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Derrière la culture de mort 
Dominique Tassot 

 
Résumé : En formulant l’expression “culture de mort”, Jean-Paul II a su 
relier entre elles plusieurs pratiques condamnables de la société actuelle, 
notamment la contraception, l’avortement et l’euthanasie, toutes trois 
relevant d’une vision utilitaire de l’homme et niant sa vocation surnaturelle. 
La force prime alors le droit, et ce recul de la civilisation, abrité derrière 
l’hypocrite paravent de comités bioéthiques, soulève – si du moins l’on veut 
réagir – la question de sa cause agissante. En relisant attentivement plusieurs 
versets du Livre de la Sagesse, on comprend que cette politique suicidaire 
suivie avec persévérance relève d’hommes impies inspirés par Satan. Se 
dégage alors un paysage cohérent avec ce que nous savons du Prince de ce 
monde, menteur et homicide dès le commencement. On comprend aussi les 
mobiles de cette manipulation systématique des mots, de ces “litotes 
insidieuses” qui, plus encore peut-être que le goût du sang, motivent 
l’opposition à Celui qui, outre la Voie, est tout à la fois la Vérité et la Vie. 

 
L’expression « culture de mort » est indiscutablement une belle 

trouvaille tant par la force du concept que par son pouvoir 
évocateur. En associant de manière inattendue deux mots courants 
mais appartenant à des registres différents, Jean-Paul II a mis le 
doigt sur une réalité multiforme dont la cohérence ne peut plus 
désormais échapper au regard. Il existe un ensemble d’idées, de 
pratiques, de comportements, de lois, d’institutions « que l’on peut 
considérer comme une véritable structure de péché, caractérisée 
par la prépondérance d’une culture contraire à la solidarité, qui 
se présente dans de nombreux cas comme une réelle “culture de 
mort”1. » 

À parcourir l’encyclique Evangelium vitæ où sont exposées, 
comme en vis-à-vis, culture de vie et culture de mort, on comprend 
qu’il s’agit de relier divers faits de société comme l’avortement, la 
contraception, l’euthanasie et le clonage, de dénoncer la vision 
utilitariste de l’homme qui la sous-tend et d’en appeler à la loi 
naturelle (Rm 2,14-15) pour fédérer les hommes de bonne volonté 
dans un vaste mouvement “pro-vie”.  

                                                           
1 Evangelium vitæ, encyclique du 25 mars 1995, § 11 (en abréviation : EV). 
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Et de fait, au cours des années précédant l’encyclique, les 
associations nord-américaines de diverses origines, ayant multiplié 
les actions, les pressions et les prières contre l’avortement, avaient 
réussi à renverser la tendance, à mettre le lobby pro-choice sur la 
défensive et à réveiller une partie de l’épiscopat. De 1990 à 2004, 
les avortements reculaient aux États-Unis de 24%. Il n’en demeure 
pas moins qu’une proportion significative des grossesses est 
interrompue artificiellement. Selon les CDC (Center for Disease 
Control and Prevention) américains, leur taux est de 12% chez les 
Blanches, de 19% chez les Hispaniques et de 37% chez les Noires, 
ce qui montre bien qu’il ne s’agit pas d’un trait de la nature 
féminine mais d’un phénomène sociologique.  

Il faut regrouper, sous ce vocable de culture de mort, tout ce qui 
est lié à « la valeur sacrée de la vie humaine » (EV 2). 
L’encyclique en donne une longue liste : « Tout ce qui s’oppose à 
la vie humaine, comme toute espèce d’homicide, le génocide, 
l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré; tout ce qui 
constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme 
les mutilations, la torture physique ou morale, les tentatives de 
contraintes psychiques; tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, 
comme les conditions de vie infrahumaines, les emprisonnements 
arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce 
des femmes et des jeunes; ou encore les conditions de travail 
dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments 
de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable: 
toutes ces pratiques et d'autres analogues sont, en vérité, infâmes. 
Tandis qu'elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui 
s'y livrent plus encore que ceux qui les subissent, et elles insultent 
gravement à l'honneur du Créateur. » (EV 7) 

On ne peut lutter utilement sans avoir d’abord bien désigné 
l’ennemi. « Quand on recherche les racines les plus profondes du 
combat entre la « culture de vie » et la « culture de mort », on ne peut 
s'arrêter à la conception pervertie de la liberté que l'on vient 
d'évoquer. Il faut arriver au cœur du drame vécu par l'homme 
contemporain : l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme, 
caractéristique du contexte social et culturel dominé par le 
sécularisme qui, avec ses prolongements tentaculaires, va jusqu'à 
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mettre parfois à l'épreuve les communautés chrétiennes elles-
mêmes. » (EV 12) 

Certes, le sécularisme2, en bornant l’horizon de la société à la 
vie d’ici-bas, tend à justifier le règne de la force et à faire 
disparaître le droit en tant que tel, donc toute civilisation. John P. 
Hittinger a bien analysé « trois masques de la culture de mort »3. Il 
distingue :  

-le relativisme4. On peut ainsi ne pas reconnaître de début 
objectif à la vie humaine et considérer que l’embryon n’est pas une  
“personne” et ne peut donc être sujet de droits.5 L’intérêt 
individuel devient ainsi le guide suprême (idéologie pro-choice).  

-le réalisme (politique). La morale est réputée ne pas avoir sa 
place dans la conduite de l’État (Machiavel). À ce titre l’objection 
de conscience chez les médecins et les infirmières (pour 
l’avortement), ou même les maires (pour l’union légale des paires 
homosexuelles), n’a plus sa place.  

-le majoritarianisme. L’idée qu’une majorité peut faire (ou 
défaire) le Droit et, indirectement, la morale sociale, détruit l’idée 
même d’un guide supérieur à la volonté propre.  

On le voit bien avec l’abolition progressive de la déontologie 
médicale. Depuis 2300 ans, la profession médicale prêtait le 
serment d’Hippocrate où se trouvait gravée la formule : « Je ne 
remettrai pas de pessaire abortif aux femmes ». Avec la loi Veil 
autorisant l’avortement, le Conseil National de l’Ordre dut 
modifier la formule. Un nouveau “serment médical” à géométrie 
variable remplaça les mots “pessaire abortif” par celui 
d’avortement – il maintenait donc en principe l’interdiction – mais 
avec cette réserve le vidant de tout contenu : “sauf circonstances 
prévues par la loi”. « En clair et en pratique, la loi avait avalé la 

                                                           
2 Le mot est d’usage courant dans le monde anglo-saxon ; on pourrait, dans 
les langues latines, parler de laïcisme. 
3 Life Site News du 19 octobre /2012. 
4 Se reporter sur ce point à Roberto DE  MATTEI, « La dictature du 
relativisme », Le Cep n° 58, p. 54 squ. 
5 Cf. Nancy PEARCEY, « La vérité n’est plus ce qu’elle était », Le Cep n° 39, 
pp 57-60. 
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déontologie6. » Le Dr Dickès commente à ce sujet : « Le code de 
déontologie médicale sera abrogé le 8 août 2004 sans que 
personne ne s’en rende compte.  

Il sera incorporé au Code la Santé publique. La dernière 
version date du 15 octobre 2011, donc toute récente. En clair, cela 
signifie que les médecins ne relèvent plus de l’Ordre des médecins 
dans l’exercice de leur profession mais préférentiellement de la loi 
(…). Exit Hippocrate. Le Bulletin de l’Ordre des Médecins titre en 
couverture le 2 février 2007 : “L’éthique médicale est à réinventer 
en permanence”7.»  

On mesure ici toute la portée du basculement qu’a permis le 
remplacement du mot de “morale” par celui d’“éthique”. 
Étymologiquement, il s’agit de la même chose : ce qui régit les 
mœurs, les actions, les comportements. Mais en changeant un mot 
par un autre, on se débarrassait des connotations diverses que 
traînait le premier pour en créer de nouvelles. En l’occurrence, ce 
sont les notions de bien et de mal qui furent évacuées. Par-delà le 
bien et le mal, n’est plus seulement le lemme d’un philosophe fou8, 
mais le mode de fonctionnement des comités d’éthique. Ce qui hier 
semblait une transgression inconcevable devient aujourd’hui un 
compromis acceptable, puis apparaîtra demain comme une norme 
consensuelle. Entretemps, la composition du comité a pu changer 
et, surtout, les esprits s’habituent. Désormais le fait crée le droit : 
on le voit bien avec la question du “mariage” des homosexuels.  

Mais tous ces “ismes” : sécularisme, relativisme, réalisme, 
majoritarianisme, etc., vont-ils donner la clé de cette imprégnation 
croissante de nos sociétés par la “culture de mort” ? Non, sans 
doute, car les mots abstraits ne sont pas des causes et, si géniale 
que fut cette trouvaille philologique, elle souffre néanmoins de 
deux défauts : d’une part il ne s’agit pas d’une véritable culture ; 
d’autre part la mort n’est pas et ne peut donc rien expliquer.  

                                                           
6 DICKÈS Jean-Pierre, L’ultime transgression. Refaçonner l’homme, Chiré-
en-Montreuil, Éd. de Chiré, 2012, p. 24.  
7 Ibid., p. 25. 
8 Certes l’ouvrage date de 1885 et Nietzsche est considéré comme ayant 
perdu la raison à partir de 1889 seulement. 
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Loin d’une culture authentique, ni même d’une contre-culture, 
c’est une opération de dépeuplement et, plus généralement, de 
déshumanisation qui est mise en œuvre : il s’agit donc de politique. 
L’encyclique en a d’ailleurs conscience puisqu’elle note en passant 
que les aides financières aux pays “moins avancés” en difficulté 
sont parfois accordées à la condition d’ouvrir la législation à la 
contraception, à l’avortement et à la stérilisation.  

Quant aux inspirateurs de cette politique, allusion y est faite par 
une double citation du Livre de la Sagesse : Dieu n’a pas fait la 
mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a tout créé 
pour l’être. (…) Oui, Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité ; 
il en a fait une image de sa propre nature. C’est par l’envie du 
diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font 
l’expérience, ceux qui lui appartiennent.  (Sg 1, 13-14 ; 2, 23-24) 

Il semble donc utile et de bonne méthodologie scripturaire de 
revenir plus en détails sur ces passages du Livre inspiré et sur les 
versets environnants. 
Sg 1, 12 : Ne recherchez pas si ardemment la mort dans les 
égarements de votre vie et n’acquérez pas la perdition par les 
œuvres de vos mains.  

Les impies dont il est question ici (cf. Sg 1, 9) recherchent la 
mort avec zèle : elle survient donc par l’effet d’une cause agissante 
et non d’un concept abstrait ni de la nature primordiale des êtres. 
Sg 1, 13 : …parce que Dieu n’a pas fait la mort et qu’il ne se 
réjouit pas de la perdition des vivants. Il a tout créé pour l’être ; et 
il a fait toutes les nations du globe guérissables, et il n’y a pas en 
elles de venin de mort et le règne des enfers n’est pas sur la terre. 

De la mort individuelle de l’impie, on passe ici au sort collectif 
des nations, créées elles aussi pour vivre sainement et non pour 
être subordonnées à Satan. Or l’impie s’exclame : 
Sg 2, 10 : Opprimons le juste pauvre, et n’épargnons pas la veuve, 
et ne respectons pas les cheveux blancs du vieillard d’un long 
âge, mais que notre force soit la loi de la justice, car ce qui est 
faible est regardé comme inutile.    

La substitution de la force au Droit (donc la destruction de la 
civilisation) et la vision utilitaire de l’homme conduisent bien à 
l’euthanasie (du vieillard) et à l’avortement (du faible). 
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Sg 2, 12 : Circonvenons donc le juste, parce qu’il nous est inutile, 
qu’il est contraire à nos œuvres, qu’il nous reproche les péchés 
contre la loi…Il se vante d’avoir la science de Dieu, il se nomme 
le fils de Dieu, il est devenu pour nous le censeur de nos pensées. 
Sa vue nous est à charge, parce que sa vie est dissemblable de la 
vie des autres.   
 

C’est donc à Jésus-Christ – les commentateurs chrétiens sont 
unanimes pour le conclure – que les impies en veulent désormais, 
car sa conduite suffit à elle seule à réfuter leur mode de vie.  

Le conflit entre les deux Cités est donc inévitable. L’une 
cherche l’assouvissement des passions et conduit à la mort ; l’autre 
proclame la vérité, irrécusable mais dérangeante, qui affirme la 
valeur irremplaçable de chaque vie (car créée par Dieu), même 
pauvre ou faible. 
Sg 2, 19-22 : Interrogeons-le par l’outrage et les tourments, afin 
que nous connaissions sa résignation et que nous éprouvions sa 
patience. Condamnons-le à la mort la plus honteuse ; puisque, 
d’après ses dires, il sera visité. Ainsi raisonnent-ils, mais ils 
s’égarent, car leur malice les aveugle. Ils n’ont pas su les secrets 
de Dieu, ils n’espèrent pas de rémunération pour la sainteté, ils ne 
croient pas à la récompense des âmes pures. 

Les serviteurs de Satan sont aveugles sur l’au-delà. La mort est 
leur horizon et, en ce sens, eux non plus «  ne savent pas ce qu’ils 
font » lorsqu’ils la donnent à autrui. La survie de l’âme constitue 
donc le critère anthropologique majeur, décidant de l’appartenance 
à l’une ou à l’autre des deux Cités, et dictant par ricochet 
l’ensemble des comportements. 
Sg 2, 23-25 : Car Dieu créa l’homme pour l’immortalité et c’est à 
l’image de sa ressemblance qu’il l’a fait. Mais par l’envie du 
diable, la mort est entrée dans l’univers. Or ceux-là l’imitent, qui 
sont de son parti.  

Dans le texte original grec, le mot “parti”, μερις (méris), est 
celui qui sert à désigner un parti politique. Ce n’est donc pas forcer 
les termes que de lire ici l’existence d’un parti de la mort, le parti 
des serviteurs de ce Satan qui fut « homicide dès le 
commencement » et aussi « menteur et père du mensonge » (Jn 8, 
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44). Cette clé de lecture fait comprendre la cohérence mortifère des 
politiques menées aujourd’hui avec persévérance, sans même se 
voir freinées par le mal accompli : perseverare diabolicum ! En 
matière de sacrifices humains, les Aztèques, avec leurs dizaines de 
milliers de victimes, paraissent des lilliputiens à côté des avorteurs 
contemporains.  

 
La situation est bien pire encore concernant l’assassinat des 

intelligences et des âmes, facilitée par la “crétinisation” des enfants 
dès l’école : décérébration par la télévision, évacuation des repères 
historiques et de la vraie littérature par les programmes eux-
mêmes, abrutissement par des musiques psychédéliques qui 
rendraient les éleveurs passibles des tribunaux s’ils y soumettaient 
leur bétail9, légalisation progressive des drogues, mode des habits 
noirs chez les jeunes, etc.  

Mais le plus criant est l’usage pervers de la loi et des 
institutions pour favoriser la mort et freiner la vie. La promotion 
de la transsexualité en donnera un bon exemple. De même que la 
pédérastie figurait jadis sur la liste des troubles psychiatriques, le 
refus du donné naturel, au point de défigurer son corps par la 
greffe d’attributs copulatoires géométriquement similaires à ceux 
de l’autre sexe, était, à juste titre, classé comme une maladie 
mentale. À ce titre, les transsexuels (qui doivent recevoir un 
traitement hormonal à vie) bénéficiaient d’une prise en charge à 
100% (affection de longue durée dite ALD n°23 : « trouble de la 
sexualité lié au genre »)10. Or le 10 février 2010, Roselyne 
Bachelot, ministre de la santé, par la simple signature d’un décret, 
ôtait le transsexualisme de la liste des maladies mentales tout en 
maintenant le remboursement, au titre, cette fois, d’une ALD “hors 
liste”. Cette nouvelle contradiction ne surprendra pas dans une 
réglementation où la pilule est classée comme un médicament et la 
grossesse comme une maladie. Mais elle montre bien qu’un sain 
État de droit a disparu et que l’arbitraire d’une majorité politique 
remplace la rationalité juridique, au point que la réalité s’efface 

                                                           
9 Allusion aux directives européennes sur le confort animal. 
10 Cf. DICKÈS, op. cit., p. 36. 
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devant la volonté de promouvoir tout ce qui favorise 
l’investissement satanique de la société. « Les transsexuels sont 
ainsi passés du stade de psychopathes à celui de “minorité 
discriminée”. Or le transsexualisme n’est pas anodin. Il est 
évident qu’il prive définitivement ceux qui ont fait appel à la 
chirurgie pour changer de sexe, de la vie des couples normaux : 
pas de sexualité naturelle, pas de possibilités d’avoir des enfants. 
75 % des personnes ayant changé de sexe sont maladives et ont 
des troubles psychologiques graves.  

Selon des statistiques américaines, un transsexuel sur deux finit 
par se suicider. De quoi effectivement occuper les psychiatres11. » 

On touche ici au second volet de la satanisation : le mensonge, 
souvent dissimulé sous des mots lénifiants, aptes à désamorcer les 
réactions de recul devant la morbide réalité. Déjà les nazis 
parlaient de Gnadentot (mort de compassion) pour désigner 
l’euthanasie. On nous propose aujourd’hui de “mourir dans la 
dignité”. Mais où se trouve la vraie dignité humaine ? Dans la 
souffrance assumée ou dans le renoncement à lutter ? Autre 
exemple de “litote insidieuse”, l’interruption médicale de grossesse 
(IMG) qui, depuis la loi Aubry de 2011, autorise l’avortement 
tardif jusqu’à la naissance, en cas de malformation réelle ou 
supposée. Une circonlocution à venir, sur laquelle phosphore déjà 
sans doute quelque comité linguistique, consistera à renommer 
l’infanticide post partum, déjà pratiqué mais pas encore légalisé. 
Car les tours de passe-passe langagiers sont si nombreux (ainsi 
parler de “santé reproductive” pour désigner la contraception) que 
le Vatican a dû sortir un ouvrage de plus de mille pages pour les 
recenser et les démonter : Bioéthique : le lexique des termes 
ambigus et controversés.12 

Comment ne pas voir que cet art consommé du mensonge, 
coordonné à l’échelle mondiale, permet bien d’attribuer aux séides 
de Satan cette anonyme “culture de mort” qui n’est autre qu’une 
version moderne de l’antique complot contre l’homme, visant à 
contrecarrer le plan de Dieu en faisant disparaître ou en défigurant 

                                                           
11 Ibid., p. 37. 
12 Préface du cardinal LOPEZ TRUJILLO, Paris, Téqui, 2005, 1008 p. 
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(ce qui revient au même) celui dont la valeur ontologique provient 
d’être l’image (consciente) de Dieu. Certes « les nations sont 
guérissables » (Sg 1, 14), mais gisant sous la coupe du ‘’prince de 
ce monde’’ (Jn 12, 31 ; 14, 30 ; 16, 11), elles ne pourront s’en 
libérer par des moyens simplement humains. Ce fut la conversion 
des Indiens au catholicisme qui fit disparaître les sacrifices 
humains à grande échelle au Mexique13. 

 
Il en sera de même pour le mensonge à grande échelle qui 

règne aujourd’hui, car ce Juste par lequel tout a existé (Jn 1,3) et 
dont la seule conduite suffit à réfuter les impies (Sg 2, 14-15), est à 
la fois, outre la Voie, la Vérité et la Vie. 

 
* 
 
 

*                * 
 

Nos membres sont à l’honneur : André Gernez 
Le vendredi 21 octobre 2012, au Sénat, le Dr André 

Gernez recevait la Grande Médaille d’or de la Société 
d’Encouragement au Progrès (fondée notamment par Édouard 
Branly, les frères Lumière et Édouard Belin). 

Cette prestigieuse décoration récompensait une vie entière 
de travaux médicaux, originaux tant par leur méthode que par 
leurs résultats, en particulier quant à la prévention des cancers. 
Rappelons qu’André Gernez, plus jeune bachelier de France (par 
dérogation ministérielle), fut médecin militaire à 21 ans et engagé 
en 1944 dans les Forces françaises, puis commença dès sa 
démobilisation une brève, mais brillante, carrière de chercheur à 
l’Institut Curie. 

Mais ce fut dans le cadre intellectuellement libre de son 
cabinet de radiologie-radiothérapie à Roubaix qu’il put donner son  

                                                           
13 Cette dernière, d’ailleurs, étant elle-même liée à l’apparition de Notre-
Dame de Guadalupe en 1531. 
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envol à une pensée à contre-courant de plusieurs « dogmes » de la 
médecine universitaire. 

Nos félicitations au Dr Gernez dont la ténacité, après 
nombre de distinctions internationales, vient de trouver une 
nouvelle récompense dans son propre pays.   

 
********************************* 
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  
(Bossuet) 

 
Les WIMPS ou comment la cosmologie officielle 

court après ses chimères 
Claude Eon 

 
Présentation: La médecine moderne, disait avec humour Léon Bloy, consiste à 
‘’chercher la petite bête’’; dans le même ordre d’idées, on pourrait qualifier la 
physique moderne de « chasse aux particules », avec cette différence que la 
particule commence son existence dans un modèle théorique, si bien qu’il faut 
par après se mettre en chasse d’un gibier qui pourrait très bien ne pas exister. 
Poursuivant sa quête à travers les revues et sites d’astrophysique, l’auteur nous 
fait découvrir cette fois les WIMPS (« particules massives faiblement 
interactives »), si faiblement interactives, d’ailleurs, qu’on peut se demander si 
elles existent vraiment. Mais plus elles sont difficiles à mettre en évidence, plus 
elles requièrent de dispositifs compliqués et coûteux, et plus leur éventuelle 
découverte sera considérée comme un exploit ! On peut quand même se 
demander, avec le Prix Nobel Hannes Alfvén, s’il est raisonnable de persévérer 
dans une voie strictement gravitationnelle infructueuse alors que tout montre 
l’intérêt d’une approche de l’univers par les phénomènes électriques et la 
physique du plasma. 

 
« Nous avons suivi un mirage de science conduisant à un désert 

d'ignorance. Notre histoire du soleil est un mythe. Le saint Graal de 
la fusion nucléaire au sein des étoiles "comme le soleil" est une 
fausse piste. En fait, toute notre cosmologie du Big bang, de la 
formation des galaxies, de la formation du soleil et de sa famille de 
planètes, et l'histoire de la Terre n'est que fiction. Elle ignore la 
force d'organisation la plus puissante, l'électricité, en faveur de la 
force la plus faible, la gravitation. La majeure partie de notre 
"prestigieuse" science, comme les coûteuses expériences de fusion et 
les missions spatiales, a été mal orientée et gaspillée. Toutes les 
sciences doivent être réexaminées dans une nouvelle perspective 
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interdisciplinaire fondée sur un Univers Électrique ordonné. » 
(Wallace Thornhill)  

Le présent article, annoncé dans Une précision vraiment 
co(s)mique (Le Cep n° 56), concerne la chasse des cosmologues aux 
fameux WIMPS: Weakly Interacting Massive Particles (particules 
massives faiblement interactives). Sur le site physorg.com news du 
25 février 2008, on pouvait lire ceci : 

« Les savants de l'expérience Cryogenic Dark Matter Search 
(CDMS) (Recherche de la matière noire cryogénique) annoncent 
aujourd'hui qu'ils ont repris la tête dans la course mondiale pour 
découvrir les particules constituant la matière noire. L'expérience du 
CDMS, effectuée dans une mine par 800 m de fond, à Soudan 
(Minnesota), crée les meilleures contraintes du monde envers les 
propriétés des candidats à la matière noire. » 

(…) « Avec notre nouveau résultat nous passons à saute-
mouton au-dessus de la concurrence" dit Blas Cabrera de Stanford 
University, co-porte-parole de l'expérience CDMS, que le Fermi 
National Accelerator Laboratory du Ministère de l'Énergie héberge. 
Nous avons établi les limites les plus rigoureuses au monde sur la 
fréquence à laquelle les particules de matière noire réagissent avec 
la matière ordinaire et quel poids elles ont, en particulier dans la 
fourchette de masse, théoriquement préférée, de plus de 40 fois la 
masse du proton. Notre expérience est maintenant assez sensible 
pour entendre les WIMPS s'ils sonnent les "cloches" de notre 
détecteur au cristal de germanium seulement deux fois par an. 
Jusqu'à présent, nous n'avons rien entendu. » (Souligné par nous)  

 
Voilà donc une expérience, très onéreuse, très en avance sur la 

concurrence (leapfrogging the competition) dotée d'un matériel ultra-
sensible attendant patiemment qu'une particule d'une "matière noire" 
inexistante veuille bien venir frapper, ne serait-ce que deux fois par 
an, les cristaux de germanium du détecteur. Patience mal 
récompensée car, jusqu'ici, les cloches n'ont pas sonné ! Ceci est très 
surprenant lorsqu'on lit la suite sur le site : 

« Les WIMPS, sont les meilleurs candidats pour la constitution 
de la matière noire, laquelle représente 85 % de la masse totale de 
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l'univers. Des centaines de milliards de WIMPS peuvent avoir 
traversé votre corps pendant que vous lisez ces lignes. »   

Les choses deviennent difficiles à comprendre car, comment se 
fait-il que ces WIMPS si nombreux, traversant par milliards notre 
corps sans que nous nous en doutions, ne parviennent pas à faire 
sonner le détecteur ultra-sensible ? Poursuivons notre lecture : 

« Nous sommes déçus de ne pas avoir vu de WIMPS cette fois. 
Mais l'absence de bruit de fond dans notre échantillon montre la 
puissance de notre détecteur alors que nous entrons dans un 
territoire très intéressant, déclare Bernard Sadoulet, le co-porte-
parole de l'université de Californie, Berkeley. » 

 
Ils n'ont jamais vu aucun WIMPS à aucun autre moment, 

pourquoi être déçus maintenant ? C'est sûrement une bonne excuse 
pour demander davantage de moyens, bien qu'ils recherchent 
quelque chose, qui, de leur propre aveu, n'existe peut-être même pas 
! Et "l'absence de bruit de fond" de leur échantillon signifie qu'ils ont 
découvert un autre "rien" lequel serait, tout de même, une mesure de 
la puissance de leur détecteur ! Poursuivons : 

« S'ils existent, les WIMPS pourraient interagir avec la 
matière ordinaire à des fréquences semblables à celle des neutrinos 
à basse énergie, particules subatomiques insaisissables découvertes 
en 1956. Mais pour justifier toute la matière noire de l'univers et 
l'attraction gravitationnelle qu'elle produit, les WIMPS doivent avoir 
une masse environ un milliard de fois plus grande que celle des 
neutrinos. Le CDMS a trouvé que si les WIMPS ont 100 fois la 
masse des protons (environ 100 GeV/c²), ils entrent en collision avec 
un kilogramme de germanium moins de quelques fois par an ; sinon, 
l'expérience du CDMS les aurait détectés. »  

 
Allons bon ! "S'ils existent ! "…ils pourraient… L'expérience 

n'a rien détecté, mais cela ne prouve rien… surtout pas leur 
inexistence. 

