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’Made in Britain’ : Comment l’Empire britannique promeut le mouvement 
« Mourir dans la Dignité » et l’euthanasie budgétaire

(CRC)  18  juin  2013  —Alors  que  le  projet  de  loi  no  52—Loi  
concernant les soins de fin de vie—a été introduit par la Ministre 
Véronique Hivon à l’Assemblée Nationale du Québec, il  devient 
urgent  de  se  rappeler  que  l’organisme  phare  qui  coordonne  la 
bataille  pour  l’assistance  médicale  au  suicide,  la  Fédération 
mondiale des associations pour le droit de Mourir dans la Dignité 
(ADMD),  fut fondé  en  1980  à  Oxford,  c’est-à-dire  au  cœur  de 
l’empire financier britannique.

Quant  l’euthanasie  budgétaire,  qui  se  propage aujourd’hui  à  travers la 
planète, elle prend également son origine en Grande Bretagne par le biais 
de son système de triage dans les soins de santé mises en œuvre par le 
très controversé Liverpool Care Pathway .
Deux  journalistes  du  Nouvelle  Solidarité,  Agnès  Farkas  et  Karel 
Vereycken, ont publié le 18 janvier 2011 un dossier intitulé «    Euthanasie,   
la France à la croisée des chemins      » qui nous renseigne sur les origines 
de l’euthanasie. Nous reproduisons ici l’encadré 3 de leur dossier :

Encadré 3
Euthanasie : Petite revue chronologique ante-mortem

« Pour les élites de l’Empire britannique, légaliser l’euthanasie n’est qu’un premier pas vers une politique eugéniste plus générale. Pour  
mieux comprendre une idée, il faut aller au bout de ses conséquences philosophiques et morales. En 1920, le psychiatre Binding et le  
juriste Hoche publient un texte sur lequel s’est appuyé Adolf Hitler pour écrire  Mein Kampf en 1924. En effet, Binding et Hoche y 
appelait déjà à « la destruction de la vie dépourvue de valeur ». 
« En Angleterre, Lord Berkeley Moynihan et le docteur Millard créent la première « Société d’euthanasie volontaire » en 1935. Ils 
reçoivent un renfort publicitaire de la Couronne anglaise en 1936, lorsque le roi George V commandite son euthanasie. Hormis le régime  
nazi, la plupart des gouvernements ont refusé de légiférer sur ce projet avant les années 1980.

« Ce n’est qu’en 1969, après la « révolution culturelle », que la campagne sur le sujet prend vraiment son essor. Luis Kutner invente  
alors le « Testament de fin de vie » pour désigner un refus par avance de traitement médical. Cet avocat de Chicago est un fervent  
défenseur des droits de l’homme et co-fondateur avec le Britannique Peter Benenson d’Amnesty International à Londres.  Grâce à 
Kutner, les ADMD forment leurs premiers volontaires aux Pays-Bas en 1975. Aussitôt, d’autres sociétés surgissent dans plusieurs pays 
dont le Japon et l’Allemagne.

« En 1976, les ADMD donnent leur première conférence internationale à Tokyo. En 1977, l’ordre du Conseil des médecins néerlandais  
accepte officiellement la pratique de l’euthanasie volontaire. Peu après, la Voluntary Euthanasia Society of Scotland publie un guide du 
suicide actif. Contournant les barrages politiques et légaux, sa parution a finalement lieu en 1981 et aussitôt, le nombre d’adhérents des  
diverses sociétés quadruple.

« A  la  même  époque,  en  mai  1975,  le  journaliste  britannique  Derek 
Humphrey, ancien correspondant du Sunday Times en Irlande du Nord, fait 
boire  un  poison  à  sa  première  femme  atteinte  d’un  cancer.  Sa  seconde 
femme, dépressive, se suicide en 1991. Les hasards de la vie… Inquiété par 
la justice en Angleterre, Humphrey s’exile aux États-Unis où il lance une 
vaste campagne en faveur de l’euthanasie en la présentant comme un banal 
« droit au suicide ». Dans ce but, il fonde en 1980 la Hemlock Society (« La 
ciguë ») et publie en 1991 Final Exit , un manuel détaillé du suicide, toujours 
interdit de vente en France.

« C’est autour de ce livre culte que naîtra une véritable « internationale » du 
suicide assisté. Après en avoir été le président, Humphrey reste conseiller de 
la Fédération mondiale des sociétés pour le droit de mourir dans la dignité,  
qui regroupe 47 organisations similaires dans le monde.

« Sa véritable victoire sera en 1984 lorsque la Cour suprême des Pays-Bas 
déclare  que  l’euthanasie  volontaire  est  acceptable  en  dix  des  conditions 
clairement définies par le livre de l’ADMD. Décision suivie par l’Angleterre 
en 1994, qui déclare son soutien de principe à la législation régissant les testaments de vie et la prescription de médicaments mortels à la  
demande de particuliers.

« A ce jour, après l’Oregon, où le suicide médicalement assisté est autorisé depuis 1994, les Pays-Bas et la Belgique ont décriminalisé  
l’euthanasie volontaire en 2002, suivis par le Luxembourg en 2009. Suite à cette offensive, et face au vieillissement de la population et à  
l’augmentation des dépenses financières qu’il faut y consacrer, des voix « humanistes » s’élèvent pour que la France « rattrape son 
retard » sur la question…

« Les  programmes  de  santé  de  Tony  Blair,  Cameron,  Angela  Merkel  et  Barack  Obama  sont  clairement  orientés  dans  la  même 
direction. »

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/politique/article/euthanasie-la-france-a-la-croisee-des-chemins.html
http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/politique/article/euthanasie-la-france-a-la-croisee-des-chemins.html


Les oligarques et l’euthanasie
Dès  la  fondation  à  Oxford  en  1980  de  la  Fédération  mondiale  des 
associations pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), la baronne 
van Till,  de la  noblesse  néerlandaise,  siège  sur  le  comité de direction 
international. 
Comme  le  journaliste  d’enquête  Anton  Chaitkin  l’a  démontré,  il  existe 
également  un  lien  direct  entre  la  maison  de  Windsor  et  les  tentatives 

d’appliquer  une  politique  d’euthanasie  budgétaire  à  grande  échelle  en 
Grande Bretagne.

Dans son article «    Obama, l’euthanasie et  la couronne britannique         », 
Chaitkin lie  le  Prince Charles au scandale de l’hospice Marie Curie de 
Liverpool  et  les  directives  expérimentales  appelées  Liverpool  Care  
Pathway (LCP) qui est à l’origine d’environ  un décès sur six en Grande  
Bretagne !

« … C’est à partir de 2003, sous le gouvernement de Tony Blair, que l’hospice Marie Curie de Liverpool où l’on traite les cancers en  
phase terminale, deviendra le centre-pilote chargé d’expérimenter ces nouvelles directives sous le titre du Liverpool Care Pathway  
(LCP). Ce « traitement » permet, sur simple décision d’un médecin, d’endormir les patients et d’interrompre les soins, l’alimentation et  
l’hydratation quand on estime que « cela n’en vaut plus la peine ». 
« Réservé initialement aux malades souffrant de maladies incurables, le LCP, désormais recommandé par le haut conseil indépendant  
sur la santé britannique (NICE), peut s’appliquer à tout malade en Angleterre.

« Selon une étude du Dr. Clive Seale, un gérontologue réputé de la prestigieuse faculté de la Barts and the London Medical School of  
Medecine and Dentistry, rien que l’an dernier, le LCP est à l’origine d’environ un décès sur six en Grande Bretagne ! 

« Il faut noter ici que vers 2000, le Prince Charles « a accepté » de présider cet hospice. La famille royale joue un rôle important dans  
le système de santé britannique via le King’s Fund que le Prince Charles préside depuis 1986 et dont la Reine Elisabeth II est une  
grande bienfaitrice.

« La création du King’s Fund remonte à la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion du Prince de Galles, futur Edward VII. Il devint en 1907  
le  King  Edward’s  Hospital  Fund  for  London.  Il  s’agissait  du  centre  stratégique  de  la  famille  royale  pour  réformer  la  santé,  
conformément aux innovations de l’Empire de l’époque, c’est-à-dire la théorie de l’eugénisme ou de la purification de la race.

« Depuis que le King’s Fund et l’hospice Marie Curie ont fusionné en 2008, la politique d’euthanasie s’est accélérée en Angleterre.  
C’est le directeur du développement et de la politique du King’s Fund, Steve Dewar, qui dirige simultanément les deux entités pour  
« développer la contribution des deux organisations à la plus ample amélioration des services de fin de vie au Royaume-Uni  ». En 
juillet 2008, le NHS publia sa Stratégie des soins en fin de vie, élaborée par une unité spécialement dédiée au nouveau programme  
d’euthanasie. »

Et  comme le  dit  Chaitkin  « on pouvait  s’en  douter,  les  vautours  de la  
finance participent à la fête. Le directeur en chef de l’hospice Marie Curie,  
Tom Hughes-Hallett, a passé 22 ans de sa vie comme banquier à la City  
de  Londres.  Senior  Associate  du  King’s  Fund,  il  préside  le  « Conseil  
consultatif de la mise en œuvre externe » pour la Stratégie des soins de  
fin de vie à l’échelle nationale.    »  

Depuis septembre 2009, date de parution de cet article, la crise financière 
s’est  aggravée ainsi que l’austérité budgétaire exigé pour procéder aux 
renflouements externes  (bailouts) et  internes    (bail-ins)     des banques en 
Europe et aux États-Unis. Seule une population apeurée et en déni de 

réalité pourrait croire que l’oligarchie financière de « la City », qui promeut 
la Fédération mondiale des associations pour le droit de mourir dans la 
dignité,  organisation  qui  opère  dans  28  pays  et  qui  comprend  51 
organisations  du  droit  à  mourir,  vous veut  simplement  du  bien  et,  par 
compassion,  s’assurera  que  vous  aussi,  Québécois  et  Québécoises, 
pourrai  bientôt  bénéficier  de  cette  « aide  médicale  à  mourir »  du 
gouvernement ! 

En  1939  les  Nazis  appelaient  leurs  politiques  «     donner  la  mort  par   
compassion     »,  «     Gnadentod     »  , aujourd’hui  ceux  qui  proposent 
l’euthanasie appellent cela « mourir dans la dignité ». La réalité inexorable 
reste la même ! [GG]

 La baronne Adrienne Van Till-  
d’Aulnis de Bourouill  

(1920-1997)

http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/Obama-l-euthanasie-et-la-Couronne-britannique_05807.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3155.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3155.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article2968.html
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/Le-modele-d-Obama-discredite-avec-le-programme-NICE-un-Anglais-sur-six_05767.html


« Sélection, tri et triage », un colloque... médical
Agnès Farkas 
Le 2 décembre 2012 

(Solidarité & Progrès) -Comme au bon vieux temps des années 30, le 
« prix donné à la vie humaine » est un facteur important en temps de crise 
financière et économique. En fait la question est : quels sont les critères 
éthiques d’admission des malades dans des filières de soins lourds et 
« trop  onéreux » ?  Ou encore :  Le  tri  de  ces  patients  profiterait-il  à  la 
collectivité ?

Ces mots que l’on ne prononcera pas

Les  19-20-21  novembre  2012,  à  Paris,  un  colloque international  a  été 
organisé par Céline Lefève et Guillaume Lachenal au sein de l’Université 
Diderot :  «     Sélection,  tri  et  triage  en  médecine.  Logiques,  pratiques  et   
valeurs     »  .

