
A
près son extraor-
dinaire traversée
de la Manche,
l’année dernière,
Philippe Croizon

et son compère, Arnaud
Chassery, alpiniste et sportif de
haut niveau (il a traversé le
détroit de Gibraltar à la nage),
comptent relier les cinq conti-
nents à la nage en 2012 en
plusieurs étapes (lire enca-
dré). À l’heure actuelle, ils s’en-
traînent activement et font la
course aux sponsors ! « Il faut
toujours faire la manche ! »
lâche Philippe. Certes, il y des
hauts et des bas, mais le moral
est d’acier. « Sans bras ni
jambes, j’ai découvert un autre
personnage, confie-t-il. Avant
mon accident, je n’étais pas si
dynamique, mais en même
temps j’étais déjà bon vivant. »
En 1994, à l’âge de 26 ans,
Philippe Croizon, originaire
de Châtellerault, est victime
d’un terrible accident : il
change son antenne de télévi-
sion sur le toit de sa maison,
mais elle forme un arc élec-
trique avec une ligne à haute
tension située au-dessus : une
première décharge le tue sur le
coup, mais une seconde le
ranime. Il se réveille deux mois
plus tard amputé des quatre
membres.

« Arrête tes bêtises ! »
« J’étais à Tours quand on m’a
coupé ma deuxième jambe. J’ai

vu cette jeune femme, Marion
Hans, à la télévision, traverser
ce bras de mer. Je me suis dit
pourquoi pas moi ? On m’a
dit : “ arrête tes bêtises ! ”Mais
j’avais tellement envie de le
faire ! »En attendant, Philippe

met du temps à remonter la
pente. « Moi, au début, j’ai
demandé à la mort de venir me
chercher. » « Mon moteur ?
Mes enfants. Et l’humour ! » Il
finit par accepter l’idée que
ses deux fils auront besoin de
leur père. « Quant à l’humour,
il me permet de me trouver au
même plan que mes interlocu-
teurs. Quand je fais rire les
gens, ils oublient mon handi-
cap. » Après, l’accident, il a
bien fallu rentrer à la maison.
« C’est difficile de quitter le
cocon du centre de rééduca-
tion. Vous le savez bien ! »
Philippe Croizon vit alors en
milieu rural. « On compte les
hivers. C’est un combat per-
manent pour ceux qui n’ont
pas de travail. J’ai bien essayé
de reprendre une activité, mais
l’ANPE m’a répondu :  “ Restez
chez vous ! Vous allez perdre

tous vos avantages ! ” Dans le
milieu où j’étais, la métallurgie,
même s’ils ont été super com-
préhensifs et attentionnés, on
ne peut pas envisager de retra-
vailler. »

Déclic
« Un jour, on m’a offert un
logiciel de reconnaissance vocal
et je me suis décidé à écrire
mon histoire. »Du coup, la vie
de Philippe Croizon a changé.
«  J’ai eu ce déclic. Je me suis dit
franchement : “ Je ne peux plus
rien faire sans les autres, je
suis comme un gros bébé que
l’on transporte. Ce handicap
t’emmerde au quotidien,
autant en profiter. ” J’en abuse
même. »Maintenant Philippe
donne beaucoup de confé-
rences : « Je ne m’attendais
pas à un tel impact. De nom-
breuses entreprises veulent me
rencontrer. Mais ce que je pré-
fère, ce sont mes interventions
auprès des jeunes. Ils sont
directs et francs ! Cela me
permet de relativiser et de
m’ancrer dans la réalité ! »
Restait toujours ce désir de
Manche. « Je n’étais pas un
grand sportif ! » Un jour, une
journaliste m’a demandé si
vraiment j’allais traverser la
Manche : « J’ai répondu oui ! Je
ne pouvais plus reculer. »
« Mais il me fallait l’assenti-
ment de ma compagne. Seul, je
ne peux rien faire. Sans his-
toire d’amour, cette traversée
n’était pas possible. » Il fallait
au moins deux ans d’entraîne-
ment pour y arriver. Le conseil
général de la Vienne, impliqué,
a mis un entraîneur à sa dispo-
sition et l’aventure a com-
mencé. Des ingénieurs ont
travaillé sur ses prothèses. Et le
jour J est arrivé. À la fin de son
exploit, Philippe Croizon a res-
senti soulagement et tristesse :
« tout le monde retient la tra-
versée, et moi je me souviens
surtout des deux ans qui se sont
écoulés avec mon équipe. » Il
fallait qu’il récidive…<>
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Cinq à deux
Philippe Croizon et Arnaud Chassery vont unir leur force
et leur courage pour relever un défi : relier ensemble
(symboliquement) les cinq continents à la nage en 2012
(entre la Papouasie Nouvelle-Guinée et l’Indonésie, la
mer Rouge, le détroit de Gibraltar et celui de Béring).
Philippe et Arnaud souhaitent ainsi véhiculer un véritable
message de paix et de solidarité entre les hommes des
cinq continents, quelle que soit leur origine ou leur
culture. Ils entendent aussi démontrer qu’aujourd’hui,
aucune différence ne doit plus exister entre les personnes
valides et les personnes handicapées. Ils cherchent
toujours sponsors et investisseurs ! À bon entendeur...
www.nageraudeladesfrontieres.com

PHILIPPE CROIZON, 43 ANS,
CHÂTELLERAULT

Faire la manche ?
Ce sportif de l’extrême a été amputé des quatre
membres à la suite d’un accident en 1994. Le 18
septembre 2010, il a traversé la Manche à la nage en
13h23 dans une eau à 15° C, au milieu de courants
violents. Il est le premier homme à avoir réussi cet
exploit avec un handicap aussi lourd.
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