Bombardement

Le Viêt Nam:
une guerre sans
fin
Le 30 avril 1975, la guerre du Viêt Nam prenait fin.
Quarante ans plus tard, des milliers de Vietnamiens la paient encore dans
leur chair. La faute à l’agent orange. Notamment.

~
Peter Jaeggi (texte) & Roland Schmid (images)
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n buffet en bois massif, des bâtons d’encens, un bouddha
avec une fleur de lotus en arrière-plan, des coupes de

porcelaine pour les offrandes, des fleurs artificielles. Dans la
maison de la vieille mère Hoang Thi The, 77 ans, l’autel des
ancêtres se trouve juste après l’entrée. En photo: Tran Ran,
son mari, décédé en 2002.
Pendant la guerre contre les Etats-Unis, l’homme avait
été conducteur d’estafette de la résistance, et avait été à de
nombreuses reprises en contact avec l’«agent orange», ce
défoliant contenant de la dioxine que les Américains épandaient alors sur les forêts et les rizières pour priver l’ennemi
du couvert des arbres et de nourriture.
Hoang Thi The habite Da Nang. Des plages de carte

Page de gauche:
(en haut) Tan Phu, 12.03.2015 –

postale, des hôtels de luxe, les célèbres Montagnes de marbre

Le projet Renaissance, une

avec leurs grottes et leurs sanctuaires bouddhistes. Presque

organisation qui coordonne les

plus rien ne rappelle qu’ici, les portes de l’enfer étaient au-

opérations de déminage des restes
explosifs de la guerre du Vietnam.

trefois grandes ouvertes.

Ici, une bombe à fragmentation

Dans les années 1960-70, la ville de Da Nang était une

américaine vient d’exploser.

base navale et aérienne – la plus grande – de l’armée amé-

(en bas) Tan Phu, 11.03.2015 – Nguyen

ricaine sur la Côte centrale du Viêt Nam. De là, les avions
décollaient, chargés de leur cargaison mortelle. Au total, ce

une espèce de déambulateur

sont 12 millions de tonnes de bombes qui ont été larguées

bringuebalant et l’aide de

sur le pays. Et 72 millions de litres d’agent orange sur le Viêt

sa mère.

Nam du Sud.

«Dans près de deux

Même quarante ans après la guerre, les conséquences

tiers des familles touchées,

tragiques sont toujours visibles. Selon l’Association vietna-

les parents doivent être là

mienne des victimes de l’agent orange (VAVA), pas moins de

24 heures sur 24 pour leurs

trois millions de personnes dans le pays souffriraient encore

enfants handicapés, soupire

de séquelles. Une partie de la dioxine contenue dans ce dé-

Nguyen The Luc, directeur de

foliant se trouverait même toujours

l’association VAVA. Cela les

dans la chaîne alimentaire.

empêche de gagner leur vie.

Pire encore: aujourd’hui, sa

Les familles s’appauvrissent

présence aurait des conséquences

ainsi de plus en plus.» La si-

sur le patrimoine génétique de trois

tuation est particulièrement

générations de Vietnamiens. Pour

précaire pour les familles avec

celles à venir, la crainte persiste. La

deux enfants handicapés ou

guerre du Viêt Nam est une guerre

plus. D’après la VAVA, environ

sans fin.

40% des victimes de l’herbicide

Juan Tuan. En 2002, une bombe à
fragmentation lui a arraché une main
alors qu’il fouillait pour retrouver
des déchets de guerre. Son village se
situe sur l’ancien Camp Carroll de
l’armée américaine. Pour soulager ses
douleurs fantômes, Nguyen Juan Tuan
recourt à la thérapie du miroir.
Page de droite:
(en haut à gauche) A l’hôpital Tu-Du
à Ho-Chi-Minh-Ville – Enfant avec
des malformations conservé dans une
solution spéciale, en provenance d’une
région qui fut attaqué aux herbicides
durant la guerre du Vietnam.
(en haut à droite) Tan Tuong,
10.03.2015 – Eclats de bombe
retrouvée dans un champ après
explosion.
(en bas) Vinh Moc, 08.03.2015 –
Tunnel utilisé durant la guerre du
Vietnam pour la protection civile.

