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Une photographie
ancrée dans la mémoire
et l'Histoire.

Le 8 juin 1972, Kim Phuc
alors âgée de 9 ans
a été photographiée
alors qu’e lle fuyait les
bombardements au
napalm qui venaient de frapper son village du
Sud-Viêtnam (Trang Bang). Le cliché a été pris
par Nick Ut, photographe de l’agence de presse
américaine Associated Press, qui a remporté
le prix Pulitzer l’année suivante. Une
image qui a fait le tour du monde et
qui allait bientôt devenir l’emblème de
la guerre du Viêtnam.

Nick Ut

EUROPE

LA FILLE
DE LA PHOTO
RACONTE

ce tronçon, elle disparaissait dans les explosions
et la furie des flammes. Je vais mourir sur cette
route. Ces flammes vont me tuer. »
Après avoir survécu à ce drame, Kim s’est
réfugiée au Canada avec son mari et y vit encore
aujourd’hui. Depuis 1997, elle est Ambassadrice
de bonne volonté pour l’UNESCO et s’engage en
faveur des enfants victimes de la guerre par le
biais de l’association à but non lucratif dont elle
est à l’initiative : la Fondation Kim Internationale.

Ancrée dans les mémoires et dans
l’Histoire, la photo, intitulée à l’origine
« The Terror of War » est connue
aujourd’hui sous le titre de « Napalm
Girl ». Elle n’a cessé de choquer le
monde depuis sa publication en 1972, reflétant
l’horreur d’un conflit qui compte parmi les plus
meurtriers du 20e siècle.
Dans Sauvée de l’enfer, sa biographie, Kim
Phuc écrit : « J’aurais pu me trouver à des
milliers d’autres endroits sur cette route, mais il
a fallu que je sois justement là, à Trang Bang, au
moment où, avec tous ceux qui habitaient près de

L'Indochine en 1972
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JOUR DES BOMBARDEMENTS AU NAPALM

Le 6 juin 1972, la maison familiale de Kim Phuc
est réquisitionnée par des soldats du Viêtcong, le groupe armé de résistance contre le
gouvernement pro-américain du Sud-Viêtnam.
La fillette ainsi que sa mère et ses frères sont
contraints à se réfugier dans le temple caodaïste
(le caodaïsme, fondé en 1921, est une religion
synchrétiste répandue au Viêtnam).
Durant trois jours,
Un avion militaire
tout semble s’être
descend en piqué
apaisé, jusqu’au tragique
au-dessus du temple
bombardement
du
et jette une grenade
8 juin. Environ une heure
après le déjeuner, un
fumigène qui, en
militaire descend
explosant, colore le ciel avion
en piqué au-dessus
de pourpre et d’or.
du temple et jette une
grenade fumigène qui, en
explosant, colore le ciel de pourpre et d’or. Ceci
constitue un signal pour le pilote sud-viêtnamien
qui veut dire : « Lâche tes bombes exactement
ici. » Une terrible erreur politique qui causera
plusieurs morts.
Tous les occupants du temple sortent
immédiatement dans la rue et commencent à
courir, jusqu’à la route la plus proche, la Route 1.
C’est à cet endroit que le deuxième avion largue

quatre bombes noires comme le charbon. Un
épais nuage de fumée se forme instantanément
et enveloppe toute la zone. L’attaque,
coordonnée avec le commandement américain,
vise à contrôler les approvisionnements qui
ont lieu sur cette route qui relie le Viêtnam au
Cambodge.
La principale cause du drame est une
arme stratégique redoutable, une substance
incendiaire connue sous le nom de « napalm ».
Le napalm présente deux dangers :
– tout d’abord, il est collant et adhère de manière
extrêmement tenace à tout ce qu’il touche,
– puis, une fois qu’il colle à quelque chose ou à
quelqu’un, il le consume totalement.

Mitrailleuse M134 dans un vieil hélicoptère américain au
Musée des restes de guerre au Viêtnam, Ho Chi Minh-ville
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Cong Ut (dit « Nick Ut »), vient d’immortaliser
ces terribles instants. Après avoir pris ce cliché,
Nick Ut, âgé de 21 ans seulement, sauve la vie de
la petite Kim en la portant jusqu’au minibus de
son agence et en la conduisant à l’hôpital.

