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A propos de l’usage par l’élite américaine de l’agent orange
sur les vietnamien-ne-s

Extraits du livre :

Bouny, A.  2010, "Apocalypse Viêt Nam – Agent Orange", éditions Demi-lune, 400p.
https://www.editionsdemilune.com/agent-orange-apocalypse-viet-nam-p-33.html

travail de référence, accessible, facilement disponible donc, dans lequel on apprend beaucoup.

Ce livre contient aussi des informations que la plupart d’entre nous ne connaissent pas sur les autres aspects 
de cette guerre du Viêt Nam comme les inimaginables bombardements, mais nous ne faisons qu’aligner, ci-
dessous, que les extraits qui tournent autour de l’Agent Orange.

Épandage agents chimiques, Viêt Nam, extrait du film, The Friendship village, M. Mason, Bullfrogfilms (là).
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Les substances
Bouny p. 329 

« Agent Orange : mélange liposoluble contenant une part d’esters n-butyl d’acide 2,4-
dichlorophénoxyacétique (2,4-D) pour une part d’acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique (2,4-5-T), ce dernier 
étant contaminé par la 2,3, 7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD). Il fut utilisé de janvier 1965 à avril 
1970. L’agent Orange II (dit Super Orange), utilisé en 1968 et 1969 est lui aussi contaminé par la dioxine 
TCDD. »

« Agent Blanc : solution aqueuse comprenant 4 parties de 2,4-D (sous forme de sels de triisopropanolamine) 
pour 1 partie d’acide 4-amino-3,5,6-trichloro-picolinique (picloram, également connu sous le nom de Tordon
101). Utilisé de 1966 à 1971, cet herbicide ne contient pas de dioxine mais des nitrosamines cancérigènes. »

« Agent Bleu : mélange aqueux constitué de 6 parts de diméthyl arsénate (cacodylate) de sodium pour 1 part 
d’acide diméthyl arsénique (acide cacodylique). Utilisé de 1962 à 1964. La version Agent Bleu II, utilisée de 
1964 à 1971, est un herbicide ne contenant pas de dioxine, mais de l’arsenic, un poison notoire. »

« Agent pourpre : solution aqueuse composée de 5 parties de n-butyl 2,4-D ; de 3 parties de n-butyl 2,4,5-T ; 
et de 2 parties d’iso-butyl 2,4,5-T. Utilisé de 1962 à 1965, il est fortement contaminé par la dioxine TCDD. »

« Agent Rose : mélange aqueux contenant 3 parts de n-butyl 2,4,5-T pour 2 parts d’iso-butyl 2,4,5-T. Utilisé 
de 1961 à 1965, il est fortement contaminé par la dioxine TCDD. »

« Agent Vert : solution aqueuse n-butyl ester 2,4,5-T. Utilisé de 1962 à 1965, il est aussi très contaminé par la
dioxine TCDD. »

Nota : ester : formé par réaction entre un acide (donneur de H+) et un alcool (-OH)
fonction amine : -NH2 

▪ Bouny p. 81-82, « Entre les années 1961 et courant 1965, l’armée américaine épandit plusieurs agents 
chimiques au Viêt Nam. Même si leur véritable teinte était d’un brun plus ou moins soutenu, ils portaient des
noms de couleurs distinctes, à cause de la bande peinte autour de leur fûts de 212 litres pour les distinguer.

- L’agent Vert représente une quantité de 0,04 % de la masse totale des agents chimiques pulvérisés sur le 
Viêt Nam.
- L’agent Rose, une quantité représentant entre 0,06 et 0,5 %.
- L’agent Pourpre, une proportion de 2,4 %.

… tous les trois contenaient aussi du 2,4, 5-T, dont la fabrication générait de la dioxine, sous-produit 
extraordinairement toxique. De tous les agents chimiques dits arc-en-ciel utilisés au Viêt Nam, ce sont ceux 
qui présentaient, de très loin, les plus fortes concentrations de dioxine TCDD. Trop volatils, leur utilisation 
cessera en 1964.

- L’Agent Bleu, aux propriétés dessicatives ne contient pas de dioxine, mais de l’arsenic. Particulièrement 
efficace sur les cultures vivrières, par exemple bananeraies et rizières, il représente environ 10 % du 
volume utilisé. Soluble dans l’eau, il fut utilisé de 1964 à 1971.

En 1965, arrivera une nouvelle génération d’agents chimiques bien plus redoutables encore :
- L’Agent Blanc représente plus de 25 % de la masse totale utilisée ; il imite les hormones végétales et tue 
par interaction avec le métabolisme des plantes. Lui aussi est hydrosoluble.
- L’Agent Orange, qui atteint presque 62 % de la masse totale vaporisée sur le Viêt Nam, possède les mêmes 
propriétés, agissant surtout contre les plantes à bois. A la différence des autres, il est liposoluble (se dissout 
dans les graisses). C’est le plus efficace et il couvrira désormais toutes les utilisations, aussi bien pour 
défolier les forêts denses de l’intérieur sur les hauts plateaux, les forêts semi inondées du delta du Mékong 
que les forêts de mangroves de Can Gao et Can Mau, ou les cultures.
- L’Agent Orange II, ou Super Orange, sera utilisé en 1968 et 1969.

Les dioxines contenues dans ces agents chimiques sont constituées de 2 noyaux de benzène, 2 molécules 
d’oxygène et 2 molécules de chlore, de fluor ou de brome (4 pour la variété la plus toxique). La dioxine 
TCDD est la plus puissant poison connu synthétisé par l’homme, un million de fois plus toxique que le plus 
nocif poison naturel, et aussi le plus durable. La présence de la dioxine dans les défoliant et herbicides est 
mesurée en « parties par million » (ppm).

- L’Agent Vert contient 65,6 ppm, exactement comme l’Agent Rose ;
- L’Agent Pourpre en contient de 32,8 à 45 ppm ;
- L’Agent Orange contient lui, une concentration variant énormément de 1,77 à 40 ppm ;
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- Le Silvex [utilisé expérimentalement au Viêt Nam] a une concentration de dioxine qui varie encore, de 1 
à 70 ppm ;
- L’Agent Blanc ne contient pas de dioxine, mais il est contaminé par l’hexachlorobenzène (HCB) et des 
nitrosamines, les deux étant des cancérigènes notoires comme la dioxine.

Ces herbicides « arc-en-ciel » ne sont que les principaux utilisés au Viêt Nam entre les dates « officielles » de
1961 à 1971 ; dans la réalité, ces agents chimiques seront utilisés jusqu’en 1974 par l’aviation sud-
vietnamienne. Au total, 35 herbicides et défoliants furent épandus (donc les Bromacil, Dalapon, Dinoxol, 
Diquat, Diuron, Monuron, Tandex, Tordon, Trinoxol), ainsi que des insecticides, fongicides et rongicides en 
quantités considérables. »

▪ Bouny p. 83 « A la fin de l’année [1962], en novembre, arrivent les barils de produits chimiques bagués en 
bleu. L’Agent Bleu, contenant de l’arsenic, assèche les graminées par déshydratation (dessication). Il marie 
parfaitement les philosophies agrochimiques et militaire : tuer tout ce qui n’est pas contrôlable. La 
destruction du riz, base de l’alimentation vietnamienne, du manioc et des patates douces, ainsi que de toute 
autre ressource vivrière bas alors son plein. L’Agent Bleu pulvérisé sur une rizière avant sa maturité détruit 
60 à 90 % de sa récolte. Les familles paysannes vietnamiennes sont alors atteintes de maladies étranges : 
maux de tête, vomissement, diarrhées abondantes entraînant déshydratation et chute de la pression artérielle, 
stupeurs et convulsions, paralysie générale et, parfois la mort dans les jours suivants. »

▪ Bouny 2010, p. 90 : « Au début des années 1960, l’opinion publique et la presse états-uniennes ayant toutes
deux contribué au sucés commercial des désherbants aux USA, ne s’offusquèrent pas des opérations 
massives de défoliation au Viêt Nam. Beaucoup de citoyens états-uniens achetaient alors des herbicides 
qu’ils utilisaient à des fins domestiques. Ignorant à quelles concentration et échelle ils étaient employés au 
Viêt Nam, ils ne pensaient pas que ces produits puissent se révéler une arme chimique. »

▪ Bouny 2010, p. 90 : « Après la guerre du Viêt Nam, le 10 juillet 1976, survint la catastrophe industrielle de 
l’usine chimique Icmesa de Meda, dans la province italienne de Lombardie. Un nuages contenant de la 
dioxine s’échappa d’un réacteur fabriquant du 2,4,5-T et ses répandit sur 4 communes, dont la plus connue 
est Seveso. Durant un premier temps, la population fut évacuée, puis placée sous observation. Le professeur 
Bertazzi et son équipe de l’Université de Milan déclarèrent quelques années plus tard : « Nous commençons 
à percevoir d’étranges effets à long terme (…) une étude révèle un renversement complet de la répartition 
des sexes. Alors que dans la population générale on trouve un rapport de 106 mâle pour 100 femelles, à 
Seveso sont nées 48 filles pour 26 garçons. Signe d’un profonde mutation des métabolismes hormonaux. »

Nota anegeo : Seveso est à mi-chemin entre Milan et le Lac de Côme. La quantité de dioxine TCDD, échappée à
Seveso est estimée à 300g (600 – 300 restés dans le réacteur ; in Schecter & Gasiewicz, "Dioxins and Health", 
p. 829). On verra plus loin que la forme et taille de la dioxine est assez proche de l’hormone œstrogène.

