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Cette ville d’Irak en lutte contre la présence américaine a subi
six années de guerre et de bombardements suspects, proba-
blement chimiques. Résultats : des bébés anormaux, atroce-
ment déformés, et une multiplication de cancers. Malgré les
obstructions administratives, Paris Match a enquêté sur place.

PAR ANGELIQUE FERAT 

Falloujah
LL’’AAUUTTRREE  GGUUEERRRREE
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as question d’entrer à Falloujah si vous
n’êtes pas muni d’une autorisation. Une
escorte m’accompagne. Al-Qaïda a déjà
enlevé des journalistes, et leurs menaces
visent directement les ressortissants fran-
çais. La visite de l’hôpital et des familles
se fera donc avec quatre hommes armés.

Je découvre une ville triste, les terrains vagues
succèdent aux lots de petites maisons. Complète-
ment détruit en 2004, Falloujah s’est reconstruit,
mais il flotte dans l’air les souvenirs des combats
acharnés. A chaque arrêt, des familles viennent me

montrer un enfant brûlé par une bombe ou un jeune homme
mutilé. La morale islamique est stricte ici, donc ce sont les
pères qui sortent. Si beaucoup expriment la fierté de leur ré-

sistance à l’occupant américain, ils parlent aussi de leur peur
de voir Al-Qaïda relever la tête.

Ici, le chômage est chronique. Il existait deux usines. La fabrique
de verres vient de fermer, tout simplement parce que les machines
étaient usées et dépassées. Les officiels cherchent frénétique-
ment des investisseurs pour éloigner les jeunes des milices et
des groupes armés, mais la région d’Al-Anbar est toujours le
théâtre de violences et d’attentats, alors les investisseurs hé-
sitent. Le vice-gouverneur insiste sur la pauvreté, le manque
d’écoles, de services. Il ne reste plus que l’agriculture. Une vie
dure en plein désert irakien. Et si la ville a retrouvé ses rues
et ses immeubles, la population a le sentiment d’être maudite.
Beaucoup d’enfants de Falloujah naissent avec de multiples
déformations. Des naissances monstrueuses qui découragent
certains parents d’avoir d’autres enfants.

Dans le nouvel hôpital de Falloujah, nous rencontrons le
Dr Samira Al-Ani, qui a mis au monde vingt-cinq bébés dif-
formes ou handicapés en novembre 2010. Un sourire résigné

sur les lèvres, elle remplit les dossiers médicaux. Elle archive
dans son ordinateur ceux des nouveau-nés qui n’ont pas sur-
vécu. Ameer, Samaa… La liste est longue. Ces enfants sont
nés à l’hôpital; ils ont vécu un jour, deux jours, quelques heures.
Les photos sont terribles: ici, un enfant né avec un abdomen
vide, ses organes sont tous dans une poche extérieure! Un
autre est né sans peau, un autre sans crâne, le cerveau est ap-
parent. Ceux qui survivent ont des malformations cardiaques,
un système nerveux incomplet ou le visage déformé. Samira
se souvient de la petite Alaa, elle n’avait qu’un seul œil au mi-
lieu du front! Les docteurs ont tous remarqué une multipli-
cation des cas de mongolisme, de cancers, des malformations.
«Nous n’avons pas d’explications scientifiques, nous sommes
impuissants. Je ne suis même plus choquée. Les cas les moins
graves sont des cas de déformation labiale, mais en Irak, au-

jourd’hui, nous ne pouvons pas opérer ces enfants. Il faudrait
leur reconstruire le visage.» Samira Al-Ani est épuisée. Elle
n’a pas d’explication à donner aux parents désemparés. «Dans
notre culture, l’enfant est sacré mais, dans l’Irak d’aujourd’hui,
un enfant handicapé est une charge lourde car aucune struc-
ture n’existe. Les équipements hospitaliers ne permettent pas
d’opérer la plupart de ces difformités. Il y a quelques semaines,
une jeune maman a voulu mourir. Son bébé était né avec la
moitié d’une tête. J’ai même le cas d’une grand-mère qui a
laissé mourir un bébé. C’était le troisième cas d’enfant gra-
vement handicapé dans la famille. On ne peut que constater.»
La lassitude des médecins est manifeste car les proportions
sont sans équivalent: 15% des nouveau-nés de Falloujah sont
gravement malformés, alors que ces malformations ne dé-
passent pas 2% dans une population normale.

