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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 12 février 2008

Green Cross Suisse lance un projet pilote pour le listage des Hot Spots contaminés par l’Agent Orange (dioxine) au Laos. 

Pendant la Guerre du Vietnam, plus de 72 millions de litres du défoliant chimique Agent Orange ont été pulvérisés sur les champs et forêts du Vietnam, dont des quantités indéterminées sur les régions rurales du Cambodge et du Laos. Les habitants ont été directement exposés aux actions de défoliation. Par ailleurs, on estime qu’ils ont été de plus contaminés au cours des 30 dernières années par le contact avec la substance toxique sur les anciennes bases militaires (Hot Spots). D’après des analyses effectuées par le gouvernement vietnamien et selon l’étude de Hatfield Consultants (Canada), les Hot Spots sont des secteurs sur les sols desquels est constatée une très forte contamination par TCDD (tétrachlorodibenzo-p-dioxine). Les Hot Spots se trouvent en général à proximité d’anciennes bases militaires où l’Agent Orange a été transporté, chargé dans les avions et renversé. 

Des quantités de ce poison nettement plus élevées que lors des pulvérisations effectuées du ciel se sont ainsi infiltrées dans le sol. La dioxine est également entrée dans la chaîne alimentaire, particulièrement par le poisson et d’autres animaux, et a ainsi finalement atteint la population humaine. 

Le sous-produit le plus toxique et le plus difficilement dégradable de l’Agent Orange est la dioxine, aujourd’hui mise en relation avec un nombre croissant de maladies, dont certaines formes de cancer, des handicaps à la naissance tels que le Spina Bifida, des malformations ainsi que des lésions du système nerveux, du système immunitaire et endocrinien. 

Afin de réduire la contamination par l’Agent Orange (dioxine) dans la province de Sékong au Laos, Green Cross Suisse démarre, en collaboration avec le gouvernement du Laos et les spécialistes en environnement de Hatfield Consultants au Canada, un premier projet pilote pour l’amélioration des conditions de vie de la population. Selon Christina Bigler, directrice du programme international de médecine sociale, les mesures d’information de la population inconsciente du danger sont primordiales. Bien trop peu a pu être entrepris jusqu’à présent au Laos pour combattre les dommages nés de cette terrible guerre. Il est prévu d’élaborer des concepts et des informations adaptés à ces régions afin de protéger la population de la contamination par la dioxine. Les habitants doivent être sensibilisés par une information ciblée. Ainsi, par exemple, aucun produit alimentaire ne devrait plus être cultivé dans les régions contaminées, et les secteurs Hot Spot doivent être clairement marqués pour les habitants des villages. Afin de pouvoir procéder à une évaluation, les spécialistes en environnement de Hatfield ont effectué différents examens dans les sols et aussi sur les poissons et les oiseaux aquatiques dans les régions supposées Hot Spots au Vietnam. De même, de nombreux entretiens ont été menés avec des vétérans de la guerre et des données épidémiologiques de la population autochtone ont été saisies. Des procédures similaires seront également mises en œuvre dans les Hot spots à la dioxine de la province de Sékong. 
 
Au mois de mai 2001, 127 gouvernements ont ratifié la «Convention de Stockholm sur les substances toxiques organiques durables (POPs)». Cette convention est la base internationale légale pour l’élimination des POPs dans le monde entier. Il s’agit de pesticides, de produits chimiques industriels ou de gaz  déterminés, dont la dioxine contenue dans le défoliant Agent Orange. L’utilisation et la production de ces substances toxiques représentent un danger pour toute vie sur terre. Le rapport UNIDO/Laos 2005 établi par Hatfield Consultants et ERI/STEA (Environmental Research Institute / Science, Technology and Environmental Agency, Prime Minister’s Office) semble indiquer que le Laos pourrait être fortement touché par la contamination à la dioxine dans certains Hot Spots. Selon le bilan original de dioxine, de hautes concentrations de cette substance ont été constatées dans le village Dak Lane dans le district de Dakchung de la province de Sékong. Outre les régions susmentionnées, la dioxine de l’Agent Orange a également été découverte près de l’ancienne piste Ho-Chi-Min, qui chemine essentiellement à travers les régions du centre et du sud du Laos. Cette situation peut représenter un danger considérable pour la santé les habitants du village si elle n’est pas immédiatement et correctement traitée. De plus, ces mêmes régions sont lourdement frappées par la présence de mines antipersonnelles, ce qui explique que la réduction de la dioxine doit aller de pair avec celle des mines. 

Green Cross Schweiz s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la guerre froide. L'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action. Depuis 1998, Green Cross Suisse soutient les enfants et adolescents au Vietnam indirectement victimes de guerre du fait de la pulvérisation de l’herbicide Agent Orange pendant la guerre et souffrant en conséquence de handicaps. Face à cet «héritage» de conflits armés, Green Cross se sent également engagé dans sa responsabilité au Laos dans le sens d’une aide directe et à long terme. L’organisation pour le respect de l’environnement et  certifiée ZEWO est reconnue à niveau international pour son professionnalisme. Green Cross International, dont le siège social se trouve à Genève, a été fondée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Michail Gorbatchev. L’organisation se compose d’un réseau mondial de 30 antennes qui s’engagent sur des thèmes essentiels tels que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Christina Bigler, directrice du programme international de médecine sociale, au numéro  043 499 13 12.

Légende: Une famille venant du village Dak Lane, dans la province de Sékong/Laos, dans le cadre de son projet pilote, Green Cross y analyse la contamination par l’Agent Orange (dioxine). 


