
  
 
Au Comité Olympique, IOC  
Château de Vidy, route de Vidy 9, 1007 Lausanne 

Au Comité d’organisation des  
Jeux Olympiques et Paralympiques 2012 
Unit  2A, St. Pancras International, Pancras Road, London NW1 2QP  

A M. Adolf Ogi, ancien Conseiller Fédéral 

Conseiller Spécial du Secrétaire Général de l'ONU pour le Sport au service du Développement et 

de la Paix, CH-3312 Fraubrunnen 

 

 

        Zürich, le 11 avril 2012 

 

 

LETTRE OUVERTE 

CONCERNANT DOW CHEMICAL AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES A 

LONDRES 2012 
 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

C’est avec une grande perplexité  que nous avons dû prendre connaissance que Dow Chemical 

fait partie des sponsors des Jeux Olympiques d’été et des Paralympiques 2012 et que de ce fait le 

stade olympique sera flanqué de gigantesques panneaux publicitaires  de cette entreprise. 

 

Dow Chemical n’est pas n’importe quelle firme: Dow Chemical a apporté mort, dévastations et 

d’indicibles souffrances à des millions d’êtres humains, un comportement en profonde contra-

diction avec l’Idée Olympique. 

 

Dow Chemical est l’un des fabricants du produit défoliant „Agent Orange“: 80 millions de litres 

ont été vaporisés par l’armée des USA de 1961à 1971 sur le Sud du Vietnam et parties du Laos et 

du Cambodge. Cette quantité énorme contenait 400 kg de dioxine. Les études du groupe de 

chercheurs entourant Prof. Jeanne Stellman à Columbia University apportent la preuve que 4,8 

millions de personnes ont été vaporisées par cette substance hautement toxique. 

Pour 3 millions ce contact a eu des effets graves, comme des maladies cancéreuses et des 

préjudices de naissance, et ces derniers persistent jusqu’à ce jour dans la 3ème génération. Les 

atteintes causées à l’environnement sont  gigantesques. 

 

Dow Chemical était également producteur de Napalm. Les tapis de feu  déployés par les bombes 

incendiaires ont produit mort , dévastations et d’horribles brûlures au Vietnam, au Laos, au 

Cambodge, ainsi qu’aux autres pays ayant souffert la guerre. Nombreux sont ceux parmi nous 

qui se souviennent toujours avec horreur de ces images. 

 

Enfin, la société Union Carbide, responsable de la catastrophe monstre de 1984 à Bhopal a été 

rachetée par Dow Chemical et fait partie depuis 2001 de ce groupe industriel. 



 

Dow Chemical persiste dans son refus de prendre ses responsabilités: ni les victimes des 

guerres, ni les victimes de la catastrophe chimique n’ont jamais  été indemnisées. Rien n’a été 

entrepris pour décontaminer leur terre . 

 

Des millions de personnes de par tout le globe sont indignées de l’absence de moindres 

scrupules de la part de  Dow Chemical et de leurs pareils. Elles réclament enfin justice  pour les 

victimes. C’est aussi ce qu’exigent les organisations signataires. 

 

De pair, nous attendons des porte-flambeaux de l’Idée Olympique qu’ils aient égard aux victimes 

et leur témoignent respect et compassion. Nous vous invitons à vous joindre à ceux qui 

s’engagent en faveur des revendications justifiées des victimes. Cela comprend aussi de ne pas 

offrir une plateforme publicitaire à Dow Chemical aussi longtemps que cette société ne vient 

nullement au-devant des victimes. 

 

Avec nos soucieuses salutations 

 

Association Suisse-Vietnam 

La Présidente 

 

 

 

Anjuska Weil 

 

 

 

Organisations appuyant la demande: 

 

Association des Vietnamiens en Suisse 

Conseil Suisse de la Paix 

Déclaration de Berne 

Den Kindern eine Chance geben. – Hueskes Orthopédie 

Femmes pour la Paix Suisse 

Freundinnen und Freunde der Neuen Wege 

medico inernational suisse 

Mouvement Suisse de la Paix 

MultiWatch 

Religiös-Sozialistische Vereinigung der Deutschschweiz 

terre des hommes suisse 

Union Suisse des Femmes pour la paix et le progrès 

Women’s International League for Peace and Freedom Switzerland 

 

 

 

 

 

 

Copies à: 

 

- Dow Chemical Switzerland, USA, Vietnam 

- Vietnam Association for Victims of Agent Orange 

- Vietnam Olympic Committee 

- Vietnam Peace and Development Foundation 

- Vietnam Union of Friendship Organizations 