« La nature de la matière noire est un des mystères de la 
physique des particules et de la cosmologie, a déclaré le Dr Dennis 
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Kovar, Directeur adjoint de la High Energy Physics du Bureau de la 
Science de l'Énergie.  

Félicitations à l'équipe du CDMS pour sa plus grande capacité 
de réaction et la nouvelle limite dans la recherche sur la matière 
noire. » 

 
Félicitations ! Vous n'avez absolument rien trouvé, mais ce n'est 

pas tellement surprenant puisque la matière noire est un mystère, 
dont rien ne prouve l'existence bien qu'elle constitue 85% de la 
masse de l'univers… C'est dire l'état d'avancement de la Science en 
matière de cosmologie !  

« L'expérience CDMS se déroule dans le Laboratoire 
Souterrain de Soudan, à l'abri des rayons cosmiques et autres 
particules qui pourraient imiter les signaux attendus des particules 
de la matière noire. Les scientifiques utilisent les détecteurs ultra-
sensibles dans des conditions de salle stérile à la température 
d'environ 40 milli kelvin (1mK = 10–3 K) proche du zéro absolu. Les 
physiciens pensent que les WIMPS, s'ils existent, traversent la 
matière ordinaire, laissant rarement de traces.  

Si des WIMPS rencontraient le détecteur du CDMS, de temps 
en temps l'un d'eux frapperait un noyau de germanium. Comme un 
marteau frappant une cloche, la collision créerait des vibrations sur 
la grille de cristal du détecteur que les scientifiques pourraient 
observer. Faute d'avoir observé de tels signaux, l'expérience du 
CDMS fixe des limites aux propriétés des WIMPS. » 

 
Serait-il scientifique de conclure que l'absence de WIMPS dans 

un piège aussi sophistiqué prouve seulement que les WIMPS 
n'existent pas ? Non, cela fixe des limites aux propriétés de ces 
entités inexistantes ! Nous sommes toujours dans le cadre bien connu 
du couteau sans lame auquel manque le manche, selon l'aphorisme 
de G. C. Lichtenberg (1742-1799).  

« Les observations faites au télescope ont abondamment montré 
que la matière noire existe. C'est le truc qui maintient ensemble 
toutes les structures cosmiques, y compris notre Voie Lactée.  
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L'observation des WIMPS révélerait enfin la nature de cette 

matière noire, qui joue un rôle tellement crucial dans la formation 
des galaxies et l'évolution de notre univers », dit Joseph Dehmer, 
Directeur de la Division de Physique de la National Science 
Foundation. » 

 
La première phrase de ce paragraphe est un pur mensonge ! Les 

observations dont ils parlent montrent plutôt qu'il existe une force 
que les cosmologues ne comprennent pas.  

Alors ils inventent ce truc magique, invisible, et ils en fourrent 
assez dans leurs modèles mathématiques de l'univers pour que leurs 
équations tiennent debout. Ils n'accordent aucune attention à une 
force connue, la force électromagnétique que l'on utilise chaque 
jour, qui existe dans tout l'univers et dont la puissance est 1039 fois 
celle de la gravité ! Ils sont à la recherche de WIMPS, mais ils 
pourraient aussi bien chercher des licornes ou des fées ; et nous 
payons la facture.  

« La découverte des WIMPS exigerait des ajouts au cadre 
théorique connu sous le nom de Modèle Standard des particules et 
de leurs forces. Le 22 février (2008) le CDMS a présenté ses 
résultats à la communauté scientifique au Huitième Symposium de la 
matière noire et de l'énergie noire d'UCLA.1 » 

 
Ils ont présenté leurs résultats, c'est-à-dire RIEN, à un 

Symposium sur la matière noire et l'énergie noire… qui n'existent pas 
!  

« C'est un résultat fantastique, a déclaré le Professeur David 
Cline d'UCLA, organisateur de la conférence. Le résultat du CDMS 
teste la viabilité des nouveaux concepts théoriques qui ont été 
proposés. » 

 

                                                           
1 Université de Californie, Los Angeles. 
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Ils devraient peut-être se demander plutôt si leurs "concepts 
théoriques" ne sont pas complètement erronés, avant d'en ajouter 
d'autres du même tonneau : 

 
 « Nos résultats vérifient les modèles théoriques tels que la 

super symétrie et les modèles basés sur les extra dimensions de 
l'espace-temps, qui prédisent l'existence des WIMPS", déclare le 
chef du projet CDMS, Dan Bauer, du Fermilab [oratory] du 
Ministère de l'Énergie. "Pour les masses des WIMPS prévues par 
ces théories, nous sommes de nouveau les plus sensibles du monde, 
repassant devant l'expérience Xénon 10 du Laboratoire italien Gran 
Sasso.  

Nous allons gagner un autre facteur trois dans la sensibilité en 
continuant d'accumuler davantage de données avec notre détecteur 
du laboratoire de Soudan jusqu'à la fin de 2008. » 
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Gros plan du détecteur, fait de cristal de germanium 
Nous laisserons au lecteur le plaisir de deviner ce que peuvent 

être les "extra dimensions de l'espace-temps"… 
On peut tout de même s'inquiéter en voyant que le laboratoire le 

plus sensible du monde pour la chasse aux WIMPS n'a absolument 
RIEN trouvé de ces fameuses particules PRÉDITES par les modèles 
théoriques. Ils n'ont rien trouvé, et à la fin de l'année ils auront 
découvert encore plus de riens ! 

Une nouvelle phase de l'expérience CDMS, avec 25 kilos de 
germanium est prévue par le SNOLAB au Canada. « L'expérience 
avec 25 kilos offre un clair potentiel de découverte » dit Pier 
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Oddone, le Directeur de Fermilab. « Elle couvre une grande partie 
du territoire prédit par les théories super symétriques. » (Source : 
Fermi National Accelerator Laboratory) 

 
Nous atteignons au grandiose. L'expérience avec un kilo de 

germanium et l'équipement le plus sensible du monde, n'a RIEN 
trouvé. Alors avec 25 multiplié par zéro tous les espoirs sont permis ! 
Comment  peuvent-ils déclarer que la prochaine expérience " offre 
un clair potentiel de découverte" ? Le seul gagnant dans l'affaire est 
le vendeur de germanium. Ce produit en poudre, pur à 99,99 %, se 
vend 75,99 $ les 10 grammes, et 549,99 les 90 grammes. Sans 
l'escompte probable pour la quantité achetée, les 25 kilos vont coûter 
152.777 $. En pure perte pour la science, naturellement. 

Comme le disait Hannes Alfvén, (1908-1995) le "père" de la 
cosmologie du plasma, lorsque lui fut remis le Prix Nobel, en 1970 :  

« En conclusion, il semble que l'astrophysique est trop 
importante pour être laissée aux mains d'astrophysiciens théoriciens 
qui ont reçu leur formation dans les manuels approuvés. Les 
données spatiales provenant des télescopes astronomiques et coûtant 
des milliards de dollars devraient être traitées par des scientifiques 
familiers des laboratoires et de la physique magnétosphérique, de la 
théorie des circuits et, naturellement, de la physique moderne du 
plasma. Plus de 99% de l'univers est constitué de plasma et le 
rapport entre les forces électromagnétique et gravitationnelle est de 
1039. » 

******************************* 
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ADN : quand les "experts" se trompent1 
Jean-Marc Manach 

 
Résumé : L’ADN fait aujourd’hui partie des techniques usuelles pour identifier 
les personnes et, à ce titre, sert aux enquêtes. Or le degré d’incertitude lié à la 
méthode est très élevé, ce dont le grand public n’a guère conscience. Les sources 
d’erreurs sont multiples, à commencer par la contamination de l’échantillon lors 
du prélèvement ou même au laboratoire. Ainsi la « tueuse en série » d’Heilbronn 
était-elle une employée de la société fournissant les cotons-tiges pour les 
prélèvements par la police. Surtout, l’analyse consiste à comparer quelques 
marqueurs localisés sur l’ADN, puis un calcul statistique établit la probabilité 
qu’un suspect soit le coupable. Or, d’un « expert » à l’autre, la probabilité 
change même d’ordre de grandeur. De plus le « fichage ADN » d’un nombre 
croissant d’individus (75% des noirs de 18 à 35 ans en Angleterre) rend la 
confrontation des profils ADN de plus en plus aléatoire. Il importe donc que le 
public, et surtout les juges, prennent conscience de l’incertitude résiduelle 
parfois considérable de la « preuve par l’ADN  

 
Souvent paré de toutes les vertus, l’ADN n’est pas la “reine 

des preuves” : erreurs de manipulation, d’analyse ou de 
conservation, “faux positifs“… les annales policières et judiciaires 
ont d’ores et déjà répertorié plusieurs cas de personnes, accusées et 
incarcérées, à tort, parce que leur ADN les désignait comme 
suspectes. Plusieurs scientifiques tirent aujourd’hui la sonnette 
d’alarme : les taux d’erreurs seraient bien trop importants. 

En juin 2010, plusieurs utilisateurs de 23andme, l’une des 
entreprises proposant de décoder son propre ADN, découvrirent, 
stupéfaits, qu’ils n’avaient pas le même ADN que leurs enfants, 
frères, sœurs, parents, ou bien qu’ils étaient noirs, ou asiatiques 
(alors qu’ils étaient blancs)… 

Quelques jours plus tard, 23andme découvrit qu’il s’agissait 
d’une erreur, une plaque comportant 96 empreintes génétiques ayant 
été retournée à 180 degrés, entraînant une confusion dans les noms 
de ses clients. 

                                                           
1 Repris sur le site Le Monde.fr du 10 décembre 2010.  

http://rewriting.net/2005/12/16/les-limites-des-bases-de-donnees-genetiques-de-la-police/
http://scienceblogs.com/geneticfuture/2010/06/sample_swaps_at_23andme_a_caut.php
http://scienceblogs.com/geneticfuture/2010/06/23andme_provides_more_details.php
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En décembre 2009, la société deCODE genetics, qui 
cherchait à concurrencer 23andme en proposant à ses clients une 
autre interprétation de leur ADN, avait expliqué à certains d’entre 
eux, à tort, qu’ils encouraient un risque élevé d’être atteints par la 
maladie d’Alzheimer : 23andme avait changé le format de ses 
données, mais deCODE ne s’en était pas aperçu, et continuait à 
utiliser une ancienne grille d’analyse… 

En août 2009, un journaliste du New Scientist, qui avait 
demandé à deCODE d’analyser son ADN, reçut quant à lui 
cette étonnante réponse, par courriel : “La question va peut-être vous 
paraître étrange, mais êtes-vous bien sûr qu’il s’agit d’un Homo 
sapiens ?” 

En l’espèce, il s’agissait d’un bogue (bug) logiciel affectant 
la façon d’extraire les informations de la base de données de 
deCODE… Mais l’erreur peut aussi être humaine, et avoir des 
répercussions d’autant plus graves lorsqu’elle permet de suspecter, 
voire de condamner, à tort, un innocent. 

 
Onze erreurs judiciaires (au moins) imputables à l’ADN  
aux USA 

 
En 2004, un procureur du New Jersey2 annonça ainsi que le 

viol et le meurtre d’une étudiante, 36 ans auparavant, venait enfin 
d’être élucidé : “Grâce à l’ADN, nous avons enfin pu mettre un 
visage sur le meurtrier de Jane Durrua, et ce visage appartient à 
Jerry Bellamy”. 

Deux ans plus tard, Bellamy fut libéré après que les 
enquêteurs découvrirent que l’échantillon génétique issu de la scène 
du crime avait en fait été contaminé, dans le laboratoire de la police 
technique et scientifique, au contact de l’ADN de Bellamy, qui 
devait y être également expertisé, mais dans un autre dossier… 

                                                           
2 articles.latimes.com/2008/dec/26/local/me-dna26 

http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2009/12/genome-firm-shoots-itself-in-t.html
http://www.newscientist.com/article/dn17683-my-nonhuman-dna-a-cautionary-tale.html
http://articles.latimes.com/2008/dec/26/local/me-dna26
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L’affaire dite du Fantôme d’Heilbronn3 est probablement la 
plus connue des erreurs liées à l’ADN. Qualifiée sur TF1 de “plus 
grande énigme criminelle de l’Histoire“, elle mobilisa plus de 100 
policiers, sur plus de 1400 pistes différentes, entraînant 2400 
analyses génétiques, afin d’identifier une tueuse en série à qui les 
polices allemande et autrichienne imputaient une dizaine de 
meurtres, et des dizaines de cambriolages, depuis 1993. 

En mars 2009, on découvrit que l’ADN de la tueuse en série 
était en fait celui d’une employée de la société de matériel médical 
qui fournissait les cotons-tiges de prélèvement génétique utilisés par 
la police, et qu’il n’existait donc pas de Fantôme d’Heilbronn. Ce 
même mois de mars 2009, un homme, mis en examen en 2004 pour 
le meurtre de sa femme après analyse de son ADN, était 
définitivement mis hors de cause : une consultation du fichier 
d’empreintes génétiques révéla qu’il avait le même profil génétique 
qu’un autre homme, connu pour des faits de proxénétisme, mais 
décédé depuis.  

Brandon L. Garrett, professeur à l’école de droit de Virginie, 
et Peter J. Neufeld, cofondateur de l’Innocence Project , ont permis, 
à ce jour, d’innocenter 261 personnes en démontrant que leur ADN 
ne correspondait pas à celui du véritable coupable. 

Sur les 137 cas qu’ils ont analysés, en 2009, pour 
l’étude4 qu’ils ont consacrée aux erreurs des “experts” de la police 
scientifique et technique, Garrett et Neufeld ont découvert 11 erreurs 
judiciaires imputables, en partie, à une mauvaise interprétation ou 
exploitation de “la preuve par l’ADN ’’.  

 
Une "chance" sur 95 000, sur 47 ou bien sur 2 ? 

En août dernier, Linda Geddes, journaliste au New Scientist , 
revenait de son côté sur le calvaire traversé par Richard Smith, 
accusé de viol, et qui risquait 25 ans de prison. Le prélèvement 
                                                           
3  wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4me_d'Heilbronn 
4  virginialawreview.org/articles.php?article=254 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4me_d'Heilbronn
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/allemagne-pas-de-tueuse-fantome-mais-une-erreur-monstre_750266.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/une-meme-empreinte-genetique-pour-deux-personnes_750346.html
http://www.innocenceproject.org/
http://www.virginialawreview.org/articles.php?article=254
http://www.newscientist.com/search?query=dna&fromdate=&todate=&rbauthors=Linda+Geddes&rbissueno=&resultview=keyword
http://www.newscientist.com/article/mg20727743.300-how-dna-evidence-creates-victims-of-chance.html
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génétique effectué lors de son arrestation comportait deux ADN 
mêlés.  

L’expert qui témoigna à son procès estima que la probabilité 
que l’autre ADN ne soit pas celui de la victime était de 1 sur 95 000. 
Son supérieur hiérarchique estima quant à lui que la probabilité était 
de 1 sur 47. Une expertise ultérieure avança qu’elle était plutôt de 1 
sur 13. En changeant de méthode statistique, elle n’était plus que de 
1 sur 2…  

Une étude du National Institute of Standards and 
Technology (NIST), qui avait envoyé une même empreinte génétique 
à 69 laboratoires américains, révéla que les méthodes utilisées étaient 
tellement divergentes que les résultats obtenus variaient d’une 
magnitude de 10. Les résultats émanant de laboratoires utilisant les 
mêmes méthodes statistiques n’étaient guère plus rassurants : selon 
les analyses, la probabilité d’identification de l’ADN variait de 1 sur 
100 000 à 1 sur un quadrillion (10 puissance 15). 

Pour profiler quelqu’un, les “experts” analysent en effet 
généralement 13 marqueurs (ou loci, régions chromosomiques) de 
l’échantillon ADN qu’ils expertisent, dans la mesure où l’analyse de 
ces marqueurs suffit généralement à distinguer l’empreinte d’un 
individu, avant d’estimer la probabilité de concordance des profils 
(random match probability, RMP, en anglais), à savoir la probabilité 
de voir cet ADN correspondre à une ou plusieurs personnes. Dès 
lors, l’objectif n’est donc pas tant de déterminer l’”empreinte” ADN 
d’un individu que son “profil“, et ça change tout, pour Escondida et 
Timélos : 

“Deux ADN différents peuvent donner deux profils ADN 
semblables justement parce que le profil n’utilise qu’une fraction de 
l’ADN et non l’ADN dans sa totalité. Pour pallier ces difficultés, les 
experts vont se livrer à un calcul de probabilités. L’idée est simple : 
même si on ne peut certifier que deux profils ADN identiques 
représentent bien un ADN unique, il est toujours possible d’essayer 
d’estimer la probabilité d’une coïncidence fortuite. Autrement dit, le 



24 
 

Le Cep n°62. 1er trimestre 2013 
Haut du document 

résultat d’une expertise ADN n’est pas, contrairement à ce qu’on 
croit, une affirmation du type « l’ADN retrouvé dans cette trace 
appartient à telle personne » mais bien une affirmation du type « il y 
a x probabilités pour que l’ADN retrouvé dans cette trace 
appartienne à telle personne ». Si on peut réfuter, avec une certitude 
absolue, l’identité entre deux profils, on ne peut en revanche jamais 
confirmer celle-ci avec une certitude de 100 %.” 

En mai 2008, le Los Angeles Times revenait ainsi sur le cas 
de John Puckett, un Américain qui, en 2004, à l’âge de 70 ans, se vit 
inculpé d’un meurtre commis 30 ans auparavant, parce que son ADN 
correspondait partiellement à celui prélevé sur la victime. 

Lors de son procès, les experts de l’accusation avancèrent 
que la probabilité d’une coïncidence de profils ADN était de 1 sur 
1,1 million. Les experts de la défense, utilisant d’autres méthodes de 
calcul, avancèrent les chiffres de 1 sur 40.000, et de 1 sur 16.400. 
Après 48h de délibéré, les jurés le déclarèrent coupable. 

Or, d’après le Los Angeles Times, la probabilité que l’ADN 
de Puckett et celui du meurtrier fussent les mêmes était en fait de 1 
sur 3… Car le fichier génétique répertoriait, à l’époque, 338.000 
profils ADN, et qu’il convenait donc, pour affiner la probabilité, de 
diviser 338.000 par 1,1 million, soit une probabilité de concordance 
de profils de 1 sur 3… 

Interrogé par le Los Angeles Times, l’un des jurés expliqua 
que le taux de probabilité de 1,1 million était ce qui leur avait 
finalement permis de conclure à la culpabilité de Puckett. Et que, 
s’ils avaient eu vent de ce taux de 1 sur 3 seulement, le verdict aurait 
très certainement été différent. 

 
Condamné par un "expert", innocenté par 16 autres 

Aux États-Unis, la fascination exercée par la police 
scientifique et technique porte un nom : le CSI Effect, du nom de la 
série télé (”Les experts“, en VF) qui cartonne en termes d’audience, 

http://articles.latimes.com/2008/may/04/local/me-dna4
http://en.wikipedia.org/wiki/CSI_effect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Experts_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)
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et qui a bouleversé la façon de présenter le travail de la police à la 
télévision.  

 
Or, cette vision, comme toute fascination, est une 

représentation glamour, romancée, exagérée et inexacte, pour ne pas 
dire faussée, de la réalité, comme l’ont noté5 plusieurs sociologues et 
juristes américains : “Par exemple la place de la preuve ADN est 
grandement exagérée, tout comme sa pertinence. Les procureurs 
sont poussés à produire toujours plus de preuves scientifiques même 
si cela ne présente aucun intérêt pour l’affaire a priori. Bien que les 
technologies présentées par la série et ses dérivés existent dans les 
laboratoires criminels, elles demandent bien plus de temps et sont 
souvent bien plus équivoques dans la réalité. Les analystes craignent 
que les gens en viennent à croire que les sciences légales sont aussi 
efficaces que dans les séries télévisées et s’attendent donc à des 
effets plus spectaculaires dans les cours de justice.” 

Pour comprendre pourquoi un seul et même prélèvement 
génétique pouvait ainsi être interprété de façon si différente, le New 
Scientist a demandé à 17 “experts” d’analyser un prélèvement 
génétique ayant permis la condamnation d’un homme, Kerry 
Robinson, pour viol. Comme le résume sobrement Le Matin, dans un 
article intitulé Crime : peut-on faire confiance à l’ADN ?6 : “Les avis 
sont apparus étonnamment divergents : quatre ont affirmé que les 
résultats n’étaient pas probants, douze ont établi que la présence de 
l’homme en question sur le lieu du crime pouvait être écartée, et un 
seul s’est rallié à l’avis qui avait prévalu lors du jugement, 
concluant qu’il n’était pas possible d’exclure sa présence sur les 
lieux.” 

Autrement dit : pour près des 3/4 des laboratoires, le 
prélèvement génétique permettait d’établir l’innocence du prévenu, 
pour 1/4 d’entre eux, il ne permettait de rien établir du tout. Et le seul 
                                                           
5  wikipedia.org/wiki/Incidence_des_Experts 
6  lematin.ch/tendances/societe/crime-faire-confiance-adn-336432/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Incidence_des_Experts
http://www.lematin.ch/tendances/societe/crime-faire-confiance-adn-336432
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laboratoire qui s’est rangé à l’avis de l’expert ayant contribué à faire 
condamner cet homme, n’a pas affirmé que ce fût lui le coupable 
recherché, mais que sa présence sur les lieux ne pouvait pas être 
exclue… 

Pour le New Scientist, “la technique est subjective et 
faillible“. Or, il suffit de l’”opinion” d’un seul individu pour finir en 
prison. De fait, Richard Smith et Kerry Robinson, bien qu’innocentés 
par une grande majorité des laboratoires ayant contre-expertisé les 
échantillons génétiques leur ayant valu condamnations, sont toujours 
en prison. 
 
"On n’est jamais sûr à 100 %" 

Pour Raphaël Coquoz, chargé de cours à l’École des 
sciences criminelles de l’université de Lausanne et spécialiste de 
l’ADN, interrogé par Le Matin, ces divergences d’expertises ne sont 
pas très étonnantes : “Un profil ADN n’est pas quelque chose 
d’univoque : on lui accorde trop de valeur. L’analyse ADN donne 
une probabilité que telle ou telle personne ait été présente à un 
endroit. Le concept de probabilité est parfois difficile à entendre 
quand on aimerait voir les choses en blanc ou en noir. 
En présence d’un profil “faible”, lorsque les traces sont infimes ou 
mélangées, la probabilité diminue. Lorsque le profil est de bonne 
qualité, les certitudes sont élevées, mais on n’est jamais sûr à 100%. 
L’ADN n’est qu’un outil parmi d’autres, qui peut mener à des 
erreurs judiciaires. Il faut le reconnaître.” 

