu’à 21 h. Au-delà, 
se rendre au commissariat, 
muni d’une pièce d’identité.

SERVICES
Musée municipal : de 13 h 30 
à 17 h 30, entrée gratuite.
Déchetterie : de 9 h à 12 h,
ZI de Trois-Fontaines.
Centre aquatique : fermé 
(meeting).

L O I S I R S
Ciné-Quai

“Miss Peregrine
et les enfants particuliers” : 
à 11 h (3D), à 14 h, à 16 h 45.
“Une vie entre deux océans” :
à 20 h 30.
“Cigognes et compagnie” :
à 11 h, à 14 h (3D), à 16 h 15.
“Radin” : à 11 h, à 14 h,
à 18 h 30.
“L’Age d’Or” (ballet) 
(VOST) : à 17 h.
“Les Trolls”
(avant-première) : à 14 h.
“Deepwater” : à 11 h,
à 16 h 15, à 18 h 30, à 20 h 45.
“L’Odyssée” : à 11 h, à 13 h 45,
à 16 h 15, à 20 h 45.
“Don’t Breathe -
La maison des ténèbres”
(interdit aux moins de 16 ans) :
à 18 h 45, à 20 h 45.
“Juste la fin du monde” :
à 20 h 45.
“Léa” (VOST) : à 18 h 40.
“Bridget Jones Baby” :
à 11 h, à 13 h 45, à 20 h 45.
“Franz” : à 16 h 15.
“La Danseuse” : à 16 h 15.
“Les 7 Mercenaires” :
à 20 h 45.
“Chouf”
(interdit aux moins de 12 ans) :
à 14 h.
“Blair Witch”
(interdit aux moins de 12 ans) :
à 18 h 30.
“Voir du pays” : à 11 h.

m O n d e  c O m b a t t a n t

Essais nucléaires :  
«On était des cobayes»

a 20 ans, maurice Lallement s’est retrouvé en algérie sur la base militaire française In-amguel.  
Le 1er mai 1962, il est à son poste de garde au moment de l’accident qui survient lorsque le second essai 
nucléaire souterrain français est réalisé. Il est exposé au nuage radioactif qui s’échappe de la montagne. 

Il se bat depuis pour que son exposition soit reconnue.  

L e 1er mai 1962 la France 
effectue son second essai 
nucléaire souterrain en 

Algérie, à In Ecker dans le mas-
sif du Hoggar. Elle y a construit 
le Centre d’expérimentations 
militaires des Oasis. Mais 
l’expérience dérape. Alors 
que l’explosion ne reste pas 
confinée à l’intérieur des gale-
ries creusées dans la mon-
tagne, contrairement à ce qui 
avait été prévu, des éléments 
radioactifs se retrouvent à l’air 
libre, dans un nuage qui conta-
mine l’envi ron ne ment. À une 
trentaine de kilomètres du site 
où se déroulent les essais, se 
trouve la base militaire fran-
çaise In-Amguel. Le jeune sol-
dat Bragard Maurice Lallement 
monte la garde, ce matin-là. Sur 
la piste, à quelques kilomètres 
de la montagne, il contrôle 
deux camions-citernes lorsque 
l’explosion se produit. «Je 
m’en souviendrai toujours. Il 
était 11 heures du matin. Le sol 
s’est mis à trembler. Le chauf-
feur du camion était terrorisé, 
il courait  partout. Quand on 
a vu la poussière noire qui 
s’échappait de la montagne, on 
a compris  que quelque chose 
n’allait pas». 
Maurice Lallement fait partie 
du 621e groupement des armes 
spéciales (GAS), comme la 
plupart des 2 000 personnes 

basées à In-Amguel. Comme 
tous les jours, il porte une 
tenue spécia le qui lui recouvre 
le corps tout entier. «Mais bon, 
on ne peut pas dire que c’était 
vraiment étanche…» 

«On voyait l’aiguille  
du compteur Geiger s’affoler»
Sur le moment, comme ses 
camarades sur place, il ne se 
rend pas vraiment compte du 
danger auquel il est exposé. 
Lorsqu’il rentre à la base, on 
le décontamine à la douche. 
«Cela a duré plusieurs mois», 
raconte-t-il. «Tous les jours on 
était déconta mi né, On passait 
notre temps à décontaminer le 
matériel. On nous passait au 
compteur Geiger et on voyait 
bien que l’aiguille s’affolait. Ça 
faisait drôle, mais on n’y pen-
sait pas tant que ça». Maurice 
Lallement reste ainsi sur le 
site jusqu’en avril 1963. «J’ai 
commencé à avoir des douleurs 
articulaires violentes. Parfois, je 
m’allongeais et je laissais mon 
bras à la verticale pour que la 
douleur soit moins forte. J’avais 
le genou qui enflait. À 20 ans, 
on n’a jamais vu ça !» Le soldat  
bragard  est immédiatement 
évacué à l’hôpital d’Alger. «J’ai 
passé plus d’un mois en quaran-
taine. J’ai vu défiler je ne sais 
combien de gradés. Puis j’ai été 
rapatrié en France. On m’a fait 
quantité de tests.»  

