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regard de I’uranium nature1
* enrich) v et est ainsi
compose : U238 : 99.79 %,
U235 : 0,2 %, U236 :
0,0008 %.
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2 Ainsi Maurice Matieu,
abandonnant
provisoirement son point
de vue de scientifique,
organisa une exposition de
peintres lrakiens en 2000 3
I’lnstitut du monde arabe
et Nicole Mathieu (son
epouse) ne realise qu’en
2001 le projet de rendre
compte de la question et
d’en debattre dans NSS.
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taire * La Croix jaune internationale
n, avait e trouve,
dans une zone de combat de I’lrak, des projectiles qui
avaient la forme et la largeur d’un cigare et etaient
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extraordinairement
lourds n (Giinther, 1996). L’examen
en Allemagne,
obtenu avec de grandes difficult&,
d’un de ces debris de m&al, mit au jour I’usage d’uranium dans les armements et conclut B sa haute toxicite et a sa radioactivite.
Parallillement
fin 1991,
5. Gunther avait diagnostique
une maladie inconnue
jusqu’alors * qui se laisse ramener a des dysfonctionnements des reins et du foie D(Gunther, 1996). II avait
vu des enfants jouer avec les projectiles dont une
petite fille irakienne
morte ensuite de leucemie. II
engagea a ses frais une recherche sur 5 ans sur les
civils irakiens dont les r&ultats mettent en avant que
le contact avec les munitions d’uranium mPne surtout
chez les enfants : a) au collapsus du systeme immunitaire avec augmentation
forte d’infections
; b) au
d&eloppement
Ptendu de herpes et zona ; c) PIdes
symptBmes
ressemblant
au sida (disparition
du
systPme auto immunitaire)
; d) a un aspect clinique
inconnu jusqu’ici cause par dysfonctions
des reins et
du foie ; e) A des leucemies, anemies aplasiques ou
neoplasmes
malignes ; f) B des malformations
de
cause genetique
qu’on rencontre
aussi chez des
animaux et qui n’avaient jamais Pt@r@pertori@es.
Parall@lement, les statistiques de Sante irakiennes
signalaient que les taux de leucemies et de cancers
ont augment@ en particulier
dans le sud de I’lrak
(Bassora) de faqon trPs significative.
On peut aussi
titer Mona Kamma, Pr de pathologie a I’universite de
Bagdad et responsable
d’une recherche a Environmental impact of US aggression
against lrak n qui
conclut a e an almostfive-foldincrease in cancers, a more
than three-fold increase in spontaneous abortions, and a
near/y three-fold increase in congenital anomalies in (I
studygroup of those exposed to combat n6.
Mais, en France, malgre leur convergence,
le faisceau de faits etaient insuffisants pour susciter I’int&‘@t.
C&c? medias, la pression du silence etait trop pesante
et les informations
pas assez porteuses de dPbats au
plan politique
et dans I’opinion
publique
pour le
rompre, ne serait-ce que pour qu’une controverse sur
les certitudes et les incertitudes s’instaure ; c6te milieu
scientifique, faute de cette controverse et du recours a
I’expertise, la question n’&ait pas assez pertinente ou
problematique
pour que le * syndrome de la guerre
du Golfe *jpuisse @tre legitimement
consider@ comme
un probleme pour la recherche.
Comment expliquer cette incredulite et cette indifference qui reduisent
a I’impuissance
ces quelques
personnes averties. Une premiere raison, generale, est
identifiee depuis longtemps et fait I’objet d’analyses
economiques
et de sciences politiques. Le syndrome
du Golfe a a voir et avec la filiere nucleaire, et avec