▪ Bouny 2010, p. 91 : « A la recherche d’un acide capable d’accélérer la croissance de la floraison du soja 
pour qu’elle survive aux premières gelées, le Dr Arthur Galston découvrit le TIBA en 1943. Il devint ainsi le 
père involontaire d’un prototype du composé contaminant de l’Agent Orange… Plus tard, ce scientifique 
s’élèvera avec d’autres contre l’utilisation massive des agents chimiques au Viêt Nam en spécifiant que 
l’Agent Orange était particulièrement dangereux pour l’homme : des expériences sur des rats avaient 
amplement démontré de multiple malformation sur leur progéniture. »
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(Bouny p. 156, 161)
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▪ Bouny 2010, p. 92-93 : 

« L’institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée américaine (USAMRIID) de Fort 
Detrick s’étant emparé de la découverte de Galston pour élaborer l’Agent Orange, il est parfaitement 
impossible que les ingénieurs chimistes militaires aient pu ignorer l’extraordinaire nocivité de cette 
substance. D’ailleurs, une note interne classée confidentielle, issue du laboratoire de biochimie d’un des 
principaux fabricants, Dow Chemical, alerte sur l’exceptionnelle toxicité de la dioxine TCDD contenue dans 
l’Agent Orange. Cette alerte est datée du 24 juin 1965. C’est-à-dire l’année de la première utilisation de 
l’Agent Orange au Viêt Nam….  Voici une copie de la note interne de Dow classée confidentielle (souligné 
par l’auteur) :

Sarnia, Canada
MM069799
27 juin 1965 DOW CONFIDENTIEL
Ross Milholland
Directeur Bioproduits
Dow Chemical – Canada
DOW 747096

2,4,5-TRICHLORPHÉNOL, ACIDES "T", ET ALCALOÏDES ASSOCIÉS
Je n’ai pas négligé votre demande d’information pour vos discussions sur le problème avec 

Naugatuck et Co-Op.

Cependant, je me suis trouvé fort embarrassé parce que les méthodes d’analyse ont été modifiées et 
sont en phase d’approbation et de réplication. Je les attends d’un jour à l’autre, mais plutôt que d’attendre 
plus longtemps, j’ai pensé que je devais vous informer de la situation. Je vous enverrai une copie de ces 
méthodes dès qu’elles seront disponibles.

En ce qui concerne les problèmes au sens large, nous essayons de faire tout notre possible pour éviter
l’apparition éventuelle de chloracné lors de toute utilisation ou manipulation impliquant le trichlorophénol, 
l’acide trichlorophénoxyacétique et ses dérivés. Comme vous le savez, nous avons connu une situation 
préoccupante dans nos usines en exploitation en raison de la contamination de 2,4,5-trichlorophénol par des 
impuretés, la plus active de celles-ci étant la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine. Cette substance est 
extraordinairement toxique, et présente un énorme potentiel en termes de génération de chloracné et de 
maladies sy  s  témiques  . Si elle est présente dans le trichlorophénol, elle le sera également dans l’acide "T" et 
dans les esters et, partant, dans les formulations destinées à être vendues au public. Une des choses que nous 
voulons éviter est l’apparition de toute acné chez les consommateurs. Je suis particulièrement préoccupé au 
sujet des personnes utilisant le produit de manière répétée, quotidienne, comme les opérateurs de commandes
(custom operators). L’industrie du 2,4,5-T dans son ensemble serait durement touchée, et je m’attends à une 
législation restrictive, que ce soit son interdiction ou la mise en place de contrôles très stricts. C’est la raison 
principale pour laquelle nous sommes si soucieux de procéder par nous-mêmes à un grand nettoyage, plutôt 
que d’avoir quelqu’un du dehors qui le fasse pour nous. De cette façon, nous pourrons aborder le problème 
d’une manière méthodique. Si les producteurs et les gestionnaires de cette substance coopèrent, il n’y a pas 
de raison que nous ne puissions pas contrôler strictement ce problème et éviter ainsi, espérons-le, une 
législation restrictive ; en d’autres termes, laissez nous nous comporter avec civisme. A l’heure actuelle, nous
sommes d’avis que les produits ne contenant pas de tétrachlorodibenzodioxine, avec une marge de 1 ppm, ne
présentent pas un danger substantiel pour les consommateurs ; de même, nous ne croyons pas que ce matériel
constitue un danger important pour les personnes travaillant dans les usines utilisant de tels phénols, acides 
T, ou esters d’acide T.

J’ajouterai que nous poursuivons nos recherches sur ce problème particulier du point de vue de 
l’étude des autres impuretés qui pourraient avoir la capacité de produire ce type de réaction. De même, nous 
tentons de quantifier les effets délétères (des acnagènes connus) lorsqu’ils sont ajoutés aux matériaux de 
base. Ces travaux progressent bien, mais il faudra plusieurs mois avant que nous ayons les résultats finaux.

Je souligne de nouveau instamment que si vos clients importants, comme Co-Op et Naugatuck, ont 
des questions sur ce problème spécifique, je voudrais que vous les invitiez à venir à Midland, où nous 
serrons heureux de discuter en détail du sujet avec eux et leur montrer ce que nous avons appris. Nous 
n’essayons absolument pas de dissimuler nos problèmes sous le tapis, mais nous ne voulons certainement pas
une situation qui entraînerait les agences de régulation à prendre des mesures restrictives. Notre objectif 
principal est d’éviter cela.
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J’ai confiance en votre utilisation judicieuse de ces informations. Il pourrait s’avérer très 
embarrassant qu’elles soient mal interprétées ou mal utilisées.

V.K Rowe
Laboratoire de recherche biochimique
Bâtiment 1701
DX 6-2376

PS : Cette lettre ne doit en aucune circonstance être reproduite, montrée ou envoyée à une personne 
extérieure à Dow.

Les épandages

▪ Bouny p. 100 : « Les points culminants sont répertoriés puis défoliés comme leur proches montagnes. Le 
premier épandage fait tomber les feuilles. La deuxième pulvérisation détruit les branches et les troncs. Un 
troisième passage tue les racines. »

▪ Bouny p. 101 : « A la fin de 1965, dans le cadre de l’opération Tiger Hound (« Tigre traqué »), décidée par 
Johnson, l’Agent Orange étend secrètement son spectre sur la partie sud-est du Laos, à hauteur de l’amorce 
de la piste Hô Chi Minh. Puis la zone « traitée » atteint tous le tiers oriental du Laos, du sud au Nord. Les 
avions épandeurs d’Agent Orange partent de Da Nang et de Saigon…  Plus tard le Cambodge à son tour,.. Là
aussi on employa l’Agent Orange pour mettre à découvert les bastions communistes khmers rouges. 
Certaines régions de ces trois pays furent aspergées à plus de dix reprises. »

▪ Bouny p. 105 : « La piste Hô Chi Minh fut entretenue et restaurée en permanence par 300 000 civils et 
militaires parmi lesquels de nombreuses jeunes femmes volontaires. Elles seront 150 000 à travailler sous les
bombes, dans l’enfer du napalm, sous l’ouragan chimique de l’Agent Orange et des gaz de combat, 
pataugeant dans la boue empoisonnée… Sous la pluie d’Agent Orange, les gouttes huileuses tombent des 
feuilles, mouillant la cigarette du Viêt Cong tapi. »

▪ Bouny p. 110 : « Pendant cette période, le volume d’Agent Orange pulvérisé est proportionnel à 
l’engagement humain et culmine en 1967. En février de cette année là, 5 000 scientifiques, dont 17 prix 
Nobel, lancent un appel avertissant que l’Agent Orange provoque cancers et malformations congénitales. 
C’est l’année où près de 20 millions de litres d’agents chimiques sont déversés à raison de 30 sorties 
aériennes par jour : environ 2 millions de litres d’Agent Bleu détruisent les rizières ; quasiment 5 millions de 
litres d’Agent Blanc, et 13 millions de litres d’Agent Orange servent à la destruction des forêts et récoltes. 
Une véritable catastrophe condamnant les Vietnamiens à manger de la dioxine.
Bien plus tard, une étude de l’Université de Columbia de New York révélera que 80 grammes de dioxine 
dans le réseau de distribution d’eau d’une ville pourraient tuer 8 millions d’habitants. Compte tenu du 
nombre de parties par million (ppm) de dioxine TCDD contenue dans les agents chimiques arc-en-ciel, la 
quantité déversée sur le Viêt Nam est alors estimée entre 360 et 500 kg. Si l’on admet l’idée que 80 g 
peuvent tuer 8 millions de personnes, le potentiel létal d’une telle quantité serait capable d’éliminer 50 
milliards d’être humains. Assurément cette approche n’a rien de scientifique, mais elle permet toutefois de 
frapper nos esprits pour saisir l’ampleur du désastre. Si un jour existe une unité capable de mesurer la 
douleur et la souffrance, elle devra s’appeler Viêt Nam. »