Une trentaine de sociologues,  anthropologues et  médecins ont débattu 
sur Les conditions des possibilités pour un concept de triage en médecine  
, soutenus par un comité scientifique composé de Jean-Claude Ameisen 
du  Centre  d’Etudes  du  Vivant/Paris  Diderot ;  Claude-Olivier  Doron  de 
Médecins du Monde ; Marie Gaille du CERSES/CNRS/Paris Descartes ; 
Dominique Lecourt de Centre G. Canguilhem/Paris Diderot ; Anne-Marie 
Moulin de SPHERE/Paris Diderot et Vinh-Kim Nguyen de l’Université de 
Montréal/Collège d’Etudes Mondiales.

A aucun  moment  les  termes  « eugénisme  ou  euthanasie »  ne  furent 
évoqués au cours de ces trois journées de débat : sans doute les dérives 
menant à l’hygiène raciale des médecins nazis imprègnent encore trop 
vivement la mémoire collective. Donc pas de vilains mots qui fâchent et 
qui fichent… Mais, « sélection et triage » qui semblent plus désuets et 
surtout qui sont des expressions si lointaines, évoquées au XIXe siècle 

dans des contextes philosophiques et politiques si particuliers ; pourquoi 
pas ?

Malheureusement,  l’histoire  et  l’éducation  civique  disparaissant 
progressivement au sein de l’enseignement scolaire, voici qui permet, en 
partie, l’oubli et la résurgence d’idéologies créées il y bientôt 200 ans au 
cœur  des  guerres  de  l’empire  britannique  et  napoléonien  sans 
qu’aujourd’hui, la population s’y oppose ou pire...

Vaste sujet ? Non ! Simple écho d’un passé pas si lointain des Sociétés 
eugénistes de Sir Francis Galton.

Ne nous y trompons pas, le remplacement de la sélection dite "naturelle" 
du malthusien Charles Darwin par une sélection plus volontariste de son 
cousin,  Francis  Galton,  est  et  reste le  sujet  prégnant :  « La  notion  de  
triage provient de la médecine de guerre [ex : sous Napoléon Bonaparte]  
et de la médecine des catastrophes, où les médecins, dans des situations  
où le nombre de blessés dépassait largement les capacités de prise en  
charge, durent déterminer quels patients traiter en premier. Ordonner les  
patients  par  ordre  de  priorité  est  aussi  une  routine  quotidienne  de  la  
médecine d’urgence, où elle tient lieu de nécessité. Plus généralement, le  
triage  est  devenu  central  dans  la  médecine  contemporaine :  de 
nombreuses situations et décisions médicales conduisent à distinguer et  
à  sélectionner  les  « bons »  et  les  « mauvais »  sujets,  susceptibles  
d’être soignés, hospitalisés ou inclus dans des protocoles de recherche,  
ou non » spécifie l’invitation à ce colloque.

Ce  qui  fût  largement  évoqué  par  le  Docteur  Michael  Nurok  (Special 
Surgery, Weill Cornell Medical College & Harvard Medical School) :  The 
conditions  of  possibility  for  the  concept  of  triage :  18th-21st  century  
perspective.  Ce  qui  représente  les  quatre  siècles  de  la  puissance 
coloniale de l’Empire britannique et de son idéologie malthusienne.

Ethicratie et triage humain

Disons le tout de suite, les médecins font face à des situations complexes 
qui demandent de prendre des décisions rapides et efficaces.  Dans un 
monde  où  l’Etat  républicain  garanti  le  bon  fonctionnement  de  la 
santé  publique  par  une  couverture  financière  suffisante,  le  corps 
médical sera porté à garantir les soins pour tous dans les meilleurs 
conditions. Aujourd’hui les acteurs de la santé sont pris entre le marteau 
des  restrictions  budgétaires  et  l’enclume  du  manque  de  moyens 
matériels :  ce  qui  met  forcément  ceux-ci  dans  un  état  de  stress  qui 
peuvent les porter à faire des choix (tris) hâtifs et dramatiques.

Ce  qui  a  été  largement  souligné  lors  de  ces  journées,  non  pas  pour 
remédier  au problème, mais pour cautionner  des pratiques dignes des 
années 30 du XXe siècle : « Ce colloque se donne pour objectif d’étudier  
les logiques et les pratiques de tri et de sélection des sujets dans le soin  
et dans la recherche. […] Il s’agira aussi de rapporter  les opérations et  
les  logiques  de  tri  à  leurs  contextes  politiques,  sociaux  et  
économiques  en tentant de comprendre comment le triage procède –  
tout en les produisant – de principes, de valeurs et de choix autant que de  
contraintes matérielles et de nécessités économiques. »

Le sophisme est une arme de l’empire financier et les mots ont un 
sens. Par exemple le mot euthanasie a été créé par le Lord-chancelier 
Francis  Bacon  sujet  du  tyran  Jacques  Ier  d’Angleterre :  eu  (bien)  et 
thanatos (mort) ce qui signifie « bien mourir » ou plutôt « bien suicider ». Il 
prenait l’exemple de Sénèque qui dut se « suicider » à la demande de 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/article/le-grand-mensonge-de-la-surpopulation
http://institutdeshumanites.fr/?q=colloques-conferences/s-lection-tri-et-triage-en-m-decine-19-20-21-novembre-2012
http://institutdeshumanites.fr/?q=colloques-conferences/s-lection-tri-et-triage-en-m-decine-19-20-21-novembre-2012


Néron.

Un autre mot  a été créé par  un sujet  de l’Empire de Victoria,  Francis  
Galton :  eugénisme,  eu  (bien)  et  gennaô  (engendrer),  ce  qui  signifie 
littéralement « bien naître ». Ce qui a justifié toutes les politiques qui ont 
mené  à  la  sélection  systématique  des  plus  aptes  du  milieu  du  siècle 
passé. Le vieillard, l’handicapé et même le chômeur sont jugés inaptes et 
représentent des vies qui ne valaient « pas la peine d’être vécues ».

« Ils savaient ou ils auraient dû savoir » disait  Leo Alexander au tribunal 
de Nuremberg lors du jugement des médecins nazis.

Le docteur Michel Hasselmann (IRIST- EA 3424 - Service de réanimation 
médicale  -  CHRU  Strasbourg)  a  débuté  la  troisième  journée  de  ce 
colloque sur ce sujet : Admettre ou ne pas admettre une personne âgée  
en réanimation : à qui profite le tri ? Soulignant que face à l’emballement 
des  dépenses  de  santé  et  au  manque  de  lit  « toute  mise  de  fonds  
supplémentaires se fait au détriment des fonctions régaliennes de l’Etat » 
et  en  ce  sens  le  tri  des  personnes  âgées  de  plus  de  80  ans  en 
réanimation  « profiterait  à  la  collectivité   […]  car  les  lits  doivent  être  
utilisés  à  bon  escient  pour  guérir  et  reprendre  des  activités  
professionnels » (sic).

Monsieur Hasselmann se dit éthicien. Sans doute, il faudra remplacer, au 
plus vite, la démocratie par l’éthicratie comme Alexis Carrel suggérait la 
biocratie en 1935, estimant que « la sélection naturelle n’a pas joué son  
rôle depuis longtemps » et que  « beaucoup d’individus inférieurs ont été  
conservés  grâce  aux  efforts  de  l’hygiène  et  de  la  médecine ».  Il  faut 
rappeler qu’en 1941, Carrel rencontre le maréchal Pétain qui le nomme 
« régent » de la Fondation française pour l’étude des problèmes humains 

chargée  de  « l’étude,  sous  tous  ses  aspects,  des  mesures  les  plus  
propres à sauvegarder,  améliorer et  développer la  population française  
dans toutes ses activités ».

Souhaitons que le docteur Hasselmann rejoigne bientôt les citoyens de la 
république,  celle  où  « tous  les  hommes  naissent  libres  et  égaux  en 
droits ».

Tous centenaires et bien portants

Déjà en Angleterre, le LCP (Liverpool Care Pathway for the Dying Patient) 
inscrivent les patients qu’ils estiment « irrémissibles » dans leur parcours 
des soins de fin de vie : ces patients doivent mourir dans l’année. Une fois 
les  données  entrées  sur  internet,  quelque  soit  l’établissement  où  le 
« malade » est admis, il va d’office dans une unité qui applique à tous le 
même traitement : ils affament leurs patients de tous âges (nourrissons, 
vieillards, handicapés ou malades de longue durée). Le prétexte est que 
ceux-ci auraient peu de temps à vivre et que les soins seraient si lourds 
et… surtout trop onéreux.

La réalité est toute autre : tout comme le passé nous le démontre, c’est un 
programme  malthusien  qui  est  mis  en  place  tout  comme  avant  la 
Deuxième  guerre  mondiale  au  moment  de  la  Grande  dépression 
économique.

« Le choix fondamental est ainsi immédiatement devant nous : régression  
de l’espérance de vie dans le contexte de contraction économique actuel  
ou "révolution du grand âge" dans le contexte d’un retour à une véritable  
politique  de  croissance et  de  développement  mutuel. » Car  seule  une 
politique de santé publique sans exclusion nous donne l’espoir de vivre 
Tous centenaires et bien portants.

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/science/article/tous-centenaires-et-bien-portants-pour-une
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/l-austerite-en-fin-de-vie-so-n-i-c-e.html
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/L-administration-Obama-interdit-la-readmission-des-cardiaques-a-l-hopital_07295#1


Eugénisme privé ou comment l’homme devient l’assistant  
de la sélection naturelle

« Le pouvoir politique devra se rendre compte du fardeau énorme qu’occasionnent les dégénérés à la nation. Les sommes dépensées 
pour la législation, la justice, la police dépassent 48 000 000 livres par an. Et ce n’est pas la charge totale. Le vaurien ne paie pas  
son loyer, [...]. Si la communauté avait moins à payer pour les dégénérés de tous genres, les hommes sains auraient moins à payer 

[...]. Chaque augmentation des impôts est un pas vers la dégénération de la race. »

Leonard Darwin [1], 1922.

Introduction

Dans  le  monde  occidental,  on  a  pu  constater  une  remarquable 
progression de l’espérance de vie. En effet, ce dernier siècle en France, 
l’espérance de vie des femmes est passée de 48 ans à 83 ans et celle des 
hommes de 45 ans à 75 ans. On doit principalement cette progression à la 
médecine hygiéniste ou préventive du XIXe siècle, héritée de la médecine 
hippocratique et de la révolution du milieu hospitalier au XVIIIe siècle. La 
médecine hygiéniste a joué un rôle essentiel pour éviter  la propagation 
des épidémies en agissant sur le milieu naturel de l’homme. En 1795, les 
premières chaires d’hygiène enseignaient les gestes préventifs face aux 
maladies. Toutefois, pour que la prévention soit efficace, il a fallu agir sur 
l’environnement humain, car seul un environnement humain rendu salubre 
(hygiénique) est apte à empêcher l’émergence des maladies. La propreté 
des  villes,  l’assèchement  des  marais  (véritables  bouillons  de  culture  à 
cause des insectes qui y prolifèrent) ou la modification du milieu naturel 
pour  garantir  la  nourriture  ou  l’eau  potable  en  quantité  nécessaire  à 
l’homme,  sont  quelques-uns  des  moyens  sanitaires  indispensables  à 
l’épanouissement  de  l’espèce  humaine.  L’éradication  des  vecteurs  des 
maladies  par  l’assainissement  du  milieu  écologique  associé  à  la 
vaccination pastorienne du plus grand nombre d’individus a donc permis 

de faire reculer de façon spectaculaire la mortalité.

