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Objet:

Grande interpellation - La situation tragique de la "Terre des feux" et de ses habitants

La «Terre des feux» est une vaste région de Campanie qui compte plus de 2 000 sites extrêmement
pollués; ses 2,5 millions d’habitants en subissent les répercussions et de nombreux décès suite à des
cancers sont à déplorer – à leur origine, des incendies spontanés et très toxiques produits par
l’élimination illégale de déchets dangereux gérée par la Camorra.
La zone concernée par les feux toxiques comprend 57 communes situées entre Naples et Caserte.
Personne ne sait quelle quantité de déchets toxiques a été enterrée à cet endroit au fil des ans, ni
exactement où.
Cette pollution résulte en une mortalité excessive et en une augmentation notable de la prévalence de
différents types de cancer (voir les rapports publics de l’Istituto Superiore di Sanità1).
Dans 32 communes de la province de Naples, la mortalité dépasse la moyenne nationale de 10%
pour les hommes et de 13% pour les femmes, et dans 23 communes de la province de Caserte,
respectivement de 4% et de 6%. Le registre des cancers de la province de Naples indique une
prévalence excessive des tumeurs du système nerveux central au cours de la première année de vie
(+128%) et dans le groupe d’habitants âgés de zéro à 14 ans (+42%).
La Commission est-elle informée de la situation tragique de la «Terre des feux»?
Quelles sont les mesures envisageables pour remédier à ce problème et mettre un terme à
l’élimination illégale des déchets toxiques?
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http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf
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