▪ Bouny, p. 114 : « Les 2è et  4è brigades de la 2è Division de l’Air effectuèrent, durant cette même période 
[offensive du Têt sur le Sud Viêt Nam, 1968] des épandages d’Agent Orange sur la DMZ séparant la Corée 
du Nord de la Corée du Sud. D’autres agents chimiques y furent également utilisés afin de tester leur 
efficacité dans le contrôle de la végétation. 30 000 Nord-Coréen furent contaminés ainsi que 12 000 des 
50 000 Américains présents en Corée du Sud à ce moment là. »

Bouny p. 362 : « Les herbicides utilisés sur la zone démilitarisée séparant les 2 Corées étaient l’Hyvar X-
WS [Nonyl naphthalene 2,4 (1H, 3H)-Pyrimidinedione, 5-bromo-6-méthyl-3-(1-méthylpropyl)], le Tandex,
l’Urox Oil, les concentrés liquides de bromacil, ou sous forme solide comme l’Urox 22. »

▪ Bouny p. 120 : « Dow Chemical, fabriquant du napalm et de l’Agent Orange ».

▪ Bouny p. 143-4, « La quantité totale de défoliants et herbicides pulvérisés sur le Sud-Viêt Nam entre 1961 
et 1971 fut longtemps estimée à 72 millions de litres. On retint par la suite un chiffre supérieur (84 millions), 
quand on découvrit que des lots n’avaient pas été inscrits ou déclarés. Aujourd’hui, les scientifiques avancent
le chiffre a minima de 100 millions de litres, voire beaucoup plus… On ne sait pas donner une estimation 
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précise. Compte tenu des proportions en ppm (partie par million) de dioxine par litre d’agent chimique, les 
calculs visant à établir la quantité de dioxine pure déversée sur le Viêt Nam varient. Premier à tenter cette 
évaluation, Arthur Westing, l’avait estimée aux environs de 170 kg. Vint ensuite le Rapport* de Jeanne 
Stellman, réalisé sous contrat avec l’Académie nationale des Sciences de Washington et approuvé par 
l’Institut de médecine pour lequel elle travaillait. Il constitue une immense expertise tenant lieu de référence 
dans ce domaine.

* Travaux conjoints effectués par Jeanne Mager Stellman, Tracy Weber et Carrie Tomasallo (du 
Département de Santé de l’École de Santé publique de l’Université Columbia de New York), par Steven D.
Stellman (du Département d’Épidémiologie à l’École de Santé publique et de l’Institut de prévention du 
cancer de l’Université Columbia de New York), ainsi que par Richard Christian, d’Alexandria, Virginie, 
(ici).

Ce rapport augmente la précision des recherches effectuées précédemment grâce à son système 
d’information géographique. Il utilise les plans de vols retrouvés dans les archives de l’armée américaine… 
Il en résulte un accroissement considérable de l’évaluation du volume des agents chimiques déversés. Le 
rapport double la précédente estimation : 386 kg de dioxine pure... »

Nota anegeo : la quantité de dioxine, TCDD, échappée à Seveso, c’est 300g.

▪ Bounty p. 144 : «… des teneurs en dioxines on été constatées en des lieux qui ne figurent ou ne 
correspondent pas aux archives ; il pourrait s’agir de crashs d’avions ou de largages d’urgence. Le professeur
Aleksei Fokin, de l’académie des Sciences de Russie, parle lui de 500 kg de dioxine pure. Le rapport 
Stellman montre que 3851 villages subirent les épandages d’agents chimiques et place le nombre de 
personnes directement exposées entre 2,1 et 4,8 millions. Ce nombre n’inclut pas les personnes contaminées 
ultérieurement par leur environnement, ni celles qui seront atteintes par la chaîne alimentaire, ou nées avec 
des malformations. 
D’après le Rapport Stellman, la superficie reconnue comme ayant été vaporisée serait de 2,6 millions 
d’hectares. Cependant, des surfaces identifiées précisément reçurent de 1 à 10 épandages, certaines 
d’avantage encore… La prescription d’agent chimique pulvérisée par hectare étant de 28 litres, cela nous 
donne le chiffre… de 346,4 millions de litres de défoliants ou herbicides… vaporisés sur le Viêt Nam. Si l’on
soustrait les 35 % des volumes connus ne contenant pas de dioxine – 10 % d’Agent Bleu (arsenic) et 25 % 
d’Agent Blanc (HCB et nitrosamines) – il reste 225 millions de litres d’agents chimiques contenant de la 
dioxine. »
▪ Bouny p. 147, « D’après le Rapport Stellman, 2,6 millions d’hectares furent arrosés par les défoliants au 
sud du 17èparallèle (trois fois moins selon l’armée américaine!), recevant de un à plus de dix traitements 
selon les zones, sur environ 1 000 kilomètres de longueur… très complexe réseau hydraulique du pays… 
présente l’avantage de diminuer la teneur de dioxine sur les zones d’épandage, l’inconvénient… est 
d’acheminer le poison là où il n’était pas auparavant. »

▪ Bouny p. 337 :
 «Nouveau calcul du volume épandu proposé par l’auteur [A. Bouny]

à partir du «  Rapport Stellman » (tous herbicides confondus)

- 368 556 hectares dont la surface a subi 1 seul épandage, soit 368 556 hectares traités,
- 369 844 hectares ayant subi 2 épandages, soit un équivalent/hectares de 739 688 traités
- 361 863 hectares ayant subi 3 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 085 586 traités.
- 341 037 hectares ayant subi 4 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 364 148 traités.
- 272 709 hectares ayant subi 5 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 363 545 traités.
- 216 724 hectares ayant subi 6 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 300 344 traités.
- 153 391 hectares ayant subi 7 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 073 733 traités.
- 138 610 hectares ayant subi 8 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 108 880 traités.
- 115 103 hectares ayant subi 9 épandages, soit un équivalent/hectares de 1 035 927 traités.
- 293 461 hectares ayant subi 10 épandages et plus, soit un équivalent/ha de 2 934 610 au minimum.

Le total de ce cumul donne 12 375 021 équivalent/hectares traités.
A  raison d’une dose prescrite de 28 litres  par/hectares, c’est au total 346,5 millions de litres d’agents

chimiques qui auraient donc potentiellement été  déversés sur le Viêt Nam. »

http://www.stellman.com/jms/Stellman1537.pdf
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(Bouny p. 142)
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(Bouny p. 146)
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▪ Bouny p. 145, « … 110 mg qui est la concentration de dioxine pure à l’hectare communément acceptée par 
les scientifiques les plus frileux, lesquels admettent par ailleurs qu’elle peut atteindre 2 000 à 3 000 mg/ha à 
de nombreux endroits…
… Agent Blanc contaminé à l’hexachlorobenzène (HCB) et aux nitrosamines presque aussi nocifs et 
cancérigènes que la dioxine de l’Agent Orange…
personne ne connaît la vitesse de pénétration de la dioxine dans les sols (différente selon leur nature) pas plus
que la quantité présente dans le sous-sol vietnamien. »

« Pour rappel de la toxicité extrême de ce produit, en 2002 – en pleine psychose terroriste post 11-
septembre – une étude de l’Université Columbia de New York estimait que 80 grammes de dioxine pure 
déversé dans le système de distribution d’eau d’une ville pourraient tuer 8 millions d’habitants. »
« … le Rapport Stellman… situe le pic d’utilisation de l’Agent Orange durant l’année 1967, tandis que le 
rapport Zumwalt… l’établit en 1969 »  [rapport Zumwalt est ici]

Note bas de p. 145 : « l’Agent Orange a été pulvérisé non dilué (p. 5 du rapport Zumwalt). »

▪ Bouny p.146 « … les archives des épandages d’Agent Orange, Blanc et Bleu, sur le Laos et le Cambodge, 
relevant d’un extension de la guerre dans la plus parfaite violation de la législation nationale états-unienne 
ainsi que du droit international, n’existent officiellement pas ; les rares qui soient connues ne livrent que des 
bribes d’information. »