De plus, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la réforme apportée 
par la Sécurité sociale de Pierre Laroque, succédant aux lois du 15 juillet 
1893 sur l’Assistance médicale et gratuite, a modifié la société française 
dans son entièreté. Les plus pauvres ont pu ainsi avoir accès à l’hôpital et 
aux soins. Il faut comprendre que le choix du terme « sécurité sociale » 
n’est pas anodin : avant la naissance de l’Assistance publique à la fin du 
XIXe siècle, les soins apportés aux malades indigents étaient pourvus par 
des personnes charitables. Le riche faisait l’aumône au pauvre. L’idée fut 
de passer de la  charité pour quelques-uns à l’assistance médicale pour 
tous.  Jusqu’au  début  du  XXe siècle,  l’assistance médicale  restera une 
règle  pour  un  Etat-nation  souverain.  Pendant  la  Deuxième  Guerre 
mondiale,  en  1941,  les  pays  réunis  au  Congrès  international  de 
Philadelphie proposèrent un projet mondial de Sécurité sociale. En effet, 
un programme de santé publique pour tous est le garant de la sécurité 
des Etats désirant leur  indépendance industrielle  et  économique. Seuls 
des  individus  en  bonne  santé  sont  aptes  à  utiliser  pleinement  leurs 
capacités.  De  cette  manière,  chaque  être  humain  aura  l’entière 

Leonard Darwin est le fils de Charles Darwin. En 1912, Leonard Darwin a présidé le premier congrès international 
d’eugénisme à Londres.
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disponibilité  de  son  potentiel  créatif  pour  effectuer  les  découvertes 
nécessaires au bon fonctionnement de la nation. Pour la première fois, 
ces droits universels sont appliqués en matière de santé publique comme 
un droit essentiel d’une république.

Le 14 juillet 1943, à Alger, le général de Gaulle déclare :  « Oui, après la  
chute  du  système  d’autrefois  et  devant  tant  d’indignité  de  celui  qui  
s’écroule, après tant de souffrances, de colère, de dégoût, éprouvés par  
un nombre immense d’hommes et de femmes de chez nous, la Nation  
saura vouloir que tous, je dis tous ses enfants puissent vivre et travailler  
dans la dignité et la sécurité sociale. Sans briser les leviers d’activité que  
constituent l’initiative et le légitime bénéfice, la Nation saura vouloir que  
les  richesses  naturelles,  le  travail  et  la  technique  qui  sont  les  trois  
éléments de la prospérité de tous, ne soient pas exploités au profit  de  
quelques-uns. »

Cependant, à cette approche de lutte contre les maladies par la recherche 
scientifique  et  l’amélioration  des  conditions  de  vie,  s’est  opposée  une 
démarche radicalement différente. Par exemple, la tuberculose provoquait 
des ravages dans la population jusqu’au début du XXe siècle. Or Francis 
Galton  (zoologue  et  mathématicien  anglais,  1822-1911)  et  d’autres 
eugénistes niaient la possibilité de guérir ce mal et préféraient croire aux 
caractères héréditaires néfastes d’une part de l’humanité. Le prétexte a 
suffi  pour appliquer une stérilisation forcée de tous les membres de la 
famille de la personne atteinte. Dans le même esprit, la « soûlographie » 
et la pauvreté furent des prétextes pour un triage de la population. C’est  
volontairement ignorer le précédent des découvertes de Louis Pasteur et 
de ses élèves sur la bactériologie et la vaccination. Suite à la découverte 
du vaccin BCG (bacille non pathogène obtenu par Calmette et Guérin), la 
prémonition  de  la  tuberculose  est  appliquée  maintenant  dans  de 
nombreux  pays.  Grâce  à  la  volonté  de  chercheurs  luttant  pour 
l’amélioration  des  conditions  de  vie  humaines  et  l’appui  des 
gouvernements, la vaccination a supprimé le caractère endémique de la 
tuberculose.

Eugénisme négatif et eugénisme positif

Malgré les succès de la médecine préventive, les sociétés eugénistes se 
sont développées à travers le monde au début du XXe siècle [2], avec une 
influence  grandissante  au  moment  de  la  Grande  Dépression.  Leur 
idéologie  –  un  racisme  sociétal  où  la  maladie  est  le  prétexte  de  la 
différence, le sous-homme est l’homme handicapé au physique comme au 
mental – est ainsi devenue politique d’Etat sous l’Allemagne nazie. Bien 
avant  la  Deuxième  Guerre  mondiale,  l’Allemagne  nazie  mit  en  place 
l’hygiène raciale et  la sélection du plus apte par l’eugénisme négatif  et 
l’élimination  des  « tarés »  (les  vieillards  séniles,  les  alcooliques,  les 
impotents, les grabataires, les asociaux, etc.).

On voit sur une de leurs affiches, le principal argument avancé par le Parti  
nazi pour éliminer les déficients mentaux : « 60 000 Reich Marks, voilà ce  
que coûte au peuple ce malade pendant toute sa vie. Peuple, c’est aussi  
ton argent. »  

L’appel à une législation eugéniste ne peut être plus explicite et a facilité 
la  tâche de  médecins  et  de  biologistes  en  quête  de  pureté  raciale  et 
sociale. « C’est une chance rare, et toute particulière, pour une recherche  
en  soi  théorique,  que d’intervenir  à  une époque où  l’idéologie  la  plus  
répandue  l’accueille  avec  reconnaissance,  et  mieux,  où  ses  résultats  
pratiques sont immédiatement acceptés et utilisés comme fondement de  
mesures prises par l’Etat. » dira le professeur Fischer, médecin nazi en 
1943.

La société contemporaine ne peut plus accepter sans frémir les images 
fortes  des  camps  de  concentration  et  des  crimes  nazis.  Aussi,  si  
l’eugénisme négatif semble aujourd’hui inadmissible, certains généticiens 

proposent la pratique d’un eugénisme positif au nom de l’éradication des 
maladies  et  des  tares.  Ils  exploitent  ainsi  le  désir  légitime  des  futurs 
parents  d’avoir  un  enfant  en  bonne  santé,  en  affirmant  que  la  seule 
solution réside dans la médecine prédictive. 

Précisons tout de suite qu’une médecine prédictive n’est ni préventive, ni 
curative dans  le  sens  où  les  médecins  traditionnels  et  les  pastoriens 
l’entendent. Dans le secteur de l’embryologie comme dans certains autres 
secteurs  de  la  thérapie  génique,  il  ne  s’agit  donc  pas  de  guérir  mais 
d’empêcher la naissance d’un malade qui serait un coût pour la société 
(dans un contexte d’austérité financière tel que nous le connaissons, cet 
argument  « économique »  n’est  pas  secondaire).  Faute  de  pouvoir 
intervenir sur chaque individu après sa naissance, on sélectionne par des 
tests génétiques l’embryon sans maladies et tares indésirables.

Comme  André  Pichot  le  souligne :  « C’est  dans  ce  domaine  des  
“prédispositions génétiques”, plus que dans celui des maladies réellement  
héréditaires, qu’il pourrait y avoir un véritable danger eugéniste. » [3] Ce  
qui se trouve confirmé dans les propos de Jacques Ruffié : « La médecine  
prédictive [...] consiste à prédire, dès la naissance, ou même avant, les  
situations  de  risques  que  peut  connaître  un  sujet  au  cours  de  son  
existence (c’est-à-dire pendant tout  le  déroulement de son programme  
génétique) selon une série de deux facteurs : µ

« a) La constitution de son patrimoine héréditaire, qui peut être plus ou  
moins apte à répondre à certaines conditions de l’environnement.

« b) Les types d’exigences ou d’agressions qu’il subira de la part de cet  
environnement et la possibilité qu’il aura d’y faire face selon ses aptitudes  
innées. [...] « La médecine prédictive contient toujours une part d’aléatoire  
car  elle  est  conditionnée  par  deux  séries  de  facteurs :  génétiques  et  
environnementaux,  qui  peuvent  se  rencontrer  ou  non.  Elle  évalue  un  
risque, indique les conditions dans lesquelles la maladie peut apparaître.  
Elle permet d’éviter des situations pathogènes. Elle ne constate pas un  
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mal mais définit une possibilité ou une probabilité d’apparition. » [4] Il faut 
souligner que l’on parle ici de « probabilité d’apparition » d’une maladie de 
type héréditaire pour justifier l’élimination de futurs êtres humains. [5]

D’un côté, on justifie ce tri car l’embryon éliminé est probablement atteint 
d’une maladie orpheline ou incurable dans l’état actuel de la recherche 
médicale et, de l’autre, l’Etat refuse aux familles des malades les moyens 
financiers  nécessaires  pour  trouver  un  remède  à  ces  maladies,  les 
renvoyant souvent à l’initiative privée. [6] Le prétexte est que le coût de la 
recherche dans ce secteur  de la santé semble disproportionné car  les 
personnes atteintes de ces maladies ne sont qu’un faible pourcentage de 
la  population.  Pourtant,  la  guérison  de  certaines  d’entre  elles,  dites 
orphelines parce qu’elles sont rares, permettrait un bond immense dans la 
recherche médicale. Beaucoup de celles-ci sont de type dégénératif et les 
découvertes faites dans le secteur iraient directement au bénéfice de la 
totalité de l’humanité, notamment aux personnes atteintes des maladies 
du vieillissement (Alzheimer, Parkinson, etc.).

C’est en allant aux frontières de la découverte scientifique que Pasteur a 
découvert  le  vaccin contre la rage. Les personnes atteintes de la rage 
sont peu nombreuses, mais grâce à la persévérance et à l’audace de ce 
véritable savant, la vaccination a été généralisée contre d’autres formes 
virales.  Seules  ces conditions  de recherche scientifique  ont  permis  un 
allongement qualitatif de la vie du XIXe au XXIe siècle et assureront aux 
enfants du futur une vieillesse en bonne santé.

En perdant le sens d’un véritable progrès scientifique, source de bienfaits 
pour les générations futures, nos contemporains aliènent ainsi leur liberté 
et celle de leurs enfants au profit de leur satisfaction immédiate. Tout acte 
médical  et  chirurgical  doit  avoir  pour  but  la  guérison  du  patient.  Dans 
l’optique de certains généticiens, la manipulation sur les embryons reste 
un acte purement eugéniste de sélection d’un enfant exempt de tare et de 
maladie,  quitte  à  sacrifier  de  nombreuses  vies  embryonnaires  pour  y 
parvenir.

Changer biologiquement l’homme pour transformer le sys- 
tème social

L’eugénisme  positif  semble  aujourd’hui  acceptable  pour  beaucoup  de 
personnes. En effet, quand un enfant naît avec un lourd handicap ou une 
grave maladie,  la  douleur  est  d’autant  plus grande que les familles se 
trouvent la plupart du temps désemparées, car le nombre de structures 
d’aide et d’accueil est ridiculement faible. Cet état de fait est dû à une 
politique économique désastreuse menée ces dernières années, où l’on a 
privilégié  les  secteurs  à  haute  rentabilité  immédiate  au  détriment  de 
l’économie réelle, en particulier de l’infrastructure de base comme la santé 
et la recherche. Hélas,  au lieu de changer de politique économique en 
investissant  massivement  dans  la  recherche  et  dans  les  structures 
d’accueil et de soin, on préfère la solution plus radicale de supprimer les 
embryons « à problèmes ».