I’industrie de I’armement. On sait la difficult@ de faire
fonctionner
une recherche independante
des Stats et
des lobbies sur ces questions a fortiori quand elleS
sont liees. En France tout particulierement,
que le
nuage de Tchernobyl
ne toucha pas, 00 la desinformation caracterise ce domaine verrouille et oti abondent les declarations solennelles et mensongeres (voir
le compte rendu et I’entretien
avec Michele Rivasi,
NSS I-2001). Ici comme ailleurs, les voix averties de
scientifiques, physiciens ou spPcialistes de medecine
nucleaire, ont et@ etouffees comme ?I chaque fois qu’il
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s’agit d’int&&s
economiques, de I$tat et de defense
militaire : selon un professeur d’economie a Ottawa,
quarante-quatre
pays possedent des armes B uranium
dont les partenaires
europeens
de Washington
au
sein de I’Otan (dont la Grande-Bretagne,
la France,
Israel, la Grece et la Turquie), et le Canada est un des
principaux fournisseurs d’llranium 2387.
La deuxieme releve de la geopolitique,
de I’histoire
de I’Europe et des relations internationales.
La guerre
du Golfe a Pte construite, dans I’opinion publique occidentale, comme une guerre juste parce qu’elle est
dirigPe contre un dictateur ignorant la democratic, les
libertes et les droits de I’homme. Elle est men@e contre
un pays arabe dont on ne peut qu’imaginer
l’integrisme religieux. Presque rien n’est dit des enjeux politiques et economiques
qui la sous-tendent.
Ne sont
clairement &oqu&
: a) ni les enjeux petroliers pour
I’Europe et surtout pour les ctats-Unis (contrbler I’ensemble des ressources energetiques
mondiales) qui
exigent
I’affaiblissement
de I’lrak (a la fois pays
producteur et sit& a proximitC des corridors energ&
tiques dont il faut assurer la securite) ; b) ni les enjeux
autour des ressources en eau de cette region qui sont
B I’origine de son instabilite politique et de la situation
- de I’lrak, pays d’aval de la
x dependante
MPsopotamie8. Aucune allusion d’ailleurs au fait que
I’lrak est un ttat la’ic. Rien n’est surtout dit de la population irakienne qui n’est homogene ni sur le plan religieux, ni sur celui des peuples et cultures. Impossible
d’imaginer
qu’il s’agit d’une
population
d’@tres
humains, des hommes, des femmes, des enfants,
habitant un territoire reel oh les residus des centaines
de milliers de munitions uraniques qui ont et6 utilisees
sont en interaction avec les vents, les sols, la circulation de I’eau et les nappes phreatiques,
les @tres
vivants
et la chaine alimentaire.
On ne dispose
d’aucun inventaire quantitatif et qualitatif confrontant
les sources militaires par pays, et les chiffres avances
disponibles,
d’origine
h&&og$ne,
sont des estimauranium tipped
tions : - Over 940 000 30-millimeter
bullets x and * more than 74 000 large culibre DU rounds
were consumed during Operation Desert Storm/Desert
Shield n (US AEPI Report, 1994) cite par Ramsey Clark
International
Action (Center iacenter@iacenter.org).
Selon les @valuations de I’Agence britannique
de
I’energie atomique environ 40 tonnes de ces munitions se trouvent
dans la region
frontaliere
au
Koweitg. Realit@ environnementale
qui n’est en rien
virtuelle, probleme sur le long terme que le silence
n’efface pas.
Depuis janvier
2001, avec la sortie de plusieurs
livres et un battage mediatique1° autour de la plainte
de Herv@ Desplats le terme de a syndrome
de la
par celui de
guerre du golfe *, trPs vite recouvert