©GettyImages

Alors qu’elle court pour sauver sa vie, les
flammes prennent la petite Kim Phuc par
derrière : ses vêtements
sont
i m m é d i a te m e n t
réduits en cendres, tandis
que sa nuque, son dos et
son bras gauche sont en
feu. Elle continue à courir,
puis, à bout de forces, elle
finit par s’arrêter au milieu
de la route. L’épais nuage
commençant à se dissiper,
elle aperçoit autour d’elle
deux de ses frères, deux
de ses cousins, quelques
soldats sud-Viêtnamiens
contrariés et de nombreux
reporters, journalistes et
photographes en tenue de
camouflage, qui ont accouru
sur les lieux.
Un journaliste de la BBC verse sur elle le
reste de sa gourde, ce qui a pour effet de raviver
le feu qui consume son corps : le napalm, en
effet, enflamme l’oxygène qu’il rencontre. A
ce moment-là, Kim
Phuc s’effondre
sur la route et perd
connaissance. Un
photographe de
l’Associated Press,
du nom de Huynh

Durant les jours qui suivent, la photo est
publiée dans les principaux journaux américains.
Elle se retrouve même en première page du New
York Times et attire l’attention du public sur le
terrible conflit qui se déroule en Asie du Sud-Est.
Mais le drame que vit la fillette est loin d’être
terminé : elle est laissée
pour morte à l’hôpital et
déposée à la morgue. C’est
là que ses parents finissent
par la retrouver, se rendant
compte immédiatement que,
malgré son état pitoyable, il y
a encore un souffle de vie en
elle. Kim Phuc est finalement
transférée au centre de
chirurgie plastique et
reconstructrice de l’hôpital
Cho Ray à Saigon, localement
connu sous le nom d’« unité
Barsky » et spécialisé dans
les soins aux enfants blessés
Archive du New York
par la guerre.
Times, juin 1972
Là, ils réussissent à la sauver, mais le
retour à une vie normale sera long. Durant les
années qui suivent, Kim Phuc subit dix-sept
interventions chirurgicales visant à la soulager
de ses douleurs et à lui redonner davantage de
mobilité. Car le napalm a aussi endommagé
ses muscles, ses tendons et ses terminaisons
nerveuses.
Kim Phuc survit à l’horreur, mais c’est un
miracle car à l’époque, les personnes aussi
gravement brûlées meurent, même si seulement
10% de leur corps est touché.
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Lorsque la fin des prête à quitter cette vie. J’avais décidé que je
hostilités fait taire les sortirais par la porte de derrière et que j’irais
bombes, Kim Phuc jusqu’à la grande avenue à quatre voies (…).
tente de reprendre sa J’attendrais que le feu passe au vert, puis je
vie en main, rêvant de me précipiterais au milieu de la route et ne
commencer des études bougerais plus… Je pensais bien que la douleur
de médecine. Mais provoquée par le choc contre mon corps serait
peu de temps après, énorme, que je serais projetée en l’air comme
des fonctionnaires du un missile, brisée en deux, mais rien ne pouvait
gouvernement d’Ho être pire que les atroces souffrances que j’avais
Chi Minh commencent à « exploiter » la jeune endurées jusque-là : le feu dévorant qui avait
femme pour la propagande du régime et assailli mon corps, les bains qui avaient suivi
l’obligent à participer à de
à l’hôpital, la peau sèche qui me
nombreuses interviews de
démangeait en permanence
Ses propos sont et l’impossibilité de transpirer
journalistes du monde entier.
Ses propos sont souvent
souvent déformés qui faisait que ma chair se
déformés et manipulés;
transformait en un véritable four
et manipulés.
la version communiquée
dans la chaleur étouffante de mon
aux journalistes étrangers
pays. En outre, je n’avais pas les
diffère fréquemment de la sienne. Nous sommes antidouleurs dont j’aurais eu besoin, ni la glace
en 1982, en pleine « guerre froide », et chaque qui aurait pu me soulager quelque peu, et je
événement est exploité pour promouvoir manquais d’affection, d’amour. Puis, il y avait eu
les idéaux de la politique Viêtnamienne. Ces la mort de mon dernier rêve, de mon seul espoir :
activités forcées l’empêchent de poursuivre ses Y avait-il douleur plus profonde que celle-là ? »
études.
Alors qu'elle se cache dans une bibliothèque
Alors âgée de 19 ans, la jeune femme est pour échapper aux fonctionnaires du
dévastée devant son impuissance à choisir son gouvernement, elle découvre le Nouveau
propre destin. Elle songe alors au suicide. Kim Testament (2e partie de la Bible) et se met à le lire,
Phuc écrit dans sa biographie : « Sur l’échelle par curiosité. La personne de Jésus l'interpelle
du désespoir, je me trouvais à 9,5 sur 10. J’étais par les souffrances physiques et émotionnelles
WWW.KIM2019.COM DOSSIER DE PRESSE
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Kim Phuc et son fils Thomas

qu'il a traversées. Elle s'identifie à son vécu, se
sent enfin comprise et y trouve un nouvel espoir.
En 1984, Kim Phuc rencontre le Premier
ministre du Viêtnam, Pham Van Dong.
Particulièrement touché par son histoire et tout
ce qu’elle a dû endurer depuis son enfance, il
décide de l’aider. Par son entremise, elle peut
partir à Cuba et commencer des études de
langues sans être continuellement dérangée par
les visites des fonctionnaires du gouvernement.

