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Paul Mc Cartney,
le chanteur des anneaux
Le 27 juillet prochain, à
Londres, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été
2012 se terminera par un concert de Paul McCartney. L'exBeatles sait-il que le principal
sponsor des JO est Dow Chemical? Sait-il que ce géant de la
chimie est classé par l'Agence
de Protection de l'Environnement des États-Unis comme le
second plus grand pollueur du
monde? Ce titre n'est pas usurpé.
En rachetant la multinationale Union Carbide en 2001,
Dow Chemical se trouve directement impliqué dans la catastrophe de Bhopal (1984) qui a
provoqué, selon Amnesty International, entre 7 000 à 10 000
morts. Les terres, l'eau de la
région ont été contaminées
pour des décennies. Or, Dow
Chemical refuse de nettoyer le
site et d'indemniser
les victimes.
Paul Mc Cartney sait-il que
pendant la guerre du Vietnam,
Dow Chemical a été l'un des
principaux fournisseurs de l'armée américaine en napalm et
en défoliants? L'Agent Orange,
le plus tristement célèbre des
défoliants, a fait 4,8 millions de
victimes vietnamiennes
pendant la guerre. Actuellement,
selon la Croix-Rouge, 3 millions
de Vietnamiens souffrent encore de maladies, malformations, handicaps physiques et
mentaux divers liés à l'absorption de la dioxine contenue
dans les défoliants. Cela n'a pas
empêché le Comité international paralympique
de retenir
Dow Chemical pour sponsoriser
les épreuves handisports lors
des Jeux paralympiques qui réunissent des athlètes handicapés
de tous pays. Un comble
lorsque l'on sait que les producteurs de l'Agent Orange refusent d'indemniser les victimes
vietnamiennes et de décontaminer les sols!
Sachant tout cela, Paul Mc
Cartney devrait-il refuser de
chanter à la cérémonie d'ouvertl1rD
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Si tu ne peux pas oublier
Je ne le pense pas. Au conLa gamine en flammes qui
traire, je crois qu'il devrait procourait
fiter de son immense notoriété
Les villages qu'on incendiait
et de l'occasion qui lui est ofAlors avec moi, il faut chanter
ferte pour faire connaître au
Lève-toi et chante avec moi
monde entier le drame des vicFormons un chœur de miltimes de l'Agent Orange et
mettre Dow Chemical devant
lions de voix
Si comme moi t'es persuadé
ses responsabilités. Paul Mc Cartney devrait inclure dans son
Qu'une torche vivante,. en
répertoire une chanson sur le priant
napalm et l'Agent Orange. Il
Peut renverser des régiments
pourrait chanter par exemple
Alors avec moi, il faut chanter
« Chœur pour le Vietnam », la
Lève-toi et chante avec moi
chanson qui a remporté en
Formons un chœur de mil2011, dans un concours internalions de voix
tional organisé à Hanoi par la
Si aujourd'hui t'es révolté
VAVA (Association des Victimes
De voir les assassins pardonVietnamiennes
de l'Agent O- nés
range), le prix de la meilleure
Et les victimes déboutées
chanson internationale sur l'AAlors avec moi, il faut chanter
gent Orange. Elle existe en trois
Lève-toi et chante avec moi
versions : vietnamienne,
anFormons un chœur de milglaise et française. Voici les pa- lions de voix
roles :
Si tout comme moi tu crois
« Chœur pour le Vietnam
Qu'on peut, en mêlant nos
Si tu ne peux pas oublier
voix
Les tapis de bombes au naRedonner l'espoir et la joie
palm
Prends ta guitare et claque
Qui déchiraient le sol du Vie- des doigts
Lève-toi et chante avec moi
tnam
Alors avec moi, il faut chanter
Formons un choeur de milLève-toi, chante avec moi
lions de voix»
Formons un chœur de milHo Hai Quang
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