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Les dates clés de la pollution maritime au centre du Vietnam

FORMOSA
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• 4 avril 2016 : un plongeur de la région de Vung Anh, dans la province Ha Tinh (environ 500
km au sud de Hanoi), découvre une canalisation sous-marine rejetant des eaux jaunâtres
et nauséabond.1
• 6 avril 2016 : les premiers poissons morts sont signalés au large Vung Anh. Dans les jours
qui suivent, des poissons morts sont retrouvés sur 200 km. Par la suite, quatre provinces
sont touchées (Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Hue.2

!
Poissons morts sur la côte à Vung Anh (Source : Lao Dong)
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Five Things to Know About Việt Nam’s Dead Fish (http://www.loa.fm/post/144144525163/loa-five-thingsto-know-about-vi%E1%BB%87t-nams-dead)
2

Beaches of Dead Fish Test New Vietnam Government's Response (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-01/beaches-full-of-dead-fish-test-new-vietnam-government-s-response)
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Poissons morts sur la côte à Vung Anh (Source : Bao Moi)
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• La population locale pointe du doigt l’aciérie Formosa Hà Tĩnh Steel Corporation, une filiale de la Formosa Plasctic Corporation. Située en bord de mer à Vung Ang (environ 200
km au nord de Hue), l’usine a démarré son activité industrielle fin 2015.
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L’aciérie Formosa à Ha Tinh (Source : Tuoi Tre News)

!

• 24 & 26 avril 2016 : six plongueurs de la société Nibelc Company ont été hospitalisés
après avoir plongé près de l’aciérie Formosa. L’un d’entre eux, M. Le Van Ngay, est décédé.3
• 25 avril 2016 : M. Chu Xuan Pham, en charge des relations publiques de l’aciérie Formosa,
a déclaré à la télévision publique vietnamienne : « Plusieurs fois dans la vie, les gens
doivent faire un choix: soit attraper et vendre des poissons, soit développer l'industrie de
l'acier. On ne peut pas avoir les deux. » 4
• 26 avril 2016 : devant le tollé provoqué par les déclarations de M. Chu Xuan Pham, la direction de Formosa Hà Tĩnh présente ses excuses et révoque l’intéressé.5 Une pétition demandant une enquête indépendante sur les causes de cette pollution est lancée. A la mioctobre, cette pétition a recueilli 142 753 signatures.6
• 27 avril 2016 : le gouvernement vietnamien refuse d’accuser Formosa dans cette pollution
maritime.7
• 29 avril 2016 : la colère publique gronde malgré des excuses de Formosa. Les premières
manifestations publiques et spontanées éclatent à Vinh, la capitale de la province Ha Tinh.
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Manifestation de pêcheurs à Vinh (https://www.youtube.com/watch?v=b601uiMqm7k)
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Vietnam Fish Deaths Cast Suspicion on Formosa Steel Plant (http://thediplomat.com/2016/04/vietnamfish-deaths-cast-suspicion-on-formosa-steel-plant/)
4

Déclaration controversée de M. Chu Xuan Pham (en vietnamien) (https://www.youtube.com/watch?
v=4y2HbL0GPro)
5

Excuses de la direction de Formosa (en vietnamien) (https://www.youtube.com/watch?v=3p4cU-SMgyA)
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Help the Vietnamese people to prevent environmental disaster in Ha Tinh province, Central Vietnam
(https://petitions.whitehouse.gov/petition/help-vietnamese-people-prevent-environmental-disaster-hatinh-province-central-vietnam)
7

Vietnam says no proof Formosa steel plant linked to mass fish deaths (http://www.reuters.com/article/
us-vietnam-formosa-plastics-environment-idUSKCN0XO18L)
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• 1er mai 2016 : Des manifestations de grande ampleur éclatent à Hanoi, Saigon, Hue et
Vinh. Les manifestants demandent au gouvernement des explications sur la cause de la
mort des poissons. Ils exigent également le départ de Formosa du Vietnam. Des manifestants ont été vus en sang, frappés par la Sécurité Publique. Deux journalistes-citoyens, M.
Chu Manh Son et M. Truong Minh Tam, sont arrêtés par la Sécurité Publique alors qu’ils
couvraient la manifestation de Vinh. Ils ont été détenus au secret pendant plusieurs jours
et soumis à des actes de tortures psychologiques.8

!
Les journalistes-citoyens Truong Minh Tam (à gauche) et Chu Manh Son (source : Viet Tan)

!
Manifestation à Hanoi le 1er mai 2016 (source : AFP Photo)
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Two journalists arrested while covering ecological disaster in Vietnam (https://cpj.org/2016/05/twojournalists-arrested-while-covering-ecological.php)
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(Souce : https://www.youtube.com/watch?v=xX5fTPzamfk)
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(Source : https://www.youtube.com/watch?v=UJ0oRNkXzJ0)

• 3 mai 2016 : sept prêtres du district de Ky Anh (province de Ha Tinh) ainsi que 18 000
laïcs ont signé une lettre destinée aux autorités locales et à l’Assemblée nationale décrivant la situation catastrophique de la population de la région depuis le début du fléau.9
•

8 mail 2016 : les manifestations continuent et sont durement réprimées par la police
vietnamienne.