Touché par son histoire,
le Premier ministre du
Viêtnam, Pham Van Dong
décide de l’aider.

Sur cette île de la mer des Caraïbes, Kim Phuc
rencontre un jeune homme du Nord-Viêtnam
prénommé Toan, qui prend soin d’elle. Un amour
profond naît entre eux, et ils se marient en 1992.
Après leur voyage de noces à Moscou, ils décident
courageusement de ne pas retourner à Cuba
mais de trouver refuge au Canada. C’est là qu’ils
habitent encore aujourd’hui, dans la banlieue de
Toronto. Kim et Toan sont les parents de deux
enfants adultes, Thomas et Stephen.
Kim Phuc et son mari Toan
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2005, Kim Phuc revient à l'endroit précis
où le célèbre cliché a été pris.

Kim Phuc a pardonné à ceux qui ont largué les
bombes, choisissant de faire de ce drame une
occasion de guérison. Depuis novembre 1997, elle
est ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
pour la culture de la paix. Cette nomination lui a
été accordée pour son courage et sa générosité
qui la poussent à promouvoir une culture de
réconciliation et de tolérance. En 2007, par le
biais de la Fondation Kim Internationale (créée
en 1997 suite à une visite au mémorial des
anciens combattants de la guerre du Viêtnam à
Washington), elle a soutenu le projet Nakyessa Day
and Boarding School, qui a permis de scolariser
des enfants défavorisés du village de Nakyessa,
en Ouganda.
Grâce à sa Fondation, Kim Phuc apporte
également un soutien médical et psychologique
aux enfants victimes de la guerre.
Le 11 février 2019, Pour cet engagement, la York
Kim Phuc a reçu University, située à Toronto, lui
a décerné le titre de docteur
le prestigieux
honoraire en 2004. Au total, six titres
« Prix de la paix de docteur honoraire lui ont été
accordés pour son travail. Enfin, en
de Dresde ».
signe de reconnaissance d’une vie
consacrée à la promotion de la paix, le 11 février
2019, Kim Phuc a reçu le prestigieux « Prix de la
paix de Dresde ».

En tant qu’Ambassadrice de bonne volonté de
l’UNESCO, Kim Phuc est sollicitée pour participer
à diverses manifestations dans le monde entier.
Ainsi, en 2012, elle est intervenue lors d’une
conférence sur « La valorisation du potentiel des
femmes en temps de crise », organisée par le
Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits
de l'Homme à Genève, ainsi qu’à une table ronde
sur le thème de « La traite des femmes et des
filles », à l’occasion de la Journée internationale
de la femme.
Elle donne en outre des centaines de
conférences chaque année à travers le monde
et a pris une part active dans la création de la
Restoring Heroes Foundation, association qui
apporte des soins médicaux de pointe aux
militaires et aux secouristes qui ont subi des
traumatismes, des blessures, des brûlures ou des
mutilations durant leur service.
Kim Phuc est membre honoraire de la
Commission canadienne pour l’UNESCO et
membre du comité consultatif de la Free
Children’s Foundation au Canada et du World
Children’s Center à Atlanta.
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2018, conférence aux Pays-Bas, au sujet
des enfants victimes de guerre.

La Fondation Kim Internationale est une
organisation caritative qui collecte des fonds
afin de soutenir le travail d’o rganisations
internationales qui apportent des soins
médicaux gratuits aux enfants victimes de
la guerre et du terrorisme. Ces organisations
fournissent notamment des prothèses, des
appareils orthopédiques ou des fauteuils
roulants aux enfants qui en ont besoin, assurent
un suivi, proposent des traitements, des soins
médicaux et des services de rééducation. Elles
aident aussi les familles, les écoles et d’autres
institutions à soutenir les enfants handicapés
qui souhaitent pouvoir s’intégrer pleinement
dans leur communauté.