▪ Bouny p. 148 : Laos : « … archives composées uniquement de 8 feuillets ; c’est bien peu pour une 
opération de cette ampleur qui dura au moins 4 ans. Elles indiquent que 2 millions de litres d’agents 
chimiques furent déversés sur 66 000 hectares… D’après… historien de l’US Air Force, c’est au premier 
semestre 1966 que l’armée de l’air connut sa plus forte activité avec plus de 200 sorties, déversant 200 000 
litres d’Agent Orange…. les avions étaient équipés d’une cuve de 1 000 gallons, soit 3 785 litres par 
appareil… ce qui fait presque 800 000 litres (et non 200 000)… sinon cela suppose que que tous les appareils
auraient pris leur envol avec des cuves aux trois quart vides... »
« A partir de mai 1966, le général Westmoreland fit détruire les cultures du Laos. Il existe une liste de 64 
missions de ces destructions au Laos s’étalant entre septembre 1966 et septembre 1969, visant une superficie 
totale de 20 485 hectares supposés subvenir à l’alimentation ennemie…
Au final, nous savons que l’Agent Orange représente 75 % des agents chimiques connus pulvérisés sur le 
Laos ; l’Agent Bleu, 15 %;; l’Agent Blanc 10 %. Pourtant de janvier à juin 1971, l’armée de l’Air montre 
que les UC-123 (appareils uniquement équipés pour la défoliation) ont effectués 860 missions au Laos, sans 
plus de détails. Or ces missions accomplies en un semestre représenteraient à elles seules 3,2 millions de 
litres d’agents chimiques… En 1974, des épandages ont encore lieu, officiellement pour détruire la culture 
du pavot… »

▪ Bouny p. 153 : « Les agents chimiques font tomber les feuilles de centaines d’espèces d’arbres majeurs et 
dominants : les Diptérocarpacées qui constituent la forêt primitive à feuilles persistantes… et les Fabacées… 
pour les couches supérieures de la canopée. Des espèces rares… (Afzelia, xylocarpa, Hopea odorata, 
Pterocarpus macrocarpus, Sindora siamensis) ont disparu. Ainsi la lumière pénètre la forêt… l’humidité des 
sols change, et les conditions deviennent inappropriées pour ces arbres et ceux des couches inférieures, 
inadaptées au soleil tropical. Il en va de même pour les buissons et les plantes au niveau du sol. Les terres 
sont alors érodées par les moussons et les ruissellements dispersent les nutriments organiques et minéraux 
essentiels à ces espèces végétales. (…)… les forêts littorales de mangroves à palétuviers Rhizophora 
apicauda subirent les mêmes épandages d’Agent Orange… Cette pollution occasionna la disparition du 
dauphin Irrawaddy (dauphin d’eau douce), tout comme celle des poissons, d’amphibiens, et autres crustacés 
et invertébrés… »

▪ Bouny p. 152 : « ...lieux de stockage aux Philippines... » (…) « d’un point de vue militaire, les spécialistes 
s’accordent à penser que la déforestation au Viêt Nam était très peu onéreuse en comparaison des bénéfices 
que l’état-major pouvait en attendre. »

▪ Bouny p. 294-5 : « … présence de la dioxine, un des produits toxiques les plus dangereux pour l’homme, 
dans un des deux éléments principaux composant l’Agent Orange. (…) Les rivières et les nappes ont aussi 
été contaminées. La dioxine demeurera dans l’environnement pour plusieurs siècles ; »

▪ Bouny p. 154 : « Les avions américains bombardèrent les troupeaux d’éléphants, déjà doublement menacés 
en temps de guerre pour leur ivoire, dans un horrible carnage le long de la piste Hô Chi Minh afin qu’ils ne 
soient pas utilisés comme moyen de transport. »

http://www.denydenyuntiltheydie.com/Report1990
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▪ Bouny p. 155 : « L’effondrement des écosystèmes qui offraient un habitat aux grands animaux endémiques 
du Viêt Nam provoqua leur disparition rapide ou dans le meilleurs des cas, leur lente extinction : le bateng 
(jolie vache fine, jaune aux pattes blanches), le buffle sauvage, le canard des bois à ailes blanches, le chat 
sauvage, la chèvre de forêt, le chien sauvage, le crocodile, le douc langur (singe), le daim, l’éléphant blanc et
sombre, le tigre, le faisant lophura, le gaur (la femelle ressemblait à l’antilope et le mâle à un cerf moucheté),
le gibbon, le gorille, les grands insectes, la grue Antigone, l’ibis géant et l’ibis noir oriental, le kouprey (zébu
pie, bicolore), le léopard, le muntjak d’Inde appelé cerf aboyeur, l’ours malais (appelé aussi l’ours chien ou 
l’ours soleil), la panthère, les perroquets, le porc-épic, le python et autres reptiles, le rheinarte ocellé 
(magnifique faisan saumoné à crête blanche), le rhinocéros de Java, le sambar (cervidé), le sanglier, la tortue,
le varan noir (saurien), et tant d’autres encore. »

▪ Bouny p. 130 « La pression des scientifiques dénonçant les effets tératogènes et cancérigènes sur les 
humains exposés à l’Agent Orange, notamment celle du Dr Arthur Galston – découvreur involontaire du 
composant le plus contaminant de l’Agent Orange- est telle que Nixon ordonne l’arrêt des épandages dans le 
courant de l’année [1970]. Quelques uns, notamment d’Agent Blanc, ont lieu l’année suivante avec un retour
à des volumes « restreints » comparables à ceux de 1962. ».

▪ Bouny p. 177. « Fin octobre 1971, eut lieu l’opération Pacer Ivy consistant à évacuer les fûts d’herbicides 
du Sud-Viêt Nam et ceux entreposés à Gulfport, dans le Mississipi. Cette opération se déroula sans aucune 
précaution pour l’environnement vietnamien où se trouvait stocké l’Agent Orange. Entre 25 000 et 30 000 
containers représentant plus de 5,2 millions de litres furent transférés depuis les bases américaines sur l’atoll 
Johnston dans l’océan Pacifique [Ouest de Hawai]. Elle s’acheva fin avril 1972. L’opération Pacer Ho, qui se
déroula entre mai et septembre 1977, consista à détruire l’Agent Orange en haute mer sous la responsabilité 
de l’US Air Force. Le navire incinérateur Vulcanus procéda à sa destruction à une température de 1000°C, 
opération elle aussi très polluante. Cependant entre l’année d’enlèvement et celle d’incinération, il se passa la
même chose qu’au Viêt Nam lors de l’enlèvement : entre 4 000 et 15 000 litres d’Agent Orange 
s’échappaient des fûts chaque semaine ; ils pénétraient les sols et les nappes phréatiques, contaminant le 
personnel, de même que la mer. »

▪ Bouny p. 299 : « En ce qui concerne la dioxine TCDD… Ainsi que nous l’avons vu, l’élimination par 
transformation physique et chimique intervient à une température située entre 800 et 1000°C. »

La dioxine
▪ Bouny p. 195-6 : « Pénétration de la Dioxine dans l’organisme humain
« Dioxine » est un terme générique, car il n’y a pas une molécule appelée dioxine, mais un grand nombre de 
composés de structures diverses. Il existe deux catégories de composés, les polychlorodibenzo-para-dioxines 
(PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF). La 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine (dite TCDD), 
est de la famille des hydrocarbures aromatiques halogénés. Elle est la plus toxique. Les dioxines ont toujours 
existé mais n’étaient pas connues avant que des moyens scientifiques permettent d’atteindre l’infiniment 



12

petit. Dans les années 1960, les évolutions de la spectrométrie et la chromatographie permirent d’identifier 
210 types de dioxines. En effet, en présence de chlore toute combustion synthétise des dioxines, par réactions
biochimiques, chimiques, photochimiques, ou thermiques. L’activité volcanique et les feux de forêts libèrent 
des dioxines, mais l’ère industrielle et consumériste a multiplié énormément l’émission de ces impuretés, au 
minimum d’un facteur 100. A contrario, pour l’éliminer il faut atteindre des températures proches de 1000°C.
Il n’existe qu’un très petit nombre de laboratoires dans le monde capables de détecter la présence de dioxine 
dans le sang. L’analyse est longue et très coûteuse, de l’ordre de 1 000 à 3 000 dollars. Cela explique 
l’insurmontable difficulté du Viêt Nam à faire un état des lieux exhaustif ; rappelons que sa population 
dépasse les 86 millions d’habitants.
La dioxine TCDD se mesure en picogrammes (pg), c’est-à-dire en millionième de millionièmes de gramme 
(10-12 gramme). Les scientifiques s’accordent sur une unité de valeur numérique appelée Toxic Equivalent 
Quantity (TEQ) pour estimer la toxicité potentielle d’un milieu (sol, sédiment, aliment, organisme) contenant
de la dioxine TCDD ou des substances similaires. Cela permet, entre autre, de fixer un seuil de toxicité 
pour la consommation des aliments qui représente plus de 90 % des dioxines ingérées par l’organisme 
humain. Si une petite quantité est excrétée, la majeure partie est métabolisée. (…) En France par exemple, la 
dose admise par kilo de poids corporel par personne et par jour est de 1 à 4 pg*. Aux États-Unis elle est bien 
plus faible, puisque de 0,0064 pg (c’est-à-dire 160 fois moins que la norme française la plus basse). Au sud 
du Viêt Nam, la dose ingérée quotidiennement pulvérise tous les seuils existants et peut atteindre 900 pg par 
kilo de poids corporel par jour, soit… 140 000 fois supérieure au seuil admis aux États-Unis. »