Tout dépend d’abord de la qualité de l’échantillon recueilli. 
Parfois, il est trop petit, ou abîmé, dégradé, pollué, quand il ne 
comporte pas plusieurs ADN, qui peuvent se masquer les uns les 
autres… rendant l’analyse encore plus ardue. Le mythe de 
l’infaillibilité des “experts“, et la pression de la hiérarchie et de la 
justice sont tels que, par ailleurs, les policiers procèdent de plus en 
plus à des prélèvements d’échantillons génétiques sur les scènes de 
crimes. 
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Un rapport7 de l’autorité de contrôle britannique de la 
génétique (HGC) avait ainsi révélé, en 2009, que la police arrêtait de 
plus en plus de gens aux seules fins de les ficher génétiquement.  

Alors que la délinquance baissait, les arrestations, et le 
fichage ADN progressaient, au point que 1 million d’innocents 
figuraient dans la base de données policières britanniques (forte de 
6,3 millions de profils, dont 282.000 mineurs de moins de 18 ans), 
ainsi que 75% des Noirs de 18 à 35 ans. 

Dans son rapport 8 sur le projet de loi de finances français 
pour 2011, le député UMP Guy Geoffroy rappelait ainsi que le 
fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) 
continuait sa “montée en puissance, avec 1 582 595 traces 
génétiques enregistrées au 1er juillet 2010. Rien que sur l’année 
2010, près de 375 000 traces supplémentaires devraient avoir été 
insérées. Depuis la constitution du fichier, de très nombreux 
rapprochements d’affaires ont été réalisés : 5548 avec une trace non 
identifiée, 25 884 avec l’empreinte génétique d’une personne mise 
en cause et 8796 avec celle d’une personne condamnée.” 

Visitant en octobre 2010  un laboratoire de la police 
technique et scientifique, Brice Hortefeux a ainsi rappelé l’objectif 
fixé par son ministère de l’Intérieur : “réaliser des prélèvements 
d’empreintes génétiques sur 100% des cambriolages et des voitures 
volées retrouvées“. 

Dans le même temps, et conséquemment, ceux qui sont 
transmis aux laboratoires d’analyse sont de moins en moins bonne 
qualité. De plus, il existe plusieurs techniques  et méthodes 
statistiques pour expertiser un échantillon génétique. Et moins 
l’empreinte est de qualité, plus il faut recourir à des techniques 
complexes, mais donc également plus compliquées à appréhender 

                                                           
7timesplus.co.uk/tto/news/?login=false&url=http%3A%2F%2Fwww.thetimes.co
.uk%2Ftto%2Fnews%2Fuk%2Fcrime%2F 
8assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2863-tviii.asp#P816_56165 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article6929017.ece
http://www.hgc.gov.uk/
http://www.npia.police.uk/en/13338.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2863-tviii.asp#P816_56165
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_la_une/toute_l_actualite/securite-interieure/visite-laboratoire-pts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_g%C3%A9n%C3%A9tique
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par un juge, et a fortiori par des jurés, qui n’ont jamais été formés 
aux subtilités de la statistique ni de la génétique. 
 
 
 
 
 
L’ADN, une preuve essentiellement « à charge » 

Si la génétique permet souvent d’accuser, ou d’innocenter, 
quelqu’un sans trop de difficultés, David Balding, un généticien et 
statisticien anglais, n’en estime pas moins que juges et jurés sont trop 
fréquemment confrontés à des preuves exploitées essentiellement “à 
charge“, pour confondre tel ou tel suspect, et non de manière neutre 
et scientifique. Il est ainsi courant qu’un laboratoire se voit 
demander si l’ADN de tel suspect, qui a été appréhendé, se trouve 
aussi sur l’échantillon prélevé sur la scène du crime. Ce qui est tout à 
fait différent que de demander au laboratoire d’identifier le ou les 
ADN du prélèvement, sans faire de lien, d’emblée, avec tel ou tel 
suspect. 

Pour Peter Gill, qui déplore le “mythe” de l’infaillibilité de 
l’ADN, “le manque de compréhension de la part du public, mais 
également des juges et des avocats, est considérable“. Ainsi, aux 
États-Unis, il estime que seuls 10 à 15% des avocats dont les clients 
ont pourtant été, en tout ou partie, incriminés sur la base de leur 
empreinte génétique, effectuent une contre-expertise… Dane Krane, 
lui, estime9 que le taux serait plutôt inférieur à 1%, soulignant la 
croyance aveugle qu’accorderaient les avocats à la preuve 
génétique… 

Bruce Budowle, ancien responsable du laboratoire génétique du 
FBI, plaide ainsi pour que les laboratoires généralisent la contre-
expertise et la vérification de leurs analyses, et pour que toutes ces 

                                                           
9  bioforensics.com/Frames/intro.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Balding
http://www.bioforensics.com/Frames/intro.html
http://en.scientificcommons.org/bruce_budowle
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données et conclusions soient aussi confiées aux avocats et 
défenseurs des personnes dont l’ADN a été identifié. 
18 des 19 laboratoires interrogés par le New Scientist  procèdent à de 
telles contre-expertises, mais dans la majorité des cas, le second 
analyste a préalablement pris connaissance des conclusions de son 
prédécesseur, faussant ainsi potentiellement leurs résultats. 
 
 
 
77% des personnes fichées, en France, sont « innocentes » 

En 1994, la loi qui avait créé le fichier génétique américain 
avait expressément anticipé le fait que des chercheurs pourraient y 
effectuer des contrôles de qualité “dans la mesure où les 
informations personnelles et identifiables en seraient retirées“, ce 
qui est d’autant plus facile à faire que les identifiants génétiques 
fichés sont “non-codants“, et donc non susceptibles de révéler 
d’informations sensibles (une affirmation cela dit contestée 
par Catherine Bourgain, chargée de Recherches de l’Unité INSERM 
535 “Génétique épidémiologique et structures des populations 
humaines“, pour qui il n’y a pas d’ADN “neutre”). 

A contrario, l’article10 que Linda Geddes, du New Scientist, 
a consacré à cette lettre ouverte, met plutôt l’accent sur les risques 
d’erreurs judiciaires. Elle cite ainsi plusieurs expériences, menées sur 
près de 300.000 profils génétiques extraits de trois bases de données 
ADN américaines. À la grande surprise des scientifiques, plus de 
2000 profils partageaient des caractéristiques qui, normalement, 
auraient dû rendre leurs profils “uniques“. 

Interrogé à ce sujet, Bruce Budowle, ancien responsable 
scientifique du fichier génétique du FBI, explique que sélectionner le 
profil d’un suspect afin de le comparer à un échantillon prélevé sur 
une scène de crime est à peu près aussi pertinent que de tenter 
                                                           
10newscientist.com/article/mg20527424.700-unreliable-evidence-time-to-open-
up-dna-databases.html 

http://www.u535.idf.inserm.fr/page.asp?page=2367
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4182
http://www.newscientist.com/article/mg20527424.700-unreliable-evidence-time-to-open-up-dna-databases.html
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d’identifier un suspect à partir de sa seule date de naissance : plus la 
base de données contient de profils génétiques, plus grandes sont les 
chances d’en voir un certain nombre partager certaines 
caractéristiques. 

En décembre 2008, la Grande-Bretagne était condamnée par 
la Cour européenne des droits de l’homme à détruire les profils ADN 
de 850 000 personnes, soit près de 13% des 6,3 millions d’individus 
présents dans le fichier génétique de la police britannique.  

Les juges avaient en effet estimé que leur fichage génétique 
était une “atteinte disproportionnée au respect de la vie privée“, au 
motif que leur casier judiciaire était vierge, et qu’ils n’avaient pas été 
condamnés dans l’affaire qui leur avait valu d’être fichés, et qu’ils 
devaient donc toujours être présumés innocents. 

Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, 
son équivalent français, ne comporte, lui, “que” 1,6 million de 
profils. Créé en 1998 afin de ficher les criminels sexuels, et lutter 
contre la récidive, il a depuis été élargi à la quasi-totalité des 
personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de 
soupçonner qu’elles aient commis un crime ou un délit (à l’exception 
notable de la délinquance routière et financière). 
En décembre 2009, alors qu’il n’en recensait encore “que” 1,2 
million de profils, le nombre de personnes condamnées enregistrées 
était de 280 399, soit 23%. Dit autrement : 77% des personnes 
fichées génétiquement, en France, n’ont été que “mises en cause” et 
suspectées, mais jamais condamnées. Elles sont donc toujours 
“présumées innocentes“… 

Comme le soulignait l’an passé Matthieu Bonduelle, 
secrétaire général du Syndicat de la magistrature, au sujet du 
FNAEG, “Il faut reconnaître qu’il permet de résoudre des affaires, 
mais on est maintenant dans une logique d’alimentation du fichier. 
Personne ne prône le fichage généralisé, mais, de fait, on est en 

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article3004
http://fr.wikipedia.org/wiki/FNAEG
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train de l’effectuer“ (voir  Objectif : ficher l’ADN de toute la 
population11). 
 

* 
 
 

                                   *                    * 
  
 

                                                           
11bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/10/08/objectif-ficher-ladn-de-toute-la-
population/ 

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/10/08/objectif-ficher-ladn-de-toute-la-population/
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/10/08/objectif-ficher-ladn-de-toute-la-population/
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L’ADN “poubelle” 
Hugh Owen1 

 
 

Présentation : L’expression “ADN poubelle”2 est apparue en 1972 pour 
qualifier les portions d’ADN ne codant pas pour des protéines, donc sans 
fonction apparente, soit plus de 90% du génome. Puis en 1976, dans son célèbre 
livre Le Gène Egoïste, Richard Dawkins vint expliquer que ces séquences non 
codantes étaient tout simplement des vestiges laissés par l’évolution de 
séquences qui avaient été fonctionnelles lors d’étapes antérieures de la 
phylogenèse. Cette explication fut prise au sérieux au point que, lors du projet 
de séquençage intégral du génome humain, nombreux furent ceux qui doutèrent 
du bien-fondé du projet. Aujourd’hui où apparaît la fonctionnalité de l’ensemble 
du génome, on peut donc se demander s’il faut faire confiance aux affirmations 
des mêmes biologistes sur la non dangerosité des OGM. 

 
Il est bien connu que l'expression "ADN poubelle" est due à un 

article du Dr. Susumnu Ohno de 1970 dans lequel celui-ci disait « de 
même que les fossiles d'espèces disparues encombraient la géologie, 
de même l'ADN ayant perdu ses fonctions encombre le génome 
humain ».3 Bien que quelques scientifiques aient soutenu que l'ADN 
ne se serait pas conservé pendant les millions d'années supposées de 
l'évolution s'il n'avait pas de fonction, l'expression "ADN poubelle" 
commença à être largement utilisée pour décrire la majeure partie du 
matériel génétique humain ne codant pas pour des protéines. 

 

                                                           
1 Hugh Owen est le Directeur du Centre Kolbe (Kolbe Center for the Study of 
Creation) qui s’attache à diffuser la doctrine catholique sur la Création. On se 
reportera avec intérêt au site Kolbecenter.org et à son bulletin de liaison 
accessible par internet.  
2 Nom péjoratif donné aux régions non codantes d'un génome. Certaines 
séquences sont transcrites en ARN mais non traduites en protéines, et c’est 
l’ARN qui a un rôle fonctionnel dans la cellule. Enfin, certaines séquences 
peuvent aussi ne pas avoir de rôle, ou encore avoir un rôle pour l’instant 
inconnu. En 2012, 80% du génome humain est considéré comme fonctionnel, lié 
à une activité biochimique spécifique. 
3 Cf." So much 'junk DNA' in our genome" Brookhaven Symposium on Biology 
23: 366-370 
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En 1976, le biologiste évolutionniste Richard Dawkins publia 
The Selfish Gene (Le Gène Egoïste), son livre avant-gardiste dans 
lequel il prétendait que des parties d'ADN sont des "réplicateurs 
égoïstes". En raison de l'énorme quantité d'ADN paraissant n'avoir 
aucune fonction dans le génome, il écrivit:  

« Les biologistes se creusent la cervelle pour comprendre à quels 
usages sert cet excédent apparent d'ADN dans le génome. Mais du 
point de vue des gènes égoïstes eux-mêmes, il n'y a pas de paradoxe. 
Le véritable "but" de l'ADN est de survivre, ni plus ni moins. La 
façon la plus simple pour expliquer le surplus d'ADN est de 
supposer que c’est un parasite, ou au mieux un passager clandestin 
inoffensif mais inutile dans les machines de survie créées par le reste 
de l'ADN… ».4 

En 1980, deux articles clés publiés dans Nature associèrent le 
concept d' "ADN poubelle" à celui de "gène égoïste" de Dawkins.5 
Pendant les années 1980, la plupart des biologistes pensaient que le 
génome était bourré et encombré par un excès de séquences non 
fonctionnelles (non codantes) issues de la réplication "égoïste". En 
conséquence, certains mettaient en doute le besoin de séquencer ou 
d'étudier les sections prétendues non codantes du génome humain 
que l'on croyait alors constituer environ 97% de l'ADN total. Lorsque 
Robert Sinsheimer, René Dulbecco et Charles DeLisi proposèrent de 
séquencer la totalité du génome humain (connu ensuite sous le nom 
de Projet du Génome Humain), de nombreux biologistes 
moléculaires s'opposèrent à l'idée parce que tellement d'"ADN 
poubelle" serait séquencé.6  

Le Projet Génome Humain débuta officiellement en 1990 et les 
données qu'il découvrit furent une grande surprise. Tout d'abord, on 
trouva beaucoup moins de "gènes" qu'espéré. Ensuite, le gène 

                                                           
4 Dawkins, R. The Selfish Gene, Oxford University Press, New York-Oxford, 
1976, p. 47. 
5 Orgel, L.E., Crick, F.H.1980. “Selfish DNA: the ultimate parasite”, Nature 
284: 604-607. 
6 Doolittle, W.F., Sapienza, “C. Selfish genes, the phenotype paradigm and 
genome evolution”, Nature 284: 601-603.  
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humain total était semblable, de façon frappante, à celui de d'autres 
organismes, comme la mouche.  

Avec la publication des schémas du chimpanzé, du rat, du chien, 
de l'opossum, il devint également évident que les séquences d’ADN 
diffèrent principalement par les zones dites non codantes. Puis, en 
2007, avec les résultats du projet ENCODE7 devenus disponibles, il 
apparut clairement que les facteurs les plus importants pour le 
fonctionnement du génome se trouvaient dans l'ADN non codant. 
Ces découvertes contredisaient ce qui était devenu le "dogme 
central" de la génétique, à savoir que l'ADN produit l'ARN, lequel 
fabrique la protéine qui constitue l'élément significatif de la vie 
organique. 

La découverte qu'au moins 98% du génome humain ne codait pas 
de protéine, obligea les scientifiques à regarder de plus près "l'ADN 
poubelle" (l'ADN non codant).Ce type d'ADN se divise en trois 
grandes catégories: pseudogènes8, rétrovirus9 apparents et 
rétrotransposons10.  

Les pseudogènes sont censés être les vestiges de gènes ayant 
perdu leur capacité à coder pour des protéines et ayant acquis des 
mutations depuis la perte de leur fonctionnalité. Mais des recherches 
récentes ont prouvé la fonctionnalité des pseudogènes. Selon un 
récent article de Nature, une équipe de scientifiques du Cold Spring 
Harbor Laboratory à New York a découvert une fonction des 
pseudogènes pour contrôler l’expression du gène.11  

                                                           
7 Comme environ 50% des gènes étudiés par le programme ENCODE ont été 
choisis au hasard, les chercheurs supposent que ceci pourrait être vrai pour 
l’ensemble du génome humain 
8 Gène inactif au sein d'un génome, du fait d'altérations génétiques le rendant 
non-fonctionnel et donc incapable de conduire à l'expression d'une protéine. 
9 Virus composé d’un ARN monocaténaire et d'une enzyme virale : la 
transcriptase inverse qui rétro-transcrit leur génome d'ARN en ADN pour être 
intégré par la suite dans le génome de la cellule. 
10 Séquences d'ADN endogènes capables de se déplacer et de se multiplier dans 
le génome de l'hôte, donnant naissance à des séquences répétées dispersées. 
11 Tam, O.H., Aravin, A.A., Stein, P. Girard, A., Murchison, E.P., Cheloufi, S., 
Hodges, E., Anger, M., Sachidanandam, R., Schultz, R. M., Hannon, G.J. 
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La seconde grande catégorie d'ADN non codant contient des 

morceaux mobiles d'ADN. Ceux-ci comprennent des éléments 
génétiques mobiles de classe 1, appelés rétrotransposons qui se 
permutent au sein du génome en étant transcrits en ARN puis de 
nouveau en ADN. Jusqu'à une date récente on croyait généralement 
que les rétrotransposons étaient des restes inutiles d'infections 
virales. Une étude publiée dans le journal Developmental Cell a 
montré l'erreur de cette croyance. Selon un article du site Eureka, des 
chercheurs ont découvert que l'expression des gènes dans les œufs de 
souris et dans les embryons très jeunes est activée partiellement par 
des secteurs de l'ADN appelés rétrotransposons, qui peuvent 
provenir de rétrovirus. Ces secteurs trouvés dans l'ADN de l'homme, 
des souris et autres mammifères par centaines de milliers 
d'exemplaires, sont appelés rétrotransposons parce qu'ils ont la 
capacité de se propager et de s'insérer à différents endroits du 
génome. Cette recherche, publiée dans le numéro d'octobre 2004 de 
Developmental Cell, laisse entendre que les rétrotransposons ne sont 
pas "l'ADN poubelle" que l'on croyait, mais seraient, au contraire, un 
vaste regroupement de promoteurs d'où partent les expressions du 
gène. Par conséquent, plus du tiers des génomes de la souris et de 
l'homme, précédemment estimés non fonctionnels, peut jouer 
quelque rôle pour la régulation de l'expression du gène et la 
promotion de la diversité génétique. 

L'un des pionniers ayant établi la fonctionnalité de "l'ADN 
poubelle", le Pr John Mattick, a déclaré récemment que « le fait de 
n'avoir pas reconnu les implications de l'ADN non codant passera 
pour la plus grosse erreur dans l'histoire de la biologie 
moléculaire. »12 Cette prédiction se réalisera très probablement, non 
seulement parce que le concept "d'ADN poubelle" a retardé la 
recherche scientifique sur le matériel génétique ne codant pas de 
protéine, mais, et c'est peut-être plus important, parce que ce concept 
                                                                                                                     
“Pseudogene-derived small interfering RNAs regulate gene expression in mouse 
ovocytes”, Nature. 2008 May 22; 453(7194):534-8. Epub 2008, Apr 10. 
12 "Genius of Junk (DNA)" Catalyst, Thursday, 10 July 2003; cf. le site  
http://www.abc.net.au/catalyst/stories/s898887.htm (accès le 3-10-09). 

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/s898887.htm
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d'inspiration évolutionniste a retardé la compréhension médicale et le 
traitement de graves désordres génétiques. 

 
Ces exemples de dégâts que la foi en l'évolution a causés à la 

recherche scientifique offrent une objection à l'acceptation aveugle 
de l'évolutionnisme par tant d'avocats des aliments génétiquement 
modifiés. La foi en l'évolution a conduit la majorité des biologistes à 
considérer l’ADN régulateur, complexe et entièrement fonctionnel, 
comme un "ADN poubelle" ayant subsisté tout au long des siècles de 
l'évolution. Maintenant, selon la même foi en l'évolution responsable 
des idées dominantes sur "l'ADN poubelle", on nous dit que nous 
n'avons pas à nous inquiéter à propos des insertions aléatoires de 
matériel génétique d'un organisme dans un autre, les virus servant de 
promoteurs dans des plantes qui serviront à l'alimentation. Il semble 
que ceux qui ne croient pas en l'évolution progressive ont de bonnes 
raisons d'appeler à la prudence parce que la modification génétique 
des plantes alimentaires ne manquera pas d'affecter des structures 
génétiques complexes que nous ne comprenons pas, selon des voies 
que nous ne savons pas prévoir et avec des conséquences 
potentiellement néfastes.  

Quelle crédibilité accorder aux scientifiques que leur foi en 
l'évolution avait conduit à embrasser la fausse notion "d'ADN 
poubelle", lorsqu'ils bannissent aujourd’hui nos inquiétudes sur les 
conséquences imprévisibles du bricolage génétique des plantes 
alimentaires ?  

 
*********************** 
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HISTOIRE                  «Si l'homme est libre de choisir ses idées, 
 il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » 

(Marcel François) 

 
Marais poitevin : de la sagesse humaine à la bêtise 

Dr Jean-Maurice Clercq 
 
Présentation : La tempête Xynthia, qui ravagea les côtes des marais poitevins à 
la fin du mois de février 2010, fit 53 victimes et submergea des milliers de 
maisons. L’auteur ne s’est pas proposé ici de décrire en détail cette tempête ni 
d’analyser les responsabilités, mais plutôt de mettre le doigt sur la manière dont 
certains comportements ont fait fi de la sagesse ancestrale. Cette dernière avait 
depuis toujours régi l'intervention humaine dans la mise en valeur des marais 
poitevins, mais son oubli récent eut de graves conséquences.  

 
Les marais poitevins sont situés dans le golfe du Poitou 

(anciennement des Pictons), pour sa grande partie au sud de la 
Vendée et au nord de la Charente-Maritime et dans sa plus petite 
partie au sud ouest des Deux-Sèvres. Avec quelque 1.600 km de 
canaux répertoriés sur une superficie de 112.000 hectares regroupant 
150.000 habitants des 75 communes situées sur ce territoire, ils 
représentent la deuxième grande zone humide de France après la 
Camargue. Sur la côte, on a retrouvé des traces archéologiques de 
récolte du sel depuis le VIIIe, siècle, alors que cette pratique s’est 
généralisée principalement au XIIIe siècle. 

Un peu d'histoire 
Peu après l’an mil, les moines, sous l'impulsion de l'abbé 

Théodelin, décident de construire l'abbaye Saint-Pierre sur l'île de 
Maillezais, située au bord des marécages du Bas Poitou (dans le sud 
Vendée), sur les ruines d'une ancienne forteresse que les habitants 
avaient édifiée pour se protéger des intrusions normandes. L'abbaye 
prospéra rapidement et le pape Innocent II donna, en 1136, des 
privilèges importants au monastère. En 1156, le roi d'Angleterre, qui 
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était aussi duc d'Aquitaine, avalisa par lettres patentes les donations 
et privilèges accordés au monastère par ses prédécesseurs. 

Au début du XIIIe siècle, Geoffroy la Grand’dent, fils de 
Geoffroy de Lusignan, pilla l'abbaye et la livra aux flammes après 
l'avoir dépossédée de ses terres. Excommunié, il reconnaîtra ses 
fautes et rendra les possessions en 1232. Au XIVe siècle, l'abbaye 
Saint-Pierre est élevée au rang d'évêché, en même temps que Luçon 
qui n’en est pas très éloignée tout en étant au bord des marais mais 
plus près de la mer. En 1587, le parti protestant ruine l'abbaye qui 
sera cependant relevée à nouveau. Pourtant, le siège épiscopal est 
transféré à La Rochelle en 1666. Puis la Révolution française aura 
raison de l’abbaye, vendue à un marchand de pierres avant d’être 
réduite en ruines. 

La fertilité exceptionnelle de ces terres marécageuses 
entraîna leur mise en valeur dès le XIIIe siècle1. Dans un premier 
temps, sous l'impulsion de l'abbaye de Maillezais et avec l'aide des 
abbayes environnantes, fut mise en valeur la partie nord des marais, 
appelée "marais mouillés" (car alimentés par la Sèvre niortaise et la 
Vendée). Le canal collecteur de ces eaux est connu aujourd’hui sous 
le nom de ‘’canal des cinq Abbés’’, en référence aux abbayes de 
Maillezais, L'Absie, Saint-Maixent, Nieul-sur-l'Autize et Saint-
Michel-en-l'Herm. Puis au XVIIe siècle, on fit appel à des ingénieurs 
hollandais qui mirent en valeur le reste des marais vers la mer, les 
“marais desséchés”2 : ils creusèrent le canal principal nommé pour 
cela ’’canal des Hollandais’’. Au fil des siècles un nouveau paysage 
se dessina, maillé de canaux bordés d'aulnes, de frêne, de saules et de 
peupliers pour les marais mouillés, et de terres plates sans arbres 

                                                           
1Sans amendement, elles ont le meilleur rendement céréalier d'Europe (100 
quintaux à l'hectare !). 
2Desséché ne veut pas dire "asséché", mais indique le retrait des eaux 
marécageuses dans des canaux dont l’eau est saumâtre et ne permet pas à la 
végétation de pousser, d’où le nom du marais. Une particularité des communes 
de ces marais est qu’elles mettent à la disposition de la population des « prés 
communaux » dans lesquels les habitants, qui ne possèdent pas de terrain, 
peuvent faire paître leurs vaches, chèvres et moutons. Cette tradition ancestrale 
continue de nos jours. 
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pour les marais desséchés.  
 