Dans une petite maison neuve, une simple maison en
béton de deux, trois pièces, Moayed, journalier dans l’agri-
culture, amène son fils. Mahmoud a 6 ans, il en paraît 3. Il est

DES STATISTIQUES ALARMANTES
Deux études publiées en juillet et décembre 2010 dans l’« International Journal of Environmental Research and Public Health » tirent la sonnette d’alarme. Les Prs Chris
Busby et Malak Hamdan ont noté des taux de leucémie 38 fois plus élevés qu’en Egypte et en Jordanie, deux pays voisins. Les cancers chez les enfants sont 12 fois plus
élevés, les cancers du sein 10 fois, et 80 enfants sur 1 000 meurent à la naissance. C’est 5 fois plus élevé qu’en Jordanie. Les chiffres explosent à partir de 2004. Malak
Hamdan se veut prudente. « En tant que scientifique, je ne peux pas dire que c’est l’uranium appauvri utilisé par les Américains lors des combats. Mais quelque chose a eu
lieu en 2004. Notre étude montre bien que le nombre de malformations explose après. La seule situation comparable dans le monde, c’est Hiroshima. » 

non seulement cloué dans un fauteuil roulant, mais il crie sans
arrêt. C’est le premier enfant du couple. Sanaa, la mère, était
enceinte en 2004, pendant les combats contre les Américains.
Ils habitaient le quartier de Joolan, qui a été bombardé pen-
dant plusieurs jours. La famille n’a pas d’argent pour faire soi-
gner Mahmoud et, de toute façon, dans l’Irak d’aujourd’hui,
c’est impossible. Au bout de quelques minutes, la mère nous
rejoint, complètement voilée car des hommes sont dans la
pièce. Au bord des larmes, elle confie son désarroi : «La télé,
c’est la seule chose qui le calme. Moi, je ne sais pas le calmer.
Je n’arrive pas à l’aider, je n’arrive même pas à le prendre dans
mes bras.» Autre maison, autre quartier, et même impuissance.
Le père de Musseibeh, 5 ans et demi, est en colère. Sa fille est
née en 2005, quelques mois après la fin des combats de Fal-
loujah. Son système nerveux ne s’est pas développé norma-
lement. Ses jambes, ses pieds sont complètement inertes. «Les
médecins ne savent pas pourquoi. Ils nous renvoient avec notre
enfant à la maison, et c’est tout. Musseibeh sait lire, elle parle
normalement, mais l’école ne veut pas d’elle, elle n’est pas
propre.» Djouneid blâme les Américains, accuse les autorités
irakiennes de laisser les parents seuls face à ce fléau. «Ici, tout
le monde a peur d’avoir des enfants. Chaque famille a au moins
un cas d’enfant handicapé, voire plusieurs, et on ne sait pas
pourquoi, on ne sait pas si c’est pour toujours.»

La population accuse les Américains. Deux batailles ont eu lieu
dans cette ville irakienne, la première en avril 2004 et la seconde en
novembre 2004, et chacune a duré plusieurs semaines. De l’aveu
même des Américains, ce furent les plus féroces de toute la
campagne irakienne. Un reportage de la Rai, diffusé en 2005,
accusait le commandement américain d’avoir utilisé des armes
chimiques contre une population civile, notamment du phos-
phore blanc. Ces bombes incendiaires servent normalement
à éclairer le terrain des opérations. Dans une guerre urbaine,
elles brûlent toute personne à proximité. Avant les attaques,
le commandement assurait ses soldats que la population ci-
vile avait quitté les lieux, que seuls les insurgés étaient encore
présents. Mais des familles étaient restées, parfois parce que
leurs hommes combattaient, parfois parce qu’elles avaient été
bloquées par les opérations militaires. Avec plus de 10000
hommes, la ville a été encerclée puis détruite. Les victimes?
La coalition ne fait pas la différence entre insurgés et civils
dans ses statistiques et parle de 470 morts. La population as-
sure que près de 5000 personnes ont péri sous les bombes.