A 77 ans, la vieille mère Hoang

vivent en dessous du seuil

Thi The vit dans un quartier maréca-

de pauvreté. Autre mauvais

geux à la périphérie de Da Nang. Ses

vestige de la guerre du Viêt Nam: les engins non

deux enfants adultes sont gravement

explosés. C’est dans la province de Quang Tri, sur

handicapés, tous deux victimes de

l’ancienne ligne de démarcation entre le Viêt Nam

la dioxine: son fils Tran Duc Nghia

du Nord et le Viêt Nam du Sud, que la situation est

de 35 ans, recroquevillé, complète-

la plus critique. Cette région a été l’une des zones

ment immobile, paralysé. Et sa fille

les plus bombardées de l’histoire. Des millions de

Tran Thi Ty Nga de 33 ans, qui peut

bombes, de mines, de grenades et d’autres armes

encore se déplacer péniblement avec

y ont semé la terreur.
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Ho-Chi-Minh-Ville,
30.11.2013 – Touristes au
Musée des vestiges de la
guerre du Viet Nam.

Les dégâts de la guerre
• 3 millions de Vietnamiennes
et de Vietnamiens ont péri.
• 300’000 personnes ont été
portées disparues et plusieurs
centaines de milliers de
victimes ont été dénombrées
au Cambodge et au Laos.

Le Département américain de la défense

reillement porté malheur? Contrairement

ont fui.

estime que 10% de ces engins n’ont pas explosé.

à ce qui se passe en Europe, il n’existe

• 58’000 soldats américains

Dans la province de Quang Tri, près de 8’000 per-

pas là-bas d’opposition aux OGM. Il y a

sont morts.

sonnes ont été tuées. Puis, à la fin de la guerre, 80%

bien quelques scientifiques qui donnent

• 2,2 millions d’hectares de

de la province était infestée, soit l’équivalent d’un

l’alerte, mais ils ne sont pas entendus.

forêt et un cinquième des

dixième de la Suisse. Grâce à l’aide internationale,

Les médias ne diffusent pratiquement

couloirs agricoles ont été

la situation est aujourd’hui bien meilleure. Mais

rien de critique à ce sujet. La majorité

détruits, certains pour des

le danger ne sera jamais complètement écarté.

de la population vietnamienne ignore

• 11 millions de personnes

siècles.

Aux Etats-Unis, des centaines de vétérans

donc que Monsanto produisait autrefois

• 13 millions de tonnes de

victimes de l’agent orange touchent une aide de

bombes ont été larguées au

l’Etat. En revanche, pour les victimes vietnamiennes,

Le passé, c’est le passé, il faut aller

Viêt Nam.

le pays ne reconnaît pas le lien entre les affections

de l’avant. Telle est l’attitude qui prévaut

• Depuis la fin de la guerre,

et le défoliant toxique. Quant aux plaintes déposées

actuellement au Viêt Nam. D’autant

quelque 100’000 personnes

contre les Etats-Unis et les fabricants de l’agent

plus qu’aujourd’hui, les Etats-Unis sont

ont été blessées ou tuées

orange, elles ont été ont déclarées irrecevables par

l’un de leurs principaux partenaires

par l’explosion d’engins non

des tribunaux américains.

commerciaux.

déclenchés.

l’agent orange.

Parmi ces fabricants, Monsanto est le plus
gros. Depuis peu, cette multinationale de la chimie
fait à nouveau des ravages sur la terre du Viêt Nam.
Ses semences de maïs génétiquement modifiées
nécessitent l’utilisation du glyphosate, un herbicide à large spectre extrêmement toxique. En
mars 2015, des chercheurs cancérologues de onze
pays ont conclu dans une étude de l’OMS qu’il était
vraisemblablement cancérigène.
Comment expliquer que le Viêt Nam autorise
sur son territoire l’entreprise qui lui a autrefois pa-
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