Depuis 1997, la Fondation a soutenu
onze projets à travers le monde,
du Tadjikistan à l’Ouganda, de l’Inde
au Viêtnam, en passant par le Ghana, la
République démocratique du Timor oriental,
le Kenya, la Roumanie et les Pays-Bas.
Au Viêtnam, elle a permis la construction
d’une bibliothèque qui est aujourd’hui un centre
de formation pour les enfants de Trang Bang,
village dont Kim Phuc est originaire. Au sud
de l’Inde, la Fondation soutient le travail de
l’orphelinat « Emmanuel » par des collectes de
fonds.

En Ouganda, elle gère des cliniques
prénatales et postnatales, crée des unités
pédiatriques pour prévenir la mortalité
infantile et fournit des logements et des
services adéquats au personnel sanitaire.
Dans le même pays, elle aide les adolescents
de certains villages à terminer leurs études
secondaires et finance la construction de
nouvelles salles de classe et de dortoirs.
Au Ghana, la Fondation contribue à
l’amélioration des infrastructures scolaires du
village de Lasivenu, dans la région de la Volta.
Au Kenya, elle fournit des prestations
chirurgicales, des examens médicaux, de la
formation et de l’enseignement.
En Roumanie, elle fournit aux enfants une
assistance médicale, psychologique et sociale
et sensibilise les institutions à la nécessité de
prendre au sérieux leur responsabilité envers
les plus jeunes.
Enfin, au Tadjikistan, elle aide les réfugiés
qui ont fui l’Afghanistan à accéder aux soins et
à l’éducation, tandis qu’au Timor oriental, elle
développe des programmes de protection des
enfants et d’intégration sociale.
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Derrière l'histoire
de l'implacable
horreur de la
guerre, se cache
une autre histoire
moins connue du
public, celle d'un
espoir inattendu.

45 ans après le triste événement qui
a changé sa vie, Kim Phuc estime que
tout n'a pas été dit. Elle désire prendre
la plume pour écrire son autobiographie,
intitulée en anglais Fire Road et publiée
en français par les éditions Ourania,
sous le titre Sauvée de l’enfer – La fille
de la photo raconte. Dans cet ouvrage,
elle explique que, derrière l’histoire de
l’implacable horreur de la guerre, se
cache une autre histoire moins connue
du public, celle d’un espoir inattendu,
l’histoire d’une vie transformée par la
découverte de la paix.

À l'occasion du lancement de son ouvrage en
français (éd. Ourania) et en italien (éd. Scripsi),
Kim Phuc donnera 3 conférences publiques
uniques en France, en Suisse et en Italie (voir
la page 11).
La rencontrer, c’est être confronté au
drame de la guerre, c’est faire face à la folie
humaine qui pousse certains à fabriquer des
armes pouvant non seulement causer la mort
mais aussi provoquer
une
souffrance
incommensurable, qui
marque profondément
ceux qui y survivent,
gravant sur leur corps
le mot « horreur ».
Cette horreur a été
immortalisée dans une
photographie, qui a eu
le mérite de mettre fin
à la guerre du Viêtnam
bien plus rapidement
que toute négociation.
Aujourd’hui, après
d’atroces souffrances
et d’innombrables

opérations chirurgicales, « la fille de la photo »
apporte un message de paix, de pardon et de
réconciliation, tout en dénonçant les crimes
perpétrés contre des enfants et des innocents.
Elle le fait sans répandre la haine, sans utiliser
de slogans partisans, sans prétentions, mais
avec la force de l'amour et du pardon.
L'ouvrage Sauvée de l’enfer, ce n’est pas
l’histoire d’une horreur indicible; c’est l’histoire
du triomphe de l’amour et du pardon que Kim
Phuc a découverts et qui transforment le mal en
bien. Une histoire passionnante et émouvante,
qui ne peut laisser indifférent !
Une rencontre comme celle-ci reste gravée
dans votre esprit, votre cœur, votre conscience.
Elle est indélébile comme les cicatrices de Kim
Phuc, que son sourire pourrait pourtant vous
faire oublier.
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PRESSE ET MÉDIA
RENCONTREZ
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 Maison de l’Unesco, 7 Place de Fontenoy
75007 Paris
10, arrêt Ségur - 6, arrêt Cambronne
6, arrêt Cambronne - 82, arrêt Gal de Bollardiere
28 et 86, arrêt El Salvador

Conférence de presse :	18h30 – 19h30,
présence à confirmer
avant le 27 septembre 2019

Design

.ch

Conférence publique :	20h30 – 21h40, pass possible
pour les journalistes, nous contacter
CONTACT ET ORGANISATION :

RELATIONS MÉDIAS FRANCE :

Éditions Ourania - Case postale 31
1032 Romanel-sur-Laussane, Suisse

Audrey Pottiez-Reynard
06 22 05 88 53
medias@ourania.info
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