Aujourd’hui, ceux qui cherchent l’origine de ces naissances mons-
trueuses se heurtent à une fin de non-recevoir. Les scientifiques bri-
tanniques qui sont allés à Falloujah ont été inquiétés. Un
reportage de la télévision nationale les a accusés d’être des ter-
roristes. Aussitôt les portes des familles qu’ils voulaient inter-
viewer se sont fermées. Face aux réticences des autorités, leur
travail se fait avec des bénévoles, des familles, des médecins.

La direction de l’hôpital de Falloujah, elle, a longtemps
nié l’existence du problème. Aujourd’hui, on y archive les cas.
Le directeur de l’établissement, Abdul Sattar Kadhum Al-
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Nawaf, apparaît un peu figé derrière son bureau. Il n’a qu’une
explication à son immobilisme: «Nous n’avions pas de budget
pour une étude. Il nous faut de l’argent. Pour comprendre, il
nous faut un laboratoire. Nous n’avons pas de preuve au-
jourd’hui de mutation génétique tout simplement parce que
nous n’avons pas fait les tests. Les corps des enfants n’étaient
pas autopsiés, mais tout simplement enterrés.» Fin décembre,
le directeur a ouvert une nouvelle unité, the Birth Defect Unit,
mais elle est vide. L’établissement cherche des dons pour met-
tre sur pied un laboratoire, et former ses médecins.

A Bagdad, le discours veut toujours relativiser la réalité. La mi-
nistre de l’Environnement Nermine Othman parle de pollutions mul-
tiples. L’Irak a connu près de trente ans de conflits. Tout est
pollué. Il y a la pollution industrielle, la pollution des voi-

tures… Quand on objecte que de telles malformations ne peu-
vent être liées à n’importe quelle pollution, elle répond que
le stress peut aussi causer des malformations, ou des cancers!
«En tant que scientifique, je ne peux donner des explications
sans qu’une étude soit faite. Nous avons fait des relevés à Fal-
loujah. Nos compteurs Geiger n’ont trouvé des radiations que
dans deux endroits.» Alors, restons scientifiques et précisons
que les compteurs Geiger ne mesurent que les radiations im-
médiates, ils ne peuvent détecter les traces d’uranium, il fau-
drait utiliser des scintillomètres. Elle conclura l’entretien par
cette question: «Etes-vous anti-américaine?»

Il a fallu la publication de plusieurs études en juillet et
décembre 2010 pour que le ministère de la Santé irakien bouge.
Des études réalisées par des scientifiques britanniques, ita-
liens et irakiens ont enfin poussé le ministère à demander de
l’aide auprès de l’Organisation mondiale de la santé. Des fa-
milles vont être interviewées, durant cette année, dans six ré-
gions d’Irak, dont la région de Falloujah. Mais l’objet de ce
travail est limité, il s’agira de dire si, oui ou non, il y a un taux
anormalement élevé d’enfants malformés! � Angélique FERAT