 
 
 
Sans autre moyen de locomotion, habitants comme bétail s'y 

déplaçaient, il y a encore peu d’années, en barques longues à faible 
tirant d'eau, appelées “yoles”, dans une eau grasse et profonde, 
poussées à l'aide d'une “ningle”, longue perche de châtaigner appelée 
aussi ’’pigouille’’. Il s'en dégage une fausse image bucolique du 
passé, car en hiver les terres sont régulièrement noyées par les 
inondations. Pour cette raison, les aménagements se sont poursuivis 
avec constance par la construction d'écluses et de contre-booths3, de 
levées et de digues destinés à séparer les eaux des différentes rivières 
qui alimentent le marais (le Lay, la Vendée et la Sèvre niortaise) et 
l’engorgent l’hiver, et aussi pour écarter l'influence des marées. 

La Vendée possède 112.000 hectares de zones humides 
classées aujourd'hui en quatre zones : 
1. Les marais mouillés, zones de 32.000 hectares, inondables l'hiver 
par engorgement. 
2. Les marais desséchés, zone de 46.000 hectares, protégés des         
inondations et des marées par un réseau de levées et de digues. 
3. Les marais intermédiaires, sur 18.700 hectares, partiellement 
protégés des inondations. 
4. Les milieux littoraux, sur 9.700 hectares, terres sous influences 
des marées, composés de mazottes (prés salés), de vasières et de 
dunes. 
5. Les îlots calcaires intérieurs, sur 4.600 hectares, composés des 
anciennes îles lorsque l'océan occupait le golfe du Poitou. 
 
... de la Sagesse...  

Depuis de nombreuses générations, les maraîchins avaient 
compris que, si l'on parvient un peu à apprivoiser la nature, on ne la 
domestique jamais. Aussi construisirent-ils leurs habitations, au 

                                                           
3 Digue fluviale des marais du Bas-Poitou. 
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début, sur les anciennes îles : des "buttes" non inondables. Puis, au 
fur et à mesure de l’expansion des terres mises en valeur, il devint 
nécessaire de rapprocher les habitations des aires de culture et 
d’élevage. On commença alors à construire des maisons dans les 
zones inondables.  

 
Il y avait deux solutions : pour les plus aisés, construire une 

maison à étage, en sachant que les inondations mineraient les 
fondations de sorte que les bâtiments seraient à restaurer ou à 
reconstruire toutes les deux ou trois générations, ou, pour les 
maraîchins moins aisés, construire de plain pied, si possible sur une 
butte ou une surélévation de terrain ou à défaut à l’abri des contre-
booths, afin de pouvoir faire face aux inondations lors des hivers 
humides. Les constructions les plus pauvres, les “loges”, étaient 
aussi les plus anciennes. Construites au plein milieu des marais, 
bâties avec des murs de torchis composés de roseaux et de paille, et 
avec, pour toiture, de la “brande”, elles étaient habitées par les 
“huttiers”, encore nombreux au XIXe siècle. Le travail de ces 
derniers consistait surtout en la surveillance des berges et des digues 
et de leur entretien. Ils élisaient chaque année un chef chargé de 
diriger les travaux d’entretien des canaux. Ces “huttiers” 
représentaient une population marginale isolée, difficile à atteindre et 
donc vivant en autarcie à l’écart de la société maraîchine et de 
l’Église. Ils étaient les descendants des “colliberts” ou “cols libres”, 
qui s’étaient libérés de la servitude du VIIIe au XIIe siècles4 et 

                                                           
4 Les historiens pensent qu’ils seraient les descendants de troupes sarrasines 
défaites à Vouillé, près de Poitiers en 732. Elles ne sont pas retournées vers 
l’Espagne, mais se sont vraisemblablement dispersées et poussées vers des zones 
inhospitalières : vers les contreforts du Massif Central, où elles ont été à 
l’origine du tissage des tapis puis des premières tapisseries (Aubusson), et vers 
les marécages de la côte atlantique. Le mot “col-libre” est certainement à 
rapprocher avec l’état d’une forme dure de servage proche de l’esclavage de 
l’époque carolingienne, qui se différenciait de l’esclavage antique parce que, 
attachés à un lopin de terre, ils ne pouvaient être vendus comme des biens 
“meubles”. À cette époque, les prisonniers païens alimentaient encore certains 
marchés aux esclaves et leur disparition viendra des pressions exercée par 
l’Église, de la christianisation de la société et de la conversion des esclaves. Il 
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avaient contribué au défrichement et à l’assainissement des marais 
incultes du Bas-Poitou. Ils s’y étaient installés, vivant dans des 
masures, pauvres mais libres, défendant la côte contre les invasions 
pirates et normandes. Ayant gardé une très forte identité à travers les 
siècles, ils ont disparu au cours du XXe siècle, mêlés au reste de la 
population par l’appel à une main d’œuvre sans qualification lors de 
la croissance économique de la fin du XIXe et de la première moitié 
de XXe siècle (empierrement des routes et des lignes de chemin de 
fer en construction). 

D'ailleurs, les inondations, lorsqu'elles survenaient, n'avaient 
rien d'un drame, car elles faisaient partie de la culture maraîchine : la 
vie était organisée en fonction de cela jusqu'à ces dernières 
décennies. La monté des eaux dans les canaux était surveillée et, 
lorsqu’elle arrivait près du sommet des rives des contre-booths, on se 
préparait à l'inondation : les barques étaient tirées contre les maisons 
pour les avoir sous la main afin de pouvoir se déplacer ou évacuer 
les étables si nécessaire5. Tout ce qui pouvait s'abîmer était évacué à 
l'étage lorsqu'il y en avait un, ou placé dans une barque dans la 
cuisine qui recevait aussi le faitout, en attendant la décrue. On 
surélevait les lits et les rares meubles, la barque devenant parfois 
pour quelques temps le nouveau lieu de vie de toute la famille. 
« Quand les eaux sont hautes et recouvrent tout le marais, on fait 
entrer le bateau dans la hutte et c’est dans le bateau que l’on couche 

                                                                                                                     
est à noter que les habitants traditionnels du bocage vendéen sont de type 
“celte”, alors que les maraîchins sont bruns et portent parfois des caractères 
ethniques secondaires arabes et négroïdes comme des plages de pigments 
mélaniques sur les muqueuses buccales, des yeux marron et une peau de couleur 
foncée, avec parfois des cheveux crépus. Ces caractères ont été préservés du fait 
que cette population, vivant en autarcie, ne se mélangeait guère aux habitants de 
la plaine. D’ailleurs beaucoup de patronymes familiaux vendéens évoquent une 
origine « sarrasine » : on trouve nombre de Sarrasin, Moreau, Morin, Morineau, 
Morisseau, Morisset, etc., dérivant du mot “maure”. Il serait intéressant de voir 
comment ce clivage ethnique et géographique correspond encore de nos jours au 
clivage qui a traversé les siècles sur les plans politique, religieux et familial des 
zones marécageuses atlantiques. 
5 Les étables comprenaient des parties surélevées de manière à mettre le bétail 
hors de l’eau. 
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et que l’on fait le feu pour la cuisine6. » 
On prenait aussi le soin d'ouvrir toutes les portes du rez-de-

chaussée pour laisser passer l'eau librement. Mais au fur et à mesure 
que l'on gagnait du terrain cultivable en desséchant les marais, on se 
rapprochait de la côte, sujette à de fréquentes pénétrations marines. 

 
Inondation hivernale du marais poitevin   

 
Il fallait aussi permettre l'écoulement des eaux douces 

drainées, tout en empêchant l’entrée d'eau de mer dans les canaux et 
sur les terres lors des grandes marées et des tempêtes. Aussi, au fil 
des siècles, un système d'écluses avec une ligne de digues fut-il 
édifié et amélioré, puis sécurisé par l'édification d'une deuxième 
ligne de digues, puis complété d'une troisième ligne située plus à 
l'intérieur des terres, moins haute et plus petite.   

Depuis les temps anciens, tous les propriétaires des terres 
bordées par des canaux étaient chargés de l’entretien de leurs berges. 
Un "syndicat des eaux" veillait à la surveillance et à l'entretien des 
écluses, des digues et des contre-booths (surveillance, réfections) et 
au curage des canaux. Les digues fluviales et les canaux furent 
bordés de plantations d'arbres dans le double but d'avoir sous la main 
des branchages en grande quantité pour le bariolage (rebouchage 

                                                           
6 Mémoire vive de Vendée. Un siècle de vies au travail, Éd. Familles rurales de 
Vendée, 1850-1950, p.71.  



43 
 

Le Cep n°62. 1er trimestre 2013 
Haut du document 

végétal d’urgence des brèches dans les digues) et d'obtenir aussi des 
rentrées financières par la vente du bois permettant de payer les 
huttiers (dont la qualité de travail était appréciée) chargés de 
l'entretien régulier des digues. 
 

 
Inondation des marais desséchés… la vie continue 

 
Malgré tout cela, la nature garde ses droits et la mer, en 

particulier, le rappellera à maintes reprises. Ainsi, en 1630, les terres 
sont submergées à la suite d'une rupture de digue, puis en 1698, et 
deux fois en 1728. En 1747, les ponts et les moulins sont emportés. 
D'autres inondations maritimes eurent lieu aussi en 1751, 1768, 
1771, etc. Sous le Premier Empire, en 1816, des réaménagements 
importants de digues sont effectués. Cela n'empêcha pas de nouvelles 
incursions maritimes en 1838, 1852, 1870, 1875, et en 1877 à la 
suite d'une série de tempêtes. Les travaux de protection continuèrent 
au XXe siècle, en particulier en 1926, à la suite des inondations de 
1904 et surtout de 1912 où l'eau pénétra, à son extrémité orientale, 
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jusqu'aux portes de Niort.7 Et la nouvelle réfection des digues en 
1932 n'empêcha pas de nouvelles pénétrations de la mer en 1938 et 
1960. 

  

 
 
…une culture de l‘inondation 

Un fait précis montrera combien cette culture de 
l’inondation était vivante. Dans l'après-midi du 16 novembre 1940, 
un mini tsunami, une vague déferlante géante remonta par le golfe et 
recouvrit 15.000 hectares de marais poitevin sous environ 1,50 m à 3 
m d'eau salée. Il n'y eut aucune victime humaine à déplorer. 
Cependant, trois années furent nécessaires pour obtenir le 

                                                           
7La ville de Niort se situe à une quarantaine de km de la côte. 
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dessalement des points d'eau douce, pour récupérer les terres et 
réparer les digues. Il est intéressant de prendre connaissance des 
quelques témoignages qui nous sont parvenus8, car, à cette époque 
de guerre mondiale, la catastrophe n’eut pas de retentissement 
médiatique et l’événement entre déjà dans l’oubli. 

 
Les témoins parlent d'un nuage noir s'élevant au-dessus de la 

mer accompagné d'un grondement qui grandissait en s'approchant 
dans une atmosphère de fin du monde. Les paysans comprennent 
immédiatement que la mer est en train de passer à flots par dessus les 
digues et risque d’envahir tous le marais. Les animaux s’affolent, les 
chiens sont nerveux et hurlent. Les gens qui ont une maison à étage y 
emmènent aussitôt ce qui peut être sauvé, tandis que les grands 
enfants et les hommes tentent d’aller chercher les animaux encore en 
pâture. Mais l'eau monte vite, très vite : à peine le temps d'atteindre 
les chevaux dans le pré voisin en vue d'atteler la carriole pour fuir et 
il y a déjà de l’eau jusqu’à la ceinture. Les yoles sont alors amenées 
le long de la maison et les familles s’apprêtent à évacuer, les plus 
forts restant pour faire face à l'inondation et mettre en sécurité le 
bétail.  

Un témoin âgé de 12 ans raconte les faits : « Notre ferme est 
construite sur une levée (de terre), une ancienne digue peut-être ; 
elle est maintenant prise par les eaux qui continuent de monter. 
L'attache du bateau à la maison doit être remontée au volet de la 
porte de la cuisine. Plus question de partir sur la charrette qui avait 
été attelée. Mon père s'apprête alors à faire évacuer toute la famille 
en barque, mais lui reste pour sauver le bétail : “Si ça allait trop 
mal, j'ai l'autre bateau”. Il gardait son calme et observait l’évolution 
de la situation. Puis il regarde les horaires de marées sur le 
calendrier des Postes : “La mer est basse maintenant, elle doit 
arrêter de monter, attendons !” Effectivement l'eau ne montait plus. 
On avait l'impression d'être en pleine mer, tout en étant à 4 km de la 
côte. Tout notre bétail avait été sauvé, mais tous n'ont pas eu cette 
chance-là. Le lendemain, avec mon père, on partit en 

                                                           
8 Racines, octobre 1997. 
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reconnaissance en barque : flottaient sur l'eau nombre de carpes de 
12 à 15 livres ainsi que quantité de gardons et de tanches, morts à 
cause de l'eau salée. L'eau salée se retira rapidement, les prés n'ont 
pas trop souffert, mais les semis de blé et d'orge sont détruits et les 
terres labourées impropres à la culture pour un an ou deux. »  

La solidarité joua à fond, surtout pour le ravitaillement des 
paysans en eau potable, car trois années furent nécessaires pour 
qu’elle redevienne propre à la consommation.  

 
Ce qui a dominé dans cet événement, c'est qu’une fois la 

surprise et la frayeur passée, les bons réflexes sont revenus aux 
maraîchins. Leur “culture de l'inondation” les a sauvés ; il n'y eut 
aucune victime humaine. 

Jusqu'à ces dernières années, subsista cette culture de 
l'inondation dans les marais poitevins. Elle était intégrée à la vie 
quotidienne, amenant ainsi une solidarité communautaire engagée 
avec vigilance et adaptation sur des impératifs nourris d’une sagesse 
séculaire, liée à la vie dans cet environnement particulier, et qui se 
résument en cette formule : « Contenir l'eau, entretenir les digues et 
les canaux, évacuer l'eau. » 
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Femmes lavant le linge dans le marais inondé 

 
…à la bêtise humaine... 

Venons-en à la tempête Xynthia et à la dramatique nuit du 
27 au 28 février 2010 qui fit 53 victimes. Il y eut un concours de 
circonstances défavorables menant au désastre que l'on connaît.  

 
 
 
Rappelons d'abord que le marnage9 en Vendée est moyen, de 

l'ordre de 6 mètres, ce qui n'est pas un facteur particulièrement 
aggravant. Mais ce jour-là était un jour de grande marée, avec un 
coefficient de 113, c'est-à-dire une des plus fortes marées de l'année. 
De plus, une forte zone dépressionnaire de 970 millibars avait 
"gonflé" la mer d'une surcote de l'ordre de + 45 cm10. Le vent  de 
                                                           
9 Le marnage donne le niveau moyen entre la haute mer et la basse mer. Il est de 
10 mètres à Brest ou à Calais, et de 14 mètres au Mont Saint-Michel. 
10 La montée de l'eau est de l'ordre de 1cm par millibar au-dessous de la pression 
normale. 
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tempête, soufflant à 150 km/h, en ajoutait une nouvelle de l'ordre de 
2 mètres. De plus, en cette saison, le cours du Lay, rivière dont 
l’embouchure se trouve à proximité des deux stations balnéaires les 
plus fortement touchées, La Faute-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer, 
était élevé sans être en crue, ce qui rajoutait une surcote difficile à 
chiffrer, d’autant plus que son cours avait été modifié en amont de 
l’embouchure quelques années plus tôt, pour faciliter l’écoulement 
de l’eau de la rivière vers la mer. À marée haute, au milieu de la nuit, 
les vagues d’une mer furieuse se déversèrent en séries déferlantes et 
submergèrent par endroit les digues. Elles finirent  par creuser des 
brèches et rompre des portions de la digue côtière, ce qui leur permit 
de s'engouffrer très rapidement. Il y eut des dizaines de morts. La 
Charente-Maritime eut à déplorer l'envahissement de la mer jusqu’à 
13 kilomètres de profondeur dans les terres, malgré qu’elle fût “sous 
le vent” de l’île de Ré, ce qui devait assurer un affaiblissement du 
vent et de la marée. Néanmoins, dans ce département, 4.800 maisons 
furent submergées, 1.500 maisons détruites et l’on compte quelque 
500.000 victimes directes ou indirectes des inondations maritimes 
qui ont touché 40 communes, ce qui représente une surface 
recouverte par l’eau de mer de 45.000 hectares (beaucoup plus qu’en 
Vendée et avec moins de surface de marais), mais peu de décès par 
noyade (moins qu'en Vendée où se trouvent des stations balnéaires). 

Les compagnies d'assurances sont inquiètes car elles n'ont 
jamais eu à faire face à une catastrophe d’une telle ampleur, dont les 
indemnisations s’élèveront certainement à 5, voire à 7 milliards 
d’euros.  

Essayons de nous interroger et d'analyser les éléments et les 
causes qui ont permis un tel bilan catastrophique. Une des causes 
importantes trouve certainement ses racines avec la Révolution 
française, qui a décidé la destruction de l'abbaye et la dissolution du 
Syndicat des eaux gérant le marais poitevin dans sa globalité, puis 
qui créa les départements, répartissant les marais entre ces trois : 
Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Donc trois gestions 
autonomes et différentes : les Deux-Sèvres ayant peu de marais 
mouillés, la Vendée héritant de la plus grande partie des marais 
mouillés et desséchés jusqu'à la baie de l'Aiguillon (c'est la zone la 
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plus fragile), et la Charente-Maritime plus centrée sur les marais 
desséchés de la côte, avec une faible population. La Vendée réussit à 
maintenir son type ancestral de gestion de proximité, tandis qu’en 
Charente-Maritime, c’était la Préfecture qui prenait en charge 
l’entretien des digues. Comment cela s'est-il traduit dans les faits ? 
Un entretien régulier en Vendée et un entretien sporadique par 
l'Administration en Charente-Maritime. Ainsi, en 2010, l'ensemble 
des digues vendéennes était en bon état, ce qui n'était pas le cas en 
Charente-Maritime.  

Mais d'autres interventions humaines malheureuses vont 
réunir les facteurs qui expliquent la catastrophe du 28 février. 

 
En Vendée: 
- Si les digues étaient en bon état dans l'ensemble, il faut quand 
même signaler les éléments qui ont causé ou aggravé la catastrophe 
humaine. Vers les années 1970-80, devant l'afflux touristique, deux 
stations balnéaires se développèrent (La Faute-sur-Mer et 
L’Aiguillon-sur-Mer) avec transfert des responsabilités sur l'entretien 
et la réfection des digues : on fit passer les routes sur les digues en 
abaissant parfois leur niveau ainsi que leurs murets de protection, 
quand ces digues ne furent pas supprimées. À l'Aiguillon-sur-Mer11, 
le niveau fut abaissé de 0,80 m afin de favoriser la vue sur la Pointe 
d'Arçay et les marais, ce qui facilitera, on s'en doute, le passage de 
l'eau de la mer. 
 De la sorte, on comprend mieux le nombre plus élevé de 
victimes sur ces deux communes : 29 pour La Faute et 8 pour 
L’Aiguillon). 
- Il y avait des zones inondables, derrière les dunes côtières et 
l’embouchure du Lay, sur lesquelles, de mémoire de maraîchin, 
aucune construction n’avait vu le jour à cause du risque potentiel. 
Elles furent déclarées "constructibles" par l'Administration, à la plus 
grande satisfaction des municipalités balnéaires concernées, à la plus 
                                                           
11Commune située en face de celle de la Faute-sur-Mer : elles sont de part et 
d’autre de l’embouchure du Lay, laquelle est orientée selon un axe nord/sud. La 
Faute-sur-Mer se trouve face à la mer, tandis que l’Aiguillon-sur-Mer est dos 
aux marais. Toutes deux furent lourdement touchées par la tempête. 
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grande joie des amateurs de résidences secondaires en bord de mer et 
des retraités, et pour le plus grand profit des promoteurs et des 
agences immobilières. S'en suivirent des créations de lotissements 
avec des habitations de plain-pied et, pour beaucoup, équipées de 
volets roulants électriques (c'est tellement plus commode !). 

Beaucoup de ceux qui dormaient, la nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 février, dans leurs résidences (secondaires ou 
principales) de La Faute-sur-Mer ont péri noyés dans l'eau glaciale, 
prisonniers de leur maison. Le bilan humain a été particulièrement 
impressionnant et aggravé parce que presque toutes les constructions 
étaient de plain-pied et qu'un bon nombre des villas étaient équipées 
de volets roulants qui étaient baissés. De ce fait, dès les premières 
intrusions d'eau de mer, l’alimentation électrique cessa et l'eau monta 
par endroits à plus de 3 mètres en 15 mn, ne laissant que peu de 
temps pour le sauvetage. Prisonniers de leur habitation devenue une 
nasse mortelle, les résidents furent noyés sans espoir de secours. 
Dans l'obscurité la plus profonde, dans l'affolement et la frayeur, ils 
ont essayé de grimper sur les chaises, puis les meubles, d'empiler les 
chaises sur les meubles, mais l'eau glaciale monta jusqu'au plafond. 
Lorsque l'eau s'arrêta à quelques centimètres sous le plafond, certains 
de ceux qui avaient échappé à l'hydrocution réussirent à éviter la 
noyade en arrivant à respirer en se hissant sur la pointe des pieds. Un 
homme âgé de 78 ans, comprenant que l'eau allait monter jusqu'au 
plafond et le noyer, plongea à plusieurs reprises pour tenter d'ouvrir 
une fenêtre. Mais la pression de l'eau sur les volets fermés empêchait 
leur ouverture. À plusieurs reprises, il plongea, finit par réussir à 
s'extraire de la maison et s'accrocha au bord du toit.  

Après avoir défait quelques tuiles, épuisé, il arriva à se 
hisser sur la toiture et à attendre les secours, qui arrivèrent à 9 h du 
matin, en vêtements de nuit trempés, dans le froid, la tempête et 
l'obscurité la plus complète. Un médecin, qui passait une fin de 
semaine heureuse avec sa femme, ses trois enfants et sa belle-mère 
dans sa résidence secondaire, comprit très vite ce qui se passait et 
entreprit de casser le plafond pour hisser sa famille sur la toiture. Il 
ne réussit à sauver qu’un seul de ses enfants, témoin aveugle et 
impuissant, dans l’obscurité la plus totale, de la disparition du reste 
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de sa famille dans les cris d’affolement et de désespoir de la noyade. 
Combien de drames obscurs engloutis dans la mort a dû connaître 
cette nuit tragique ? 

En Vendée, malgré la violence de la tempête, les digues 
résistèrent assez bien, ainsi que le réseau de 2e et 3e lignes de digues, 
et l'eau ne pénétra qu'exceptionnellement de 7 km dans certaines 
parties, ce qui limita les dégâts. Il y eut bien sûr mort du petit bétail, 
surtout des ovins, la hauteur d'eau salée n'ayant pas excédé dans 
l’ensemble 0,50 à 1 m. Ainsi cet éleveur de moutons qui, tout en 
recevant une médaille au Salon de l’Agriculture à Paris pour ses trois 
brebis primées, apprenait en même temps la perte par noyade du 
reste de son troupeau… 

Dès le matin du dimanche, après avoir pris conscience de 
l'ampleur des dégâts occasionnés par la tempête Xynthia, les 
membres du Syndicat des Eaux de Vendée prirent l'initiative de 
contacter tous les entrepreneurs de la région pour retenir les engins 
de chantiers nécessaires à la réfection des digues. C'est ainsi que les 
premiers travaux de réfection urgents commencèrent le lundi matin. 
À la première marée basse, ils s’étaient également rendus aux 
différentes écluses pour les actionner manuellement afin de permettre 
à l'eau salée de retourner à la mer. Grâce à ces initiatives, les digues 
furent vite remises en état et consolidées, de nouvelles furent édifiées 
en 2e et 3e lignes, et la plus grosse partie des eaux salées put être 
évacuée en trois jours tout au plus, permettant ainsi à une grande 
partie des terres submergées de recevoir une culture dans l'année. 