6 International Action
Center Ramsey Clark :
iacenter@iacenter.org
7 Michel Chossudovsky,
2001. Cuerrenucl@aireb
faible intensik! Ottawa
Copyright.
chossudovsky@videotron.ca
II est I’auteur de La

mondialisation de la
pamfret@,tditions
icosoci&S, Montr@al, 1999
(deuxieme edition,
Common Courage Press,
2001).
8 Voir I’analyse des
problemes de I’eau du
bassin du Tigre et de
I’Euphrate dans Marq de
Villiers, 2000.
g D’autres experts estimeni
que ce sont m@me
300 tonnes, car seulement
10 % de ces projectiles
sont en surface, la masse
&ant ensablee et enterree
profondement
Pour
Ramsey Clark : sBetween
300 and 800 tons ofDU
bulletsare nowscattered on

the ground in Iraq and
Kuwait *.

10Cf. La recherche
- syndrome des Balkans n
effect&e par Sylvie Zasser
sur le site internet du
Monde : depuis I’article
temoignage du
24 aotit 1999 : r Retour du
Kosovo, I’eclipse de
I’humain 9, quarante-neuf
articles ont et6 publies,
tous en janvier 2001,
autour des - inquietudes
* syndrome
des Balkans “, a resurgi designant
les
collectives *, des * risques
consequences
de I’usage des armes a uranium
de I’uranium appauvri *
appauvri
aux Balkans. Herve Desplats, 28 ans en (- radioactif ? toxique ? w),
2000, fait la guerre du Golfe comme soldat dans le de ce qui a et6 (1cache n
68e regiment d’artillerie. A son retour en France, il a par les eta&-majors de
I’OTAN =, des e marts apres
de graves problemes de Sante et entame une pro@
la guerre I. Seuls quatre
dure pour @tre reforme. Bien qu’une expertise COnClut d’entre eux Pvoquent a la
a la perte de 60 % de sa capacite pulmonaire
en fois le syndrome des
2 ans, la commission de reforme ne conclut pas pour Balkans et celui du Colfe.
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r1 Cest apres avoir vu un
reportage sur Canal Plus
* La guerre radioactive
secrete ” qu’il entre en
contact en mai 2000 avec
la journaliste auteur de La
sale guerre propre. IIS
fondent I’association
Avigolfe qui lance un
questionnaire aupres de
quatre cents familles et
constituent cent quatrevingt dossiers * complets *
de soldats malades ou
de&d&
r2 Le Pentagone a admis
qu’il a tire r 78 OOODUsbells
in Bosnia and over 3 1 000
such shells in Kosovo =.On
est tres loin au dessous des
estimations avancees pour
la guerre du Colfe.
I3 Cf. Recherche
x syndrome des Balkans s
de Sylvie Zasser deja citee.
I4 Le Parlement europeen
des Quinze a demande a la
derniere session 2000 a
Strasbourg un moratoire
sur I’usage des armes a
uranium appauvri.
l5 La Commission
europeenne a ouvert une
enquete sur le r syndrome
des Balkans 1)le
6 janvier 2001.
I6 Le Conseil de I’Europe a
r&lame
mercredi 24 janvier 2001 a
Strasbourg I’interdiction de
la * fabrication, des essais,
de I’utilisation et de la
vente des armes a
I’uranium appauvri ou au
plutonium qui ont ete
utilisees par I’Otan
notamment en
Yougoslavie *.
l7 II a fallu la creation de
I’association Avigolfe en
juin 2000, une enqu@te
aboutissant B cent quatrevingt dossiers de soldats
malades ou d&ed& pour
que I’action juridique soit
rouverte.