A FALLOUJAH, 
ON A UTILISÉ UNE NOUVELLE ARME RADIOACTIVE
Avec un humour très british, le scientifique britannique aime souligner que les
compteurs Geiger, utilisés par le ministère de la Santé, ne peuvent détecter l’ura-
nium. Ce directeur de l’agence de consultation environnementale Green Audit est
aussi le secrétaire scientifique du Comité européen sur les risques de radiation
(Cerr). Il est allé en Bosnie, au Kosovo et en Irak pour étudier les effets des radia-
tions sur la santé et il a coécrit la première étude internationale sur Falloujah. Pour
lui, on est en présence de graves dommages génétiques. Depuis des années, il dé-
nonce l’utilisation d’armes radioactives et leurs effets à long terme sur la santé. Par
exemple, les armes à l’uranium appauvri. Largement utilisées pendant la campagne
d’Irak (1 750 tonnes selon des estimations à partir du type d’armes utilisées), elles
l’ont été pendant la guerre du Golfe en 1991, au Kosovo, en Serbie et probablement
aujourd’hui en Afghanistan. L’uranium appauvri est certes moins radioactif que
l’uranium – c’est le déchet de l’enrichissement de l’uranium – mais il est radioactif.
Sa très forte densité lui permet de percer les blindages de char. Un atout évident
pour toute armée moderne.
Chris Busby, avec d’autres scientifiques, met en garde : les radiations et l’uranium,
qui restent dans l’environnement, sont ingérés, avalés et stockés par le corps. In
fine, les gènes sont modifiés, l’ADN perturbé. Le Dr Mungeed Abdulbaki Al-Naeb,
directeur d’un centre de recherche au ministère des Sciences et Technologies à
Bagdad, assure que le problème concerne tout l’Irak. Il a travaillé sur cette question
sous Saddam Hussein et il a vu les effets des armes américaines à Bassora. Son mi-
nistère a refusé, en 2009 et 2010, deux projets de recherche sur cette question.
« L’uranium appauvri a une durée de vie de 5 milliards d’années. Qu’on ne me dise
pas qu’il n’a aucun effet. Lorsque la bombe à l’uranium appauvri touche sa cible, il y
a dispersion dans l’air d’une poussière radioactive. Vous l’inhalez sans le savoir. Ces
morceaux infimes de métaux passent dans les poumons, le sang, et cela provoque
des mutations génétiques. Les effets directs des radiations ont été très bien étu-
diés, mais les effets dans le corps, sur les gènes, sont moins bien documentés. »
Une équipe de médecins japonais œuvrant à Bassora en 2003 arrive aux mêmes
conclusions. « Lors des combats de 2003 et pendant l’occupation, l’uranium appau-
vri a été utilisé dans des zones très peuplées. C’est la grande différence avec la
campagne de la guerre du Golfe. » Le Pr Busby continue ses recherches avec l’aide
de la population de Falloujah. Il a analysé des échantillons de terre, de cheveux,
d’air et d’eau. « Nous avons recherché la présence de 45 composants différents. On
a vraiment vérifié tout ce qui peut créer des modifications génétiques aussi impor-
tantes. On n’a pas trouvé d’arsenic, de tungstène, d’uranium appauvri, mais on a
trouvé de l’uranium enrichi. Et ce n’est pas de l’uranium naturel. Le cas de Falloujah
est exceptionnel. J’ai travaillé sur plusieurs régions de batailles, mais Falloujah n’a
aucun équivalent. Je ne sais pas ce qui a exactement été utilisé dans cette zone,
mais c’est sans doute une nouvelle arme radioactive. C’est la seule explication lo-
gique à de telles mutations. » Sa nouvelle étude va bientôt être publiée dans « The
Lancet », un journal scientifique britannique. Il a créé une fondation en Grande-
Bretagne, Cancer and Birth Defects Foundation, pour financer ses recherches. Ses
résultats sont confirmés par les  échantillons de cheveux des parents d’enfants mal-
formés. De l’uranium et du mercure y ont été décelés.
Côté américain, c’est le silence. Le département d’Etat américain n’a toujours eu
qu’une réponse : il n’existe aucune preuve scientifique de la dangerosité de l’ura-
nium appauvri sur la santé. La Coalition internationale pour l’interdiction de l’ura-
nium appauvri (ICBUW) demande, depuis plusieurs années, la publication des
cartes des zones où l’uranium appauvri a été utilisé. Les Etats-Unis s’y refusent. (La
Grande-Bretagne vient de le faire l’été dernier, juste après la publication de l’étude
de Chris Busby et Malak Hamdan.)
Mais certains blogs de vétérans décrivent des familles de soldats, engagés dans les
guerres du Golfe, avec les mêmes problèmes de santé. Quant aux habitants de Fal-
loujah, il faudra des années pour trouver ou prouver les causes de ces enfants muti-
lés. Certaines thérapies, comme celle de chélation, diminuent les dépôts de métaux
lourds dans le corps humain, mais elle ne fait pas l’unanimité. Les Irakiens n’atten-
dent pas de miracle. « Je veux juste comprendre pourquoi, explique ce père. Je veux
que ça se sache. Je veux savoir pourquoi nous faisons des enfants monstrueux. » �
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