 
 
 

En Charente-Maritime 
L'Administration n'avait pas été à la hauteur des exigences 

nécessaires pour la surveillance et l'entretien des digues. Par manque 
de vigilance, elle avait toléré que des agriculteurs coupassent des 
digues et des talus d'endiguement des 2e et 3e lignes afin de faciliter 
le passage de leurs engins agricoles, ce qui permit à l'eau de 
s'engouffrer dans les terres jusqu'à 13 km de profondeur. La 
submersion par la mer couvrit 45.000 hectares de terre cultivable ! 
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De plus, aucune initiative de l'Administration n'intervint rapidement 
pour l'évacuation de l'eau des surfaces inondées : ce qui a pris 13 
jours !... Quant à la réfection des digues, fin juin 2010 on en était 
encore aux appels d'offres pour envisager de commencer les travaux 
après septembre ... au moment où de très forts coefficients de marées 
sont attendus. En fait, la réfection des digues aura commencé l’été 
2011, soit 18 mois plus tard, à cause de la lenteur administrative 
(déblocage des crédits, entre autres)… 

 
... et encore... 

Après la tempête, l'Administration ne sera pas en reste, en 
Vendée. Incapable d'anticipation, mais toujours prompte à imposer 
des principes de précaution plus ou moins judicieux, et parfois 
appliqués à tort à travers, elle va faire preuve d'initiative devant 
l’émoi suscité par ce drame du 28 février 2010. S’il y eut à déplorer 
des morts (29 sur la commune de la Faute-sur-Mer, où les digues 
avaient résisté), c'est parce que les maisons étaient construites en 
zones inondables. Donc, il suffira de détruire ces constructions pour 
éviter de nouveaux drames à l’avenir. La Palisse n'aurait pas trouvé 
mieux ! D'un trait de crayon, l'administration raya sur le plan et sans 
restriction l’ensemble des constructions en zones inondables : elles 
seraient toutes à détruire … même celles qui ont un étage, celles qui 
sont construites en surélévation, celles où le niveau de l’eau était 
monté au maximum de 20 à 50 cm à l’intérieur. L’Administration 
créa sur ces deux communes des zones rouges dans lesquelles 
seraient détruites les maisons dont le niveau n’est pas situé à plus de 
5,70 mètres au- dessus du niveau de la mer et de la rivière lors de la 
tempête Xynthia. 

Il s’agit en fait de 4,70 m pour le niveau le plus haut 
observé, auxquels on rajoute 1 m pour la supposée élévation du 
niveau de la mer prévue à cause du réchauffement (!) climatique. Sur 
la Faute-sur-Mer, où les digues n’avaient pas cédé, 500 maisons 
avaient été touchées, elles seront toutes à détruire. Mais la création 
des zones rouges, revues et corrigées va entraîner une destruction 
totale de 823 maisons, dont certaines, construites depuis des 
générations, n’ont jamais vu le moindre  filet d’eau envahir leur sol. 
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Cela représente environ 85% du patrimoine immobilier qui sera voué 
à long terme à la destruction… Même chose pour la commune 
voisine de la Tranche-sur-Mer.… On comprend qu’il y ait de la 
révolte dans l’air ! 

Tirera-t-on les leçons de cet événement dramatique ? La 
proximité humaine du Syndicat des Eaux de la Vendée semble 
permettre une réponse affirmative, mais l'Administration est-elle-
capable de se réformer ? Sur la pression du Conseil Général des 
Deux-Sèvres, l'Europe voudrait imposer, au nom d'une écologie 
douteuse, un retour à l'état sauvage des marais poitevins mis en 
valeur depuis bientôt un millénaire, ce qui ruinerait une partie du 
Sud-Vendée et inonderait toute cette zone en isolant l'habitat. 
Puisque l'Europe ne veut plus que l'on entretienne les canaux, ce 
qu’applique déjà le département des Deux-Sèvres, la Vendée s'est 
équipée de dragues pour curer ses canaux et éviter un envasement 
catastrophique. La Charente-Maritime vient de lui emboîter le pas et 
demande à partager le matériel. Actuellement une charte de 
préservation des marais poitevins est en cours d'élaboration afin de 
sauver ces marais de "l'euro-bêtise". 

 
… le bouleversement de l’équilibre écologique… 

Il y a aussi les bêtises dues à des initiatives personnelles qui 
bouleversent une partie de l’écosystème. 
      Ainsi, dans les années 1990, un notable de Niort fit importer 
d’Asie des nénuphars asiatiques pour agrémenter la pièce d'eau qu'il 
possédait dans sa propriété maraîchine et compléter ainsi sa 
collection. Des feuilles de jussie se trouvaient mêlées aux plantes 
importées. En une seule saison, cette plante augmente son volume et 
sa masse initiale de 13 à 20 fois.  
 
 Comme prévisible, une inondation submergea l’étang et 
entraîna vers les marais la jussie, qui proliféra très vite, colonisant les 
canaux d’une manière exponentielle, étouffant la flore aquatique et 
asphyxiant les poissons. La lutte est engagée d’une manière 
systématique depuis 11 ans et l'on sait maintenant que l’éradication 
de cette plante sera impossible ; devant l'ampleur de la 
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prolifération12, elle consiste aujourd'hui en un plan de gestion destiné 
à contenir et maîtriser cette invasion : à l'aide de filets flottants de 
récupération, par des évictions manuelles depuis des chalands, des 
barques et d'engins d'évacuation.  
 Depuis lors, une autre plante, la renouée du Japon, arrivée 
d'on ne sait où, colonise les berges des marais. Son introduction en 
France depuis l'Extrême-Orient, comme plante fourragère et 
ornementale, remonte à 1823. Cette plante a pour inconvénient de 
former des populations très denses qui éliminent toute concurrence 
botanique et qui, de plus, essaiment très facilement. Les tiges 
aériennes meurent l'hiver et laissent les berges dénudées se dégrader 
sous l'effet de l’érosion et des inondations hivernales. Leur 
élimination se fait à la pelle et à la pioche, dans des zones qui sont, la 
plupart du temps, inaccessibles aux engins de terrassement 
nécessaires pour éradiquer les plantes en pelant la terre des berges. 
 L'intervention de la bêtise humaine ne s'arrête pas là, surtout 
lorsque la cupidité en est l’aiguillon. Les berges des marais humides 
sont minées depuis des dizaines d'années par des galeries de 
ragondins, ces rongeurs de la famille des castors, de la taille d'un 
chien, importés d'Amérique à la fin du XIXe siècle et élevés pour 
leur fourrure. En l’absence de prédateur, ils prolifèrent. Des battues 
et des campagnes de piégeages sont régulièrement organisées par les 
sociétés de chasse pour essayer de réduire cette population parasite. 
Peut-être, dans un proche avenir, devra-t-on ajouter à la liste le rat 
musqué (introduit en même temps que le ragondin) et l’écrevisse de 
Louisiane, qui infestent les cours d’eau du nord de la France depuis 
1976.  
 
 Ils entrent en compétition avec la faune naturelle, qu’ils 
détruisent, et mettent en danger les berges par les galeries qu’ils 
creusent. Tous proviennent d'évasions d'élevages intensifs.  
 Maintenant, c’est le frelon asiatique qui progresse 
principalement le long des cours d’eau et que l'on cherche à 
éradiquer pour la survie des abeilles dont il est friand.  
                                                           
12 De janvier à septembre 2010, 20 tonnes de jussies ont été retirées des zones 
envahies. 
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 Il colonise depuis 3 ans les grands arbres du sud de la 
Vendée et des marais. Il avait été introduit par inadvertance dans des 
poteries importées de Chine, via le port de Bordeaux.   
 Il faut aussi parler de l’embouchure du Laye sur la mer dans 
l’anse de l’Aiguillon où il arrivait en formant de vastes méandres 
paresseux qui, bien sûr, lors des crues hivernales inondaient les terres 
environnantes, sans poser de problèmes ni de dégâts, puisqu’il en 
avait toujours été ainsi. Cependant, dans son orgueil à vouloir 
maîtriser les éléments naturels, l’homme a forcé la rivière à ne plus 
sortir de son lit en l’enfermant, sur cette zone, dans un canal 
rectiligne allant jusqu’à la mer, court-circuitant les méandres 
naturels. La baie de l’Aiguillon, qui s’envasait petit à petit depuis des 
siècles, voit, depuis, s’accélérer le processus. Lors de la tempête 
Xyntia, l’eau de la rivière en crue arrivant plus rapidement dans la 
baie formée de hauts fonds a participé pour une part certaine à la 
montée du niveau des eaux à marée haute. 
 Les canaux des marais poitevins sont bordés d’arbres 
« têtards » qui étaient régulièrement étêtés et ébranchés, jusqu’à ces 
dernières années, pour fournir du bois de chauffage. Évidemment, le 
travail n’était pas toujours facile à réaliser, surtout lors de 
l’évacuation du bois, car il fallait toujours utiliser la barque pour se 
déplacer. Ces dernières années, l’arrivée du chauffage domestique au 
fioul, malgré la dépense, a incité de plus en plus les riverains à se 
dispenser de ces tailles fastidieuses et harassantes, de sorte que de 
très nombreux arbres des berges ont continué à grandir, ce qui 
agrémente aussi le paysage. Mais la tempête Xyntia a révélé la 
faiblesse due à cet abandon : la haute taille des arbres permet une 
prise au vent importante et beaucoup se sont couchés, obstruant les 
canaux. Le problème commence à devenir crucial et la tempête n’a 
été que le révélateur. 

 
 

 ... et enfin de la sagesse  
Après la tempête Xynthia, la mobilisation a été totale en 

Vendée et le plan de remise en état des digues a été revu. En six 
mois, un travail titanesque a permis aux digues de retrouver toute 
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leur efficacité : 75 km de digues et 120 km de côtes dunaires ont été 
vérifiés, consolidés ou réparés.  

Ainsi, l’attente de l’équinoxe de septembre fut paisible, 
tandis que, pour la Charente-Maritime, elle se fit dans 
l’appréhension. Vingt-et-un km de digues de front de mer avec une 
bande de 50 à 100 m ont été achetés par le Syndicat mixte Vendée-
Sèvre-Autise (qui a la responsabilité de l’entretien des marais), dans 
la fragile zone de la baie de l’Aiguillon, pour pouvoir y puiser 
immédiatement le matériel de colmatage en cas d’accident et aussi 
pour changer le profil des digues qui seront plus larges, avec des 
pentes plus douces et enherbées, car il a été observé lors de la 
tempête que les digues fragiles aux pentes herbeuses avaient résisté à 
l’érosion provoquée par la submersion des vagues. Des troupeaux 
d’ovins entretiendront la végétation. Pendant cette période, en 
Charente-Maritime, on en était encore au colmatage des brèches…  

Une « Institution interdépartementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise » a été créée il y a quelques années. Son but est l’entretien, 
la collaboration, la réalisation et le financement d'un réseau 
prioritaire d'intervention pour les gros travaux dans les marais 
poitevins. Cette structure assez souple tient compte des expériences 
acquises et se compose de responsables de proximité. Elle tient ses 
promesses avec des actions efficaces, ce qui semble de bon augure 
pour l'avenir des marais poitevins. Actuellement elle se charge de 
tailler ou d’abattre les hauts arbres bordant les canaux afin d’éviter 
leur chute dans les canaux lors des tempêtes. 

Si un jour vous passez près des marais poitevins, n'hésitez 
pas à faire un crochet pour les découvrir et vous laisser charmer par 
la beauté bucolique des marais mouillés, en vous promenant au fil de 
l’eau, hors du temps, dans ses canaux ombragés et calmes. Vous 
pourrez admirer le patient travail de l'homme, depuis près de mille 
ans, dans sa mise en valeur de la nature et de son respect. 
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Marais mouillé, fin XIX e siècle 

 
************************ 

Nos correspondants publient : 
 

Les vrais rationalistes sont les chrétiens, 
Marie-Christine Ceruti-Cendrier 

 
Avec Les Évangiles sont des reportages, n’en déplaise à 

certains (Téqui, 1997), Marie-Christine Ceruti-Cendrier nous avait 
montré son goût pour les titres qui parlent et qui, à eux seuls, 
suggèrent une démonstration. Il en va de même avec ce nouveau 
livre qui constitue un pavé dans la mare du scientisme ambiant. 

Car le scientisme n’est pas mort : il a simplement mué, s’est 
adapté au caractère provisoire de certaines théories pour affirmer 
avec le même aplomb l’infaillibilité de sa vérité. C’est le fameux 
« Einstein a avalé Newton vivant » par lequel le mythe scientiste a 
survécu aux paradoxes de la physique. Mais, et l’auteur le montre 
avec force citations, le même préjugé athée imprègne toujours, 
consciemment ou non, le discours scientifique : comme si le 
cantonnement de la méthode scientifique aux seules causes secondes 
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excluait le surcroît d’intelligibilité qu’apporte la cause première, à 
commencer par l’idée que le monde est rationnel, compréhensible 
par notre raison, et fonctionne selon des lois pérennes qui existent 
bien en dehors de notre esprit. Si donc les vrais rationalistes (au sens 
étymologique du mot) sont les chrétiens, c’est d’abord parce que les 
scientistes athées sont de faux rationalistes, qui débitent des 
paralogismes et des présupposés contradictoires à longueur de pages.  

Sur ce point, Marie-Christine Ceruti-Cendrier a fait un 
travail considérable, colligeant d’innombrables citations pour 
débusquer les contradictions du discours réductionniste, celui qui nie 
la finalité en biologie malgré toutes les évidences et se permet 
d’affirmer sans preuves son refus de toute autre vérité que 
scientifique. Ainsi Dawkins, du haut de sa chaire à Oxford, se 
permet de lancer : « Les découvertes de Darwin sont, de même que 
celles d’Einstein, universelles et éternelles, tandis que les 
conclusions auxquelles sont arrivées Marx et Jésus sont limitées et 
caduques. » (p. 120) Pourtant, comment affirmer la présence d’un 
« code » génétique et nier une intelligence préexistante ? Un 
mathématicien, Andrew Mc Intosh précise : « En réalité pour former 
le code avec lequel commencer, il est d’une importance vitale que 
les mécanismes de transmission et de réception de la cellule se 
soient accordés d’avance sur la signification du code, sinon il ne 
peut y avoir de communication. » (p. 136)  

On retrouvera avec plaisir les grandes idées sur l’athéisme 
de Claude Tresmontant (que l’auteur a connu à la Sorbonne), 
notamment cette bonne formule : « Si seulement le monde n’existait 
pas, en effet, l’athéisme serait plus facile à penser. » (p. 158) Nous 
ne pourrons qu’être d’accord avec l’auteur – qui d’ailleurs cite Le 
Cep (p. 122) – pour affirmer : « Est-il scientifique de dire que tout ce 
qui n’est pas scientifique est irrationnel ou faux ou sans valeur ? 
Autrement dit, la science peut-elle juger non seulement de sa valeur 
propre mais aussi de la valeur de ce qui n’est pas elle ? » (p. 158) 
Comment donc procède l’irrationalité scientiste pour durer malgré 
ses contradictions ? Par un « grand veto » sur tout ce qui rappelle la 
finalité :  
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« D’un côté placer le hasard pour empêcher Dieu d’entrer, 
de l’autre interdire de poser la question du pourquoi, parce qu’Il 
entrerait tout de même par la fenêtre… » (p ; 165) 

Alors, on n’est plus sur le terrain du débat intellectuel et 
c’est pourquoi la rationalité est du côté des finalistes, qui admettent 
la portée réelle des affirmations métaphysiques. Marie-Christine 
Ceruti-Cendrier note aussi que ce ne sont pas tous les « croyants » en 
général qui ont façonné la science européenne, mais spécifiquement 
les chrétiens (Ch. 15). Un index des noms propres aurait facilité la 
pêche aux citations mais, si l’on note la présence d’une bibliographie 
thématique en sus d’une bibliographie par chapitre, on comprendra 
que ce livre riche et dense est déjà, tel quel, un outil de travail autant 
qu’une belle démonstration de la nécessaire cohérence des vérités 
scientifiques avec les grandes vérités sur l’univers et sur l’homme 
que nous apporte la Révélation.  
(Poitiers, DMM, 2012, 320 p., 25 €) 
 

************************* 
Nos membres écrivent 
 

L’Empire du mensonge 
Maurice Bonnet 

 
« Donoso Cortès avait remarqué que le monde se divise en 

deux camps, celui des endormis et celui des endormeurs. 
Apparemment, il comptait pour rien la catégorie des réveillés et 
celle des réveilleurs dont il était. » (p. 86) Le petit bataillon des 
réveilleurs a fait, avec Maurice Bonnet, une recrue de valeur qui écrit 
dans son avant-propos : « La plus grande injustice, le plus 
intolérable de toutes, est le mensonge ». Injustice, dans toute sa 
dimension sociale, car le mensonge est devenu aujourd’hui, sinon la 
substance, du moins une manière d’être ordinaire de la vie publique. 
Et l’auteur, s’appuyant sur l’expérience et les méditations de toute 
une vie, nous trace une large fresque des mots truqués qui, loin de 
nous servir à comprendre servent à nous asservir. L’empire du 
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mensonge n’est empire que parce qu’il requiert (et obtient) 
l’unanimité dans la “bien-pensance”.  

C’est toute sa force terrifiante : le consensus apparent, 
l’immédiate marginalisation du déviant. Mais c’est aussi – au fond – 
sa faiblesse congénitale : car cette vérité qui libère (Jn 8, 32) n’a nul 
besoin de gros bataillons : il lui suffit pour exister d’un seul esprit, 
mais qui pense droit. Maurice Bonnet a le don de l’aphorisme, avec 
une langue acérée et précise qui va chercher l’adversaire à la jointure 
de sa cuirasse, là où le sophisme est béant. Il sait nous faire partager 
son plaisir de la formule juste, ce qui donne beaucoup de charme à sa 
défense du penser vrai.  

Citons quelques bonnes formules : « L’ennui, c’est qu’on ne 
sait en réalité qui est sage. On pense généralement que c’est celui 
qui parle selon nos vœux » (p. 49). À propos de Churchill (Dresde) 
et de Truman (Hiroshima) : « Il est vrai que c’était pour le bon motif, 
ce qui permet de constater que l’on peut faire des choses 
monstrueuses sans être traité de monstre. » (p. 59). « Le slogan 
démocratique se reconnaît à ce que c’est en général un sophisme, 
une formule primaire et lapidaire, dont l’efficience est à la mesure 
de sa stupidité : considérable. » (p. 82) « Or, penser, ce qui 
s’appelle réellement penser est un exercice difficile et fatiguant, c’est 
pourquoi la plupart des gens adoptent le prêt-à-penser que leur 
mâchent à la fois l’enseignement instrumentalisé et les médias 
omniprésents. » (p. 113)  

Mais cette lucidité à pourfendre notamment l’histoire 
enseignée, la démocratie à la française et le féminisme, ne fait pas de 
l’auteur un être désabusé. Avec le recul de l’histoire, il sait que les 
pires époques ont une fin et son livre nous aidera à tenir bon, même 
par gros temps, même sans avoir encore aperçu le port, car 
« l’observation politique est nécessairement à courte vue, et l’avenir 
heureusement imprévisible. » (p. 120)  
 (Paris, éditions de L’Æncre, 2012, 190 p., 23 €)      

 
* 
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     *              * 
 

 
 

SOCIÉTÉ 
« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes  

qu'en les aimant. » (P. Le Prévost) 

 
La TV : une entrave majeure à la réussite scolaire1 

Michel Desmurget2 
 
Présentation : Lorsqu’on déplore la nette baisse du niveau scolaire depuis une 
génération (orthographe, maîtrise verbale, calcul mental, etc.), on accuse aussitôt 
les méthodes pédagogiques, les enseignants ou les programmes, alors qu’il 
existe une cause majeure : l’omniprésence d’un poste de télévision à portée des 
enfants à la maison. L’auteur, spécialiste en neurosciences, a conduit une 
recherche presque exhaustive (1193 références !) sur les effets de cette ‘’étrange 
lucarne’’. On en a extrait ici quelques pages démonstratives, notamment sur la 
baisse immédiate des compétences scolaires lors de l’introduction de la TV dans 
une vallée canadienne reculée, et sur les capacités à dessiner d’enfants allemands 
de 5-6 ans selon leur exposition à l’hypnotique machine à fabriquer les débiles. 
 

Le SAT-Verbal (Scholastic Aptitude Test) est un test 
standardisé de compétence langagière que passent la plupart des 
étudiants américains avant leur entrée dans l’enseignement 
supérieur. Entre 1965 et 1980, les résultats obtenus à ce test 
s’effondrèrent brutalement. Pour expliquer cet étrange phénomène, 
diverses hypothèses furent avancées : moindre financement du 
système scolaire, incompétence croissante des enseignants, arrivée 

                                                           
1 Repris de Michel DESMURGET, TV Lobotomie. La vérité scientifique sur les 
effets de la télévision, Paris, Max Milo, 2011, pp. 91-95 et 135-137. Nous 
n’avons pas reproduit la plupart des nombreuses références à des revues 
spécialisées inaccessibles au grand public. On se reportera à l’ouvrage lui-même, 
toujours disponible.  
2 Docteur en neurosciences, Michel Desmurget est directeur de recherches à 
l’INSERM. 
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en masse d’étudiants issus des minorités noires et hispaniques, 
complexification de l’épreuve, etc. Aucune de ces propositions ne se 
révéla satisfaisante. En fait, il fallut attendre Marie Winn et la 
réédition récente de son ouvrage The Plug-in Drug [« La drogue à 
brancher », Penguin Group 2002] pour entrevoir une possible 
solution au problème.  

Cet auteur observa que l’effondrement du SAT-Verbal 
reproduisait, à une nécessaire période d’incubation près, la courbe 
de pénétration de la télévision sur le territoire américain. Cette 
concomitance est aisément visible sur la figure ci-dessous (Fig. 1). 
Comme on peut le voir sur cette dernière, le décrochement langagier 
a commencé 17-18 ans après le début du processus 
d’universalisation du poste. Cette latence représente précisément le 
délai nécessaire aux enfants nés avec la télévision pour arriver à 
l’examen SAT. 

 
Fig. 1 : Évolution comparée du niveau de pénétration audiovisuelle 
(échelle verticale de gauche inversée – c.-à-d. croissante vers le bas 
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–, courbe pointillée) et du score SAT-Verbal (échelle verticale de 
droite, courbe continue) en fonction du temps (axe horizontal). On 
peut noter que les deux courbes évoluent parallèlement avec un 
décalage temporel d’à peu près 17-18 ans, ce qui correspond au 
temps nécessaire pour que les enfants qui ont grandi avec la 
télévision se présentent à l’examen. 

 

Bien sûr, isochronisme ne vaut pas preuve et accuser la petite 
lucarne sur la seule base des éléments précédents serait un peu 
cavalier. Disons donc, pour ne fâcher personne, que ces éléments ne 
représentent qu’une mise en bouche graphique. Le gros des 
évidences se trouve ailleurs, dans le champ des sciences 
expérimentales. On peut trouver une première illustration de cette 
affirmation dans un énorme travail dont les racines remontent à 
l’année 1973.3 Il existait à cette date une ville canadienne de 
moyenne importance, nommée NoTel. Cette ville, située au fond 
d’une vallée, ne pouvait recevoir la télévision.  

Un groupe de 13 chercheurs apprirent incidemment que 
l’implantation d’une antenne relais était envisagée pour mettre fin, 
sous 12 mois, à cette incongruité. Une large étude fut alors mise en 
œuvre pour mesurer l’influence de la télévision sur des champs 
aussi divers que l’apprentissage de la lecture, l’agressivité, la 
créativité, les loisirs, etc. Adultes et enfants furent testés juste avant 
(Avant-TV) et deux ans après (Après-TV) l’arrivée du poste. Les 
tests prirent une forme à la fois longitudinale (les mêmes sujets 
furent évalués Avant-TV et Après-TV) et instantanée (des sujets 
différents mais comparables, par exemple des enfants de CE1, 
furent testés Avant-TV et Après-TV).  

Afin d’assurer une portée optimale aux données recueillies, le 
travail fut étendu à deux villes ‘’témoins’’ dont les caractéristiques 
sociologiques et démographiques étaient les mêmes que celles de 

                                                           
3 WILLIAMS Tannis MacBeth, The Impact of television : A Natural Experiment 
in Three Communities, Academic Press, 1986. 
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NoTel. L’une de ces villes, UniTel, captait une seule chaîne 
(Canadian Broadcasting Corporation : CBC). L’autre, MultiTel, en 
recevait quatre (CBC, plus trois chaînes commerciales américaines 
majeures : ABC, CBS, NBC). La compétence scolaire fut estimée 
dans sa dimension écrite la plus simple, à partir d’une tâche de 
décodage symbolique. Les sujets devaient alors lire des mots 
(comme red), des phrases (comme the car is red) et des non-mots 
(comme sked) présentés pendant une durée variable, comprise entre 
10 et 2 000 millisecondes.  

