
 

 

 

 

 

 

Rassemblement pour les victimes de l'Agent 
Orange – Samedi 30 janvier 2021 

Place du Trocadéro  
  

 

 

 

 

 



EXCELLENTE NOUVELLE : le rassemblement initialement prévu 
à Évry aura finalement lieu le samedi 30 janvier à 14h30 sur la 
Place du Trocadéro à Paris ! 

👉 Pourquoi se mobiliser ? 

Parce que cela fait 59 ans (bientôt 60 ans en 2021) que le premier épandage d'Agent 
Orange a eu lieu, déversé par l'armée américaine, coupable d'une véritable guerre 
chimique, en témoignent les 3 millions de victimes principalement au Vietnam, mais aussi 
au Laos et Cambodge. Jamais les victimes vietnamiennes n'ont obtenu justice (la Cour 
Suprême américaine les a déboutes... alors que les vétérans américains ont été 
dédommagés par la justice américaine à hauteur de 180 M€). 

En plus de ce drame humain, il s'agit du premier écocide décrit dans l’Histoire : des millions 
d'hectares de forêts au Vietnam, au Laos et au Cambodge ont été détruits. 

Alors que la Guerre du Vietnam est finie depuis 1975, ses conséquences, elles, sont très 
loin d'être éteintes. On parle de cancers/diabètes/malformations/fausses couches touchant 
même les 3e et 4e générations ! C'est une véritable "bombe à retardement", et l'Agent 
Orange annihile toujours des lignées familiales, dans l'indifférence quasiment la plus totale. 
C'est un combat qui doit être universel, un combat pour le droit d'exister et de vivre dans un 
environnement sain et en bonne santé, un combat contre les atrocités commises pendant 
une guerre illégitime où les entreprises connaissent la toxicité de leur poison, un combat de 
"David contre Goliath" d'une personne qui a dédié une longue partie de sa vie à obtenir 
justice pour les victimes de l'Agent Orange. 

  

👉 Pourquoi il est important de soutenir Tran To Nga, elle-même victime de l'Agent Orange 

? 

Tran To Nga est une femme franco-vietnamienne. Journaliste, elle a participé à la guerre 
du Vietnam et a été victime de l'agent orange. 

Elle intente un procès contre les firmes qui ont produit ou commercialisé l'agent orange, un 
herbicide toxique déversé pendant la guerre du Vietnam et qui continue encore aujourd'hui 
à faire des victimes : 3 millions de victimes sur 4 générations, souffrant de fausses couches, 
malformations, cancers... 

Parce que ce procès, qui a lieu en France (grâce à des conditions juridiques favorables 
permettant à une ressortissante française de porter plainte contre une multinationale), 
permettrait que les victimes vietnamiennes de l'Agent Orange puissent obtenir une 
condamnation des fabricants, qui savaient que l'un de leurs co-produits, la dioxine, était 
largement toxique. Qui pourrait créer jurisprudence et permettre une indemnisation. 

Au programme : 

∙ Intervention de Tran To Nga et de membres du Collectif Vietnam Dioxine 

∙ Prises de paroles engagées (précisions à venir) 

∙ Animations culturelles 

∙ D’autres annonces à venir… 

Le rassemblement est autorisé par la Préfecture de Police de Paris et des consignes 
sanitaires vous seront indiquées sur place. Masque obligatoire. 

  



Événement facebook 

 

  

 

Agir dès maintenant ! 

 

 

  

Rejoignez notre mobilisation bénévole du 30/01 !  

 

http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/4/2A1z8fstxLbHbOnNWMc8kw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy80MjA5MTU1MTkwNzk0NzY
http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/5/W1NV7EFsV29ykyT5-dY7nw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvWVR6b1lEZmFYUnE5czJnRjk


 

 

Envie de montrer votre soutien à Tran To Nga ? 

Arborez le filtre « Justice pour Tran To Nga » sur votre photo de profil ! 

Utilisez nos filtres Instagram et Facebook !  

