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Vingt-sept ans après la fin du conflit, les effets de la 
guerre du Vietnam restent dévastateurs. Ces dernières 
victimes ont à peine quelques jours: ce sont des 
enfants venus au monde avec de graves 
malformations. 
 
Pour détruire les forêts et les récoltes du Vietnam du 
Sud, les forces armées américaines ont répandu des 
millions de litres d'herbicides toxiques, principalement 
de l'Agent Orange, à forte teneur en dioxine. Un million 
d'êtres humains, dont des dizaines de milliers d'enfants, en subissent aujourd'hui les conséquences tardives. Des 
malformations et le cancer comptent au nombre des effets potentiels de la dioxine, poison extrêmement toxique qui se 
retrouve dans toute la chaîne alimentaire. Le livre témoigne de manière émouvante de cette réalité. 
 
Le reportage de Peter Jaeggi sur l'Agent Orange, donne la parole aux scientifiques et aux victimes, et montre 
comment les responsables se tirent d'affaire. Les auteurs vietnamiens Nguyen Thanh Cong et Joseph Do Vinh ainsi 
que le politologue Daniel Warner des Etats-Unis donnent une image de l'état d'esprit dans leurs pays respectifs. Le 
politologue et chercheur pacifiste Hans-Günter Brauch s'exprime sur l'histoire et le présent des armes chimiques. 
 
La partie essentielle du livre est celle d’émouvantes photographies en noir et blanc: Roland Schmid (Suisse) montre le 
visage actuel des effets de l'Agent Orange, les photographes de l'agence Magnum, de René Burri (Suisse) et Marc 
Riboud (France) sont les auteurs des documents relatifs à la guerre. 
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