Cependant,  en acceptant cette solution,  on ouvre la porte à toutes les 
dérives. Soulignons tout d’abord le caractère très subjectif de la « tare ». 
Le taré est celui qui porte un poids sur la société, et qui reste une entrave 
à  l’épanouissement  économique  de  celle-ci.  L’exemple  de  la  politique 
chinoise de planning familial des années 80 peut expliquer en quoi une 
situation économique de contraction budgétaire engendre une population 
de tarés, ou d’individus que l’on désignera comme tels. Sous le prétexte 
qu’une croissance de la population chinoise entraînerait le pays entier à 
une armée de chômeurs et à la faillite économique, les familles chinoises 
ont été contraintes par leur gouvernement à limiter leurs naissances à un 
seul  enfant.  Ces  décisions  politiques  malthusiennes  eurent  des 
conséquences dramatiques. Les femmes furent  forcées à avorter  dans 
des  conditions  inhumaines  et  ce  jusqu’à  la  veille  du  terme  de  leur 
grossesse. Au-delà d’un enfant, les médecins accoucheurs et les familles 

furent contraintes d’assassiner les nouveaux nés. De plus, il faut savoir 
que  dans  le  monde  asiatique,  seul  le  garçon  héritant  de  la  maison 
familiale pourra subvenir à la vie quotidienne des parents âgés. La fille, en 
se mariant, quitte sa famille natale pour rejoindre celle de son mari. La 
pression  idéologique  du  parti  communiste  chinois  sur  le  contrôle  des 
naissances a poussé les parents à voir les filles comme une tare pour les 
plus pauvres d’entre elles. Des millions d’enfants de sexe féminin ont été 
sacrifiés à leur naissance par  leurs parents pour permettre à la  nation 
chinoise  de  « survivre »  financièrement.  [7]  Comme  nous  pouvons  le 
constater ici,  c’est  une situation économique défavorable qui a fait  des 
bébés de sexe féminin une tare pour la société et non pas le fait de leur  
différence morphologique avec le sexe opposé.

En fait, l’eugénisme positif contient tout un projet social visant à modifier la 
nature  humaine.  Pour  ne  citer  que  le  généticien  Julian  Huxley,  ferme 
partisan de l’eugénisme, il préconisait dès 1936 les mesures sociales qui 
prendront naissance trente ans plus tard :  « L’eugénisme n’est  pas [...]  
une branche spéciale des sciences naturelles : elle est une branche des  
sciences sociales. Elle n’est pas simplement la génétique humaine. Il est  
exact qu’elle vise à l’amélioration de la race humaine par l’amélioration de  
ses qualités génétiques. Mais une amélioration de ce genre, quelle qu’elle  
soit, ne peut être réalisée que dans un certain milieu social, de sorte que  
l’eugénique  est  inévitablement  un  aspect  particulier  de  l’homme  en  
société [...] En tant qu’eugénistes, nous devons donc viser à transformer  
le système social. » [8]

Certains biologistes iront très loin dans leurs concepts idéologiques. Pour 
les  faire  accepter  par  le  plus  grand  nombre,  ils  rendent  confuse  la 
différence  physiologique  entre  l’homme  et  l’animal.  Pire,  ils  atténuent 
sciemment la différence psychique et culturelle. Comme l’exprime si bien 
Bertrand Russell, mathématicien et ami de Julian Huxley : « La nature de  
l’homme, je ne sais pas trop ce que c’est. Une nature, c’est malléable à  
l’infini,  et  les gens ne s’en rendent pas compte. Pourtant vous pouvez  
comparer un chien domestique à un loup dans les bois : vous constaterez  
le pouvoir  du dressage. Le chien domestique est  une créature facile à  
vivre, qui aboie de temps à autre, qui mordra peut-être le facteur, mais  
dans l’ensemble est fréquentable. Avec le loup, c’est une autre histoire. Or  
on peut atteindre au même résultat avec l’homme. Selon le traitement, il  
peut se modifier complètement. Cette idée que l’on ne peut changer la  
nature humaine,  quelle  sottise ! » La folie  de Russell  et  Huxley est  de 
croire que l’on peut, grâce à la génétique, produire à sa convenance tout 
type de race d’homme, le problème, pour eux, se limitant au choix de la 
race d’homme que l’on désire. En 1962, dans un long jeu de questions 
réponses, lord Bertrand Russell  (1872-1970) expose sa  Conception du  
monde. [9]

Voici  un  extrait  du  livre  relatant  cette  conversation,  au  paragraphe 12 
intitulé « L’avenir de l’humanité » :

« Question :  Vous  avez dit  que du jour  où l’administratif  aura la  haute  
main  sur  tout,  les  gens n’auront  aucune vie personnelle.  Pouvez-vous  
préciser ? « Bertrand Russell : Prenez un aspect du problème, un aspect  
extrêmement important : l’eugénique. Supposez qu’un gouvernement soit  
obsédé par cette possibilité scientifique : obtenir  une race d’êtres qu’ils  
estimeront supérieure à la nôtre. De toute évidence, et du strict point de  
vue de la science, il faudrait opérer à partir d’une certaine proportion de  
mâles,  disons cinq pour cent,  et  de femelles, trente pour cent.  Pour la  
réussite  de  l’expérience,  il  faudrait  stériliser  le  reste.  Ce  serait  très  
désagréable, mais je vois très bien la chose.

« Q : Vous croyez vraiment que les possibilités scientifiques obséderaient  
les gens à ce point-là ?

« B.R. : Oui, si ces gens peuvent y gagner une supériorité militaire. Il est  
évident qu’on peut, si l’on veut, produire une telle race. On peut, sur les  
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champs de bataille, obtenir une autre conduite que celle des combattants  
engendrés au petit bonheur. Il ne serait pas difficile de faire entrer dans la  
tête des gens l’idée suivante : les armes atomiques ont été nécessaires  
parce  que  l’adversaire  les  possédait ;  la  sélection  scientifique  des  
naissances  est  nécessaire  parce  que  l’ennemi  la  pratique  sûrement  
aussi. »

Certes, Russell était opposé à la production d’une telle race mais il aurait  
certainement  été  d’accord  avec  Christian  de  Duve [10],  prix  Nobel  de 
médecine en 1974, quand celui-ci  déclare dans un entretien donné au 
magazine  Athena en  octobre  2003 :  « Je  suis  favorable  à  une  forme  
d’eugénisme  centré  sur  l’augmentation  simultanée  et  harmonieuse  de  
toutes nos facultés mentales. »

Dans leur monde darwinien, l’homme est le dernier échelon de l’échelle 
évolutionniste et a capturé l’histoire et la culture au détriment des autres 
espèces  animales  de  la  planète.  Ainsi,  en  poussant  au  bout  de  ce 
système de pensée, et dans la conception erronée du droit à la vie pour 
toutes les  espèces admises dans cette forme de société animalière,  il 
s’ensuit  que  l’homme  a  le  devoir  de  s’améliorer  grâce  à  la  sélection 
artificielle.  Et,  sans en prendre vraiment  conscience,  le  risque est  que 
chacun finisse par s’associer au fondateur de la bioéthique, Peter Singer 
[11], lorsque celui-ci exprime en toute franchise le but de cette idéologie 
antihumaniste :  « Un  mois  [après  la  naissance]  me  semble  un  délai  
raisonnable  à  accorder  aux  parents  pour  décider  si  leur  bébé  doit  
continuer à vivre. »

Dans  son  numéro  du  28  juillet  2000,  Science  avait  déjà  
consacré  un  dossier  sur  les  causes  biologiques  de  la  
violence.  Peter  Singer,  pour  sa  part,  avait  confié  à  La  
Recherche d’octobre 2000 que « si l’on identifie un jour un 
gène prédisposant à la violence par exemple, alors oui, on  
peut envisager que l’Etat fournisse aux gens la possibilité  
de  sélectionner  [par  test  génétique  et  avortement] ».  En  
2002,  Science  a  publié  une  étude  sur  la  découverte  d’un  
gène responsable des comportements violents... 

Certains  pourraient  s’imaginer  que ces  raisonnements  appartiennent  à  
une  autre  époque.  Pourtant,  en  2002,  Science  publiait  une  étude  
surprenante,  relatée  ainsi  par  le  Centre  international  de  recherche  
scientifique : « Le niveau de probabilité de développer un comportement  
antisocial  parmi  les  jeunes  hommes  ayant  été  maltraités  pourrait  
dépendre  de  facteurs  génétiques,  selon  une  étude  menée  par  des  
chercheurs  du  King’s  College  de  Londres.  Le  gène  impliqué  contrôle  
l’activité  d’une  enzyme  appelée  monoamine  oxydase  A (MAOA).  Les  
chercheurs ont étudié une population de 442 individus. Ils ont constaté  
que les hommes ayant  été maltraités et  dont  les niveaux d’activité du  
MAOA  sont  faibles,  représentent  12 %  de  cet  échantillon  et  sont  
responsables  de  44 %  des  crimes  violents.  Inversement  donc,  les  
comportements violents sont moins fréquents parmi les individus porteurs  
d’une version du gène associée à des niveaux supérieurs de MAOA. » Et  
voila  consacrée la découverte du gène de la violence !  Nous sommes  
bien loin de l’élimination des maladies...

Supprimer l’étrange ou découvrir la part de l’inconnu

Aujourd’hui,  comme  au  début  du  XXe  siècle,  le  désir  d’un  homme 
« dépourvu de tares » est lourd de conséquences et va bien au-delà des 
interdits éthiques et moraux. [12] Contre cette idéologie prégnante dans la 
société  actuelle,  il  devient  nécessaire  d’admettre  que  chaque  homme 
présent  et  futur  est  irremplaçable  et  indispensable  au  bien-être  de 
l’humanité  dans  sa  totalité.  Ce  que  nient  certains  théoriciens  de  la 
génétique,  lorsqu’ils  conçoivent  un  « homme  idéal  sans  tares »  en 
préconisant le triage embryonnaire et humain.

La  culture  hédoniste  de  notre  société  a  façonné  les  esprits  de  nos 
contemporains  et  les  a  rendus  réceptifs  à  accepter  cette  évolution. 
Néanmoins, cet eugénisme n’en reste pas moins une sélection basée sur 
une idée de pureté de l’individu. Pour rendre possible une continuité de la 
politique  eugéniste  rendue  positive,  la  culture  actuelle  laisse  croire  à 
Monsieur-tout-le-monde qu’il  peut choisir  la  constitution physique de sa 
progéniture.  Persuadé  par  ailleurs  que  ses  initiatives  personnelles  ne 
concernent que lui-même, il oublie tout simplement que la possibilité de 
pouvoir  sélectionner  sa  descendance  implique  une  menace  contre  la 
liberté collective. Le refus de l’altérité, de la différence est net dans l’esprit 
de nos contemporains. Pour chacun, il s’agit de supprimer l’étrange, ou 
l’étranger, celui qui n’est pas conforme au rêve que l’on a du bébé idéal :

« L’eugénisme  (de  même  que  le  racisme  dont  il  est  une  extension  
inavouée) est une idéologie du corps qui veut faire de l’homme un pur  
produit de son corps. » [13]

Toutefois, il ne faut pas pour autant confondre l’état d’un homme en bonne 
santé avec celui d’un individu dépourvu de tares. Si chacun peut se sentir 
responsable de la vie de tous, il ne peut pour autant s’arroger le droit de 
vie et  de mort  sur  sa progéniture.  Comme le souligne le physiologiste 
Claude  Bernard  (1813-1878),  les  sciences  biologiques  et  la  médecine 
expérimentale doivent se prémunir contre les exagérations de l’érudition 
et  contre  l’envahissement  et  la  domination  des  systèmes ;  en  s’y 
soumettant,  elles  « verraient  disparaître  leur  fécondité  et  perdraient  
l’indépendance  et  la  liberté  d’esprit  qui  seront  toujours  les  conditions  
essentielles de tous les progrès de l’humanité ». [14]

Cela ne peut s’entendre qu’à la condition explicite de mettre les moyens 
financiers  nécessaires  dans  la  recherche  scientifique.  A ce  sujet,  les 
découvertes  essentielles  faites  par  Alexandre  Gurwitch  sur  les 
rayonnements  électromagnétiques  des  cellules  doivent  être 
immédiatement  promues en  biologie.  La  biophysique optique  ouvre  un 
champ d’exploration infini dans la découverte du vivant. L’amélioration des 
conditions économiques de vie et l’éducation pour tous restent les seules 
conditions pour donner à chacun les moyens de vivre avec l’entièreté de 
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ses capacités psychiques et physiologiques.