* « Un seuil n’est pas une dose tolérable par l’organisme : c’est un niveau de risque acceptable pour la 
population. Il n’est pas fixé par des études épidémiologiques, mais selon des estimations extrapolées à 
partir d’expériences sur des animaux de laboratoire. Les seuils sont établis de manière empirique (pour des 
raisons qui ne sont pas seulement sanitaires). (…) Généralement, leur variation correspond aux niveaux 
existants de dioxine dans l’environnement, ceux-là n’étant pas immédiatement réductibles. Autrement dit, 
ce sont des seuils par défaut commençant au niveau constaté. »

▪ Bouny p. 198. « La molécule de dioxine est d’une grande stabilité… Liposoluble, mais pouvant 
également être transportée par l’eau, elle est véhiculée dans les lipides du sang et se fixe dans les tissus 
adipeux où elle se concentre. On la retrouve en grande quantité dans les graisses animales, les viandes, le 
lait, les œufs, les poissons, mollusque et crustacés. En revanche, du fait de sa très faible hydrosolubilité, elle 
est peu présente dans les plantes, les légumes ou les fruits. Toutefois à Hambourg, par simple retombées 
atmosphérique sur le sol, le chou (choisi comme légume sentinelle) contient 4,70 pg de TEQ par gramme  de 
matière sèche, une teneur considérée comme valeur moyenne en régions industrielle. »
(…) « la dioxine se lie à une molécule naturellement présente dans chaque cellule, le récepteur ary-
hydrocarbone. Elle va ainsi pénétré les défense du noyau qui la « lisent » comme une hormone. C’est cet 
ensemble « dioxine-récepteur » qui va brouiller les messages hormonaux de notre système endocrinien, et 
activer certaines régions de l’ADN, zones dites « sensibles aux dioxines » provoquant ainsi l’effet toxique.
La famille des composés TCDD agit sur la mise en mouvement du récepteur cellulaire, ce qui explique la 
très grande vulnérabilité du fœtus et du nouveau né. De plus, lorsque le dioxine TCDD ne parvient pas à 
traverser le placenta et que l’enfant naît sain, la maman l’empoisonne en l’allaitant : le lait maternel est en 
effet la principale voie de déstockage de la dioxine. »

▪ Bouny p. 301: « La dioxine s’accumule dans le corps, sa charge augmentant avec l’âge. Dans son parcours, 
le sang la dépose dans l’organisme. Lipophile, elle se stocke surtout dans les tissus adipeux. A part 
l’excrétion naturelle consécutive à l’ingestion, les voies d’élimination sont infimes, voire quasi nulles : le 
sperme chez l’homme (ce qui occasionne par conséquent des malformations génétiques), le lait maternel 
chez la femme (qui empoisonne le nouveau né).

▪ p. 302 : « En interprétant la dioxine comme une hormone, le récepteur Ah (Aryl-hydrocarbones) des 
cellules est responsable entre autres de perturbations endocriniennes, de cancers et de manifestations 
inflammatoire. »

Note anegeo : Il y a toute une famille de dioxines avec des toxicités très différentes, petites molécules 
planes assez simples de taille, 3 Å x 10 Å, et forme assez semblables à l’hormone œstrogène. Elles, 
certaines, se trouvent être des bonnes clés pour s’associer dans le cytoplasme cellulaire à un récepteur Ah 
qui va permettre à cette  association de pénétrer dans les noyaux des cellules. Là elles se lient avec une 
protéine Amt et l’ensemble va se coller à des portions de la chaîne ADN pour des réplications de gènes et 
produire un enzyme cytochrome et une vingtaine d’autres protéines mal identifiées. Ce travail imprévu par 
le génome des vertébrés a des effets aux conséquences profondes de toutes sortes, qui ont à voir avec la 
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reproduction, avec la croissance, avec le cancer, tout particulièrement chez les fœtus, ce qu’on sait fort bien
des animaux de laboratoires. Les dioxines ne font donc pas de dommage en soi (comme la radioactivité par
exemple), elles agissent en produisant des activités anormales ciblées d’où il peut résulter des petits 
monstres.

▪ Bouny p. 366 : « D’abord le mécanisme d’action des dioxines n’implique aucun effet de seuil ; les 
spécialistes de la question s’accordent sur le sujet en déclarant qu’une seule molécule ligand-récepteur peut 
déjà produire une modification dans l’expression d’un gène (Note : En biochimie, un récepteur est une 
protéine – de la membrane cellulaire, du cytoplasme ou du noyaux cellulaire – qui se lie spécifiquement à un 
ligand – tel un neurotransmetteur, une hormone, ou une autre substance – induisant une réponse cellulaire à 
ce dernier). »

▪ Bouny p. 199-200. « Effets Tératogènes et enfants monstres
C’est le poins le plus insupportable de ce drame, terreur des femmes vietnamiennes enceintes… (...)
- L’enfant phocomèle (du grec, « aux membres de phoque » est né avec un absence partielle ou totale des 
bras et des jambes. De son tronc partent des embryons de membres avec des petits doigts, parfois palmés, 
faisant penser à des nageoires. Le plus souvent, cet enfant est très éveillé et d’un ingéniosité extraordinaire…
(...)
- L’enfant anophtalme (né sans yeux) … (...)
- L’enfant « pelé », vit pieds et poings liés aux barreaux de son lit pour ne pas qu’il se détruise sous le feu des
démangeaisons qui le dévorent… (...)
- L’enfant hydrocéphale au corps d’oiseau lesté d’une énorme tête,
- L’enfant « tumeur » au visage envahi par la prolifération anarchique d’une horrible tumeur faciale… (...)
- L’enfant né avec des membres surnuméraires soudés au ventre, souvent atteint d’une fente palatine grave…
(...)
- L’enfant né sans cerveau (anencéphalie) possède une tête plate au-dessus d’yeux proéminents qui rappelle 
la grenouille… (...)
- Les enfants siamois soudés sur tout ou partie de la surface de leur corps.
- Les enfants nés avec deux têtes.. »

Photos : Mme Kan Lay avec son fils 14 ans, handicapé physique et mental, vallée d’A Luoi où toute activité
agricole est désormais interdite (ph. 2004, A. Duclos) ; Bao Tram, 14 ans, qui soufre d’une infirmité motrice

cérébrale (IMC), s’évade quelques instant de son quotidien à l’arrière d’un vélo (ph. O. Papegnies) ; un enfant de la
maternité de Tu Du (ph. A. Duclos) ; in Bouny, p. 393, 325, 205).

▪ Bouny p. 216-17 « Le village, et plus largement la société, tiennent les victimes de l’Agent Orange [ce 
qu’ils ignorent] coupables de quelques fautes ou manquements aux traditions et les excluent davantage. Le 
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double traumatisme subi par ces familles est d’autant plus considérable qu’ils affrontent le désarroi le plus 
total, les génies de la forêt et de la rivière, ceux des plantes et des grands animaux sacrés, ayant disparus 
emportés par l’Agent Orange, qui a détruit leur représentation du monde. »
p. 218 : « … la vie en autarcie n’est plus possible. Avant la guerre, ces ethnies étaient nommées Moï, 
sauvages. Il est difficile d’imaginer… le chaos que la guerre chimique leur a infligé et la violence des 
soudains bouleversements endurés afin de ne pas disparaître complètement… Pour bien faire, certaines 
régions devraient être complètement évacuées... »
« Un fonds d’aide aux victimes de l’Agent Orange, instauré par Mme Nguyen Thi Binh existe mais s’avère 
insuffisant : les femmes de ces familles très pauvres doivent survivre avec la subvention mensuelle de 
385 000 dongs (près de 12 dollars) attribué par l’État. »

▪ Bouny p. 225. « Au Sud du pays, jusqu’à 4,8 millions de personnes furent directement exposées aux 
épandages selon le rapport Stellman. Elles sont les victimes immédiates ou différées qui donneront naissance
à des enfants handicapés, par une tératogenèse provoquée par la dioxine contenue dans l’Agent Orange... »

