


1 > Qu'est-ce que l'Agent Orange ?

C'est l'herbicide le plus utilisé par l'armée américaine
durant la guerre du Việt Nam. Les herbicides servaient à défolier
les forêts (afin d'empêcher la guérilla vietnamienne de se cacher),
à dégager les installations militaires et à détruire les récoltes
ennemies. L'Agent Orange est en fait rose-brunâtre. Il doit son
nom aux bandes de couleur orange inscrites sur les barils dans
lesquels il était stocké. De même furent baptisés les Agents
Blanc, Bleu, Rose, Vert et Pourpre.





2 > Pourquoi l’Agent Orange est-il
dangereux pour l’homme ?

Deux tiers des herbicides utilisés pendant la guerre du Việt
Nam, notamment l'Agent Orange, contenaient de l'acide 2,4,5-T
pour ses capacités de défoliation. Or les procédés de fabrication
industrielle de cet acide étaient tels que l'acide produit était
contaminé par des doses plus ou moins fortes d'une substance
extrêmement toxique : la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine
(TCDD).





3 > Combien de dioxine a-t-il été déversé au
Viêt Nam ?

La quantité de dioxine variait selon les herbicides. Selon
les dernières estimations [1], entre 1961 et 1971, l'armée
américaine aurait à elle seule déversé près d’une centaine de
millions de litres d’herbicides contenant plus de 300 kilos de
dioxine TCDD, sur des centaines de milliers d'hectares, dans le
sud et le centre du Việt Nam principalement, mais aussi au Laos
et au Cambodge. Or les normes internationales fixent les seuils
de dioxine à ne pas dépasser par personne en millionième de
millionième de gramme.

[1] J.M. Stellman, S.D. Stellman, R. Christian, T. Weber et C. Tomasallo,
"The extent and patterns of usage of Agent Orange and other
herbicides in Việt Nam", Nature, Volume 422, Avril 2003.





4 > Quels sont les effets de la dioxine ?

La dioxine est une substance cancérigène et tératogène
(produisant des malformations chez les nouveaux-nés). Elle
provoque des maladies de peaux, et porte atteinte au système
immunitaire, reproductif et nerveux.





5 > Combien de personnes ont-elles été
touchées par les herbicides au Viêt Nam ?

Selon les dernières estimations [1], de 2,1 à 4,8 millions
de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides entre
1961 et 1971, auxquels il faut rajouter un nombre inconnu de
Cambodgiens, de Laotiens, de civils et militaires américains, et de
leurs divers alliés australiens, canadiens, néo-zélandais, sud-
coréens. Mais le nombre total de victimes va sans doute au-delà
car la dioxine se transmet par contamination de la chaîne
alimentaire : lait maternel, lait de vache, consommation de
viandes ou poissons contaminés.

[1] J.M. Stellman, S.D. Stellman, R. Christian, T. Weber et C. Tomasallo,
"The extent and patterns of usage of Agent Orange and other
herbicides in Viêt Nam", Nature, Volume 422, Avril 2003.






