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Un déni de justice
Le 10 mai dernier, le Tribunal 

judiciaire d ’Évry a rendu son juge
ment dans le procès intenté par 
Tran To Nga contre les firmes chi
miques américaines, dont Mon
santo, qui ont fourni l’agent orange- 
dioxine à l ’armée des États-Unis 
d ’Amérique pour ses épandages cri
minels pendant la guerre du Viêt- 
nam.

Le Tribunal a déclaré irreceva
bles les demandes de Tran To Nga. 
On ne peut que s’étonner que le 
Tribunal considère que les entre
prises concernées auraient agi sous 
la contrainte du gouvernement 
américain alors qu’elles ont ré
pondu à un appel d ’offre, ce 
qu’elles étaient libres de faire ou 
pas. De plus, il existe, depuis le 
procès de Nuremberg, le principe 
de refus d ’obéissance si l’ordre 
donné est criminel et illégal.

Alors que rien ne les y obligeait, 
les firmes ont délibérément choisi 
un procédé de fabrication rapide 
des herbicides générant la présence 
en très grande quantité de dioxine 
dans le produit fini, l’objectif étant 
d ’augmenter les profits.

Les firmes savaient pertinem
ment la dangerosité de leur produit. 
Des messages internes aux firmes, 
échangés dès le début des années 
60, en témoignent. Ils prouvent, 
qu’en toute connaissance précoce 
de cause, elles ont fourni à l’armée 
américaine un produit ultra-toxique 
extrêmement profitable, un poison.

Et la plus grande guerre 
chimique de l’Histoire ?

Le Tribunal a rendu un jugement 
sur la forme et rien sur le fond. Ce 
jugement suscite tristesse et colère. 
Il constitue un véritable déni de 
justice. Exit en effet la plus grande 
guerre chimique de F Histoire que 
fut la guerre du Viêt-nam, une ca
tastrophe humanitaire, sanitaire et 
environnementale. L’utilisation de 
l’agent orange-dioxine a signifié 
des souffrances infinies infligées à

des millions de victimes, destruc
tion irrémédiable d ’une partie des 
écosystèmes, un écocide.

Près de 80 millions de litres 
d ’herbicides ont été déversés et 
plus de 2 500 000 hectares touchés. 
Ces épandages ont contaminé près 
de quatre millions de personnes 
(cancers, malformations), détruit 
20 % des forêts du sud Viêt-nam et 
pollué 400 000 hectares de terres 
agricoles. S’y sont ajoutées la des
truction de plus d ’un million d ’hec
tares de forêt tropicale et la dispa
rition d ’une faune abondante.

Et quarante-cinq ans après la fin 
de la guerre, l’agent orange-dioxine 
tue encore. Plus de trois millions de 
personnes en subissent toujours les 
conséquences. De l’ordre de cent 
cinquante mille enfants, sur quatre 
générations depuis 1975, sont nés 
difformes et lourdement handica
pés (absence de membres, cécité, 
surdité, tumeur externe...).

Les victimes vietnamiennes ne 
sont ni reconnues, ni indemnisées 
par les responsables de cette guerre 
chimique, le gouvernement des 
États-Unis et les firmes chimiques 
se murant dans le déni le plus 
complet. On ne peut qu’approuver 
les adjectifs que l’ambassadeur 
Tran Duc Mau, chef de la Mission 
permanente du Viêt-nam auprès de 
l’ASEAN, utilise pour qualifier ce 
jugement : cynique, lâche, irres
ponsable et inacceptable. Et ap
prouver Tran To Nga qui, parlant de 
son procès, son « dernier combat » 
comme elle l’appelle, nous dit : 
« J ’agis pour que les crimes de 
guerre et contre l’humanité des 
États-Unis d ’Amérique ne soient 
pas oubliés, pour que l’ensemble de 
la communauté internationale se 
mobilise contre les écocides et les 
génocides. »

Déjà une victoire
Le combat continue. Il a déjà 

porté ses fruits. Il ne date pas 
d ’hier. La solidarité avec les souf

frances de l’héroïque peuple vietna
mien dans ses luttes victorieuses 
pour son indépendance nationale, 
sa réunification et sa liberté est 
ancienne.

Exemple parmi tant d ’autres, en 
1966, en France, l’AAFV attire 
l’attention sur la guerre chimique 
avec une réunion publique à Paris 
le 4 juin.

On ne compte plus les manifes
tations, les réunions, les démarches, 
les conférences de presse, les ren
contres, les dédicaces de son livre 
Ma terre empoisonnée par Tran To 
Nga. Établissant le lien du passé 
avec les enjeux environnementaux 
d ’aujourd’hui, le dérèglement cli
matique et la montée des eaux, 
toutes ces dernières années, 
l’AAFV a organisé des conférences 
intitulées "De l’agent orange aux 
OGM (ou au glyphosate), Mon
santo toujours !". Une lettre de 
soutien au combat de Nga fait 
l’objet d ’une campagne de signa
tures qui est en cours. De nombreux 
citoyens l’ont signée ainsi que des 
syndicats et des associations (dont 
CGT, FSU, UNEF, SOS Racisme, 
Ligue des Droits de l’Homme, etc.), 
des anciens ministres, des sénateurs 
et sénatrices, des députées et dépu
tés, des maires, des conseillers ré
gionaux ou départementaux, des 
personnalités (artistes, chercheurs, 
écrivains, enseignants, journalistes, 
juristes, médecins, universitaires, 
etc), des responsables politiques et 
d ’associations.

L’espoir demeure. Tran To Nga 
déclare : « Je suis déçue mais je ne 
suis pas triste. Être arrivée jusqu’à 
la décision du 10 mai est déjà une 
victoire. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui me soutiennent. »

En effet, nous avons sorti de 
l’oubli les crimes perpétrés par les 
Américains pendant la guerre du 
Viêt-nam. Nous avons porté à la 
connaissance de plein de gens les 
souffrances des victimes vietna
miennes et 1’ écocide, conséquences 
des épandages de dioxine par 
l’armée américaine.

Justice et éthique doivent faire 
bon ménage. Le procès de Nga 
connaît un grand retentissement en
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