incompetence
et depassement
des delais. Une plainte
au tribunal
des pensions
en 1996 entraine
une
deuxieme
expertise
qui conclut a un lien possible
mais non certain entre l’etat de Sante et les faits
rapport&
(description
des chars calcines,
de la
tempete de sable, de la destruction
et de I’enterrement d’un camp militaire francais par une equipe en
tenue NBC (nucleaire,
biologique,
chimique).
II est
deboute”
Mais le bruit autour du syndrome des Balkans nous
fait-i1 sortir du silence ? Fait-i1 progresser la connaissance des problemes de Sante et d’environnement
lies
a I’usage d’armes a uranium ? Les faits, d’ampleur plus
reduite12, ne sont pas nouveaux bien que plus systematiquement
present&. Laccent est mis sur les incertitudes et les - inquietudes collectives mplus que sur les
quelques faits acquis. Pourtant,
des I’annonce
des
bombardements
en Bosnie en 1995 et a fortiori du
Kosovo en 1999, tous ceux qui avaient
suivi le
- probleme n de la guerre du Golfe savaient parfaitement : a) les risques qui etaient pris par rapport 8 la
Sante des casques bleus et des civils presents dans les
sites bombard&
; b) les risques de dissemination des
poussieres de metal dans les zones sous le vent, de
meme que la difficulte qu’il y aurait a decontaminer
les territoires touches par les retombees des fleches
d’uranium. Ce qui est discute, comme s’il s’agissait de
discussions nouvelles, constitue une stricte repetition
des discussions sur les phenomenes signal& apres la
guerre du Golfe. Les faits signal&
aux Balkans :
double toxicite de I’UA 238 dans les conditions d’utilisation, symptbmes et maladies inconnues (herpes de
la bouche et irruptions
cutanees sur le dos et les
chevilles des enfants au Kosovo, augmentation
de
200 % des cas de leucemie au nord du Kosovo,
cancers pulmonaires dus a I’inhalation, malformations
congenitales
de nouveau-n&
etc.), sont decrits dans
les memes termes que pour les veterans du Colfe et la
population
irakienne,
ouvrant
une hypothese
de
confirmation.
Mais le recoupement
avec la guerre du
Colfe n’est pour ainsi dire pas etabli, les risques collectifs sont rarement mis en avant dans les dPbats13.
S’agit-il d’une fausse sortie du silence ? Car si le
syndrome des Balkans a tenu plus longtemps sur la
scene mediatique
et mobilise plus evidemment
les
Stats (Italic,
Portugal,
Belgique
d’abord,
France
ensuite),
les institutions
europeennes
(Parlement
europeen14, Commission europeenne15 et Conseil de
I’Europe”j), c’est aussi pour des raisons qui n’ouvrent
pas sur des enjeux complexes de connaissance.
La
premiere est qu’il y a eu plainte et que I’action juridique Ian&e
et soutenue
par des associations
de
=veterans * attribue la question au domaine du droit,
comme pour le sang contaminP17. Tant qu’il n’y a pas
plainte publique, les experts, les scientifiques
et les
positions politiques n’ont pas acces au droit d’expression. Evidemment
il ne s’agit pas de censure mais
simplement
d’etouffement,
de techniques
d’etouffement, les lieux etouffoirs &ant principalement
d’une
part les institutions politiques au niveau national (le
ministere de la Defense et le Premier ministre), au
niveau europeen (les Stats et leur secret defense), au
niveau mondial
le PNUE (Programme
des Nations
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unies pour I’environnement)
et I’OMS (Organisation
mondiale de la Sante), et evidemment
I’Otan, d’autre
part les medias qui ont toute liberte pour amplifier ou
annihiler, rendre obscur ou clarifier.
La deuxieme raison tient au fait que les militaires et
civils atteints
de ce mal &range
sont tous des
europeens, Belges, Italiens, Francais et que les territoires qui risquent
d’etre contamines
font partie
mentalement
du territoire europeen’a.
Les Balkans
sont historiquement
un des berceaux recurrents des
guerres europeennes. Dans la montee de ce bruit, il y
a sans doute, pour ces Stats, une facon de prendre
une distance europeenne vis 8 vis de I’Otan, la mise
en cause de sa collusion avec le PNUE, I’OMS et les
tout puissants Stats-Unis. D’oU la position ambigue de
la Commission
europeenne
qui
demande
un
* Rapport sur I’uranium appauvri ” en application de
I’article 31 du traite Euratom (recu le 12 mars 2001) a
des experts - independants n qui concluent * qu’il n’est
pas possible de mettre en evidence
un exces de
cancers pour des personnes exposees aux aerosols
d’UA, bien que toutefois il ne soit pas exclu qu’une
synergie entre elements, molecules toxiques et radiations ionisantes puisse exister mlg. Le passage d’un
syndrome
a I’autre ne fait pas sortir du silence. La
mise en avant des incertitudes empeche le croisement
des faits, les problemes
renvoyes
au droit seront
resolus les uns apres les autres. Les incertitudes
seraient-elles plus durables que les certitudes ?