Les résultats initiaux (Avant-TV) montrèrent qu’à leur arrivée en 
CE1, après une année d’apprentissage de la lecture, les enfants de 
NoTel surpassaient significativement leurs compères de MultiTel et 
UniTel. Cette différence était toujours présente deux ans plus tard 
(Après-TV), lors de l’entrée en CM1. Les enfants MultiTel et 
UniTel présentaient alors des performances moyennes légèrement 
inférieures à celles qui avaient été enregistrées, au CE1, par les 
enfants NoTel ! Cette observation corrobore d’autres données 
montrant que les déficits précoces d’apprentissage du code écrit sont 
bien difficiles à effacer. Elle montre aussi que l’introduction tardive 
de la télévision ne dégrade pas l’aptitude acquise à décoder les 
signes du langage. 

 De façon intéressante, lorsqu’une nouvelle cohorte d’écoliers de 
CE1 fut testée en phase Après-TV, les trois villes affichèrent des 
résultats parfaitement équivalents. Il avait suffi de deux ans pour 
que NoTel perde son avantage originel. Difficile, face à ces 
données, de nier le rôle causal de la télévision. 

Alors que s’achevait la campagne NoTel, cinq études 
épidémiologiques majeures virent le jour aux États-Unis. Des 
centaines de milliers d’enfants furent testés, du CM1 au mastère 
(bac + 4).  

La conclusion de l’ensemble de ces travaux fut sans appel :  
« Le temps passé par les enfants et adolescents américains à 
regarder la télévision est associé négativement avec leurs 
performances scolaires [...] La qualité des mesures, la taille et 
l’exhaustivité des échantillons, ainsi que la cohérence des résultats 
rendent cette conclusion irréfutable. »  
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 Considérons, par exemple, pour illustrer cette affirmation, les 
données relatives à l’expression écrite.4 Celles-ci montrèrent, pour 
des enfants de 6e (12 ans), que le taux de réussite à un test standard 
chutait de près de 8 % lorsque la consommation télévisuelle 
journalière passait de 1 heure ou moins à 4 heures et plus. Pour des 
lycéens de terminale (18 ans), on obtenait, sur les mêmes bases 
d’exposition, un décrochage sensiblement supérieur, de l’ordre de 
13 %.  

Les évaluations conduites en mathématiques et lecture révélèrent 
des tendances similaires. Ce tableau général s’avéra toutefois très 
sensible aux influences socio-économiques. En effet, il fut 
démontré que l’action délétère du petit écran croissait avec 
l’aisance sociale et le niveau d’étude parental. En d’autres 
termes, plus l’enfant venait d’un milieu favorisé (ou instruit) et plus 
la corrélation négative entre télévision et performances scolaires 
s’intensifiait. Des tendances légèrement positives furent même 
observées, dans certains cas, pour les foyers les plus modestes, en 
dessous de 4 heures d’usage quotidien. La courbe TV/performances 
apparaissait alors comme un U inversé très aplati. Les résultats 
obtenus, par des collégiens de 12 ans, à un test standard de lecture, 
illustrent ces affirmations. 

Chez les rejetons des milieux les plus aisés, il fut montré que le 
taux de réussite chutait de façon monotone en fonction du degré 
d’exposition, jusqu’à atteindre un maximum de 8 % lorsque étaient 
comparés petits (< 1 h/jour) et gros (≥ 4 h/jour) usagers. À l’inverse, 
chez les sujets les plus défavorisés, il fut établi que les niveaux 
d’accomplissement restaient stables tant que l’exposition journalière 
n’atteignait pas 4 heures. Au-delà de ce seuil, la courbe commençait 
à s’affaisser pour atteindre un déficit plafond de 2 % (< 1 h/jour 
versus ≥ 4 h/jour). Pour expliquer ces données, on peut suggérer que 
la télévision altère le développement cognitif des enfants en 
substituant des pratiques fonctionnellement pauvres à des 
expériences intellectuellement formatrices. Dans la mesure où ces 
dernières sont plus accessibles aux sujets socialement favorisés, il 
                                                           
4 California Assessment program, 1980, étude portant sur 285 000 enfants de 12 
ans et sur 227 000 adolescents de 18 ans. 
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apparaît normal que ceux-ci soient les plus touchés. En d’autres 
termes, « le rôle de la télévision dépend de ce qui est déplacé. 
Quand elle apporte à l’expérience de l’enfant des stimuli et des 
informations éducativement équivalents ou supérieurs à ceux de 
l’environnement, son effet est positif ou nul. Quand elle échoue à 
égaler l’environnement, son effet est négatif. » 

Depuis leur recueil, il y a près de 30 ans, les données 
précédentes ont été largement confirmées. 

 
 
(…) Récemment, une étude menée par deux médecins 

allemands, Winterstein et Jungwirth, a permis de généraliser les 
données précédentes à l’espace plus général des représentations 
symboliques. 

Pour cette étude, près de 2 000 élèves de 5-6 ans furent soumis à 
une version remaniée de la célèbre épreuve du bonhomme. Cette 
version requérait simplement des participants qu’ils dessinassent un 
bonhomme. Le résultat obtenu était alors coté sur 13, à partir 
d’éléments physiques objectivement quantifiables (présence de 
cheveux, 1 point ; oreilles exprimées sous forme de points, demi-
cercles ou cercles, 1 point ; jambes représentées par un contour 
plutôt qu’un trait, 1 point ; etc.).  

Les analyses montrèrent que la richesse du dessin chutait 
progressivement en fonction de l’exposition audiovisuelle. Les 
petits utilisateurs (30 minutes ou moins) culminaient à 10 points, 
pendant que les gros consommateurs 3 heures et plus) plafonnaient 
à 6. Les téléphages moyens (2 heures) s’établissaient autour de 8,5. 
Le sens qualitatif de ces variations chiffrées s’appréhende aisément 
à partir des dessins suivants, présentés comme typiques par les 
auteurs de l’étude (Fig. 2).  
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En regardant la Fig. 2, j’ai tendance à penser à tous ces gosses 
abandonnés avec confiance aux bons soins de TeléNourrice. Les 
discours des psycho-pipeaulogues laudateurs de l’image paraissent, tout 
d’un coup, infiniment moins drôles. 
Ainsi, cette charmante petite lucarne, qui semble tellement inoffensive 
aux parents, est pour les jeunes enfants un véritable désastre 
ontogénétique. Si vous voulez que votre progéniture exprime pleinement 
son potentiel de développement, ne la laissez surtout pas grandir à côté 
d’une télé, que celle-ci soit activement regardée ou simplement allumée 
en arrière-plan.5 
 
 

                                                           
5 Michel DESMORGET, chercheur dans un organisme officiel, se limite à 
l’influence de la télévision sur les résultats scolaires, la créativité, la violence, la 
santé, l’obésité, l’espérance de vie, etc. Il ignore la dimension religieuse de la 
question. Or la télévision a sa part dans la déchristianisation et dans 
l’affaiblissement des âmes. Sur ces aspects, on se reportera utilement au petit 
livre publié par un membre du CEP, Isabelle DORÉ, aux Éd. Clovis en 2009 : 
La télévision ou Le péril de l’esprit (96 p., 8€).  
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Encore une fois, la petite lucarne ne rend pas les enfants clairement 
débiles ou visiblement crétins, mais elle empêche assurément le 
déploiement optimal des fonctions cérébrales. Tous les champs sont 
touchés, de l’intelligence à l’imagination, en passant par le langage, la 
lecture, l’attention et la motricité. Au bout du chemin, c’est l’ensemble 
du devenir intellectuel, culturel, scolaire et professionnel de l’enfant qui 
se trouve irrévocablement compromis. Rappelons juste, en guise de 
conclusion, que chaque heure de télévision consommée en semaine, 
alors que l’enfant est à l’école primaire, augmente de plus d’un tiers la 
probabilité de voir ce dernier quitter le système scolaire sans aucun 
diplôme. En termes appliqués, cela veut dire que si l’on prend 
aujourd’hui, collectivement, des mesures pour diviser par deux la 
consommation audiovisuelle des écoliers du primaire légèrement 
supérieure à 2 heures par jour, ce n’est plus 65% (niveau actuel ) mais 
74 % d’une classe d’âge qui obtiendra le bac dans 10 ans. Une hausse 
miraculeuse qui interviendra «naturellement», sans qu’il soit nécessaire 
de bidouiller les épreuves, de soudoyer les jurys d’admission, de recruter 
des milliers d’enseignants ou de dépenser des sommes pharaoniques 
chez Acadomia ! 
 
 
********************* 
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Gramsci et les loges, inspirateurs de l’intelligentsia occidentale 
François Thouvenin 
 
Résumé : La décomposition accélérée des mœurs est souvent perçue comme une 
sorte de loi historique des sociétés, comme une évolution logique résultant 
naturellement du dépassement des vieux conditionnements. Mais cette logique et 
cette cohérence correspondent aussi aux idées de Gramsci, fondateur (et 
secrétaire général en 1925) du Parti communiste italien,  penseur peut-être plus 
profond que Marx. Dépassant le niveau visible de la prise du pouvoir par la rue, 
Gramsci a bien vu comment le combat d’idées passait par la désagrégation des 
mœurs et de la culture de l’ancienne société. 

Il y a sur ce point convergence avec le programme maçonnique, ce qui 
explique bien pourquoi les Parlements (bourgeois ?), loin de se faire 
représentatifs de la population, ont accompagné toutes les revendications  
libertaires de l’intelligentsia comme le divorce, la contraception, l’avortement et 
toutes les déviations subséquentes. En découvrant ainsi l’ensemble du paysage, 
on comprend mieux l’enjeu et les ressorts de ce combat à mort contre le 
christianisme. 

 
Antonio Gramsci (né à Ales, en Sardaigne, le 22 janvier 

1891, mort à Rome, le 27 avril 1937) était un penseur communiste 
italien d’origine albanaise qui a formulé la théorie selon laquelle un 
État est composé de deux séries d’appareils : 

 
1. tout d’abord, des appareils à dominante répressive, la « société 

politique », c’est-à-dire l’État au sens étroit du terme, qui 
comprend les forces de coercition (gouvernement, parlement, 
justice, bureaucratie, police, armée), par lesquelles la classe 
sociale au pouvoir assure et maintient sa suprématie ; 

 
2. mais aussi des appareils à dominante idéologique, la « société 

civile », qui comprend les forces culturelles (Université, 
intellectuels, artistes, médias), par lesquelles la classe sociale 
au pouvoir tente d’obtenir l’adhésion et le consentement des 
masses. 

 
L’unité du tout est assurée par les théoriciens intellectuels 

(le « parti intellectuel » dont parlait Charles Péguy), chargés de 
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diffuser la conception que la classe dirigeante a du monde contre 
ceux qui entendent la contester. L’État ne se réduit donc pas, selon 
Gramsci, à un appareil politique ; il « organise le consentement », 
c’est-à-dire qu’il dirige en prenant pour appui une idéologie implicite 
ou explicite fondée sur des valeurs admises par la majorité des 
citoyens ou qu’il s’agit de lui faire admettre. Gramsci constatait 
qu'en Occident la « société civile » était déjà une force capable de 
faire pièce à la « société politique », et il professait, par conséquent, 
que les communistes devaient compter avec elle pour prendre le 
pouvoir. 

En captivité pendant onze ans, il eut tout le temps de 
développer sa théorie dans ses Carnets de prison (il est mort 
quelques jours après sa libération). Durant tout ce temps, il avait pu 
réfléchir aux limites de la lutte purement politique et acquérir la 
conviction que la victoire du communisme ne pourrait passer que par 
une révolution de la « société civile », c’est-à-dire des mœurs.  

A-t-il été influencé par la franc-maçonnerie ? Certes, celle-ci 
était, à ses yeux, le principal parti de la bourgeoisie en Italie, donc 
assimilable à l’ennemi absolu, mais il n’en a pas moins condamné la 
loi « fasciste » qui la bridait alors dans ce pays. On est donc en droit 
de penser qu’il entretenait avec elle une sorte de relation d’amour-
haine, ces bourgeois de maçons allant tout de même dans le sens de 
ses préconisations, du moins en matière de mœurs.  

Se manifeste d’ailleurs une réelle convergence entre sa 
théorie et l’action actuelle des loges, ce qui n’a rien de surprenant 
dans la mesure où des accointances fondamentales existent entre la 
franc-maçonnerie et l’idéologie de gauche ; la meilleure preuve en 
est la complicité évidente entre la gauche et la droite (ou ce qui en 
tient lieu) dans un pays comme la France d’aujourd’hui, où les 
maçons des deux bords – avec ou sans tablier – occupent désormais 
tous les postes importants, et ce dans tous les partis politiques, tous 
les milieux.  

 
L’économie demeure le seul domaine où la « droite » 

continue de s’opposer – timidement – à la gauche, quoique sous un 
angle étroitement libéral, c’est-à-dire dans le mépris complet de la 
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doctrine sociale de l’Église, jadis soutenue par des hommes comme 
Albert de Mun (1841-1914). 
 Dès avant la Deuxième Guerre mondiale, Gramsci écrivait 
que les communistes devraient s’emparer du pouvoir culturel en 
s’appuyant sur les intellectuels. Nous en sommes là aujourd’hui, car 
si le communisme s’est mis officiellement en veilleuse depuis 
l’inauguration de la Perestroïka en Union Soviétique, ce n’était que 
pour mieux se rallumer le jour venu par le biais des « évolutions 
sociétales » que ses fourriers – conscients ou non de l’être – sont en 
train de concocter en recherchant le « consensus » dont ils ont besoin 
pour agir comme animateurs de la moutonnerie planétaire. 
 Ce que Gramsci appelait les « intellectuels », c’étaient déjà 
ces « idiots utiles » (la formule est de Lénine) qui – pétris de naïveté, 
d’utopisme et de bons sentiments – relayaient les orientations 
conçues dans le secret des loges maçonniques et subrepticement 
instillées au sein du corps social par capillarité descendante. Les 
choses n’ont pas varié depuis, sinon en s’amplifiant et en 
s’accélérant dans des proportions étourdissantes, surtout depuis une 
trentaine d’années. Répétons que la grille de lecture gauche/droite 
est inopérante en l’espèce et ne sert qu’à mobiliser – pour accréditer 
la fiction « démocratique » ou « républicaine » – un électorat dûment 
sidéré et avili par tous les moyens, aux premiers rangs desquels 
l’école publique et la médiasphère. 
 Chose curieuse, on n’entend personne se demander 
ouvertement par quel prodige autant de mutations aussi radicales, 
autant de virages à 180 degrés ont pu se produire depuis près d’un 
demi-siècle sous l’action initiale d’un détonateur utilisé de main de 
maître : le grand monôme incantatoire que furent les « événements » 
de mai 1968. C’est pourtant là une question essentielle, qui – si elle 
n’était condamnée à rester muette par la censure politiquement 
correcte – devrait captiver ceux ayant pour vocation d’étudier 
l’histoire, la sociologie, la psychologie sociale et la manipulation des 
foules (c’est-à-dire leur viol).  

Car le plus sûr moyen d’obtenir l’adhésion et le 
consentement des masses pour les amener au communisme « en 
douceur », n’est-ce pas – conformément aux idées de Gramsci – de 
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commencer par infléchir les mœurs, cette synthèse 
« providentiellement » instable de la psyché et des comportements 
humains ! Et comment y parvenir sans flatter l’individu et ses 
penchants les plus bas, c’est-à-dire sans pratiquer la plus abjecte 
démagogie, le pourrissement des âmes, des esprits et des cœurs, 
voire des corps par la perversion, puis l’inversion des valeurs, en 
tête desquelles le Vrai, le Beau, le Bien et le Juste !  

Récapitulons, ne serait-ce que pour la France (fille aînée et 
dénaturée de l’Église), la véritable descente aux enfers découlant de 
la mise en pratique des théories gramscistes par les loges, qui savent 
à la perfection utiliser – par délégation pyramidale, puis par osmose 
– les puissantes et innombrables courroies de transmission dont elles 
disposent dans la « société civile », parmi lesquelles de nombreux 
idiots utiles  ignorant qui les manipule, et même qu’ils sont 
manipulés. Cette descente aux enfers, baptisée « Progrès » 
(scientifique ou non) et « libération des mœurs », dépasse en 
abomination le « Meilleur des Mondes » imaginé par l’initié Aldous 
Huxley. Elle s’accompagne d’une négation sans cesse croissante du 
réel et de ses impératifs d’airain, qu’un relativisme schizophrène, 
mais désormais tout-puissant, relègue de plus en plus au rang de 
contingences dépassées, réactionnaires, « nauséabondes », et dans 
l’invocation desquelles il s’applique à dénoncer un dangereux appel 
au « retour de l’Ordre moral ».  

Ajoutons que l’éventualité de ce ‘’retour’’ apparaît aussi 
redoutée  que malheureusement improbable en l’état actuel des 
choses ; et ne parlons même pas de la morale chrétienne, vouée aux 
gémonies par l’hédonisme et l’athéisme ambiants.  
 

1. Le divorce est tellement passé dans les mœurs, et depuis si 
longtemps, que l’on sera peut-être surpris de le voir cité ici en 
tête de liste ; il fut pourtant, si l’on y songe bien, la toute 
première atteinte portée à l’équilibre de la cellule familiale de 
base, sur lequel repose celui de la société tout entière. 

Comment s’en étonner, sachant que c’est le Christ qui a 
institué l’indissolubilité du mariage ! « Ne séparez pas ce que 
Dieu a uni. »  (Mc 10, 6-9) 
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2. La pornographie est libre de sévir à tous les étages, depuis 

les années soixante-dix au moins. Non seulement dans les 
clubs et boutiques spécialisés, mais aussi dans la presse, sur 
les affiches, au cinéma, au théâtre, partout. Au point qu’on ne 
peut y échapper nulle part, à moins d’être aveugle ou en 
retraite de recyclage bouddhique dans un monastère de 
Mongolie intérieure. Inutile d’être psychothérapeute pour 
comprendre les dégâts définitifs que le spectacle d’une seule 
scène de film classé X ou d’une seule page de magazine porno 
– vue par hasard ou non – peut produire sur la libido d’un 
enfant… « Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui 
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on lui attachât 
au cou la meule qu’un âne tourne et qu’on le précipitât au 
fond de la mer. » (Mt 18, 6) 
 

3. Les relations sexuelles hors mariage sont une des premières 
« avancées » du laisser-faire tacite et généralisé. Elles gagnent 
maintenant des classes d’âge de plus en plus jeunes, blasées 
de plus en plus tôt, dont certains éléments « mâles » en sont 
arrivés au point où ils ne voient aucun inconvénient à 
pratiquer le viol, individuel ou en meute. Dès que la retenue 
chrétienne disparaît, la bestialité païenne prend aussitôt sa 
place.  

 
4. La contraception, censée libérer la femme en lui donnant 

accès à la débauche « sans risque » (jusqu’alors réservée à 
l’homme), a eu surtout pour résultat de détacher l’amour 
physique de la procréation, lui retirant ainsi son caractère le 
plus noble, le plus sacré, ce qu’il a d’indispensable à la survie 
de l’espèce humaine, ne lui laissant du même coup que son 
caractère purement récréatif.  
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 En outre, dans sa version chimique, la contraception est 
responsable, à tout le moins, de bouleversements hormonaux1 
(et de graves accrocs  de santé, on le sait maintenant). Mais le 
plaisir « sans risque immédiat » ne vaut-il pas la peine de courir 
tous les risques à venir, notamment au prix de ce qu’il n’est pas 
exagéré d’appeler un « pré-avortement » ?  

 
5. L’avortement, hypocritement masqué sous le sigle 

euphémique IVG (interruption volontaire de grossesse), n’est 
autre que le meurtre délibéré des êtres les plus innocents qui 
soient, dont on va jusqu’à nier qu’ils sont des personnes 
humaines à part entière pour mieux les condamner à la 
dilacération légale in utero. Personne ne se demande comment 
un crime aussi abominable, encore passible de la peine de 
mort il y a seulement vingt-huit ans, a pu être institutionnalisé, 
organisé dans le cadre de la « santé » publique et remboursé 
par la Sécurité Sociale, avant que des lois d’une scélératesse 
inouïe n’aillent jusqu’à pénaliser ceux qui les combattent ne 
serait-ce qu’en paroles, s’exposant ainsi à de lourdes amendes, 
voire à des peines de prison. À lui seul, ce rapide et complet 
retournement du droit naturel aurait pourtant de quoi 
interpeller les intelligences, sinon les consciences, mais il faut 
croire que la démission évidente de celles-ci s’est 
automatiquement accompagnée de la déroute de celles-là. 

Aujourd’hui, on en est à la distribution de la « pilule du 
lendemain » aux adolescentes des lycées et collèges – y 
compris à l’insu de leurs parents, pour le cas où la conscience 
de ces derniers aurait conservé le moindre vestige de garde-
fous et où ils se croiraient encore autorisés à élever seuls leurs 
enfants.  

 

                                                           
1 Ndlr. Il convient de souligner ici les désordres créés par le rejet massif de ces 
hormones dans l’environnement. Il semble que pourraient s’expliquer ainsi la 
féminisation des poissons dans les estuaires (lieux où se concentrent les 
polluants solubles) et peut-être le niveau préoccupant des cas de stérilité 
masculine. 
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Exit la détestation chrétienne du meurtre de l’innocent, l’un 
des quatre péchés qui crient vengeance au Ciel, avec 
l’homosexualité, péché impur contre l’ordre de la nature, 
l’oppression des pauvres et le refus du salaire aux ouvriers. 
 

6. L’abolition de la peine de mort, intervenue après 
l’institution de l’« IVG », apporte à cette dernière un 
contrepoint saisissant, puisqu’elle a eu pour effet de sacraliser 
la vie des pires assassins alors même qu’il était devenu licite, 
sept ans plus tôt, d’assassiner dans le sein de sa mère l’être 
humain le plus faible et le plus innocent. Détail intéressant : 
les promoteurs de cette ignominie binaire – quoique 
appartenant, l’un à la fausse droite (Simone Veil), l’autre à la 
vraie gauche (Robert Badinter) – sont tous deux membres du 
B’nai B’rith, cette maçonnerie réservée aux Juifs. D’où il 
ressort, à titre accessoire, que la haute maçonnerie coiffe tout 
le spectre des partis et que l’on peut être maçon, c’est-à-dire 
officiellement internationaliste et opposé à toute 
discrimination fondée sur la race ou la religion, mais tout de 
même pénétré d’un certain esprit « de clocher ». 
 

7. L’euthanasie, pieusement rebaptisée « droit de mourir dans la 
dignité », sera bientôt une manifestation supplémentaire de 
cette culture de mort dont on peut repérer aisément l’origine 
préternaturelle, c’est-à-dire hors des lois naturelles et dans ce 
cas précis : diabolique ; le diable étant l’homicide « depuis le 
commencement ». Il est à prévoir que le « droit » en question 
évoluera exactement de la même manière que le « droit 
d’avorter », autrement dit vers toujours plus de permissivité, et 
il est facile d’imaginer les excès qui seront commis en cette 
matière comme en bien d’autres.  

Au passage, on notera sans surprise que c’est un franc-
maçon, le sénateur Caillavet, qui a été à l’origine des débats 
faussés et des prétendues réflexions dont on agite de plus en 
plus l’opinion sur ce « problème de société ».  
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Que de « progrès » ne devra-t-on, décidément, aux Fils de la 
Veuve, ces éminents philanthropes devant le Grand 
Architecte ! Seuls ces autres « philanthropes », que furent les 
nationaux-socialistes, firent presque aussi fort en l’espèce. 
 

8. La procréation assistée n’est autre, pour l’essentiel, que la 
valse triste des embryons congelés. Bien souvent, ça rate. 
Mais quand ça marche : « Miracle de la Science ! », « Le 
cercle de famille s’agrandit à grands cris ! » Et tant pis s’il y a 
des ratages, vite passés par profits et pertes : « Jouez hautbois, 
résonnez musettes ! » Convaincu par l’antique promesse que 
lui a faite le prince de ce monde : « Eritis sicut dii : Vous 
serez comme des dieux » (Gn 3, 5), donc persuadé d’être Dieu 
ou de L’avoir remplacé, l’homme dit : « Je décide 
souverainement qui doit mourir et quand, qui doit naître et 
quand », ce qui l’autorise aussi – remarquons-le en passant – à 
prélever des organes sur des corps humains toujours vivants, 
ce qui n’est rien de moins qu’un meurtre, fût-il commis « pour 
la bonne cause ».  
 

9. Les manipulations transgéniques en disent long, elles aussi, 
sur les velléités démiurgiques de l’Homo réputé Sapiens. Elles 
illustrent avec une cruelle ironie le rapprochement volontaire 
de l’homme avec l’animal, cet homme qui – par ailleurs – 
tient tant à se faire Dieu. Ainsi voit-on des vaches produisant 
du lait de femme, des souris piaulant comme des oiseaux, des 
chats rendus phosphorescents, des saumons atteignant des 
tailles monstrueuses, sans oublier les hybrides porc-humain et 
même souris-humain.  