Or,  en  biologie  moléculaire,  l’homme  est  déterminé  par  son  hérédité 
chimique  et  génétique.  C’est  nier  le  libre-arbitre  de  l’homme  et  le 
soumettre  à  la  seule  composition  chimique  savante  qui  élabore 
mécaniquement  le  vivant.  Il  ne  reste  là  qu’un  puzzle  d’organes  et  de 
cellules et le pouvoir de créativité de l’individu devient donc une fonction 
subalterne et  détachée de la physiologie soumis elle-même à des pré-
conditions eugénistes.

Dans  cette  idéologie,  la  prévention  des  maladies  ou  le  pouvoir  des 
découvertes médicales du futur  sont quantité négligeable dans le court 
terme. Une population qui croît exponentiellement reste un danger pour 
l’humanité car la planète ne peut subvenir  matériellement à celle-ci. Le 
nombre supplémentaire d’hommes apparaît de ce point de vue comme un 
nombre  supplémentaire  de  pauvres,  donc  de  tarés.  Pour  pallier  à  cet  
inconvénient,  il  faut  non  seulement  limiter  les  naissances,  mais  il  faut 
aussi que les enfants qui naissent ne soient pas un coût supplémentaire à 
par l’Etat. Il est clair que pour Francis Galton et sa filiation idéologique, les 
tares sont la  conséquence du poids d’une population d’indigents et  de 
déficients mentaux sur l’économie d’un pays.

De  plus,  réduire  l’homme  à  une  mécanique  organique,  c’est  nier  les 
capacités de l’homme à découvrir  non seulement l’univers qui l’entoure 
mais  aussi  les  moyens  encore  inconnus  de  ses  propres  capacités 
mentales et physiques à le transformer. En donnant l’impulsion nécessaire 
grâce  à  ses  nombreuses  découvertes  physiologiques,  Claude  Bernard 
appelle à la recherche les scientifiques du futur. Pour Claude Bernard, le 
champ des découvertes en physiologie est  infime par rapport  à ce qui 
reste à découvrir. Pour y réussir, il faut savoir se détacher des théories 
établies :  « Ce  n’est  que  par  un  effort  soutenu  sur  soi  même  qu’on  
parvient  en  science  à  se  détacher  de  l’amour  des  théories  pour  ne  
poursuivre que la vérité pour elle-même. » Pour Bernard, la découverte de 
la part encore inconnue des fonctions de l’organisme vivant ouvre la voie 
à  de  nouvelle  forme  de  thérapies.  Pour  y  réussir,  il  faut  que  les 
scientifiques sortent d’une science par trop empiriste, enfermée dans un 
système de données factuelles.

La bioéthique a remplacé l’éthique

Insidieusement, pour faire accepter l’eugénisme positif, la bioéthique fut 
créée afin de remplacer la mesure éthique dans les sciences du vivant.

Depuis  quarante  ans,  lois  après  lois,  les  nouvelles  législations 
« bioéthiques »  entérinées  par  les  Etats,  font  des  hommes de simples 
mécanos humains, niant de plus en plus la part d’humanité de ceux-ci. 
L’un des fondateurs des lois sur la bioéthique en France, Jean-François 
Mattei, médecin et ministre de la Santé, s’en émeut dans un entretien à 
l’Express du 4 décembre 2003 et se questionne sur l’évolution prise dans 
la société, depuis dix ans, par les diverses lois appliquées sur l’embryon 
et  le  DPI  (diagnostic  préimplantatoire) :  « [...]  Nous  avons une attitude  
eugénique.  Il  ne  s’agit  pas  d’une  décision  collective,  mais  bien  de  la  
somme des décisions individuelles qui a abouti à une dérive eugénique  
de fait. » L’embryon est-il  ou  non une personne ? Car  s’il  est  reconnu 
comme une personne à part entière, il ne peut être livré à des expériences 
qui nuisent à son intégralité et donc à son potentiel d’individu humain à 
part entière.

Dès le départ, l’approche même de la biologie moléculaire est erronée. Le 
généticien réquisitionne les molécules - « des éléments simples » - pour 
expliquer  l’acte  complexe  du  vivant  et  du  pensant.  Pourtant  dans  la 
biologie moléculaire,  l’idée du potentiel de chaque être humain s’inscrit  
dans une matérialité et un mécanisme qui n’est ni vivant, ni pensant et qui  
n’explique  à  aucun  moment  ce  qu’est  la  créativité  humaine.  Bien  au 
contraire  la  pollution  de  la  théorie  génétique,  qui  n’admet  pas  que  la 
matière  soit  uniquement  passive,  ruine  la  compréhension  du  potentiel 

créatif.  Le génie d’Einstein n’est ni dans ses petites molécules, ni dans 
son  gros  cerveau,  mais  dans  sa  compréhension  de  la  méthode  de 
découverte de l’univers par sauts successifs de l’esprit dans l’inconnu.

Aujourd’hui  la  barrière  morale  désignant  l’intégralité  physiologique  de 
l’homme comme inaliénable  est  en passe d’être franchie.  En  2003,  le 
débat  sur  la  brevetabilité  du  vivant  divise  le  monde  politique  et 
scientifique, le ministre de la Santé se dit prêt à renégocier la loi actuelle 
sur la base de la directive européenne de 1998. C’est-à-dire de faire d’un 
élément du corps humain « une invention brevetable » et ceci pour ne pas 
perdre  les  marchés  potentiels  et  la  manne  d’argent  substantielle 
qu’ouvriraient la recherche dans ce secteur. Il est  navrant de constater 
l’attitude schizophrénique des autorités scientifiques  et  politiques,  mais 
ceci  confirme bien le manque de compréhension éthique et  morale du 
monde contemporain, car de fait, un tel marché nie la liberté de l’individu 
en cela que le corps humain devient alors divisible et commercialisable à 
souhait.

Voici donc que le sentiment supplante la raison, la bioéthique remplace 
l’éthique et rend confuse à l’esprit de chacun la séparation entre le désir 
d’enfant en bonne santé et le désir d’enfant sans tare. Ce qui permet à la 
population pratiquer un  eugénisme privé en sollicitant auprès du monde 
médical l’assistance technique que celui-ci lui promet. Le pouvoir de vie et 
de mort sur le fœtus devient la norme, même si dans l’esprit et l’intention 
des médecins le  diagnostique prénatal  ou la procréation médicalement 
assistée ne sont pas des outils eugénistes. Les médecins tout comme les 
parents désirent éviter la souffrance et ne prennent pas conscience que 
leur désir de fœtus idéal soutient une politique eugéniste rampante. Le 
passage  culturel  d’une  idéologie  eugéniste  négative  ou  positive  à 
l’acceptation d’un nouvel eugénisme à caractère privé ou domestique a pu 
être accepté chez les scientifiques et politiques à cause des premières 
lois sur la bioéthique, promues dans les années 60.

Les premiers comités d’éthique médicale ont été lancés officiellement en 
1966  par  le  National  Institutes  of  Health.  La  première  commission  de 
bioéthique américaine fut  mise en place en 1974,  elle  est  devenue en 
1995, la National Bioethics Advisory Commission. [15] La France a créé le 
Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Celui-ci s’inquiète en 1986 
des  « risques liés à la prédiction ou à la détermination de l’identité des  
enfants à naître, risques de dérive vers l’eugénisme ou vers des pratiques  
de pure convenance parentale ». Qu’adviendrait-il si tout comme James 
Watson, prix Nobel de médecine en 1962 avec Francis Crick [16], l’affirme 
« Le  comportement  violent  peut  être  régit  par  un  gène  simple  sur  
l’individu » ?  La  sélection  embryonnaire  se  ferait-elle  à  partir  de  cette 
théorie ?

A  aucun  moment,  la  concertation  publique  ne  fut  demandée.  Les 
décisions sur la bioéthique sont restées un débat d’experts relatant l’issue 
de leurs travaux par voie de presse. En 1991, le rapport de Noëlle Lenoir, 
membre du CCNE, avance qu’il « paraîtrait logique d’admettre le recours  
au DPI  pour  éviter  le  transfert  d’embryon ou de gamètes  porteurs  ou  
transmetteurs de maladies génétiques ». Donc, par plusieurs techniques, 
que nous ne décrirons pas ici,  on  crée plusieurs embryons qui  seront 
vérifiés génétiquement.  On choisit  l’un de ceux-ci,  sacrifiant  les autres, 
pour devenir l’enfant à naître choisi par les parents et le médecin. Des 
structures existent qui sont à même d’intervenir  sur le tri  embryonnaire 
comme  les  Comités  de  protections  des  personnes  (CPP).  Mais  pour 
Noëlle Lenoir, l’embryon est exclu de la juridiction des CPP car le CCNE 
désigne l’embryon comme une « personne potentielle ». Cette appellation, 
qui devrait justifier une protection, se trouve utilisée pour justifier l’inverse.

Il  est  vrai  que  dans  ces  débats,  la  mesure  épistémologique  entre 
l’embryon et l’être humain y est sciemment édulcorée, et le citoyen non 
averti  ne  peut  y  faire  la  part  des  choses.  Pour  les  chercheurs  et 
généticiens, la négation de l’éthique au profit de nouvelles lois bioéthiques 
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est un passage obligé d’un monde spiritualiste à un monde matérialiste et 
utilitariste. Les droits de l’Homme à sa conception se trouvent d’emblée 
soumis aux lois de la recherche génétique. James Watson, dit :  « Nous  
avons longtemps pensé que notre futur était dans les étoiles, maintenant  
nous savons qu’il se trouve dans nos gènes. » Il semble pourtant difficile 
aux tenants de ce petit monde de la génétique d’effectuer ce passage à la 
bioéthique  en  douceur.  Aussi,  ils  cherchent  à  trouver  et  à  prouver 
scientifiquement l’état supposé où l’embryon n’a pas figure ou sentiment 
humain, l’état où il n’est pas  socialisable. Donc, un futur être humain ne 
peut  être  conçu  que  comme  possible  ou  probable  selon  les  états 
cellulaires où il  se trouve.  Par  exemple,  jusqu’au stade blastocyste,  le 
futur embryon ne serait qu’un assemblage de cellules et ne reste qu’une 
possibilité  de  personne.  Pour  permettre  les  manipulations  génétiques, 
certains généticiens affirment que l’embryon ne possédant pas de colonne 
vertébrale, donc de système nerveux, n’a pas le statut d’être humain, car 
seul  le  cerveau  (qui  le  différencie  de  la  forme  végétative)  peut  lui 
permettre la pensée.

Voilà qu’on joue sur les mots, les formulations, les approximations pour 
faire accepter socialement cette nouvelle forme d’eugénisme. Il faut être 
clair à ce sujet, l’embryon (issu d’êtres humains) est ou n’est pas humain, 
et s’il l’est, les droits de l’homme s’appliquent dans leur totalité, quel que 
soit l’âge de l’embryon, du fœtus ou du bébé.