Que nous reste-t-il a dire une fois Ius articles et
livres, une fois consult& les sites concern& (cf. liste) ?
Quels enseignements tirer de leur confrontation
avec
I’experience vecue sur le terrain irakien par un professeur de mathematiques
artiste peintre, et, pour la
geographe
restee en France, avec les questions
ouvertes par la revue Natures, Sciences, Soc@f& ? Nous
nous sommes limit& a quelques points frappants a
mettre en debat. Le premier fait a observer est que
parmi les individus qui ont essaye de rompre le mur
du silence, il y avait des scientifiques. Par leurs observations, leur volonte de mettre la recherche au service
des victimes et d’une vision a long terme, leur curiosite devant un probleme complexe, il se pourrait qu’ils
aient ouvert des pistes nouvelles.
Les decouvertes
majeures ne sont-elles pas le fruit de cette ~1
passion
de la recherche
n20 et d’une
curiosite
sans
defaillance ?
Ce qui frappe Pgalement, c’est la demande recurrente emanant de la societe civile (victimes de tous
bords, associations,
medecins et physiciens, economistes), pour que soit engagee une enquete scientifique independante
pour affronter
la controverse,
lever les points d’incertitude,
demeler des causes
complexes, aboutir a des recommandations.
Le refus
d’entendre
cette requete et surtout de donner aux
enquetes, expertises et rapports programmes
par le
politique un caractere de demarche scientifique independante, s’explique tant le probleme est intimement
lie a une question de profit et de tout de production
de ces produits particuliers de I’industrie nucleaire et
militaire,
tant aussi comme nous I’avons vu, elle
engage les relations politiques internationales
au plus
haut niveau
: la guerre y est I’expression effective de
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la recherche de domination
ou du maintien
de la
suprematie.
On comprend aussi pourquoi a propos de ce type
de probleme, les risques attaches aux experimentations d’armes nouvelles, jamais le principe de precaution n’eSt et n’a ete Pvoque, tandis que I’incertitude
des preuves scientifiques est au contraire largement
mise en avant, comme pour @timer
I’usage d’armes
en donnant
la parole a ceux qui en montrent
le
caractere
inoffensif.
Pourquoi
certains
problemes
appellent-ils systematiquement
la notion de developpement durable et le principe de precaution
meme
lorsqu’il s’agit d’evenements
depourvu d’incertitudes
comme I’epidemie de fievre aphteuse 7 Et pourquoi,
inversement,
d’autres
comme
I’usage d’armes
a
uranium, n’en relevent-ils pas du tout ou seulement
pour certains Ftats ? Une reflexion sur les raisons qui
font que tel ou tel probleme est considere comme un
probleme environnemental
d’ordre planetaire serait
tout a fait instructive.
Comment
sortir
de cette
controverse
vaine,
emotionnelle
et surtout passagere, dans laquelle le
systeme des medias nous enferme, si ce n’est en
prenant au serieux cette demande d’evaluation
independante
des consequences
environnementales
et
sanitaires des deux guerres. Faire ce choix implique
d’affronter,
avec observation
interdisciplinaire
et
continue de toutes ses dimensions, un probleme dont
la complexite tient a la combinaison et aux enchainements inconnus de facteurs (inhalation de poussieres
d’uranium
a laquelle s’ajoute la prise de cachets de
pyridostigmine,
conditions
meteorologiques
et
geographiques,
comportements
des militaires et des
populations civiles ne connaissant pas le risque, etc.).
On retorquera peut-etre que la mise en place d’une
telle recherche2’
n’est pas prioritaire
puisque ses
resultats, si pertinents
soient-ils, ne pourront
pas
effacer des effets deja inscrits dans les populations et
les milieux.
Mais n’est-ce pas par la methode
du
c retour d’experience s que I’on donne a la recherche
un objectif prospectif ? lntroduire a part entiere I’idee
de developpement
durable dans les sciences, n’est-ce
pas renoncer provisoirement
a celle de developpement pour explorer
et approfondir
les effets de
certains risques dont il faut eviter la reproduction
?
II nous semble important de sortir du jeu machiavelique qui se joue entre I’expert et le scientifique
a
propos de la certitude
et de I’incertitude
ceux-ci
n’etant convoques que sur les questions qui sont politiquement correctes. Le scientifique doit aussi prendre

NSS,

2001,

des risques, les risques qu’il choisit
que prevoir soit gouverner.

de prendre

pour
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*O Cf. Pierre Joliot, 2001. La
recherche passionn4ment.
Odile Jacob, Paris. Par
exemple * Le danger qui
menace les chercheurs
aujourd’hui serait de
conclure qu’il n’y a plus
rien a decouvrir *, p. 10.
21 Ce pourrait etre un
observatoire des relations
entre processus naturels et
processus sociaux dans
une * zone atelier * (NSS 4,
1999).