Cela n’annonce-t-il pas le passage dans le réel des 
opérations horrifiantes imaginées par H. G. Wells dans L’Île 
du docteur Moreau2 ? 

                                                           
2 Wikipédia : Unique survivant d'un naufrage, Edward Prendick est recueilli sur 
une île de l'océan Indien, l'Île du docteur Moreau, par un personnage singulier, 
le docteur Moreau, qui y vit depuis onze ans. Il découvre avec effroi que l'île est 
peuplée de créatures monstrueuses, mi-hommes mi-bêtes, vivant sous la 
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« Qui veut faire l’ange fait la bête » a écrit Blaise Pascal ; il 
avait tout dit, sans savoir à quelles extrémités conduirait cette 
diabolique tentation. 
 

10. La promotion active (et désormais officielle) de toutes les 
perversions sexuelles imaginables a abouti à la création du 
sigle GLBT : « gays » (sodomites actifs et passifs), lesbiennes, 
bisexuels et transsexuels). Ensuite, ce sera peut-être au tour 
des pédosexuels, zoosexuels, nécrosexuels et coprosexuels de 
sortir triomphalement du placard… En attendant ces futures 
« avancées », et pour dépasser le PACS (désormais 
insuffisant, et même discriminatoire), on institue à présent le 
« mariage homosexuel » (oxymore de la plus vilaine eau), 
ainsi que l’« homoparentalité », néologisme particulièrement 
azimuté au sujet duquel on attend toujours les commentaires 
des « psys », qui semblent définitivement gagnés par une 
certaine léthargie professionnelle, à moins qu’il ne s’agisse 
d’une militance progressiste passive, c’est-à-dire d’un 
ramollissement cérébral de derrière les barricades… 

Ajoutons à cela la chasse désormais légale aux esprits 
« nauséabonds » qui s’élèvent contre cette ignominie, 
supérieure en abjection à tout ce que Sodome et Gomorrhe ont 
pu concevoir de pire. « Les hommes, abandonnant les 
relations naturelles avec les femmes, se sont enflammés de 
désir les uns pour les autres, ayant d’homme à homme des 
rapports infâmes. » (Rm 1, 27)  

 
11. La négation des différences sexuelles était prévisible depuis 

la promotion forcenée de l’homosexualité et de toutes les 
autres déviances sexuelles.  

 

                                                                                                                     
domination de Moreau et de Montgomery, son assistant. C'est Moreau lui-même 
qui a « fabriqué » ces créatures à partir d'animaux, afin de comprendre la nature 
de l'humanité. Les deux chirurgiens, Moreau et Montgomery, se sont livrés à des 
expériences de vivisections et de greffes pour tenter de donner à ces êtres la 
faculté de penser et de parler. 
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 Elle est désormais institutionnalisée à son tour grâce à 
l’inclusion dans les manuels scolaires de la théorie du gender 
(prononcer « dgène-deur » ou employer tout aussi abusivement 
le terme français correspondant : genre).  
 Le sens de cette nouveauté supplémentaire ? Il est très 
simple : chacun a le droit de déterminer son sexe (quitte à en 
changer ensuite à volonté), indépendamment de celui qu’une 
nature irrespectueuse de la liberté individuelle lui a 
arbitrairement assigné. C’est aussi ridicule et aberrant que cela. 
Autrement dit, la nature est fasciste, le réel est fasciste, les faits 
sont fascistes, corrigeons tout cela, luttons contre cet odieux 
déterminisme congénital en permettant à toute personne de 
choisir ce qu’elle veut être, c’est-à-dire – en somme – ce qu’elle 
est. Au point de vue linguistique, on appréciera le dévoiement 
stupide de la notion de « genre », notion uniquement 
grammaticale stricto sensu, mais comportant l’avantage de 
représenter le sexe rêvé, donc libérateur, par opposition au sexe 
réel, donc fasciste. Et comme la lutte contre ce fascisme-là ne 
saurait avoir de limite, comme il importe de cristalliser dans la 
langue toujours plus de comportements novateurs, on a poussé 
la créativité néologique jusqu’à parler désormais des 
« multisexuels », des « plurisexuels » et des « pansexuels », qui 
viennent ainsi enrichir le bestiaire GLBT. Mais la Vérité 
reste éternelle : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de 
Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » (Gn 1, 27) 

 
12. L’école publique est en chute libre à force de démagogie et 

d’avachissement post-soixante-huitards, à force d’expériences 
désastreuses qui consistent à livrer les enfants aux délires 
idéologiques de la mouvance « pédagogiste » en imposant 
l’idée folle que les maîtres doivent apprendre des élèves, et 
non l’inverse, en sabotant l’enseignement de la lecture et de 
l’écriture au moyen de méthodes démentielles (globales et 
semi-globales), en ne cessant d’abaisser le niveau des élèves, 
dont beaucoup arrivent dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire sans être capables de lire ou 
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d’écrire correctement, ni même de comprendre ce qu’ils lisent 
avec peine, en réduisant à rien ou presque le contenu des 
leçons d’histoire, en soumettant à une expurgation fanatique le 
peu qu’il en reste, etc., etc., etc.  

Toutes ces funestes « innovations pédagogiques » – 
productrices de plusieurs générations sacrifiées – sont 
pratiquées depuis trop longtemps et avec une trop grande 
agressivité envers leurs opposants pour ne pas relever d’une 
véritable volonté de crétinisation générale. Cette volonté 
évidente s’explique par la nécessité – pour tout totalitarisme 
actuel ou en devenir – de régner sur des moutons abrutis, 
ignares et assistés, plutôt que sur des citoyens intelligents, 
cultivés et responsables. Avantage annexe, ces moutons 
pourront devenir enragés au besoin, selon les lois du passage 
inévitable de l’ignorance à la barbarie, puis de la barbarie à la 
sauvagerie, car toute révolution a besoin de brutes à sa botte. 
La mise en éclipse de l’Église catholique et de ses 
enseignements multiséculaires ne pourra que favoriser cette 
invraisemblable décadence.  
 

13. La dépénalisation de la consommation de cannabis n’est 
plus qu’une question de temps, car elle est réclamée à cor et à 
cri par les pourrisseurs les plus hardis, qui appartiennent tout 
naturellement à l’extrême gauche et à l’ultra-gauche (y 
compris ces pseudo-écologistes qui disent défendre la nature, 
mais qui défendent surtout ce qui est contre-nature). 
Pourquoi ? Parce que l’abrutissement que procurent déjà 
l’école publique et la médiasphère (y compris les jeux vidéo, 
de plus en plus violents) n’est peut-être pas encore suffisant. 
Or, l’effet démotivant des substances en question peut 
permettre de gagner à l’abêtissement intégral des jeunes qui y 
auraient échappé autrement. D’où l’intérêt d’une telle 
opération dans l’optique révolutionnaire.  
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14. L’immigration, que Pompidou a amorcée pour faciliter le 
recrutement d’une main-d’œuvre bon marché au bénéfice de 
ses amis grands patrons et banquiers, est montée 
singulièrement en puissance lorsque Giscard et Chirac – ces 
deux spécimens de la fausse droite la plus bête du monde – 
ont décrété le « regroupement familial ».  
 En 1981, elle a reçu un nouveau coup de fouet, car la 
gauche avait compris l’avantage électoral à tirer un jour d’une 
population exogène lui devant son entrée et son installation 
dans notre pays. De l’immigration légale ou non, on est passé 
à l’invasion, puis à la colonisation à rebours ; on en est 
maintenant à la submersion, qui annonce un peuplement de 
remplacement. 
 La gauche est en train de recueillir les trente premiers 
deniers de sa politique immigrationniste, puisque les électeurs 
issus de l’immigration – surtout ceux, majoritairement 
musulmans, issus d’Afrique noire et du Maghreb – ont voté 
pour elle à une écrasante majorité lors des deux consultations 
électorales de 2012. Elle s’apprête maintenant à « légaliser les 
sans-papiers » (traduisons : à récompenser des envahisseurs de 
leur mépris de nos lois, ce qui augure bien de l’usage que ces 
derniers feront d’une « citoyenneté » ainsi acquise), car elle a 
parfaitement saisi que, puisqu’elle ne parvenait décidément 
pas à changer le peuple (du moins la tendance obstinément 
droitière de celui-ci), elle pouvait en revanche changer de 
peuple. Voilà donc les Français de souche (ou « sous-
chiens ») pris en tenaille entre deux extrêmes : d’un côté, les 
mœurs plus que décadentes qu’a su leur faire adopter le 
laxisme occidental ; de l’autre, le rigorisme extrême de l’islam 
d’importation. 
 Le heurt de ces deux modes de vie radicalement 
inconciliables est déjà une source féconde de conflits parfois 
violents. La violence est cependant le quasi-apanage des 
allogènes, dans la mesure où elle est rigoureusement interdite 
aux indigènes, subjugués par l’« antiracisme » ambiant et les 
lois liberticides qu’il a sécrétées.  
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 Si un allogène appartenant à une « minorité visible » vous 
bouscule dans la rue et vous insulte ou même vous frappe, le 
mieux est de baisser aussitôt les yeux en lui demandant 
pardon avec toute l’obséquiosité due à nos conquérants. 
Sinon, les ennuis vous guettent. Les insultes et les coups 
continueront peut-être, mais du moins serez-vous soulagé 
d’avoir échappé à la correctionnelle.       
 

15. Exeunt le Vrai, le Bien et le Beau et le Juste. – De même 
que Satan est à la fois le singe et l’image inversée de Dieu, le 
Vrai et le Bien sont copieusement malmenés et – comme on 
l’a vu ci-dessus – remplacés par leurs exacts contraires : le 
faux et le mal ; mais leur destruction serait incomplète sans 
celle du Beau, troisième attribut de la transcendance divine. 
L’« Art » contemporain s’est donc occupé de lui… Il n’est que 
de voir ce qui se trouve le plus coté sur le marché archi-
corrompu de cet « Art » : cela peut aller de la guirlande de 
tampons périodiques usagés au crucifix plongé dans l’urine, 
en passant par de gigantesques étrons en fonte. Et toutes ces 
immondices valent une véritable fortune, incroyablement 
disproportionnée à leur valeur réelle. Exit, donc, le Beau, en 
compagnie de ses frères, le Vrai et le Bien. Mais exit aussi 
leur fruit : le Juste. 
 

16. L’irrespect et le ricanement généralisés sont de rigueur à 
propos de tout. La dérision est omniprésente, y compris à 
l’égard des religions, et d’abord de la religion majoritaire en 
Occident, le christianisme, surtout dans sa composante 
catholique. Ce ne sont que blasphèmes et sacrilèges, les plus 
révoltants possibles, les plus grossiers possibles. Le théâtre et 
le music-hall (avec ses calamiteux « comiques ») sont de gros 
consommateurs du genre de rire gras que déclenche 
automatiquement tout ce qui est graveleux, obscène et 
scatologique. Mais ils ne sont pas seuls dans ce cas : films, 
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livres, émissions de télévision, bandes dessinées leur font une 
forte concurrence. 

 
Ainsi a-t-on inversé la grille amis-ennemis. Ceux qui étaient 

nos ennemis de toujours, ceux dont le père est l’Adversaire, sont 
devenus la référence obligatoire. Ceux qui étaient nos amis de 
toujours sont devenus passibles d’excom- munication et haïs. 

Tout cela montre que l’on est en train de passer de l’ère des 
Poissons à celle du Verseau. De même que le chien retourne à son 
vomi (Pr 26, 11), on voit se développer un néo-paganisme 
s’appuyant très logiquement sur l’antichristianisme.  

Ce dernier, commencé dans l’apostasie publique et la 
marginalisation galopante des derniers chrétiens, s’achèvera peut-
être comme il a commencé pour les premiers chrétiens, qui n’étaient 
eux aussi qu’une petite poignée : avec le martyre physique. La 
boucle sera ainsi bouclée : « Souvenez-vous de la parole que je vous 
ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont 
persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi » (Jn 15, 20). 

Quand on a introduit le petit doigt dans un aussi funeste 
engrenage, on s’expose à y passer tout entier. C’est ce qui est en 
train d’arriver au corps social, avec l’actualisation et la mise en 
œuvre systématique des théories maçonnico-gramscistes, dans la joie 
et la bonne humeur d’une grande majorité de la classe politique 
actuelle, qui est mi-libéralo-libertaire, mi-socialo-libertaire, ainsi que 
d’une population de plus en plus déboussolée, anesthésiée, 
aboulique, qui fait penser à la fameuse grenouille expérimentale : si 
l’on jette le batracien dans une casserole d’eau bouillante, il en 
bondit illico ; mais s’il est d’abord plongé dans une casserole d’eau 
froide que l’on chauffe peu à peu, il se laissera bouillir vivant 
pianissimo, sans réagir. Les « avancées sociales » énumérées ci-
dessus n’auraient jamais pu être imposées sans une très progressive, 
patiente et astucieuse préparation des esprits. Cette tâche ayant été 
dûment accomplie par des individus et des cercles rompus à l’« art 
royal » que la franc-maçonnerie a perfectionné durant des siècles au 
point de s’identifier à lui, l’affaire est désormais dans le sac, selon 
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les deux mots d’ordre pérennes des loges : Ordo ab chao (l’Ordre à 
partir du chaos) et Solve et Coagula (Dissoudre et recomposer).  

Les libéralités démagogiques coûteraient beaucoup plus cher 
à l’État socialiste et franc-maçon que la perversion maçonnico-
gramsciste des valeurs. Elles lui sont d’ailleurs interdites par les 
dures réalités économiques de l’heure, alors que cet État pouvait 
encore s’en offrir le luxe en 1981 avant de dilapider le Trésor public, 
comme on l’a vu le faire ensuite jusqu’en 1983. C’est que, pour la 
première fois, la « droite » lui a laissé des caisses vides !  

S’attendant à mécontenter leur électorat, qui a cru aux folles 
promesses financières de leur ‘’candidat par défaut’’ à la présidence, 
désormais ‘’Président par défaut’’, les gouvernants socialistes 
cherchent à se rattraper en honorant leurs autres promesses, celles 
qu’ils ont faites à des lobbies décadents et qui présentent le double 
avantage de n’être pas trop onéreuses, tout en s’inscrivant dans une 
logique de pourrissement systématique des mœurs. 

À force de se vautrer dans les sanies et les excréments, on en 
est arrivé à un point de décomposition tel que la fin de la « récré » ne 
semble plus très loin à présent. Qui ou quoi la sifflera ? Pour 
l’instant, c’est le mystère de l’Histoire à venir. Le chrétien, lui, sait 
très bien à Qui s’en remettre et à quoi s’attendre en la matière : 
« Quand vous verrez tout cela, rendez-vous compte que l’événement 
est proche, à vos portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne 
passera pas que tout cela3 ne soit arrivé. Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront point. » (Mt 24, 35) 

 
* 
 
 
 

*                    * 

                                                           
3 La ruine de Jérusalem, en l’an 70 AD, mais aussi – par extension – la fin du 
temps des nations, qui suivra immédiatement l’apostasie générale actuelle, dont 
les progrès sont foudroyants à l’échelle de l’histoire.  
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Le sexe et la société apaisée1 

Aimé Michel 

Résumé : On se souvient que la révolte étudiante de mai 1968 a commencé en 
France par une incursion dans le quartier des filles, dans une résidence de 
Nanterre. Le maître-à-penser de l’époque, le philosophe Herbert Marcuse, 
accusait la société capitaliste de réduire l’homme à un être « unidimensionnel » 
et proposait la libération sexuelle et le défoulement comme une panacée. Or une 
intéressante expérience faite par la NASA montre que l’obsession sexuelle et la 
domination violente, dans les sociétés de singes, caractérisent les situations 
d’entassement anormal, tandis que la hiérarchie usuelle repose sur des relations 
altruistes complexes face auxquelles les individus brutaux se trouvent 
marginalisés.  

 
Me permettra-t-on, à propos de Marcuse, dont j’ai parlé dans 

une chronique antérieure, d’exprimer ici un repentir partiel ? Les 
remèdes qu’il propose sont absurdes et quelque peu terrifiants. 
Marcuse, prophète, nous fait dresser les cheveux sur la tête, quand 
on en a. Son humanité pacifiée par Éros est délirante. Mais on peut 
accepter le diagnostic de Marcuse médecin, quitte à récuser sa 
médecine. 

Que dit, en effet, le maître à penser de nos casseurs 
familiers ? 

Fabricateurs fabriqués 

Que la technocratie est inhumaine ; qu’elle n’est qu’une 
machine à faire des machines, machines inanimées et machines 
humaines ; qu’elle nous réduit au rôle de « fabricateurs fabriqués 
(d’où son expression « l’homme unidimensionnel ») ; qu’elle 
méconnaît notre besoin d’amour et de beauté (mais il faudrait 
s’entendre sur ce mot « amour ») ; qu’elle aliène l’homme en le 
persuadant qu’il lui suffit, pour être « heureux », de dépenser 
beaucoup d’argent ; que l’homme au contraire ne peut trouver 

                                                           
1 Chronique n° 29 parue initialement dans France Catholique n° 1270, 16 avril 
1971. 
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d’achèvement que personnel, face à sa libre conscience, et dans ses 
rapports avec de petits groupes unis par le sentiment et non par 
l’oppression, petits groupes où la famille joue un rôle essentiel. 

Tout cela n’est-il pas excellent ? Tant que Marcuse se borne 
à dénoncer, on aurait mauvaise grâce à lui faire la réponse du berger 
à la bergère, je veux dire à contester ce maître de la contestation. 
Marcuse accusateur est remarquablement perspicace. Le malheur est 
que Fouché soit un Père Ubu convaincu qu’il suffit, pour arranger les 
choses, d’ajouter à leur confusion. Ou peut-être le malheur est-il que 
notre temps prenne, au lieu d’en rire, les Pères Ubu pour des 
prophètes.  

Pourquoi en est-il ainsi ? Sans doute ce fait est-il justiciable 
d’interprétations variées, sociologiques, économiques, historiques ou 
autres. Quant à moi, Dieu sait pourquoi les maux dénoncés par 
Marcuse et les remèdes qu’il propose me rappellent certaines 
curieuses observations faites ces dernières années sur les singes. On 
se souvient qu’avant d’expédier des hommes dans l’espace, les 
Russes  y envoyèrent des chiens et les Américains des chimpanzés. 
Pour bien connaître le comportement de ces derniers, la NASA en 
acquit trente-deux en Ouganda et leur accorda un espace de douze 
hectares dans sa base de Holloman, au Nouveau-Mexique, sous la 
surveillance d’un spécialiste, Vernon Reynolds. Et voici ce que le 
spécialiste remarqua. 

Très vite, et sans trop de désordre, une hiérarchie s’organisa 
dans la tribu de chimpanzés. Sur quoi était-elle fondée ? Pour le 
savoir, Reynolds classa les comportements de relation de chaque 
singe avec ses congénères en deux catégories : les amicaux et les 
agressifs, et compta ces deux types de comportement des jours 
durant. Les comportements amicaux étaient les caresses, salutations, 
épuçages mutuels, jeux, etc. Les comportements agressifs étaient les 
coups, morsures, menaces. 

« Quand tous les scores furent comparés, on trouva que les 
chimpanzés de haut rang, ceux qui montraient la plus grande 
autorité au sein de la tribu, n’étaient pas les agressifs, mais bien 
ceux qui avaient le plus de contacts amicaux, ceux qui étaient les 
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mieux aimés. Le plus élevé dans la hiérarchie avait neuf fois plus de 
contacts amicaux que la moyenne. »  

Au bas de la hiérarchie, se trouvaient au contraire les singes 
les plus brutaux. Lorsqu’ils essayaient de s’imposer par la force, ils 
se heurtaient à une opposition unanime.  

Restait à savoir si cette hiérarchisation était naturelle et 
innée chez le singe, indépendante des conditions extérieures. On 
procéda à divers changements dans ces conditions. D’autres savants, 
intéressés par les observations de Holloman, firent d’autres essais sur 
des singes d’espèces différentes, notamment des rhésus. Le résultat 
de toutes ces recherches est édifiant. 

Quand les singes sont à l’aise sur un territoire suffisamment 
vaste, tout se passe ainsi que je viens de le dire : la hiérarchie 
s’organise en fonction de la bienveillance et de l’altruisme. 

Si l’on restreint l’espace alloué à la tribu, des hors-la-loi 
commencent à apparaître. Les individus les plus brutaux et les plus 
« méchants » se soustraient à l’ordre social, choisissant une vie 
marginale et solitaire. À mesure que l’entassement s’aggrave, le 
nombre des marginaux augmente, et ceux-ci, à leur tour, s’organisent 
hiérarchiquement. Seulement, la hiérarchie des marginaux se fonde 
sur un principe inverse de la hiérarchie naturelle et innée : ils se 
classent en fonction de leur violence et de leur agressivité. À un 
certain degré d’entassement, les deux hiérarchies coexistent. Puis, si 
les conditions s’aggravent encore, la hiérarchie primitive disparaît 
complètement et la sociabilité fait place à la violence.  

Cette violence est hautement instructive. « Quand la force 
brutale devient la base de l’ordre social, les principales victimes 
sont les membres les plus faibles de la société, notamment les 
femelles et les petits. »  

En même temps que la violence et parallèlement à elle, 
apparaît l’obsession sexuelle, se manifestant d’abord par la 
multiplication des rapports sexuels, puis, progressivement, par toutes 
les perversions observées chez les hommes : homosexualité, violence 
sur les jeunes, onanisme, etc. Enfin, apparaît le crime, perpétré 
d’abord sur les plus faibles : dans une certaine colonie très entassée 
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de 94 babouins, il y eut 38 meurtres. Sur ces 38 morts, il y avait 30 
femelles (sur 33) et seulement 8 mâles (sur 61). 

 

Un signe du malheur social 

Résumons : chez les singes supérieurs, la hiérarchie 
naturelle est fondée sur l’altruisme, la tension sociale crée la 
contestation violente, le marginalisme, puis l’apparition d’un ordre 
différent fondé sur la force brutale ; en même temps, le sexe devient 
un problème, une obsession, et les perversions apparaissent ; enfin la 
violence s’accomplit dans le meurtre.  

Peut-on, de ces observations sur les singes, tirer un 
enseignement pour l’homme ? Il ne m’appartient pas d’en juger. 
Mais on ne peut manquer d’être frappé par des similitudes, et même 
par un remarquable parallélisme. Nous aussi jugeons l’entassement 
insupportable. Chez nous aussi il est générateur de violence et de 
crime. Il est le royaume du « milieu ». C’est dans les Universités 
surpeuplées que les étudiants ont commencé à se sentir malheureux 
et à contester. 

Mais si la comparaison est légitime, c’est l’enseignement 
sexuel de ces observations qui est le plus instructif. Chez le singe 
tout au moins, Eros ne prend de l’importance qu’autant que la société 
est malheureuse. Loin de promettre à celle-ci son apaisement et sa 
libération, comme le croit Marcuse, Eros n’est que le signe de son 
malheur. Dans la société « apaisée », Eros n’est qu’une fonction. 
C’est quand la société souffre que la fonction devient un dieu. 

 
* 
 
 
 
 

                                 *                          * 
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BIBLE            
 « Avant que ne passent le ciel et la terre, pas un iota, pas un menu trait  

ne passera de la Loi, que tout ne soit accompli. » (Mt 5, 18) 
 

La vision biblique de la complémentarité homme-femme2 
Grand rabbin Gilles Bernheim 

 
Résumé : Le grand rabbin de France a pris position publiquement contre le 
projet de loi accordant le « mariage » aux homosexuels. À cette occasion, il a 
formulé des remarques sur la portée anthropologique de la complémentarité 
homme-femme telle que Dieu l’a voulue dès le Commencement. Il note en 
particulier que l’affirmation d’une ressemblance entre l’homme et Dieu (Gn 1, 
26) est immédiatement suivie de l’affirmation que c’est spécifiquement un 
couple homme-femme qui a été voulu et créé par Dieu (Gn 1, 27).  
              De là découle notre finitude irréductible : aucun d’entre nous n’est le 
tout de l’humaine nature et aucun ne connaît le tout de l’humain. Cet appel 
biblique à sortir de soi pour se réaliser dans et par l’altérité méritait d’être lancé 
à la face d’une classe politique dominée par une « bien-pensance » (on 
pardonnera à l’auteur ce néologisme) proprement débilitante. 

 
La complémentarité homme-femme est un principe 

structurant dans le judaïsme, dans d'autres religions, dans des 
courants de pensée non religieux, dans l'organisation de la société 
ainsi que dans l'opinion d'une très large majorité de la population. Ce 
principe trouve, pour moi, son fondement dans la Bible. Il peut, pour 
d'autres, trouver son fondement ailleurs.  