▪ Bouny p. 367-68, « Tu Du est la plus importante maternité du Viêt Nam, une des plus grandes au monde en 
nombre de naissances, avec près de 50 000 par an malgré une régulation drastique de la population. Elle est 
située au cœur de Hô-Chi-Minh-Ville [ancien Saigon], mastodonte urbain de 2 056 km² (Paris 105 km²). Ce 
lieu dispense des soins pour les femmes de 16 des 60 provinces que compte le pays. Ce sont les provinces les
plus touchées par l’Agent Orange. Dans la seule année 1987, alors que la population atteignait seulement les 
deux tiers de celle d’aujourd’hui et que les moyens étaient inexistants, près de 2 millions de femmes avaient 
consulté, reçu des soins, ou accouché dans ce lieu constitué de trois bâtiments principaux. Le plus ancien fut 
construit sous l’occupation française en 1937, le deuxième en 1965 sous l’occupation américaine, et le 
dernier en 1985 après la réunification. Des sections de gynécologie, d’obstétrique, de néonatalogie, et de 
planification familiale existaient sans véritables moyens. Alors que les présidents américains, Ford, Carter, 
Reagan et Bush père interdisaient aux ONG états-uniennes d’expédier de l’aide médicale à Tu Du (et au Viêt 
Nam en général), des milliers et des milliers de femmes venaient y décéder de mort lente, percluses de 
cancers en raison de l’empoisonnement de leurs terres. Il y a encore peu de temps, deux adultes couchaient 
par lit, voir par terre ; dans les petits lits de fer, trois ou quatre nouveau-nés dans le sens transversal, aux 
cotés de couveuses rouillées et obsolètes. Le pays exsangue ne pouvait pas acheter de formol (pourtant peu 
coûteux) pour conserver les enfants monstres comme autant de preuves de l’action maléfique de l’Agent 
Orange. « Une usine de malheur », tenue à bout de bras par un personnel médical féminin admirable et d’une
force incroyable. »

▪ Bouny p. 226. « « Selon un recensement provisoire, le Viêt Nam compte actuellement entre 2 et 3 millions 
de victimes de l’Agent Orange, dont 10 % d’enfants. »* Compte tenu des 200 000 à 300 000 enfants victimes
de l’Agent Orange, il faudrait donc au minimum et immédiatement, 1 000 à 2 000 villages de la paix pour les
seuls enfants. Le Viêt Nam en compte seulement onze. »

* « Source : VAVA, l'association des victimes de l'Agent Orange/Dioxine du Viêt Nam, qui a des 
représentants dans les 60 provinces dju Viêt Nam, 2005. »

La justice
▪ Bouny p. 269 : « A Séoul, le 26 janvier 2006, la justice sud-coréenne condamne Dow Chemical et 
Monsanto, les deux principaux fabricants de l’Agent Orange, à verser des dommages et intérêts aux vétérans 
coréens ayant combattu aux cotés des Américains au Viêt Nam. Le juge Choi Byung-dok révèle que plus de 
20 600 vétérans sud-coréens avaient porté plainte. Les deux multinationale sont condamnées à verser à titre 
de compensation une somme allant de 6 200 à 47 500 dollars à quelques 6 800 vétérans atteints de maladies 
liées à l’Agent Orange. Les 313 000 Sud-Coréens ayant servi au Viêt Nam n’étaient pas restés longtemps 
exposés au poison… Malgré cela la proportion des plaignants est de 15 %. »

Bouny p. 254 : « Kerry [qui a vu les épandages en tant que lieutenant] fut l’un des instigateurs de la loi de 
1991 allouant 2 300 dollars par mois à quelque 10 000 vétérans exposés à l’Agent Orange et souffrant de 
cancers, de maladie de la peau, du cerveau, du système nerveux, circulatoire et respiratoire... »

▪ Bouny p. 183. « Parmi les 3,2 millions de personnes ayant servi durant la guerre, 291 000 d’entre elles 
furent directement affectées aux missions d’épandage ; 600 avaient déjà intenté une procédure en justice, 
tandis que des milliers réclamaient au minimum une prise en charge des soins. Le 7 mai 1984, les vétérans 
apprenaient que sous la médiation du juge  Jack Weinstein et du procureur Feinberg, leur avocats et 7 firmes 
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chimiques (Dow Chemical, Monsanto, Diamond Shamrock, Hercules, Uniroyal, T-H Agricultural & 
Nutrition, et Thompson Chemical) étaient parvenus à un accord » [ils auront de cacahuètes]

▪ Bouny p. 297 : « Le montant de 1,52 milliards de dollars US (1,13 milliards d’euros) payés annuellement 
par le gouvernement des États-Unis aux vétérans états-uniens de la guerre du Viêt Nam, victimes de l’Agent 
Orange. »

▪ Bouny p. 185, « Un comité national fut créé au mois d’octobre 1980 (le comité 10-80) afin d’explorer les 
effets et les conséquences des agents chimiques employés par les États-Unis pendant la guerre. Sous 
embargo… le Viêt Nam ne parvint pas à se faire entendre. »

▪ Bouny p. 261 : « En 2003 et 2006, la société canadienne, Hatfield Consultants, spécialiste internationale de 
l’environnement, préleva à Da Nang des échantillons de sol et de sédiments secs contenant 361 000 pg/g de 
dioxine TCDD ; une concentration de 8 350 pg/g dans un échantillon de poisson frais ; de 1 340 pg/g 
dans le sang des résidents alentour ; les prélèvements de lait maternel explosaient quant à eux toutes 
les normes. »

Nota anegeo, expérimentalement, un œuf de poisson avec 2500 pg/g  ça donne (en bas normal pour 
comparaison, in Schecter & Gasiewicz, "Dioxins and Health", p. 607 ) :

▪ Bouny p. 369 : « Les sièges sociaux des principales compagnies états-uniennes qui fabriquent l’Agent 
Orange se trouvant à New York... »

▪ Bouny p. 262 : « Les chimistes ont fabriqué des produits spécifiquement en fonction des essences à détruire
ou à empoisonner, ce qui les rend complices du crime. Exemple, pour les rizières : l’Agent Bleu, contenant 
du cyanure avec dosage du volume à vaporiser à l’hectare. Ce travail-là est effectué par ce que l’on peut 
appeler des « chimistes de la mort ». »

▪ Bouny p. 242 : « Le procès de New York, intenté fin janvier 2004 par des victimes vietnamienne de l’Agent
Orange, sur le sol et devant les juges de l’ancien ennemi vaincu, visait à juger 37 compagnies chimiques 
américaines afin d’obtenir une compensation et la décontamination de leur pays. » et p. 250 : « .. demandée à
37 compagnies – productrices du poison (ou issues de sociétés en ayant fabriqué)... »

▪ Bouny p. 258 : «« Les accusés savaient que la dioxine était un poison. Il savait qu’elle se trouvait dans leur 
produits et quantité bien au-delà de la dose admise » Ils connaissaient parfaitement de quelles manière 
« leurs produits allaient être utilisé au Viêt Nam. Plus terrible encore, ils savaient comment éliminer les 
poisons de leur fabrication mais choisirent, en raison de leur avidité, de ne pas le faire », car cela aurait 
augmenté le temps de production. » (…) « Le 16 janvier 2006, les défenseurs des sociétés de produits 
chimiques (Monsanto, Dow Chemical, Heraldes, Occidental Chemical, Harkoss, Cool Hodis, Hooker, 
Riverdale...) »
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▪ Bouny p. 369, [pour l’action juridique aux USA de victimes vietnamiennes] « Comme l’avait fait 
précédemment la Cour de district, cette Cour d’appel fédéral argua que les victimes n’avaient pas apporté de 
preuves scientifiques suffisantes, au regard des normes internationales (c’est-à-dire états-uniennes), 
démontrant le lien de causalité (par opposition à corrélation) entre leurs affectations et l’Agent Orange. »

▪ Bouny p. 193-94 : « La science étant elle-même à l’origine de cette arme chimique… (…) Rappelons-nous 
la réponse de Madeleine Albright, secrétaire d’État du Président Clinton lors de sa visite au Viêt Nam en 
novembre 2000 : « Il faut des preuves scientifiques ! »… Celles établies par l’Académie nationale des 
Sciences quelques années plus tôt [sur vétérans US] ne seraient-elles donc pas exportables ?… Et pourtant 
pour Mme Albright, elles ne s’appliquent pas aux vietnamiens. Il n’y eut aucun média pour relever 
l’ignominie de la secrétaire d’État. »

▪ Bouny p. 277 : « Scot Marciel, sous-secrétaire du département d’État pour l’Asie du Sud-est et le Pacifique,
aborde ce sujet le 15 mai 2008, lors d’un discours diplomatique dans lequel les États-Unis échafaudent une 
coopération avec le Viêt Nam : 
« En même temps, les États-Unis n’acceptent pas d’être tenus pour responsables de dommages prétendument

liés à l’Agent Orange. Nous continuons à insister sur le fait que les discussions sur les effets de l’Agent
Orange doivent être basées sur des recherches scientifiques crédibles menées selon les standards

internationaux. »

La finance mondialisée

▪ Bouny p. 227 : « Les victimes vietnamiennes de l’Agent Orange sont prises dans le filet de la Finance 
mondialisée :
« Les fabricants du poison sont parfaitement connus, identifiés ; ce sont des compagnies qui on « pignon sur 
rue »… quand elles ne possèdent pas carrément la rue, ses commerces et ses immeubles ! Il s’agit des 
sociétés : 