Malheureusement, la société a fait de l’embryon-objet un choix du parent-
consommateur  qui  n’a  qu’une  obsession :  l’amélioration  de  sa 
descendance ou même la commodité de son existence. Même dans le 
secteur de la santé, l’idéologie consumériste est devenue omniprésente 
dans l’inconscient populaire et supplante les critères moraux et éthiques. 
D’ailleurs, il suffit de lire les quotidiens pour y trouver l’écho : « Un bébé-
médicament, seul espoir pour Florian », titre le  Figaro du 22 août 2003. 
Dans cet article, la mère d’un enfant atteint d’une maladie rarissime fait  
appel au chef de l’Etat français, pour obtenir le droit de sélectionner un 
embryon dont le système immunitaire serait compatible avec celui du petit  
malade.

Seule une détermination politique relativiste a pu conduire une population, 
peu éduquée ou non avertie, à accepter un tel système de référence. Ce 
système  peut  ainsi  la  soumettre  à  une  culture  de  la  mort,  par  un 
abaissement progressif, tant moral qu’éthique. « Depuis lors, toutefois, les  
termes du débat ont sensiblement évolué. Aux Etats-Unis, où l’utilisation  
du DPI est plus largement autorisée, le premier “enfant-médicament” est  
né le 29 août 2000 , précise Cyrille Louis, journaliste au Figaro.

On n’a plus à s’étonner de ce qu’une certaine thérapie génique se soit 
imposée à l’aube du XXIe siècle comme la seule alternative scientifique 
dans le monde médical. Il est temps de lever le masque, et de ne plus 
admettre sans révolte le commentaire de Philip Kitcher sur « l’eugénique 
du  laisser  faire »  en  1996 :  « Tout  un  chacun  devient  son  propre  
eugéniste, tirant parti de la mise à disposition des tests génétique pour  
rendre les décisions reproductives qui lui semblent correctes. » [17]

Les sciences du vivant doivent se débarrasser 
de l’idéologie eugéniste

Déjà au XIXe siècle,  le  grand physiologiste Claude Bernard attaque la 
méthode de recherche empirique dans les sciences du vivant. Craignant 
l’égarement  des  expérimentateurs  obstinés  à  la  simplification  dans  la 
recherche biologique, il lance un avertissement :  « On la dénaturerait en  
la simplifiant trop et on arrive alors à expliquer par un principe unique des  
phénomènes inconnus  qui,  comme on le conçoit,  n’en  deviennent  pas  
plus  clairs  pour  cela.  [18]  Pour  lui,  un  des  écueils  principaux  de  la 
recherche scientifique est de prendre des apparences pour des réalités.

Tout  comme Claude Bernard,  Louis  Pasteur  a  mis  en  garde contre  le 

matérialisme qu’il attaquait vivement le 8 août 1874 lors d’un discours au 
collège d’Arbois :  « Vraiment, je les admire tous ces grands philosophes  
de ces systèmes nihilistes si prospères aujourd’hui !

Eh  quoi !  Nous  autres  patients  scrutateurs  de  la  nature,  riches  des  
découvertes de nos devanciers, munis des instruments les plus délicats,  
armés de la sévère méthode expérimentale, nous bronchons à chaque  
pas  dans  la  recherche  de  la  vérité,  et  nous  nous  apercevons  que  le  
monde  matériel,  dans  la  moindre  de  ces  manifestations,  est  presque  
toujours autre que ce que nous l’avions pressenti.  Mais eux, livrés tout  
entiers  à  l’esprit  de  système,  placé  derrière  le  voile  impénétrable  qui  
couvre le commencement  et  la  fin  de  toutes choses,  comment  font-ils  
donc pour savoir. » [19]

A l’aube du XXIe siècle, nous devons sortir du monde des apparences 
pour rentrer dans celui de la véritable recherche scientifique telle que 
l’enseignaient Claude Bernard et Louis Pasteur. Les sciences du vivant ne 
pourront vraiment progresser qu’à la condition de se défaire de l’idéologie 
eugéniste. Et ce n’est que lorsque la science se sera enfin débarrassée 
du joug d’une idéologie politique marquée par l’empirisme et le 
matérialisme qu’elle pourra alors avancer sur les pas de véritables 
savants.

Notes

1. Leonard Darwin est le fils de Charles Darwin. En 1912, Leonard Darwin 
a présidé le premier congrès international d’eugénisme à Londres.

2.  Certains  scientifiques  devinrent  des  propagandistes  virulents  de 
l’eugénisme et créèrent les sociétés eugéniques du début du XXe siècle. 
En 1905, Alfred Ploetz (1860-1940) fonde la Société allemande d’hygiène 
raciale.  Son  comité  est  composé  de  biologistes  et  évolutionnistes 
renommés (Francis Galton, August Weismann, Ernst Haeckel). En 1907, 
Leonard Darwin  et  Karl  Pearson (mathématicien et  statisticien  anglais) 
créent  l’Eugénics Education Society.  Leonard Darwin et  Francis  Galton 
seront tour à tour président et président honoraire de la société. La France 
ne fait  pas figure d’exception en établissant une Société eugénique de 
France en 1912. Les Etats-Unis ne manqueront pas non plus à l’appel 
lorsque  Charles  Davenport  (pionnier  de  la  génétique  outre-Atlantique) 
fonda l’American Eugenics Society en 1923. Dans les années 20, l’URSS 
institua plusieurs associations dont le Bureau d’Eugénisme à Petrograd 
(Saint-Pétersbourg).

3. André Pichot, La société pure de Darwin à Hitler, Flammarion, 2000.
4.  Jacques  Ruffié,  Naissance  de  la  médecine  prédictive,  Odile  Jacob, 
1993.

5.  Les  dérives  des  prédictions  génétiques  mènent  souvent  à  des 
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aberrations et s’avèrent une aliénation en matière de prévention médicale. 
Sous  prétexte  qu’un  gène  du  cancer  du  sein  serait  transmissible  de 
génération  en  génération  (ce  qui  n’est  pas  encore  prouvé 
expérimentalement),  on  pratique  une  mastectomie  prophylactique 
bilatérale  (l’ablation  préventive  des  seins)  aux  femmes  présumées 
atteintes de ce gène cancérigène. Non seulement il y a un taux d’échec 
« actuellement mal quantifié apparemment proche de 5 à 15 % », mais de 
plus, il convient de souligner le taux significatif d’interventions inutiles car 
13 à 44 % des femmes qui  subiraient cette intervention n’auraient pas 
développé de cancer du sein en l’absence de chirurgie prophylactique, et 
d’autres femmes atteintes de cancer du sein auraient survécu avec une 
simple tumorectomie.

Malgré ce constat,  on induit  les patientes à pratiquer une mastectomie 
sous prétexte qu’il n’existe pas d’autres choix en matière préventive. Pour 
les patientes, la question ainsi posée est, à côté de l’efficacité analysée 
plus haut,  celle  de l’acceptabilité  passive des interventions suite à des 
campagnes  publicitaires  diffusées  tant  par  voie  de  presse  que  par  le 
milieu  médical.  Dans  un  article  du  magazine  Les  Sélections  de 
médecine/sciences,  n°22,  juin-juillet  2002,  « une  acceptabilité  de  la  
chirurgie prophylactique mammaire est très élevée (51 %) en Hollande,  
mérite une analyse particulière. En effet, la plupart des données publiées  
jusqu’alors  concernaient  l’acceptabilité  déclarée  lors  d’enquêtes,  et  
portaient sur la position a priori des femmes à haut risque, et non sur celle  
une  fois  réalisé  le  geste  chirurgical.  De  manière  régulière,  les  taux  
d’acceptabilité ont été plus faibles dans des enquêtes similaires réalisées  
en France ou en Angleterre et au Canada, (de l’ordre de 10 à 38 % des  
femmes  interrogées) ».  Les  patientes  mal  informées  paniquent  et  en 
viennent à accepter outre une perte d’intégrité physique les conséquences 
psychologiques irrémédiables dont elles ne mesurent pas l’ampleur lors 
de l’acte chirurgical.

6. Les Etats s’en remettent souvent à la générosité populaire (Téléthon, 
etc.),  et  n’investissent pas dans les vastes dépenses que nécessite ce 
genre de projets.

7. De plus, la pauvreté des familles paysannes a entraîné un trafic lucratif 
des nouveau-nés. Les mères désespérées en ne voulant pas sacrifier leur 
enfant  l’ont  vendu  au  mieux  à  des  pourvoyeurs  de  filles  sans  dot  à 
d’autres  familles  indigentes,  au  pire  à  des  réseaux  de  prostitution.  Le 
commerce n’est rentable que par le nombre d’enfants achetés, car chaque 
enfant  n’est  acheté  que  pour  environ  l’équivalant  de  25  euros  et  est 
revendu à peine plus cher.  Introduites dans  de nouvelles  familles,  ces 
filles deviennent une main-d’œuvre à bon marché et bien souvent sont 
contraintes d’épouser le fils de la famille acheteuse. Les maigres revenus 
de celle-ci ne lui permettant pas de payer une dot pour marier celui-ci, 
sans ce trafic, il aurait été fréquemment condamné au célibat.

8. Julian Huxley, L’homme, cet être unique, Essais, Oreste Zeluck, 1948.
9. Bertrand Russell, Ma conception du monde, Gallimard, 1962.
10. Christian de Duve est professeur émérite à l’Université de Louvain et à 
l’université Rockefeller à New York.
11.  Peter  Singer  a  reçu  le  prix  d’éthique  du  club  des  chercheurs  et 
décideurs  World  Technologie  Networks  à  San  Francisco,  lors  de  la 
troisième séance mondiale annuelle d’Awards en juin 2003. Peter Singer 
est  professeur  en bioéthique à l’Université de  Princeton,  il  a  créé une 
sorte  d’eugénisme  soft  dont  les  parents  et  les  proches  sont  les 
instruments.  Il  pousse à fond la culture de la mort  depuis l’avortement 
jusqu’à  la  zoophilie,  et  ne  fait  pas  de  distinction  fondamentale  entre 
l’espèce humaine et les animaux. Plus encore, il s’oppose farouchement 
aux « droits de l’homme », car leurs défenseurs « se rendent coupables 
d’un racisme sournois à l’encontre d’autres créatures ».

12. A ce stade, il n’est pas inutile de citer l’article II de la Convention pour  
la  prévention  et  la  répression  du  crime  de  génocide  de  1948 :
« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque  
des actes ci-après,  commis dans l’intention de détruire,  en tout ou en  
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

« a) Meurtre de membres du groupe ;
« b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du 
groupe ;
« c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence 
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
« d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
« e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

13. D. Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, PUF, 1990.

14. Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, 
Champ Flammarion, 1984.

15.  Antoine  Courban,  chirurgien,  professeur-associé  à  la  Faculté  de 
Médecine de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), Res Publica, 
octobre 2002.

16.  James  Watson  et  Francis  Crick  ont  « découvert »  la  structure 
moléculaire de la double hélice de l’ADN.

17.  The  Lives  to  Come :  The  Genetic  Revolution  and  the  Human 
Possibilities, New-York, Simon & Schuster, 1996.

18. Claude Bernard, Principes de médecine expérimentale, 
Quadrige/PUF, 1987.

19. Œuvres de Pasteur, tome VII, rassemblées par Pasteur Vallery-Radot.
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1939 en Allemagne : « Aktion T-4 » (Euthanasie)
2013 au Québec : « Aide médicale à mourir »

Pour nous rappeler que la ministre Véronique Hivon va bientôt présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi sur «  l’aide médicale à mourir », la 
Société Radio-Canada, dans le cadre de son émission hebdomadaire du dimanche Second Regard     , présentait un reportage sur la situation en Belgique 
où l’euthanasie a été légalisée il y a de cela 11 ans déjà, avec les dérives inévitables qui ont mené à « un bilan catastrophique » selon la Dre. Catherine 
Dopché, spécialiste en soins palliatifs en Belgique.