 

  

 

 

http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/6/ArCWo7YhP4lMk2ukrESqxQ/aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcHJvZmlsZXBpY2ZyYW1lcy8_c2VsZWN0ZWRfb3ZlcmxheV9pZD0yMzcxNDE0MDQ0OTEyNDM


Tribune : Justice pour Tran To Nga et toutes les 
victimes de l'Agent Orange-dioxine  

  

 

 

Lire la tribune 

 

  

 

http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/7/YI0SQY6eFmq40b9NWLI1Pw/aHR0cHM6Ly93d3cubGliZXJhdGlvbi5mci9kZWJhdHMvMjAyMS8wMS8xOC9qdXN0aWNlLXBvdXItdHJhbi10by1uZ2EtZXQtdG91dGVzLWxlcy12aWN0aW1lcy1kZS1sLWFnZW50LW9yYW5nZS1kaW94aW5lXzE4MTc4NzE_ZmJjbGlkPUl3QVIzNjVQZS1QLVBnRTVkMGg5d3dWRkx2RUF4Z1RyTmstcVBCUXlWcnExaHhLLVpvdWY0Q0g3WktRNnc


Journée de Souvenir des Victimes des Guerres 
Chimiques - 30 novembre 

  

Extrait de l'article de Reporterre  

VICTIMES DE LA GUERRE CHIMIQUE : SORTIR DU SILENCE ET 
DEMANDER JUSTICE 

"L’efficacité militaire de cette chimie de guerre a séduit les États malgré l’horreur absolue 
de son usage et causé la destruction massive de l’environnement et des populations. Au 
traumatisme collectif des populations s’ajoutent les effets désastreux sur leur santé et celle 
des générations futures, via, entre autres, de nombreuses maladies ou des malformations 
de naissance. Les milliers de victimes souffrant actuellement des effets de la guerre 
chimique du Vietnam attestent de la perfidie de ces armes : la guerre fait encore des 
victimes aujourd’hui, l’agent orange-dioxine tue et mutile toujours les populations." 

  

"Les conséquences environnementales et sanitaires au Vietnam sont par exemple 
désastreuses : le drame de l’agent orange est considéré comme le plus grand écocide et 
résulte de la plus grande guerre chimique de l’histoire (avec plus de trois millions de 
victimes). Quant au chlordécone — certes non utilisé comme arme chimique de guerre —, 
son utilisation massive en Guadeloupe et Martinique a contaminé les populations et les 
écosystèmes de manière similaire." 

  

Retrouver la tribune en entier 

Lire la tribune 

 

  

 

 

 

(Re)Découvrez le parcours de Tran To Nga 

http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/8/XgPJGKHP-4USVYXcv0HQ6Q/aHR0cHM6Ly9tLnJlcG9ydGVycmUubmV0L1ZpY3RpbWVzLWRlLWxhLWd1ZXJyZS1jaGltaXF1ZS1zb3J0aXItZHUtc2lsZW5jZS1ldC1kZW1hbmRlci1qdXN0aWNlP19fdHdpdHRlcl9pbXByZXNzaW9uPXRydWU


À travers deux podcasts : "Tran To Nga", En Sol Majeur - Rfi et "Tran To Nga, le parcours d'une 

combattante" - France Inter 

En Sol Majeur 

 

France Inter 

 

 

 

(Re)visionner le portrait de Tran To Nga  

Portrait de Tran To Nga : Le combat d'une femme intoxiquée pendant la guerre du Vietnam par l'agent 

orange, par FranceInfo.  

 

 

 

 

http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/9/CxuoulDpXd_hh_axBpakuA/aHR0cDovL2dvb2dsZS5jb20
https://mail02.orange.fr/appsuite/google.com%5d
https://mail02.orange.fr/appsuite/google.com%5d
http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/10/ZlQ0W9WvZHsr4-4Ez79Bnw/aHR0cHM6Ly93d3cucmZpLmZyL2ZyL2VtaXNzaW9uLzIwMTYwNzE2LXRyYW4tdG8tbmdh
http://xk87s.mjt.lu/lnk/AM0AAJDahDAAAAAHCCYAABj3FVsAAAAAwp0AAKhiABXOWwBgCB48mzrHlxrBT1mo5sgerPCzjgAVihU/11/0Alli4DSAHdkXHg03c5jOA/aHR0cHM6Ly93d3cuZnJhbmNlaW50ZXIuZnIvZW1pc3Npb25zL2QtaWNpLWQtYWlsbGV1cnMvZC1pY2ktZC1haWxsZXVycy0xMC1kZWNlbWJyZS0yMDE2