Dow Chemical ; Monsanto Company ; Hercules Inc. ; Occidental Chemical Corporation ; Thomson 
Hayward Chemical Co. ; Harcros Chemicals Inc. ; Uniroyal Inc. ; C.D.U Holding Inc. ; Diamond Chemical
Corp. ; Hooker Chemical Far East Corp. ; Hooker & Plastic Corp. ; Chemical Land Holding Inc. ; T-H 
Agriculture & Nutrition Co. : Thompson Chemical Corp. ; Riverdale Chemical Co. ; Pharmacia Corp. ; 
Maxux Energy Corp. ; Diamond Alkali Co. ; Ansul Inc. ; Hoffman-Taff Chemical Inc.. : Elementis 
Chemicals Inc. ; United States Rubber Compagny Inc. : Syntex Agribusiness Inc. : ABC Chemical 
Compagnies 1-50 ; Syntex Laboratories Inc. ; Valero Energy Corp…

Ces multinationales, ou les entreprises qu’elles ont rachetées, ou avec lesquelles elles ont fusionné – quelque 
fois simplement pour changer un nom devenu synonyme d’abjection morale comme IG Farben (re)devenue 
BASF – ont fabriqué les produits de la plus grande guerre chimique de toute l’histoire de l’humanité... 
Pourquoi les médias « institutionnels » taisent-ils ce gigantesque crime, faisant de lui un des grands tabous 
de notre temps ? »

▪ Bouny p. 228- 232:
« … Dow Chemical*. Ce n’est certes pas une PME ! Il s’agit du 2è groupe mondial dans le secteur de la 
chimie (avant DuPont mais après l’allemand BASF), un géant qui « pèse » 55,5 milliards de dollars de 
chiffre d’affaire, emploie 46 000 salariés dans 175 pays, et qui exploitait fin 2006, pas moins de 94 sites de 
fabrication dans le monde (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Barbade, Belgique, Bermudes, 
Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Espagne, Etats-unis, France, Hong-Kong, 
Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 
Russie, Singapour, Suède, Suisse, Uruguay, Venezuela) et semble apprécier particulièrement les îles puisqu’il
est aussi présent à Jersey, Guernesey, aux Caïmans, à Maurice, dans les Îles Vierges américaines et 
britanniques. En 2009, ce géant est classé à la 3è place en terme de capitalisation boursière dans son secteur 
et à la 2è pour ce qui est de son chiffre d’affaires.

* NdE : Dow est par ailleurs la firme qui, en 2001, a racheté le groupe Union Carbide, responsable de la 
tragédie de Bhopal (Inde, 1984), la plus meurtrière de toutes les catastrophes industrielles.

Mais la situation est bien plus compliquée qu’elle n’en a l’air de prime abord. Ainsi, les compagnies de 
l’industrie chimique ne sont-elles pas seules en cause pour expliquer l’omerta médiatique sur le sujet. 
Prenons par exemple une entreprise qui n’existait pas durant la guerre du Viêt Nam… : AXA.

Fin 2006, les principaux actionnaires de Dow Chemical étaient : 
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Capital Research & Management Inc. (Banque d’investissement, USA) avec 9,5 %;
AXA (Assurances, France) avec 6,3 % du capital ;
State Street Corp. (Société d’investissement, USA) 4,3 %;
Dodge & Cox (Fonds d’investissement, USA) 3,9 %;
Barclays Plc. (Banque, Royaume-Uni) 3,10 %;
Wellington Management Co. (Investissement, USA) 2,5 %;
Citigroup Inc. (Banque, USA) 1,9 %;
Morgan Stanley (Finance, USA) 1,6 %;
Vanguard Group Inc. (Gestion des placements, USA) 1,6 %;
Mellon Financial Corp. (Gestion de fonds, USA) 1,4 %;
etc.

En 2006, AXA était le deuxième assureur mondial en capitalisation boursière. Étonnamment AXA possédait 
seulement 1,18 % de son propre capital. En revanche, les employés du groupe en détenaient 5,06 %; BNP 
Paribas (France) 3,73 %; Citigroup Inc. (USA) 0,3 %; Lazard LLC (France) 0,4 %; et ainsi de suite.
Par ailleurs, AXA possède des participations au capital d’innombrables sociétés (en 2006) et par ordre 
alphabétique : 

Lettre A :
ACE Ltd (Bermudes) 6,10 % - activité : Assurance.
Adaptec Inc. (USA) 6,3 % - activité : Équipement informatique.
ADM (Archer Daniels Midland Co.) (USA) 1,8 % - activité : Agriculture.
AEP (American Electric Power) (USA) 8,7 % - activité : Énergie & eau.
Aetna Inc. (USA) 9,5 % - activité : Assurance.
AIG (American International Group) (USA) 2,72 % - activité : Assurance.
Air Liquide (France) 0,5 % - activité : Chimie.
Alliance Capital Management Holding LP (USA) 51 % Services financiers.
Alliant Energy Corp. (USA) 1,4 % - activité : Énergie & eau.
Alliant Techsystems (USA) 6,5 % - activité : Aéronautique & défense.
Allstate Corp. (USA) 3,5 % - activité : Assurance.
Altran Technologies (France) 5,11 % - activité : Services informatiques.
Altria, ex-Phillip Morris Co. (USA) 2,6 % - activité : Tabac.
Amazon.com Inc. (USA) 1,24 % - activité : Service informatique, vente en ligne.
Ameron Corp. (USA) 4 % - activité : Énergie & eau.
AmSouth Bancorp. (USA) 1,4 % - activité : Banque.
Anheuser-Busch Cos.Inc. (USA) 2,2 % - activité : Alimentaire.
Ann Taylor Stores Corp. (USA) 2,8 % - activité : Vêtements.
Anthem Insurance Co. (USA) 2,8 % - activité : assurance.
Applera (USA) 5,2 % - activité : Pharmacie.
Applied Materials Inc. (USA) 1,8 % - activité : Électronique.
Applied Micro (USA) 5,5 % - activité : Électronique.
Arrow Electrics Circuits Inc. (USA) 12,8 % - activité : Électronique.
Ashland Inc. (USA) 9,5 % - activité :  Énergie & eau.
AT&T Comcast Corp. (USA) 8,1 % - activité : Média.
Autoliv (Suède) 4,7 % - activité : Automobiles et transport.
AutoNation Inc. (USA) 1,62 % - activité : Service de transport.
Avaya Inc. (USA) 1,85 % - activité : Service de télécommunication.
Avon products Inc. (USA) 8,2 % activité : Cosmétique.
AXA (France) 1,18 % - activité : Assurance.

Lettre B :
Baker Hughes Inc. (USA) 2,9 % - activité : Énergie.
Bank of America Corp. (USA) 2,98 % - activité : Equipements...

Par compassion pour le lecteur, compte tenu de ce que nous ne sommes qu’au début de la lettre B et que la 
liste continue ainsi jusqu’à Z, nous nous arrêtons là. On commence à avoir une idée de l’imbrication 



18

complexe des plus grands groupes économiques qui possèdent des participations croisées. Et chaque société 
de cette myriade est essaimée pareillement sur toute la planète. On aurait pu également s’intéresser au 
suivant sur la liste des producteurs d’Agent Orange, le groupe Monsanto*.

*Pour plus d’information sur les activités de Monsanto, le lecteur se reportera au documentaire Le Monde 
selon Monsanto de Marie-Monique Robin et à son livre éponyme.

Nous nous contenterons de signaler que ce mastodonte financier (qui se présente dans sa communication 
publique comme un groupe industriel épris de philanthropie), ferait en quelque sorte pâle figure comparé à 
Dow, avec son chiffre d’affaire de 11,36 milliards de dollars, un revenu net de 2,02 milliards (en l’occurrence
supérieur à celui de Dow) pour 21 700 employés (chiffres 2008). Qu’on ne s’y trompe pas, la multinationale 
(dont le siège social se trouve… , Missouri) est le leader mondial dans le secteur des OGM avec 90 % des 
semences vendues dans le monde, et des herbicides au glyphosate (RoundUp).
Ce petit fragment d’exemple simplifié de Dow Chemical, avec un seul de ses actionnaires… nébuleuse 
financière qui interfère dans tous les compartiments de l’économie planétaire. Les médias de masse qui 
diffusent l’information vivent essentiellement de la publicité et ont pour commanditaires ces multinationales 
produisant les biens et services de notre société de consommation… Aussi les médias choisissent-ils leurs 
sujets de reportages et d’actualités avec d’infinies précautions… ils ne peuvent pas informer de manière 
réellement indépendante. (…)
Cette architecture financière les consolide, rendant plus improbable l’effondrement de tout l’édifice, même si
tel ou tel secteur peut faillir. Depuis les années 1970-80, il est devenu la norme que ces groupes industriels 
géants prennent le contrôle des média « dominants », eux-mêmes regroupés en empires de la communication.
Aux États-Unis par exemple, les 3 principaux networks (grandes chaînes de télé) que sont ABC, NBC et 
CBS sont respectivement la propriété de Disney, General Electric et National Amusements. En France, il est 
notoire que la presse appartient désormais à deux grands marchands d’armes : Lagardère pour la galaxie 
Lagardère-EADS (Hachette…) et Dassault pour Socpress. »