                                                           
2 Extrait de la déclaration Mariage homosexuel, homoparentalité et adoption : 
ce que l’on oublie souvent de dire produite par le grand rabbin Gilles 
BERNHEIM, lors des discussions parlementaires d’octobre-novembre 2012, 
telle que publiée sur son site personnel, pp. 21-24. Nous avons respecté la 
notation « D-ieu », utilisée ici à l’intention des non-juifs en lieu et place de 
l’abréviation juive traditionnelle « D. » pour désigner Dieu (cf. J.-M. 
MATHIEU, ‘’En nom Dieu !’’, Le Cep n°61, p. 79). Nous avons cru opportun 
de conserver intégralement la conclusion générale, même si elle fait référence 
aux pages antérieures de ce document. Notons cependant que l’anthropologie 
pré-christique du grand rabbin méconnaît le célibat.  
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Je vais me concentrer ici sur la vision biblique, non 
exclusive des autres visions. 
 
Une différence irréductible 
 

« D-ieu créa l'homme à son image, à l'image de D-ieu il le 
créa, il les créa homme et femme » (Gn 1, 27). Le récit biblique 
fonde la différence sexuelle dans l'acte créateur. La polarité 
masculin-féminin traverse tout ce qui existe, depuis la glaise jusqu'à 
D-ieu. Elle fait partie du donné primordial qui oriente la vocation 
respective – l'être et l'agir – de l'homme et de la femme. La dualité 
des sexes appartient à la constitution anthropologique de l'humanité. 

Ainsi, chaque personne est-elle amenée à reconnaître tôt ou 
tard qu'elle ne possède qu'une seule des deux variantes 
fondamentales de l'humanité, et que l'autre lui reste à jamais 
inaccessible. La différence sexuelle est ainsi une marque de notre 
finitude. Je ne suis pas tout l'humain. Un être sexué n'est pas la 
totalité de son espèce, il a besoin d'un être de l'autre sexe pour 
produire son semblable. 
 
Une différence constitutive sur la transcendance 
 

La Genèse ne voit la ressemblance de l'être humain avec 
D-ieu que dans l'association de l'homme et de la femme (Gn 1, 
27) et non dans chacun d'entre eux pris séparément. Ce qui 
suggère que la définition de l'être humain n'est perceptible que dans 
la conjonction des deux sexes. Car chaque personne, du fait de son 
identité sexuelle, est renvoyée au-delà d'elle-même. Dès qu'elle est 
consciente de son identité sexuelle, toute personne humaine se voit 
ainsi confrontée à une sorte de transcendance. Elle est obligée de 
penser un au-delà d'elle-même et de reconnaître comme tel un autre 
inaccessible, qui lui est essentiellement apparenté, désirable et jamais 
totalement compréhensible. 

L'expérience de la différence sexuelle devient ainsi le 
modèle de toute expérience de la transcendance qui désigne une 
relation indissoluble avec une réalité absolument inaccessible.  
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On peut comprendre à partir de là pourquoi la Bible use 

volontiers de la relation entre homme et femme comme métaphore de 
la relation entre D-ieu et l'homme : non parce que D-ieu serait 
masculin et l'homme féminin, mais parce que la dualité sexuelle de 
l'homme est ce qui manifeste le plus clairement une altérité 
indépassable dans la relation la plus étroite. 
 
De la solitude à la relation 
 

Il est remarquable que, dans la Bible, la différence sexuelle 
soit énoncée juste après l'affirmation du fait que l'homme est à 
l'image de D-ieu. Cela signifie que la différence sexuelle s'inscrit 
dans cette image, et est bénie de D-ieu. 

La différence sexuelle est donc à interpréter comme un fait 
de nature, pénétré d'intentions spirituelles. Nous en voulons pour 
preuve que dans la création en sept jours, les animaux ne sont pas 
présentés comme sexués. Ce qui les caractérise, ce n'est pas la 
différence des sexes, mais la différence des ordres et, à l'intérieur de 
chaque ordre, la différence des espèces : il y a les poissons de la mer, 
les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre... Tous les êtres vivants sont 
produits, comme un refrain, « selon leur espèce » (Gn 1, 21). 

Dans ce récit, la sexuation n'est mentionnée que pour 
l'homme, car c'est précisément dans la relation d'amour, qui inclut 
l'acte sexuel par lequel l'homme et la femme « deviennent une seule 
chair », que tous deux réalisent leur finalité propre : être à l'image de 
D-ieu. 

Le sexe n'est donc pas un attribut accidentel de la 
personne. La génitalité est l'expression somatique d'une sexualité qui 
affecte tout l'être de la personne : corps, âme et esprit. C'est parce 
que l'homme et la femme se perçoivent différents dans tout leur être 
sexué, tout en étant l'un et l'autre des personnes, qu'il peut y avoir 
complémentarité et communion. 

« Masculin » et « féminin », « mâle » et « femelle » sont des 
termes relationnels. Le masculin n'est masculin que dans la mesure 
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où il est tourné vers le féminin ; et par la femme, vers l'enfant – en 
tout cas vers une paternité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle.  

Le féminin n'est féminin que dans la mesure où il est tourné 
vers le masculin ; et par l'homme, vers l'enfant – en tout cas vers une 
maternité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. 

Le second récit de la création approfondit cet enseignement 
en présentant l'acte de création de la femme sous forme d'une 
opération chirurgicale par laquelle D-ieu extrait du plus intime 
d'Adam celle qui deviendra sa compagne (Gn 2, 22). Désormais, ni 
l'homme ni la femme ne seront le tout de l'humain, et aucun des deux 
ne saura tout de l'humain. 

Est exprimée une double finitude : 
• Je ne suis pas tout, je ne suis même pas tout l'humain. 
• Je ne sais pas tout sur l'humain : l'autre sexe me demeure toujours 
partiellement inconnaissable. 
 Ce qui conduit à l'impossible autosuffisance de l'homme. Cette 
limite n'est pas une privation, mais un don permettant la découverte 
de l'amour qui naît de l'émerveillement devant la différence. 

Le désir fait découvrir à l'homme l'altérité sexuée au 
sein de la même nature : « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la 
chair de ma chair ! » (Gn 2, 23), et l'ouverture à cet autre lui permet 
de se découvrir dans sa différence complémentaire : « elle 
s'appellera Isha car elle est tirée de Ish » (ibid.). 

« L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu'un – une chair unique » (Gn 2, 
24).  

En hébreu, « une chair unique » renvoie à l'« Unique », Ehad 
– le Nom divin par excellence, selon la prière du Shema Israël : « 
Ecoute Israël, le Seigneur est notre D-ieu, le Seigneur est Un - 
Adonaï Ehad » (Dt 6, 4). 

C'est dans leur union à la fois charnelle et spirituelle, rendue 
possible par leur différence et leur orientation sexuelle 
complémentaire, que l'homme et la femme reproduisent, dans 
l'ordre créé, l'image du D-ieu Un. 
 En contre-point, le chapitre trois de la Genèse présente le 
péché comme le refus de la limite et par là de la différence : « D-
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ieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et 
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal » (Gn 3, 
5). 

« L'arbre de la connaissance du bien et du mal » – « l'arbre 
du bien connaître et du mal connaître » – symbolise précisément les 
deux manières d'appréhender la limite : 
  - le « bien connaître » respecte l'altérité, accepte de ne pas tout 
savoir et consent à ne pas être tout ; cette manière de connaître ouvre 
à l'amour et ainsi à « l'arbre de la vie », planté par D-ieu au centre du 
Jardin (Gn 2, 9) ; 
  - le « mal connaître » refuse la limite, la différence ; il mange l'autre 
dans l'espoir de reconstituer en soi le tout et d'acquérir l'omniscience. 
Ce refus de la relation d'altérité conduit à la convoitise, à la violence 
et ultimement à la mort. 

N'est-ce pas ce que propose le gender : le refus de 
l'altérité, de la différence, et la revendication d'adopter tous les 
comportements sexuels, indépendamment de la sexuation, le don 
premier de la nature ? Autrement dit la prétention de « connaître » la 
femme comme l'homme, de devenir le tout de l'humain, de 
s'affranchir de tous les conditionnements naturels, et ainsi « d'être 
comme des dieux » ? 
 
Conclusion 
 

Après l'analyse des arguments, après l'éclairage des 
théories sous-jacentes, il va falloir trouver une issue au débat qui 
s'engage. Comme d'autres, j'ai été auditionné par Mme Christiane 
Taubira, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et par Mme 
Dominique Bertinotti, Ministre déléguée chargée de la Famille. 
Comme d'autres, j'ai été écouté respectueusement, mais seuls le 
projet de loi et les positions que prendra le Gouvernement 
permettront de dire si la concertation fut véritable ou de façade, si 
elle a fait émerger un cheminement de la pensée ou si elle était 
seulement une procédure conçue par la bien-pensance et à son seul 
service. 
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À l'heure de conclure, il ressort que les arguments 
invoqués d'égalité, d'amour, de protection ou de droit à l'enfant 
se démontent et ne peuvent, à eux seuls, justifier une loi. 

 
Que les droits en termes d'homoparentalité et d'adoption 

soient étendus ou limités, il ressort également que les militants 
LGBT utiliseront le mariage homosexuel comme un cheval de 
Troie dans leur entreprise, bien plus large, de nier la sexuation, 
d'effacer les différences sexuelles et de leur substituer des 
orientations permettant à la fois de sortir du « carcan naturel » et de 
mieux dynamiter les fondements hétérosexuels de notre société. 

Il n'y aurait ni courage, ni gloire à voter une loi en usant 
davantage de slogans que d'arguments, en se conformant à la 
bien-pensance dominante par crainte d'anathèmes et en contre-
attaquant in extremis par une question du type : « s'il n'y a aucune 
raison de faire une loi, en quoi est-ce que cela dérange qu'il y en ait 
une ? ». Ce qui me dérange, c'est le refus du questionnement, le refus 
de sortir de ses évidences. 

Ce qui pose problème dans la loi envisagée, c'est le 
préjudice qu'elle causerait à l'ensemble de notre société au seul 
profit d'une infime minorité, une fois que l'on aurait brouillé de 
façon irréversible trois choses : 
• les généalogies, en substituant la parentalité à la paternité et à la 
maternité, 
• le statut de l'enfant, passant de sujet à celui d'un objet auquel 
chacun aurait droit, 
• les identités où la sexuation comme donnée naturelle serait dans 
l'obligation de s'effacer devant l'orientation exprimée par chacun, au 
nom d'une lutte contre les inégalités, pervertie en éradication des 
différences. 

Ces enjeux doivent être clairement posés dans le débat sur le 
mariage homosexuel et l'homoparentalité. Ils renvoient aux 
fondamentaux de la société dans laquelle chacun d'entre nous a 
envie de vivre. 

 
*********************** 
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REGARD SUR LA CRÉATION 
« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,  

sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu 
quand on Le considère dans ses ouvrages. » (Rm 1, 20) 

 
À l'école du caméléon1 

Amadou Hampâté BÂ2 
 
Présentation : Très bon connaisseur des contes et des légendes de son ethnie 
peule du Sahel, Amadou Hampâté Bâ aimait rappeler qu'aux yeux des Africains 
toutes choses comportent deux aspects : un côté nocturne, néfaste, et un côté 
diurne, faste. Le caméléon n'échappe pas à cette règle, si bien que sa facilité à 
prendre la couleur du lieu où il se trouve – grâce à ses cellules chromatophores – 
peut être interprétée comme de l'hypocrisie, de la dissimulation, ou au contraire 
comme du savoir-vivre. C’est ce dernier aspect positif, et quelques autres, que 
veut retenir notre auteur malien dans ce court récit à la fois instructif et amusant. 

                                                           
1 Repris de l'ouvrage d'Amadou Hampâté BÂ : Sur les traces d'Amkoullel 
l'enfant peul, Arles, Actes Sud, 1998, pp. 126-129. 
Pour aller plus loin dans la connaissance des traditions peules, on pourra se 
reporter au livre de Jean-Marie MATHIEU : Les Bergers du Soleil. L'Or peul, 
Préface du Dr Boubacar Sadou LY, Postface de Dominique TASSOT, Méolans-
Revel, Éd. Désiris, 1998.   
2 Amadou Hampâté BÂ (1900-1991) est un Peul malien, musulman soufi, connu 
comme un bon spécialiste des traditions orales africaines. C'est lui qui, à 
l'Unesco en 1960, avait lancé cette phrase ayant fait, depuis lors, bien du chemin 
: « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ! » 
Cofondateur de la Société Africaine de culture, ancien directeur de l'Institut des 
Sciences humaines de Bamako (Mali), il a travaillé à l'IFAN (Institut Français 
d'Afrique Noire) à Dakar (Sénégal), appelé par son ami Théodore Monod, dès 
1942, à la conservation du patrimoine oral et culturel de l'ancienne A.O.F. Il fut 
ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Mali en Côte-
d'Ivoire. Il eut la joie d'être choisi pour accueillir Jean-Paul II à sa descente 
d'avion lors du voyage du Pape à Abidjan, en 1980. 
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« Si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai : Ouvrez 

votre cœur ! Et surtout : Allez à l'école du caméléon !  
C'est un très grand professeur. Si vous l'observez, vous 

verrez... Qu'est-ce que le caméléon ? 
 

 
 
D'abord quand il prend une direction, il ne détourne jamais 

sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie, et que rien ne 
vous détourne de cet objectif. 

Et que fait le caméléon ? Il ne tourne pas la tête, mais c'est 
son œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon regarder, 
vous verrez : c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, il regarde 
en bas. Cela veut dire : Informez-vous ! Ne croyez pas que vous êtes 
le seul existant de la terre, il y a toute l'ambiance autour de vous ! 

Quand il arrive dans un endroit, le caméléon prend la 
couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie ; c'est d'abord la 
tolérance, et puis le savoir-vivre3.  

                                                           
3 Ndlr. On pense à la ‘’sortie’’ de saint Paul contre Képhas [saint Pierre] à 
Antioche (Ga 2, 11-14). Mais en soi, la conduite du chef des Apôtres pouvait se 
justifier ; l'Apôtre des nations agira d'ailleurs de même en plusieurs 
circonstances : 1 Co 9, 20-22 : « Je me suis fait Juif avec les Juifs (...) ; un sans-
loi avec les sans-loi (...) ; faible avec les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin 
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Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a 
rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit.  

Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il 
faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous 
existons, il faut admettre que, lui aussi, il existe. 

Et que fait-il, le caméléon ? Quand il lève le pied, il se 
balance, pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfoncent pas. 
C'est après seulement qu'il va déposer les deux autres.  

Il balance encore... il lève... Cela s'appelle : la prudence dans 
la marche. 

Et sa queue est préhensile. Il l'accroche. Il ne se déplace pas 
comme ça... Il l'accroche, afin que si le devant s'enfonce, il reste 
suspendu. Cela s'appelle : assurer ses arrières... Ne soyez pas 
imprudents ! 

Et que fait le caméléon quand il voit une proie ? Il ne se 
précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. C'est la langue qui va 
la chercher. Car ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne 
peut pas vous faire mourir. Alors, il envoie sa langue. Si sa langue 
peut lui ramener sa proie, il la ramène, tranquillement ! Sinon, il a 
toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal... 

Donc, allez doucement dans tout ce que vous faites ! 
Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patients, soyez bons, 
soyez vivables, soyez humains ! »  
 
N.B. Le Frère des Écoles chrétiennes Jean-Pierre LAUBY, qui 
enseigna trente-huit ans en Afrique noire, a publié en 2011 des textes 
inédits, autres récits moins connus et lettres d'Amadou Hampâté Bâ, 
écrivain malien qu'il put rencontrer à Niamey en 1975. Ce Cahier de 
184 pages, illustré de nombreuses photos en couleur et intitulé : À 
l'école d'Amadou Hampâté Bâ, vient d’être réédité (revu et 
augmenté). Commander et payer par chèque (20 € franco) à : Fr 
Jean-Pierre LAUBY, 12 chemin de Duroux, 31500 Toulouse.    
Courriel pour toute information :   amadouhb.2012@gmail.com 
                                                                                                                     
d'en sauver à tout prix quelques-uns. » (Cf. également : Ac 16, 3 ; 21, 26 ; Rm 
14, 21 ; 1 Co 8, 13) 
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            ****************************** 

COURRIER DES LECTEURS 
 
 
Du P. J.-J. F. (Moselle) 
 

J'ai lu attentivement les pages 92 et 94 du numéro 60 sur la 
fameuse lettre dite de Jean-Paul II à l’Académie Pontificale des 
Sciences, en octobre 1996. Elles sont fort intéressantes, les 
informations que l'on reçoit là. Je fus étonné, à l'époque, par cette 
affirmation qui parle de la théorie de l'évolution en disant qu'elle est 
« plus qu'une hypothèse », me demandant ce que cela pourrait bien 
signifier d'un point de vue épistémologique. J'avais aussi remarqué 
la prise de position du pape Benoît XVI, que j'ai interprétée comme 
une prise de distance par rapport à ce qui avait été affirmé par le 
pape Jean-Paul II, ou plus correctement – selon la note dans Le 
Cep – à ce qu’on lui attribue. 

Merci encore pour votre bienveillance et votre travail pour 
une meilleure compréhension de ce qu'est la science et comment elle 
fonctionne. 

_____________________________________ 

De M. Hugh Owen (U.S.A.) 
 

Je me suis récemment rendu dans un institut romain, dont le 
recteur désirait me rencontrer ainsi que mon ami, le Dr Thomas 
Seiler, physicien, pour discuter des moyens de contrecarrer 
l'endoctrinement évolutionniste dans les universités et séminaires 
romains. 

La manière dont ce recteur en vint à douter de sa foi en 
l'évolution – presque universellement acceptée par les intellectuels 



98 
 

Le Cep n°62. 1er trimestre 2013 
Haut du document 

de ce pays – est très intéressante. Il suivait un cours de bioéthique et 
écoutait un de ses professeurs parler de "la mort cérébrale."  

À un moment, il se sentit obligé de demander à son 
professeur comment il pouvait être sûr que le patient en "mort 
cérébrale" était réellement mort. À sa grande surprise, le professeur 
ne put pas répondre à la question. Cette expérience l'incita à 
regarder de plus près le sujet de la mort cérébrale. Il découvrit que, 
dans le monde entier, des patients dans des hôpitaux catholiques, 
ayant un pouls normal, une température normale, une respiration et 
des battements cardiaques normaux, sont déclarés en "mort 
cérébrale" à cause d'une baisse d'activité électrique du cerveau, 
permettant d'arracher à ces patients catholiques (ou non) les 
organes de leur corps alors qu'ils sont en vie. Ceci amena ce prêtre 
alors relativement jeune, maintenant recteur d'un institut qui abrite 
et supervise des prêtres poursuivant des études supérieures, à mettre 
en doute la philosophie évolutionniste à la base de l'abomination de 
la "mort cérébrale."  

Lorsque le Dr Seiler et moi-même avons rencontré le 
recteur, il fut très intéressé d'apprendre que, pour nous,  l'abandon 
de la philosophie immortelle d'Aristote pour celles de Hegel, de 
Descartes ou des penseurs matérialistes, était directement 
responsable de l'adoption de l'évolution biologique et de tout son 
cortège d'erreurs, y compris la "mort cérébrale." Lorsque les Pères 
de l'Église et les Docteurs, tels que saint Jean Damascène en Orient 
et saint Thomas d'Aquin en Occident, canonisèrent la philosophia 
perennis d'Aristote, ils donnèrent aux scientifiques le cadre et les 
instruments parfaits pour scruter la nature.  

Dans ce cadre, les scientifiques pouvaient partir du principe 
que la nature était faite de créatures bien conçues, abîmées mais non 
détruites par le péché originel, et montrant des formes et des 
fonctions stables. 

La philosophie d'Aristote leur permettait de comprendre 
tout ce qui est dans la nature avec les quatre causes : matérielle, 
formelle, efficiente et finale. Je suis sûr que vous savez cela, mais 
pour que cela soit bien clair, prenons l'exemple de la Pietà de 
Michel-Ange. La cause matérielle de la statue est le marbre dont elle 
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est faite. La cause efficiente est l'agent qui a produit la sculpture, en 
l'occurrence Michel-Ange utilisant un ciseau.  

La cause formelle est la disposition intelligente des éléments 
matériels, la forme spécifique permettant de reconnaître une Pietà, 
qu'elle soit en bois, en bronze, en marbre, en plastique ou tout autre 
matériau. La cause finale est la raison pour laquelle la chose est 
faite, dans ce cas pour rendre gloire à Dieu en inspirant la dévotion 
envers le Seigneur et Sa Sainte Mère, spécialement dans leurs 
douleurs. Cette philosophie éternelle était si bien intégrée dans la 
théologie de l'Église qu'en 1312 le concile de Vienne définit que 
"l'âme est la forme du corps humain", manifestant par là pour 
toujours que le corps humain n'est pas une collection de parties 
bricolées avec le temps, mais une unité dès le commencement, faite 
d'une collection d'organes et de systèmes physiologiques, 
intelligemment disposés selon l'âme spirituelle de l'homme.  

Avec la révolution évolutionniste du XIXe siècle, la 
philosophie éternelle fut rejetée par la plupart des scientifiques, qui 
remplacèrent la présomption de forme et de fonction stables par une 
présomption de fluctuation et de dysfonctionnement. Cette révolution 
élimina aussi les causalités formelle et finale (sauf chez les hégéliens 
qui conservèrent la cause finale en un vague sens panthéiste) et tenta 
de réduire toute la nature aux causes matérielle et efficiente. Avec 
cette vue appauvrie de la nature, les organismes biologiques, homme 
compris, n'étaient plus vus comme des concrétisations de formes 
stables, mais comme des collections d'éléments matériels, eux-
mêmes produits par des causes matérielles.  

Avec cette vision pervertie de la nature, on ne comprenait 
plus l'homme comme corps et âme, celle-ci agissant comme forme du 
corps dès le commencement. Dans la mesure où l'âme était quand 
même reconnue, on la voyait, ainsi chez Descartes, comme "un 
fantôme dans la machine" du corps plutôt que comme la forme du 
corps, disposant et coordonnant intelligemment les organes et 
composants physiologiques du corps.  
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Dans la philosophie hégélienne, on considère l'esprit 
comme une sorte de force intelligente à l'intérieur de la matière, qui 
réalisa un développement progressif des formes matérielles par un 
processus de conflits et de résolutions. Ceci, à son tour, ouvrit la 
voie à l'hypothèse darwinienne d’une évolution pièce par pièce du 
corps humain pendant des siècles, conduisant finalement à la 
croyance que le caractère distinctif de l'homme est celui qui a évolué 
en dernier et d'une meilleure manière que pour les autres primates : 
son cerveau. À partir de là, l'étape logique fut de conclure que 
l'humanité de l'homme résidait dans le fonctionnement de son 
cerveau et que, lorsque celui-ci cesse de fonctionner son humanité 
cesse d'exister. 

Ainsi comprise, il n'est pas difficile de voir que la fidélité à 
la philosophie traditionnelle de l'Église aurait évité aux clercs de 
commettre une gaffe aussi énorme et destructrice que d'approuver la 
"mort cérébrale" et ainsi de condamner des milliers et des milliers 
de gens à une mort douloureuse et ignominieuse. Remercions Dieu 
pour les gens courageux comme notre ami le recteur, prêts à risquer 
leur "carrière" pour rétablir la vérité qui, seule, sauvegarde 
l'honneur de Dieu et la santé spirituelle et matérielle de l'humanité. 

 
 

*********************** 
 

Deux dates à retenir dès maintenant: 
 
-23 mars, à Paris : journée régionale du CEP 
 Thème : La chrétienté face à l’Adversaire 
 
-5 et 6 octobre, à Nevers : colloque du CEP 
 Thème : L’Écriture a dit vrai  
 

*********************** 
 



101 
 

 
Le Cep n°62. 1er trimestre 2013 

Haut du document 

 
 

 
 
 

Les lumières vaines 
Michel Vienne 

 
 
 

Certaine coquine acariâtre, 
Nommons-la : Raison ratiolâtre, 
A subjugué Entendement, 
 
 
Depuis, rien ne va plus à l'office.... 
Éteint !… le luminaire splendide. 
S'esbaudissent chandelles hargneuses, 
Quinquets et becs de gaz besogneux. 
Lumières rétrécies, tutélaires 
D'un méchant ragoût, mixture de 
Bas morceaux d’Éthique faisandée, 
Darwinisme mal décongelé, 
Laïcisme lyophilisé.... 
 
 
Entendement ! Réveille-toi ! 
Va, retrouve Saine Raison ! 
Épouse si chère à nos cœurs. 
 

  * 
 
 

                                   *               * 
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