Ce reportage avait été présenté pour la première fois en janvier 2013 et avait suscité de nombreuses critiques de la part des opposants au projet,  
comme en fait foi cette  lettre à l’éditeur     d’une personne qui avait été outrée par le reportage ainsi que par le discours de la ministre Hivon qu’elle 
qualifiait « d’expression trompeuse et bonbon pour imposer l’euthanasie au bon peuple. L’on devrait plutôt parler d’aide médicale (soins palliatifs) pour  
bien vivre la fin de sa vie : voilà le devoir de la médecine ».

Ici  même,  à deux reprises,  en 2010 et  auparavant  en 2009, nous avions signé des éditoriaux,  l’un dans  le cadre des audiences  publiques  sur 
l’euthanasie qui avaient été organisées par le gouvernement du Québec de l’époque et l’autre pour dénoncer la situation aux États-Unis où Obama  
tentait d’appliquer un « conseil indépendant de médecins et d’experts de la santé » qui déciderait de l’accès aux soins en fonction de critères coût-
efficacité.

Le moment est fort opportun de publier ici, à nouveau l’éditorial du 17 septembre, 2010 intitulé :

« Au nom de la mémoire historique : l’euthanasie, jamais plus ! »

Dans le cadre des audiences publiques sur l’euthanasie qui se tiennent au Québec depuis le 7 septembre, nous publions à nouveau l’éditorial du 14  
avril 2010.

Les Nazis appelaient leurs politiques « donner la mort par compassion », 
« Gnadentod »,  aujourd’hui  ceux  qui  proposent  l’euthanasie  appellent 
cela « mourir dans la dignité ». La réalité inexorable reste la même.

Les  chefs  de  file  du  mouvement  pour  décriminaliser  l’euthanasie 
affirment qu’il est faux de conclure que le projet de loi fédéral (C-562) 
occasionnera une dérive médicale vers des pratiques nazies.

Pour Wibren van der Burg, [1], et pour plusieurs bioéthiciens associés à 
la décriminalisation, la notion de dérive ou effet de « pente glissante » 
relève d’une « vision pessimiste de la société », d’une construction de 
l’esprit.

Est-il possible que le bioéthicien hollandais van der Burg considère les 
historiens comme des gens qui ont, eux aussi, simplement droit à leurs 
opinions ? Qu’il n’existerait pas une science de l’Histoire ?

En fait, van der Burg utilise des artifices afin de substituer historicisme à 
historiographie.

Les faits historiques relatifs  au Tribunal  de Nuremberg sont très bien 
documentés [2] et sans appel. Nombre de médecins allemands ayant pratiqué l’euthanasie y ont été mis en accusation, puis ont été trouvés coupables  
et condamnés pour crimes contre l’humanité !
Il est évident que l’examen des faits historiques relatifs au procès des médecins à Nuremberg, en 1947, dérange au plus haut point les défenseurs du 
projet de loi (C-562).

D’abord, la situation en Hollande
Aujourd’hui, en Hollande, 95% des personnes âgées vivant dans des Foyers se disent contre l’euthanasie. Déjà, en 2001, un sondage révélait que dans  
plus de 25% des cas d’euthanasie, les médecins ne demandaient pas ou n’attendaient même pas de voir le « testament de vie » du patient !

Conséquemment, une majorité de personnes âgées insèrent désormais une carte dans leur portefeuille, la « carte-credo », un document qui indique de 
façon non ambiguë le « désir de vivre » du patient. On peut lire sur cette carte l’inscription : « Maak mij niet dood, Dokter ! » (littéralement, « Ne me 
faites pas mort, docteur ») !

Dans son livre intitulé Le canari éthique, Margaret Somerville, de l’Université McGill, déplore les impacts de cette pente glissante en Hollande :

« Nous savons que la catégorie de personnes sur lesquelles on pratique l’euthanasie aux Pays-Bas, en vertu de l’immunité juridique dont celle-ci fait  
l’objet, s’est progressivement étendue. Restreinte à l’origine aux adultes consentants en phase terminale et souffrant de graves douleurs, elle inclut  

Le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945. Au centre,  
Karl Brandt, médecin responsable du programme d’euthanasie.
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désormais des personnes souffrant de maladies non mortelles, des handicapés, des enfants en bas âge, y compris, assez récemment, un enfant de  
trois ans atteint du syndrome de Down (trisomie 21) ».

Le procès des médecins au Tribunal de Nuremberg

Actuellement, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, nous assistons à la mise sur pied de « conseils indépendants de médecins et d’experts de la 
santé » qui décident de l’accès aux soins de santé en fonction de critères « coût-efficacité ».  Le dernier  conseil  à voir le jour est la partie « non-
négociable » du plan de réforme de la santé du Président Barack Obama : le Independent Payment Advisory Board (IPAB).

Ces conseils sont modelés sur le tristement célèbre programme d’euthanasie « T-4 » imposé en 1939, par Adolf Hitler, et pour lequel les médecins nazis 
furent jugés à Nuremberg.

Comme le décrit Bruno Halioua dans son livre Le Procès des Médecins de Nuremberg [3] : « Le point de départ du programme d’euthanasie (“Aktion T-
4”) est un décret signé par Hitler en octobre 1939, chargeant le Reichsleiter Bouhler et le docteur en médecine Karl Brandt de permettre à certains  
médecins qui sont “désignés nominativement … d’accorder une mort de grâce à des malades qui, dans les limites du jugement humain et sur la base  
d’un examen critique de leur maladie, doivent être considérés comme incurables”. Cet ordre, qui marque le début d’un programme d’euthanasie censé  
demeurer secret, a symboliquement été antidaté au 1er septembre 1939, jour de l’entrée des troupes allemandes en Pologne. Ce programme, désigné  
sous le nom de code “T-4”, [4] est mis en place dans la continuité des stérilisations forcées et des euthanasies d’enfants. Deux accusés (Victor Brack et  
Karl Brandt) doivent s’expliquer au procès des médecins de Nuremberg sur les meurtres des malades psychiatriques. »

« … Il  a  été décidé  d’accorder  une mort  “miséricordieuse”  “Gnadentod”  aux adultes  considérés  par  le  régime hitlérien  comme des “enveloppes  
humaines vides”, des “existences fardeaux”, ou des “vies indignes d’être vécues”.

« … Dix jours après l’interruption officielle  de l’élimination des malades mentaux (24 août 1941),  les premières opérations de gazage débutent à  
Auschwitz. Tout le personnel impliqué dans l’“Aktion T4” s’investira désormais dans un nouveau programme : l’extermination des Juifs ».

Quoique les bio éthiciens, économistes, et autres architectes des coupures en santé utilisent aujourd’hui un jargon aseptisé, il ne peut y avoir de doute  
sur leurs intentions, pour quiconque a étudié les documents juridiques du procès des médecins nazis à Nuremberg.

Pour ces adeptes du cost effective research l’argent dépensé sur des patients, dont la guérison sera très lente, représente une dépense « inefficace » 
dans un monde de ressources limitées. Les patients visés sont les personnes âgées et ceux souffrant de maladies chroniques  : les mêmes groupes qui 
furent ciblés par le programme nazi T-4.

Bien sûr, la politique de pillage de la santé publique doit être, au préalable, justifiée politiquement à travers un argument qui invoque l’intérêt national et  
un soi-disant « principe philosophique ».

Les déclarations répétées de nos gouvernements selon lesquelles ils ont l’intention de prendre des « décisions difficiles », afin de sabrer dans les 
dépenses médicales, incluant par des moyens qui vont éliminer les traitements pour les gens âgés ou incurables, ne laissent rien à l’imagination. Nos 
gouvernements sont saisis d’une mentalité « utilitariste » nazie !

La papauté contre la dépopulation et l’utilitarisme

Face à la désintégration du système financier international dirigé depuis la « City » à Londres par le groupe bancaire Inter-Alpha, l’oligarchie financière 
accélère sa politique  de dépopulation,  promue ouvertement  lors  de la  récente conférence de Copenhague par  les complices du  Prince  Philippe 
Édimbourg, fondateur du World Wildlife Fund for Nature.

L’exploitation des scandales qui frappent présentement l’Église Catholique est dirigée par cette même oligarchie financière dans le but, d’abord, de faire  
diversion  à  leurs  projets,  et  surtout  parce  que la  Papauté  demeure,  à  ce  jour,  le  principal  obstacle  aux  politiques  de  dépopulation  de  l’Empire  
britannique. [5]

Face à une politique économique globale qui ne laisse dans son sillage que désolation, misère humaine, et un taux de mortalité grandissant, tout projet 
de loi voulant décriminaliser l’euthanasie et le suicide assistée doit être rejeté car il porte en lui «  un germe de déshumanisation et de désintégration 
sociale ». [6]

Le gouvernement canadien ne doit pas adopter un projet de loi qui accélère la descente de notre pays vers ce cauchemar utilitariste que fut l’Allemagne  
des années 1930 et 1940.

Le docteur Leo Alexander [7] , celui qui fut le principal conseiller du procureur américain au procès de Nuremberg de 1947 qui jugea les médecins nazis  
pour leur rôle dans l’extermination de ceux qui étaient considérés comme des « bouches inutiles » durant la période hitlérienne, expliqua le « principe 
philosophique » qui mena ultimement à l’élimination de millions de personnes.

Le  docteur  Alexander  identifia  « l’utilitarisme »,  une  doctrine  Hégélienne-Benthamite  qui  mena  à  l’identification  d’une population  de  plus  en  plus 
nombreuse à être traitée comme des animaux, et à être tuée parce qu’elle accaparait une trop grande part des « ressources limitées » de la société.

En 1949, le docteur Alexander avertissait les Américains en ces termes : « Sous toutes formes de dictature, les départements ou individus en charge 
affirment que tout ce qui est fait est toujours accompli pour le bien de la population dans son ensemble, et c’est pour cette raison qu’ils regardent la 
santé simplement en terme d’utilité, d’efficacité et de productivité. C’est donc naturel, dans un tel milieu, qu’éventuellement le principe Hégélien qui  
affirme que « ce qui est utile est bon » l’emporte complètement. Un centre pour tuer est le reductio ad absurdum de toute planification en santé basée 
seulement sur des principes de rationalisation et  d’économie, et  non sur la  compassion humaine et  la loi divine.  Il  est  certain que les médecins  
américains sont encore loin de penser en termes de centres pour tuer, mais ils sont arrivés à un point dangereux dans leur façon de penser, lorsqu’ils  
considèrent la probabilité d’une pleine réhabilitation comme un facteur devant influencer le temps, l’effort et le coût à être consacré à un type particulier 
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de patient au nom du corps social sur lequel repose ultimement la décision. »

Alors que les Nazis  appelaient  leurs politiques  « donner  la  mort  par  compassion »,  « Gnadentod, » ceux qui,  aujourd’hui,  proposent  l’euthanasie 
appellent cela « mourir dans la dignité ». La réalité inexorable reste la même.

Gilles Gervais
Fondateur du Comité pour la République du Canada
ecrivez@comiterepubliquecanada.ca

[1] “The slippery-Slope Argument”, The Journal of Clinical Ethics 3:4 (winter 1992) 256-68.Le professeur van der Burg enseigne à l’Université d’Utrecht 
en Hollande, au Centre pour le Droit de la Bioéthique et de la Santé. Sa recherche est financée par le Département de la Santé Publique de l’État 
hollandais.« Aux Pays-Bas, l’euthanasie est légalement tolérée depuis le début des années 1970. N’étant ni légale ni proscrite, elle est pratiquée sous 
réserve de certaines conditions, explicitées dans une loi en application depuis mars 2002. » (Bertrand Blanchet : La Bioéthique—repères d’humanité, 
Médiaspaul, Montréal, 2009, 222 p.)

