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Et si après tant d’attente et de rebondissements, d’échéances repoussées, de mois et
d’années écoulés depuis le dépôt de la plainte des victimes vietnamiennes de l’Agent
Orange, le moment propice était venu?
Nous devons encore attendre une quarantaine de jours.
Tout de suite après la première moitié de juin, nous devrions connaître si la procédure
visant à ouvrir le procès de New York des victimes vietnamiennes de l’Agent Orange obtient
sa recevabilité auprès de la Cour d’appel de New York. A tous ceux qui rappellent, avec
justesse, que ce procès des victimes vietnamiennes de l’Agent Orange contre des ﬁrmes
étasuniennes se déroule aux Etats-Unis d’Amérique grâce à ses lois… je rappelle, avec
justesse, que ce sont les Etats-Unis d’Amérique qui ont porté la guerre au Việt Nam et non
l’inverse.
Le bon moment est venu ?
Peut-être. Tout d’abord, le Gouverneur de l’Etat de New York, George Pataki, qui porta de
sérieux coups à cette cour d’appel durant trois mandats consécutifs n’est plus en place. Le
nouveau Gouverneur de l’Etat de New York élu en novembre 2006, Eliot Spitzer, a reconduit
Judith S. Kaye au début de l’année 2007 au poste de Juge en Chef de cette Cour d’appel.
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Ensuite, l’avalanche de scandales qui déferle autour de l’administration Bush, depuis
l’aﬀaire Valerie Plame qui emporta en avril 2006, Karl Rove, Conseiller en chef et stratège
politique du Président ; à celui des hôtesses particulières qui touche un PDG d’envergure
nationale, un patron de cabinet de réﬂexion conservateur, des militaires de haut rang ainsi
que des membres de plusieurs groupes de pression, a abouti à la démission d’un
responsable du Département d’Etat, Conseiller économique du Président ; puis l’aﬀaire du
président de la Banque Mondiale, Paul Wolfowitz, ancien Secrétaire d’Etat adjoint à la
Défense, un des orfèvres du bourbier irakien… Mais, en ce qui nous concerne, c’est l’actuel
scandale du ministre américain de la Justice, Alberto Gonzales, qui nous intéresse
particulièrement.
Jeudi 19 avril, Alberto Gonzales était en audition devant une Commission judiciaire du Sénat.
Ce proche de George W. Bush -qui a commencé à travailler avec le Président quand celui-ci
était encore Gouverneur du Texas- est dans la tourmente après le limogeage de huit
procureurs enquêtant sur des aﬀaires de corruption susceptibles d’éclabousser des
républicains. Certains estiment que ces procureurs ont été limogés pour des raisons
politiques. Le scandale enﬂe depuis le mois de février et même des républicains réclament
la démission du ministre de la Justice. En préambule, le président de la Commission
sénatoriale, Patrick Leahy (démocrate), a dit : « Aujourd’hui, le ministère de la Justice
traverse une crise à sa tête, peut-être sans égale en 137 ans d’existence. »
C’est bien ce même Département de la Justice qui aurait fait des pressions sur le juge Jack
Weinstein aﬁn que celui-ci rejette la plainte des victimes vietnamiennes de l’Agent Orange
au Tribunal de première instance.
Tout ceci peut laisser penser que le Département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique
n’est pas dans une période propice à exercer des pressions… et que le bon moment est
venu, tandis que des anciens combattants de Nouvelle-Zélande envisagent de saisir la
justice et de demander plus de 4 milliards de dollars (280 milliards de francs CFP) à titre de
dommages-intérêts pour avoir été exposés à l’Agent Orange au Việt Nam. Helen Clark, Chef
du gouvernement et quatre anciens Premier ministres et des gouverneurs généraux sont
ciblés par les poursuites judiciaires conﬁées à un cabinet d’avocats australiens,
Slater&Gordon.
André Bouny, père d’enfants vietnamiens, président du Comité International de Soutien aux
victimes vietnamiennes de l’Agent Orange et au procès de New York (CIS).
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