
L'héritage de l'agent orange au Vietnam

Maison des associations – Rue des Savoises - Genève
Mardi 26 juin 2012 - 20h15
Salle Mendes (sous-sol) – entrée libre

Intervenants :

Général Nguyen Van Rinh
Président
Vietnam Association for Victims of Agent 
Orange/dioxin

Jeanne Mirer
Présidente de International Association of 
Democratic Lawyers et Co-présidente de 
International Committee, National Lawyers 
Guild (USA)

Jitendra Sharma
Président émérite de International 
Association of Democratic Lawyers et 
Président de Indian Association of Lawyers

Nguyen Minh Y
Directeur des Affaires internationales
Vietnam Association for Victims of Agent 
Orange/dioxin

Le 10 août  2011 marque le  50ème anniversaire  du 
début  de  l'épandage  de  l'agent  orange  et  d'autres 
herbicides  au  Vietnam  par  le  gouvernement  des 
États-Unis. L'agent orange a été utilisé de 1961 à 
1971 et a touché environ 12% de la superficie du 
Vietnam.  On  estime  que  près  de  5  millions  de 
personnes  ont  été  exposées  à  ces  produits 
chimiques. Aujourd'hui il y a encore de nombreux 
"points chauds" au Vietnam où le sol et l'environ-
nement  sont  contaminés  par  ces  produits 
chimiques, y compris des dioxines.

Le  Vietnam  estime  que  plusieurs  centaines  de 
milliers de personnes ont été tuées ou mutilées, et 
qu'environ  500'000  enfants  sont  nés  avec  des 
malformations  congénitales.  Compte  tenu  de  la 
contamination  dans  de  nombreux  endroits,  des 
malformations  congénitales  apparaissent  chez  les 
enfants et petits-enfants des personnes exposées à 
l'agent orange.

L'utilisation d'armes chimiques et ses conséquences 
à  long  terme  sème  la  mort  ou  la  maladie.  Cela 
constitue une violation grave des droits  humains à 
laquelle  la  communauté  internationale  se  doit  de 
répondre !
Les  responsables  qui  ont  infligé  douleurs  et 
souffrances au peuple vietnamien doivent être tenus 
responsables pour guérir les plaies de la guerre !

Co-organisation : Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) : www.cetim.ch
International Association of Democratic Lawyers (IADL) : www.iadllaw.org

Soutiens : Groupe pour une Suisse sans Armée (GssA)
Centrale Sanitaire Suisse Romande (CSSR)


