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LISTE DES TEMOINS ET EXPERTS

Rapporteur de mission ad hoc

William BOURDON de retour d’une mission d’instruction sur place en vue de la tenue
                                     du Tribunal.

Témoins des faits

Trois victimes venues spécialement du Vietnam : PHAM THE MINH, MAI GIANG VU, HO 
NGOC CHU
Mme Rosemarie MIZO, présidente du comité du village de l’amitié de Van Canh où  

sont hébergés et traités des victimes,  veuve d’un vétéran US, premier 
président du Village de l’Amitié

Georges DOUSSIN, président d’honneur du même comité français                              
Mazako SAKATA, veuve japonaise d’un vétéran US qui a fait un film sur leur
                                  Histoire qui sera présenté en marge du Tribunal le 15 au soir   
Alain RUSCIO, Jérôme KANAPA, Michel STRULOVICI, et François PONCHELET,
                                  journalistes qui ont séjourné au Vietnam et peuvent témoigner de ce 
                                  que le nombre de naissances d’enfants malformés n’est apparu
                                  qu’après l’épandage et seulement là.
André BOUNY President du comité de soutien aux victimes de l’agent orange.     
Jacques MAITRE ethnologue,  ancien Président de l’Association d’Amitié avec le
                                Vietnam ayant procédé à des études et enquêtes sur place.
Prof. VAN DER MEERSCH spécialiste de l’Asie orientale 
Mme Owhadi RICHARDSON, médecin
Raphaël PORTEILLA, de la Faculté de Droit de Dijon, organisateur d’une conférence
                                 internationale "Conflits et environnement" tenue à Dijon le 26
                                 septembre 2008. 

Experts scientifiques

Trois experts vietnamiens : Mme NGUYEN THI NGOC PHUONG, médecin gynécologue 
(Vice présidente VAVA)
 VO QUY, environnementaliste
TRAN XAN THU  chimiste (Vice président VAVA)
André PICOT (chimiste et toxicologue),  Pierre VERMEULIN (chimiste) tous deux directeurs 
au CNRS  
Dr. Jean MEYNARD, médecin    
Dr SOFRONOV, expert russe et Pr. HOWARD expert canadien s’étant rendus sur
                              place en vue de la tenue du Tribunal

Anciens combattants des Etats Unis

 Franck CORCORAN et Rena KOPYSTENSKI
(Des  invitations  ont  également  été  adressées  à  des  anciens  combattants  d’Australie,  du  
Canada, de Corée du Sud et de Nouvelle Zélande dont les réponses sont en attente).


