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Tribunal Agent Orange
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 2
Rappel
On sait que pendant la « guerre du Vietnam » l’aviation des Etats-Unis a déversé sur
les forêts et l’environnement de ce pays des dizaines de millions de litres d’un produit
chimique surnommé « agent orange », qui contenait de la dioxine à haute dose. La
défoliation devait permettre de débusquer les combattants et la destruction des récoltes de
pousser les paysans vers les hameaux dits stratégiques et les villes.
Le dommage causé à l’environnement a été immense et extrêmes furent les
dommages corporels infligés : la nocivité de la dioxine est grande, qui était déjà reconnue à
l’époque de ces épandages massifs. Les conséquences pèsent encore aujourd’hui. Ce sont, à
l’échelle de toute une population, les cancers, les naissances d’enfants malformés, et ceci sur
plusieurs générations, passées, présentes et à venir. Or ni le gouvernement des Etats-Unis ni
les firmes productrices, dont la trop célèbre Monsanto, n’acceptent d’en assumer la
responsabilité, fût-ce par l’obligation élémentaire d’en assumer ce qui peut en être
indemnisé.
Notre association, avec la coopération de son association française affiliée, Droit
Solidarité, a donc décidé d’organiser la tenue d’un Tribunal International d’opinion composé
de juristes éminents de différents pays et continents,et qui entendra experts et témoins. Un
comité de mise en place a été constitué à cette fin, qui compte, avec Droit Solidarité,
l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne, l’Association Internationale de Droit
Humanitaire, l’Association Républicaine des Anciens Combattants, le Collectif Vietnam
dioxine, le Comité du village de l’amitié de Van Canh et le Mouvement de la Paix.
CE TRIBUNAL SE TIENDRA A PARIS LES 15 ET 16 MAI 2009
A LA SALLE DE LA MAISON DES MINES, 270 rue Saint Jacques
D’ores et déjà ont donné leur accord pour participer à la composition du Tribunal
(qui sera présidé par le Président de l’AIJD, Jitendra Sharma, avocat à la Cour Suprême de
l’Inde) : M. le Juge Chilien Guzman, M. Kader Asmal, ancien ministre ANC d’Afrique du
Sud, Mme Claudia Morcom, juge aux Etats-UInis.
Dans un prochain communiqué nous indiquerons la composition complète du Tribunal, et des
précisions sur les témoins et experts qui seront entendus.
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