
A la mi-mars, nous recevons une personne extraordinaire.
Il s’agit de Tran To Nga. Elle sera successivement à La Bédoule, à Aubagne, puis à la Ciotat
pour animer en soirée trois débats suivant la projection du film « Agent Orange, une bombe à
retardement » , les 15, 16 et 17 mars 2018.

Tran To Nga est née de 1942 dans la région du Mékong, en Cochinchine (alors colonie française),
dans une famille très impliquée dans la résistance au colonialisme. 

En 1954, à la fin de la guerre française, le pays est divisé en deux. La lutte continue au sud.

Comme beaucoup d’autres enfants d’activistes clandestins Nga (prononcer Nia) est envoyée au Nord
pour faire ses études à l’abri des dangers de la clandestinité.

Responsable de l’Union des femmes de Saigon, sa mère, résistante célèbre, connaîtra des années
d’emprisonnement  terrible et reprendra la lutte,  avant de mourir, des années plus tard, torturée par
des GI.

A 23 ans, après ses études, Nga suit un entraînement pour être capable d’affronter quatre mois
d’épreuves sur la Piste Ho Chi Min avec un sac de 25 kg sur le dos, à travers montagnes et jungles.

Nga part rejoindre, en tant qu’enseignante, la guérilla du Sud. En fait, elle y sera reporter de guerre,
avant de devenir agent de liaison. Elle ne se sent pas communiste, mais avec les communistes, elle
veut l’indépendance et la réunification de son pays et aime son peuple. 

Nga vit la vie de la guérilla. 
Dans la jungle elle subit des épandages d’Agent Orange.
Sa première fille, née en 1968  meurt d’une malformation cardiaque. Celle-ci est due à sa
propre exposition à l’Agent Orange, mais à l’époque Nga ne le sait pas.

Agent de liaison entre le maquis et les personnalités de Saigon susceptible d’aider la Résistance,
Nga est arrêtée et torturée, alors qu’elle est enceinte, puis elle accouche en prison. Elle et sa fille
seront libérées lors de la libération de Saigon le 29 avril 1975.

Après la fin de la guerre devant la multiplication des maladies et des naissances
monstrueuses,  les vietnamiens font le lien avec l’Agent Orange. 
Tran To Nga aussi. Elle est atteinte de 5 maladies liées à l’exposition à la dioxine. 
Sa descendance également : outre sa première fille qui en est morte à 17 mois, ses deux
autres filles et ses petites filles sont elles aussi touchées.

Tran To Nga s’investit énormément dans les voyages d’amitié entre les anciens ennemis ce qui la
conduira souvent en France, où elle a, par mariage, la nationalité française.
Pour son activité, elle reçoit la légion d’honneur des mains de Jacques Chirac. 
Elle s’investit avant tout dans l’aide aux victimes de l’Agent Orange.

C’est ce qui la conduira a accepter de porter le procès dans lequel elle est engagée, au nom
de toutes les victimes, contre 26 compagnies chimiques ayant fabriqué le poison.

Elle accepte cette responsabilité à 67 ans, après avoir consacré 10 ans de sa vie à la libération
de son pays, car, grâce à sa double nationalité Franco-Vietnamienne, il s’agit d’une des
dernières chances d’obtenir réparation en Justice, comme elle vous l’expliquera.

« J’espère vivre encore quelques années pour mener jusqu’au bout ce dernier combat » dit-
elle aujourd’hui, à bientôt 76 ans. Nous pouvons l’aider.


