Agent Orange
Description
Dans le cadre des efforts de guerre des États-Unis et des forces alliées dans la jungle du Sud-Vietnam, l'armée américaine
a eu l'idée de défolier les zones de combat pour des raisons tactiques en élaborant et en utilisant un certain nombre
d'herbicides militaires (tactiques), le plus courant d'entre eux étant l'Agent Orange. Les laboratoires de recherche de
l’armée américaine ont donc mis au point l'Agent Orange et le produit a été fabriqué uniquement en conformité avec les
spécifications précises des militaires dans la seule finalité d'un usage tactique pendant la guerre.
Les entreprises contraintes, en vertu du « Defense Production Act », de fournir l’Agent Orange au gouvernement incluaient,
entre autres, The Dow Chemical Company, Monsanto Company, Hercules Inc., Diamond Shamrock Chemicals Company,
Uniroyal Inc., Thompson Chemical et T-H Agriculture & Nutrition Company. L'Agent Orange n'a jamais été commercialisé.
Position de Dow
Dow éprouve le plus grand respect pour les hommes et les femmes qui ont fait leur service militaire au Vietnam et pour
tous ceux qui ont subi les conséquences de cette guerre.
Le gouvernement des États-Unis, alors nation en guerre, a contraint un certain nombre d'entreprises à produire l'Agent
Orange conformément au « Defense Production Act ». Le gouvernement a précisé comment celui-ci serait produit et a
ensuite contrôlé son transport, son stockage et son utilisation.
Tous les problèmes liés à ce temps de guerre, y compris l'utilisation de l'Agent Orange, doivent faire l'objet d'une résolution
appropriée par et entre les gouvernements des États-Unis, du Vietnam et des forces alliées. Le gouvernement américain a
mis en place des ressources dédiées à résoudre ce problème et une collaboration entre les gouvernements des États-Unis
et du Vietnam se poursuit sur un certain nombre de fronts.
Les recherches scientifiques relatives à l’Agent Orange se sont poursuivies depuis la guerre du Vietnam. Elles sont
toujours en cours aujourd’hui. L’examen des très nombreuses données humaines relatives à l'Agent Orange ne permet pas
d’établir qu’il est à l'origine des maladies diagnostiquées chez les anciens combattants de la guerre du Vietnam.
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