9

Pollution maritime au Centre-Vietnam : nombreuses protestations et manifestations dans les milieux catholiques (http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2016-05-10-pollution-maritime-au-centrevietnam-nombreuses-protestations-et-manifestations-dans-les-milieux-catholiques)
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La police arrête des manifestants à Saigon le 8 mai 2016 (source : Thanh Nien Cong Giao)
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La police utilise des gaz lacrymogènes contre les manifestants à Saigon le 8 mai 2016
(source : Thanh Nien Cong Giao)

• 15 mai 2016 : afin de faire cesser les manifestations, plusieurs dissidents bien connus ont
été bloqués à leur domicile.10 Facebook a été bloqué partiellement ce jour-là.11
• 30 juin 2016 : Formosa reconnaît sa responsabilité dans la pollution maritime et propose
500 millions de dollars de dédommagement. 12 Le gouvernement vietnamien a accepté

10

Scandale écologique au Vietnam: le gouvernement met en garde les manifestants (http://www.rfi.fr/
asie-pacifique/20160516-scandale-ecologique-vietnam-le-gouvernement-met-garde-manifestants)
11

Morts massives de poissons : le Viêt Nam coupe Facebook contre des manifestations (http://www.numerama.com/politique/170953-morts-massives-de-poissons-le-viet-nam-coupe-facebook-contre-des-manifestations.html)
12

Formosa unit offers $500 million for causing toxic disaster in Vietnam (http://www.reuters.com/article/
us-vietnam-environment-idUSKCN0ZG1F5)
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l’offre de Formosa sans aucune concertation avec les populations locales. Nul ne sait
comment sera utilisé cet argent ni quand. 13

!
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Excuses des dirigeants de Formosa pour avoir causé la pollution (source : VNExpress)

• 10 août 2016 : manifestation à Taipei, devant le siège de Formosa pour demander une enquête internationale et indépendante sur l’ampleur de la pollution et la cessation des activités de Formosa Ha Tinh Steel Corporation.14

!
Manifestation à Taipei devant le siège de Formosa Plastic Corporation (source : Viet Tan)
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Le gouvernement désigne le taïwanais Formosa responsable de la pollution maritime sans convaincre
l’opinion publique (http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2016-07-06-le-gouvernement-designe-le-taiwanais-formosa-comme-responsable-de-la-pollution-maritime-mais-ne-convainc-pas-l2019opinion-publique)
14

Activists demand Formosa Plastics Group shut steel unit in Vietnam (http://www.dailymail.co.uk/wires/
reuters/article-3732728/Activists-demand-Formosa-Plastics-Group-shut-steel-unit-Vietnam.html?
ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490)
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• 21 août 2016 : A l’initiative de plusieurs prêtres de Ha Tinh, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre Formosa à Vinh.15

!
Manifestation de catholiques à Vinh (source : Viet Tan)

!

• 27 septembre 2016 : Environ 600 pêcheurs de Ha Tinh ont déposé individuellement une
plainte contre Formosa auprès du tribunal populaire de Ky Anh. 16

!
Les pêcheurs de Ha Tinh devant le tribunal populaire de Ky Anh (source : Tin Mung Cho
Nguoi Ngheo)
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La mobilisation du diocèse de Vinh contre la pollution maritime se poursuit (http://eglasie.mepasie.org/
asie-du-sud-est/vietnam/2016-08-23-la-mobilisation-du-diocese-de-vinh-contre-la-pollution-maritime-sepoursuit)
16

Vietnam fishermen sue Taiwan firm over mass fish deaths (http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3809519/Vietnam-fishermen-sue-Taiwan-firm-mass-fish-deaths.html)
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• 2 octobre 2016 : Dix mille personnes ont manifesté devant l’usine Formosa de Vung Anh.17
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Manifestation de l’aciérie Formosa le 2 octobre 2016 (source : RFA)

• 5 octobre 2016 : le tribunal populaire de Ky Anh a rejeté les plaintes des pêcheurs au motif que « les plaintes déposées et les documents les accompagnant ne contenaient pas assez de détails sur les dégâts subis par les plaignants. » 18
• 7 octobre 2016 : les autorités provinciales de Nghe An demandent à l’évêque de Vinh de
sanctionner et de relever de ses fonctions le père Dang Huu Nam, considéré comme le
l’organisateur des manifestations continuelles contre Formosa depuis cet été, et des
plaintes déposés fin septembre.19

!
Le père Dang Huu Nam devant le tribunal populaire de Ky Anh le 27 septembre 2016

17

Thousands of Vietnamese Protest at Formosa Steel Plant in Ha Tinh (http://www.rfa.org/english/news/
vietnam/formosa-spill-10032016163647.html)
18

Le Tribunal populaire de Ky Anh rejette les plaintes déposées par les pêcheurs locaux contre l’usine Formosa (http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud-est/vietnam/2016-10-12-le-tribunal-populaire-de-ky-anhrejette-les-plaintes-deposees-par-les-pecheurs-locaux-contre-l2019usine-formosa)
19

Nghe An province requires to expulsion priest Dang Huu Nam (en vietnamien) (http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/nghe-an-province-requires-to-expulsion-priest-dang-huu-nam-10142016053033.html)
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