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Selon des médecins, le nombre de malformations de naissance et de cancers a été multiplié
par quinze chez les bébés dans l’enclave ravagée par la guerre de Falloujah, le site de deux
grandes batailles après l’invasion de l’Irak.
Le Dr Ayman Qais a déclaré qu’avant le début de la guerre, en 2003, on comptait un
nombre sporadique de malformations chez les bébés, mais maintenant leur fréquence
« augmente considérablement. »
« Nous voyons une poussée très importante des anomalies du système nerveux central, » a
ajouté le Dr Qais.
Les médecins du système de santé débordé de Falloujah disent être perplexes quant à ce
qui est derrière la ﬂambée des malformations de naissance, mais suggèrent que cela puisse
être en rapport avec des matériaux toxiques restés des combats.
La ville fut le théâtre de quelques-uns des pires combats de la guerre, notamment la bataille
en 2004, dans laquelle les États-Unis admirent avoir utilisé du phosphore blanc.
Il y a eu aussi des rapports non conﬁrmés, selon lesquels les troupiers étasuniens se sont
servis de munitions à l’uranium appauvri à Falloujah.
Interviewés par le quotidien britannique The Guardian, des neurologues et des obstétriciens
de la ville disent que la hausse des malformations de naissance, qui comprennent un bébé
né avec deux têtes, des bébés présentant des tumeurs multiples, et d’autres problèmes du
système nerveux, est sans précédent, et à présent inexplicable.
Des responsables irakiens et britanniques et des médecins ont demandé aux Nations Unies
de créer une commission internationale pour enquêter sur la forte augmentation des
malformations de naissance et éliminer les substances toxiques à Falloujah.
À Bassora et Najaf ont aussi été constatés des associations de malformations congénitales,
qui se sont déclarées en 2003, après l’invasion.
Les médecins disent que les dossiers cliniques détaillés de tous les nouveau-nés sont en
cours de compilation.
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