Déclaré invalide en 1963, on lui 
retire le statut en 1966. Il est alors 
réformé pour «Rhumatismes arti-
culaires aigus». «Et c’était fini ! 
Comment peut-on être invalide 
la veille et plus le lendemain ?»,  
s’offusque Maurice Lallement, 
qui n’a jamais cessé de souf-
frir depuis, mais ne reçoit plus 
aucune compensation.
Membre de l’Association des 
vétérans des essais nucléaires 
(Aven), il se bat pour faire 
reconnaître son exposition à la 
radioactivité, ce 1er mai 1962. 
«C’est une honte !», peste-t-il. «On 
était des cobayes ! Je reçois la 
lettre d’information de l’associa-
tion. Et à chaque numéro, la liste 
des anciens soldats qui meurent 
s’allonge. Si ça continue, il n’y 
aura plus personne à indemni-
ser !»

Fr. T.

Treize essais à In Ecker
De novembre 1961 à février 1966, la France effectue treize essais 
nucléaires sousterrains à In Ecker. Chacun d’eux porte le nom d’une 
pierre précieuse. Le second, celui qu’a vécu Maurice Lallement, 
a pour nom de code Béryl. Mais il y aura aussi Agate, Émeraude, 
Améthyste, Rubis, Opale, Topaze, Turquoise, Saphir, Jade, Corindon, 
Tourmaline et enfin, le 16 février 1966, Grenat. Les essais nucléaires 
français se poursuivent ensuite en Polynésie française, à Mururoa 
notamment.
L’armée française évacuera ses installations algériennes de Reggane 
et de In Ecker en 1967 afin de respecter les dispositions des Accords 
d’Evian. 

maurice Lallement souffre de violentes douleurs articulaires depuis “l’accident de béryl”. 

Votée en 2010, la loi Morin a pour objectif de permettre l’indemnisa-
tion des victimes des esais nucléaires français. Mais dans les faits, 
c’est loin d’être le cas. Selon les chiffres publiés par le gouverne-
ment, sur les 1059 dossiers reçus, 20 ont obtenu une indemnisation, 
au 1er mai. Un décret annoncé par la ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, au mois de juillet, doit permettre un assouplisssement de 
la loi, mais il n’ a toujours pas été promulgué. L’association des vété-
ran des essais nucléraies (Aven) constate malgré tout une légère 
amélioration sur le taux d’indemnisation des dossiers depuis un an. 
«On a eu 23 indemnisations, c’est plus en un an qu’en 5 ans et demi !», 
explique Gérard Bizet, membre de l’équipe dirigeante de l’associa-
tion au niveau national. «Mais on est encore loin du compte». Des 
progrès sont aussi attendus sur le nombre de maladies reconnues 
par la loi : 18 en France contre 34 aux Etats-Unis. 
En tout, 150 000 personnes sont potentiellement atteintes par les 
essais nucléairs français. Dans de nombreux cas, ce sont les familles 
des soldats exposés qui ont repris le flambeau, ceux-ci étant décé-
dés. Plus de que l’indemnisation, il s’agit là surtout, pour elles, d’une 
question de reconnaissance.  

La lutte  
pour la reconnaissance

maurice Lallement et deux autres soldat devant la pompe à eau  
qui leur servait à décontaminer le matériel.

Le bragard avait 20 ans lorsqu’il était soldat  
sur la base de In-amguel.

n O t e Z - L e
Groupe de parole 
en cancérologie

Le troisième jeudi de chaque 
mois, le groupe de parole en can-
cérologie rassemble des patients 
qui désirent échanger sur un 
terrain personnel, en groupe 
restreint et dans un climat de 
confiance, avec l’assurance de la 
confidentialité. Proposées avec 
le concours de la Ligue contre 
le cancer, ces rencontres sont 
animées par Marie-Josée Kirsch-
Delsart, praticienne en psycho-
thérapie.
Peuvent participer à ces ren-
contres les patients en cours de 
traitement mais également des 
personnes en rémission, pour 
partager et entendre comment 
sont vécus la maladie, son trai-
tement, les répercussions sur le 
quotidien et les relations à son 
entourage, mais aussi comment 
cela peut conduire à une nouvelle 
perception de la vie.
La prochaine séance aura lieu 
jeudi 20 octobre, de 18 h 30 à 20 h 
30, à l’hôpital, salle Anna. L’entrée 
est libre. Renseignements au 
06.85.93.08.01.

Repas  
du 11 novembre

Après les cérémonies officielles 
vendredi 11 novembre, un repas 
est prévu à 12 h 30, ouvert à 
tous, anciens combattants ou 
non. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Jean Ganthier 
au 03.25.05.69.27. S’inscrire 
avant le 4 novembre.