Note anegeo : Dans la même veine le PDG d’AXA d’alors, Henri de Castrie, a financé le premier ministre 
François Fillon (2012-14 via société de conseil). L’Institut Montaigne a été l’estrade pour la mise en orbite 
d’Emmanuel Macron. Ce think tank, certain disent groupe de pression, a été créé en 2000/2001 par Claude 
Bébéar, Fondateur et Président du Conseil de surveillance du Groupe AXA, souvent présenté comme le 
parrain du capitalisme français puis présidé par H. de Castrie. Le mouvement En Marche! a été hébergé au 
tout début chez Véronique Bolhuis, amie personnelle de E. Macron, dont le compagnon Laurent Bigorgne 
est directeur de l’Institut Montaigne (et bon ami et connaissant E. Macron et J-M Blanquer depuis fort 
longtemps). H. de Castrie est Président du Groupe Bilderberg auquel ont participé Laurent Bigorgne, 
Edouard Philippe, Christine Lagarde, Sylvie Goulard ex ministre de la défense et dont C. Bébéar est aussi 
un ancien membre comme Paul Achleitner ancien chef des opérations de Goldman Sachs Group en 
Allemagne puis nommé Directeur financier de Allianz, Tome Enders, PDG d’Airbus, des journalistes 
influents, etc.  Laurent Bigorgne a fait partie d'un comité de 34 hauts fonctionnaires, personnalités 
politiques et du monde économique désignés fin 2017 par le Premier ministre Édouard Philippe pour 
dessiner la réforme de l'administration.

▪ Bony p. 319. « En Colombie, l’éradication des plantations de coca (censées financer la guérilla), décidée et 
mise en œuvre conjointement par les gouvernements états-uniens et colombien depuis l’an 2000 relève de la 
manière forte. Elle se fait au moyen d’herbicides pulvérisés par avion… Des associations 
environnementalistes ont démontré, photo satellites à l’appui, que les « dommages collatéraux » sur les 
cultures vivrières atteignent 40 % des surfaces détruites en 2002. La dose du Round Up ultra renforcé 
(Monsanto, encore !) est de 24 litres à l’hectare, et 200 000 hectares furent détruits dans la seule année 2003. 
Le pic de ces pulvérisations fut atteint en décembre 2006 le long de la frontière avec l’équateur où la 
production de coca financerait les FARC. En 10 jours les avions passèrent 20 fois… Rafael Correa, le 
nouveau Président équatorien entré en fonction en janvier 2007, protesta vigoureusement auprès de la 
Colombie, déposant même une plainte conte ce pays à la Cour internationale de La Haye en 2008 et les vols 
cessèrent. »

▪ Bouny p. 312, « Le pays des pollueurs est lui-même contaminé. A Midland dans le Michigan [pas très loin 
du lac Huron dans le Nord des USA], par exemple, la rivière Tittabawassee est souillée par les rejets anciens 
de l’usine Dow Chemical, à tel point qu’elle ne gèle plus. Sur les berges, des panneaux mettent en garde les 
pêcheurs : la chair du poisson y est empoisonnée par un niveau trop élevé de dioxines. Ce cours d’eau, l’un 
des plus pollués des États-Unis, illustre les difficultés éprouvées par le pays à régir son passé industriel. Au 
début du XXè siècle, Dow Chemical s’installa au bord de cette rivière, lieu propice pour y déverser les 
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déchets de sa production chimique. En plusieurs endroits de la Tittabawassee, l’eau est si contaminée qu’elle 
prend feu. »

▪ Bouny p. 178. « Aux États-Unis, les sols et les eaux souterraines de 59 bases militaires (c’est-à-dire celles 
où des analyses furent effectuées) sont contaminés. Dans la zone désertique d’Alkali lake, dans l’Oregon, 
25 000 barils (5,3 millions de litres) d’agents chimiques contenant de la dioxine TCDD stockés durant les 
années 1960 et 1970, ont été écrasés et enfouis à faible profondeur en 1976, polluant air, sol et nappes. 
Même la ville la plus proche est à 56 km... »

▪ Bony p. 320-21. «La gestion forestière
(...) Aujourd’hui, la production mondiale annuelle de produits chimiques dépasse les 400 millions de tonnes. 
Les pesticides, constitués essentiellement d’herbicides, de fongicides et d’insecticides, y tiennent une place 
majeure ; pour les 10 dernières années, ils représentent à eux seuls un marché annuel d’environ 40 milliards 
de dollars US. Leur appellation fait usage de termes trompeurs (phytopharmaceutiques, ou phytosanitaires, 
alors qu’on devrait les nommer phytotoxiques) servant à masquer de véritables poisons.
Dan cette profusion chimique, les herbicides sont largement utilisés en sylviculture, en premier lieu lors de la
régénération des forêts d’exploitation afin de supprimer les pousses concurrentes, puis la végétation 
d’accompagnement. Les forêts de conservation sont aussi concernées, tout comme l’aménagement de 
chemins et d’aires d’agréments, ou l’éclaircissement des variétés. Le 2,4,5-T (responsable de la présence de 
dioxine TCDD dans l’Agent Orange) fut donc largement utilisé en « gestion durable « entre la fin de la 
seconde guerre mondiale et 1984. Les compagnies chimiques, anticipant l’interdiction du 2,4,5-T, mirent au 
point des produits de substitution, tels que l’hexazinone, le triclopyr et le glyphosate. Les États du Maine, de 
l’Oregon et du Vermont adoptèrent les premiers, en 1979, le glyphosate pour le traitement aérien des forets, 
le Canada suivant 5 ans plus tard. Le Québec continua d’utiliser uniquement le 2,4,5-T, soulevant un débat 
public qui aboutit à l’abandon total de l’utilisation des 2,4-D et 2,4,5-T en gestion forestière, préférant des 
moyens mécanisés… Cependant, l’année suivante, le glyphosate devin l’herbicide de référence pour tuer la 
végétation d’accompagnement des forêts de résineux au Québec, 31 000 ha étant traités de cette manière 
chaque année… mirent un terme à l’utilisation de ce produit au Québec : suite à une évaluation 
environnementale drastique, le gouvernement prohiba tout emploi d’herbicide en milieu forestier à compter 
de 2001. Malheureusement seuls le Québec, la Suisse et la Suède les ont abandonnés, tous les autres pays du 
monde continuent à les utiliser… (…)  
L’agriculture intensive :
(…) De 1994 à 2003, en Argentine, la quantité d’herbicides est passée d’un modeste million de litres par an 
à… 150 millions ! Il en va de même au Brésil (pour le soja) et en Inde (pour le coton).

▪ Bouny p. 365-6 « Le spectromètre de masse fut inventé par l’anglais Joseph John Thomson. M. Ernest 
Lawrence, célèbre pour son invention du cyclotron, développa un type spécial de spectromètre (le calutron) 
pour séparer les isotopes de l’uranium en vue de l’enrichir. Lawrence joua un rôle important dans le Projet 
Manhattan (la mise au point de la bombe atomique) et travailla avec Robert Oppenheimer à Oak Ridge avant
même que ce dernier soit choisi comme directeur scientifique du projet. Par ailleurs Charles Thomas occupa 
les fonctions de coordinateur des travaux de purification du plutonium. Il est intéressant de noter que 
Thomas, chimiste de formation, avait auparavant occupé les fonctions de directeur de la recherche pour… 
Monsanto. C’est d’ailleurs dans des installations appartenant à Monsanto que seront conduits les travaux sur
le plutonium (et le polonium, béryllium…). Après avoir collaboré au développement des applications civiles 
de la technologie nucléaire, Thomas terminera d’ailleurs sa carrière dans cette entreprise, comme vice-
président, puis président (1951 à 1960) et directeur général (1960-1965). Monsanto fut avec Dow Chemical, 
le principal fabriquant de l’Agent Orange épandu au Viêt Nam par l’armée des États-Unis ; ensemble les 2 
firmes produisirent près de 60 % de ce produit (respectivement 29,5 % et 28,6%), la production de Monsanto
étant généralement plus toxique encore que celle de Dow. Si l’on ignore toujours le montant des contrats 
passés avec le pentagone pour fabriquer ces agents chimiques, Marie-Monique Robin parle dans son livre Le
Monde selon Monsanto du « plus gros contrat de toute l’histoire » de la compagnie, plus important encore 
que celui signé en 1944 pour l’insecticide DDT (dont on se souvient que l’armée US fit grand usage sur le 
front du Pacifique »). Pour récompense de ses services, Thomas reçut entre autres distinctions la Médaille 
présidentielle du Mérite, et fut élu à l’Académie Nationale des Sciences, celle-là même qui nia durant de 
longues années tout lien de cause à effet contre l’Agent Orange (la dioxine) et les maladies. Ceci jette un 
éclairage sans ambiguïté sur la collusion entre le gouvernement états-uniens, ses institutions (comme la FDA 
ou l’EPA, censées protéger les citoyens et l’Environnement) et les multinationales… Le Livre Le Monde 
selon Monsanto illustre ces rapports de façon extrêmement convaincante, avec force détails. »