[2]  Tous les débats ont été enregistrés sur film sonore et sténographiés dans leur intégralité. Leur compte rendu comporte 11 538 pages en anglais et  
11 756 pages en allemand.

[3] Bruno Halioua : Le Procès des Médecins de Nuremberg, Coll. Espace Éthique, Vuibert, 2007, Paris, 211 pages.

[4] Abréviation de l’adresse de la « commission de travail des établissements de soins et de cure du Reich », chargée d’organiser la liquidation des 
malades, domiciliée à la chancellerie au Tiergartenstrasse 4 à Charlottenburg, Berlin.

[5] voir (www.comiterepubliquecanada.ca) section « Les écrits de Lyndon LaRouche », march 19, 2010, « Defining Life’s Actual Purpose : The Brutish 
Theology of Sex ».

[6]  Margaret Somerville : présentation devant le Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et le suicide assisté, Ottawa, le 18 juin 1994, p. 26.

[7]  Leo Alexander : Doctors of Infamy : the Story of the Nazi Medical Crimes, New York, H. Schuman, 1949.
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APPENDICES :

I- Appel à un Glass-Steagall global
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                               - L'importance du concept de dignité

                  

III- Questions de la ministre Véronique Hivon et réponses de M. Bertrand Blanchet à la  
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I- Appel à un Glass-Steagall global



Appel à un Glass-Steagall global

En signant cet appel, nous prenons parti. Notre projet vise à créer les conditions d’une relance de l’économie physique au service de l’Homme. Nous 
sommes convaincus que cette démarche est la seule de nature à créer les ressources nécessaires aux générations futures et à stopper une logique de 
guerre.

1. Dans tous les États de la zone transatlantique, des lois doivent être votées afin d’instaurer un système de séparation des banques, à l’image de la 
loi Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, adoptée le 16 juin 1933 et dont les principes existaient aussi dans les États européens jusqu’au début des 
années 1980, sous forme de régulations strictes, en vertu desquelles le secteur bancaire avait un caractère industriel dominant rendant pratiquement 
impossible d’accéder à l’épargne privée pour mener des opérations spéculatives à risque.

Comme ce fut le cas aux États-Unis avant l’abrogation de la loi Glass-Steagall par la loi Gramm-Leach-Bliley, en 1999, il faut totalement séparer les  
banques commerciales (aux fonctions de dépôt et de crédit), des banques d’investissement et du secteur de l’assurance.

2. Les banques commerciales doivent être protégées par l’État tandis que les banques d’investissement doivent se charger elles-mêmes de mettre 
de l’ordre dans leurs bilans sans que les contribuables soient mis à contribution, ce qui veut dire, en pratique, que  des milliers de milliards de 
créances et de titres toxiques devront être annulés, même si cela provoque l’insolvabilité des banques.

3. Dans la logique du nouveau principe de crédit, un système de banque nationale, inspiré par le précédent d’Alexandre Hamilton, doit organiser 
l’émission de crédits à long terme et à faible taux d’intérêt en faveur d’investissements destinés à augmenter la productivité de l’économie, en 
privilégiant un accroissement du flux de densité d’énergie et le progrès scientifique et technique.

4. Pour reconstruire l’économie réelle, des accords de coopération à long terme entre États souverains doivent être conclus, ayant pour objectif 
la réalisation de projets d’infrastructure et de développement définis dans le cadre d’un programme méditerranéen et Nord-américain pour un 
nouveau miracle économique, conçu comme l’extension nécessaire d’un pont terrestre mondial. Ces accords se traduiront de fait par un nouveau  
système de crédit et un nouveau Bretton Woods, dans la tradition de Franklin Roosevelt.

Introduire une loi sur la séparation des banques et l’instauration d’un système de crédit ne vise en aucun cas à une simple amélioration technique du  
système bancaire, mais plutôt à organiser la manière dont l’économie pourra assurer l’existence de l’humanité sur plusieurs générations à venir, afin que 
la richesse créée et constamment accrue puisse être transmise à ces générations. L’homme doit redevenir ainsi le centre et le but de l’économie.

Nous, soussignés, appelons de toute urgence les gouvernements et les parlements à remplir leur devoir constitutionnel et à adopter immédiatement le  
système de séparation des banques, afin de protéger le bien-être des peuples dont ils sont les représentants.

Je soutiens cet Appel pour un Glass-Steagall Global

Prénom_______________________________________________________________________________________________________________
(obligatoire)
Nom__________________________________________________________________________________________________________________
(obligatoire)
Profession ____________________________________________________________________________________________________________

Organisation__________________________________________________________________________________________________________

Ville___________________________________________________________________________________________________________________
(obligatoire)
Province_______________________________________________________________________________________________________________
(obligatoire)
Téléphone ____________________________________________________________________________________________________________

Courriel_______________________________________________________________________________________________________________
(obligatoire)

En signant, je m’engage à ce que mon nom puisse être rendu public.

Vous pouvez signer l’’Appel’ en ligne en un clic (ici) 

http://www.comiterepubliquecanada.ca/spip.php?page=article&id_article=1852


II- Vidéos : 

               À voir  

L'Unité des soins palliatifs du CHUM 
 http://www.youtube.com/watch?v=waEOupRJjeo

L'importance du concept de dignité 
http://www.youtube.com/watch?v=4Pr8E1mRxp8&feature=endscreen&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=4Pr8E1mRxp8&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=4Pr8E1mRxp8&feature=endscreen&NR=1%20
http://www.youtube.com/watch?v=waEOupRJjeo
http://www.youtube.com/watch?v=waEOupRJjeo
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Le Président (M. Kelley): Merci beaucoup. Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon: Oui. Bonjour à vous trois. Bienvenue. J'avais hâte de vous 
entendre également. Première question, Mgr Blanchet, tantôt, vous avez 
fait une certaine opposition entre autonomie, la valeur de l'autonomie, et la 
valeur de la solidarité. Depuis le début, on entend beaucoup l'opposition 
entre la valeur de l'autonomie et la valeur du caractère sacré de la vie, si 
vous voulez.  Et  je  veux vous entendre là-dessus,  parce que certaines 
personnes nous parlent de solidarité pour justement justifier au soutien du 
fait qu'il devrait y avoir une aide médicale à mourir en fin de vie en disant  
que la solidarité humaine devrait faire en sorte que, quand un de notre 
classe  d'humains  souffre  trop,  que  ce  soit  physique  ou  existentiel,  la 
solidarité devrait faire en sorte qu'on accepte que cette personne-là voie 
ses souffrances abrégées. Comment vous réagissez à ça?

M.  Blanchet  (Bertrand): De  fait,  à  ce  moment-là,  j'exercerais  ma 
solidarité à l'égard d'une personne. Mais, si on le fait... si on multiplie ce 
geste-là,  on  diminue  de  beaucoup  les  solidarités  qui  existent  dans 
l'ensemble de la  société.  Petit  exemple.  Si  quelqu'un me demande de 
l'aider à se suicider, je vais être solidaire avec lui. Mais quels seront les 
effets  sur  un  nombre  inconnu  de  personnes  que  ce  geste-là  pourrait 
avoir?  Autrement  dit,  les  solidarités,  il  faut  les  voir  aussi  larges  que 
possible avec, comment dire, donc, l'objectif de créer dans notre culture, 
dans notre manière d'être en société, des réseaux de solidarité et un souci 
de la solidarité, pas seulement en réponse à la demande d'une personne.

Mme Hivon: Mais est-ce que votre inquiétude, c'est plus le message de 
dévalorisation  de  la  vie  ou  c'est  vraiment  la  solidarité?  Parce  que 
quelqu'un  pourrait  vous  dire:  En  quoi  ça  nuit  à  la  solidarité  globale  si 
j'exerce ma solidarité,  même si c'est  une solidarité extrême, à l'endroit  
d'une personne en l'aidant, en l'accompagnant jusqu'à ce geste ultime là?

M. Blanchet (Bertrand): D'abord, pour dire un petit mot de l'expression 
que vous avez utilisée tout à l'heure, le «caractère sacré» de la vie, moi, 
j'utilise très rarement cette expression. La vie en elle-même, ça n'existe 
pas, c'est une notion abstraite. Ce sont des personnes qui vivent -- ou 
d'autres vivants -- mais des personnes, et ce sont les personnes qui, à 
notre avis, ont un caractère sacré. Bon. Et, quand on parle de solidarité, 
c'est  aussi  parce  que les  personnes  qui  doivent  respecter  leur  propre 
caractère sacré, pour ainsi dire, ne sont pas capables de le faire seules. Il 
faut bien être supporté par d'autres personnes dans une société pour cela.

Mme Hivon: Je  suis  curieuse  de  savoir...  C'est  parce  qu'on  a  eu  la 
présentation  du  Barreau  ce  matin,  puis  on  a  vraiment  remis  dans  un 
contexte,  je  dirais,  d'évolution  un  peu  tout  le  contexte  des  soins,  du 
consentement  aux  soins.  Ça  peut  interpeller  aussi,  évidemment,  le  Dr 
Morissette.  Et  je  suis  curieuse de savoir  quand,  au début  des années 
1990, on a décidé que... Il y a eu la décision Nancy B., puis tout ça, mais 
notre Code civil a été changé pour accepter que tout refus de traitement 
était  possible,  y compris  un traitement  qui  avait  toutes les chances de 
succès.  Donc,  quelqu'un  pouvait  décider  de  refuser  tout  traitement,  y 
compris d'être débranché d'un respirateur, y compris si elle a 24 ans, sans 
aucune  nuance.  Comment,  à  cette  époque-là,  vous  vous  étiez 
positionnés? Est-ce que vous aviez pris position à l'époque?

M. Blanchet (Bertrand): Bien, moi,  je me rappelle,  j'étais président du 
comité d'éthique à l'époque. Nous n'avions eu aucun problème, je veux 
dire, avec ce nouvel état de fait. Je veux dire, quelque part, on était dans 
un contexte où une personne décide d'un refus de traitement. Un refus de 
traitement, à quelque part, c'était une décision de laisser la maladie suivre 
son cours naturel. Ce n'était pas une demande ou un droit qu'on donnait 
aux gens de dire que votre autonomie allait jusqu'à requérir que quelqu'un 
vous donne la mort, vous procure la mort. Il y avait une différence, mais 
on était très à l'aise, quand même, avec ce principe d'autonomie. Tout le 
monde le reconnaissait et le souhaitait, au fond.

Mme Hivon: Parce qu'il y a beaucoup de personnes... C'est sûr que, chez 
les médecins, il y a beaucoup de nuances qui sont faites au niveau de 
l'intention. Et je pense qu'aussi c'est très présent dans la foi catholique et, 
pour la majorité, outre la question de la foi catholique, pour la majorité des 



gens qui partagent une position similaire à la vôtre, le fait que l'intention 
est fondamentale, à savoir si on est devant un geste acceptable ou non. 
Mais, ce matin, le Barreau nous a un peu ébranlés parce qu'il nous faisait  
des  distinctions  entre...  en  disant:  Bien,  à  un  moment  donné,  les 
intentions, c'est peut-être très réconfortant, à savoir, bon, il y a l'intention 
criminelle  du Code criminel,  mais que,  dans les faits,  comment on est 
capables d'expliquer la différence de l'intention entre la sédation terminale 
avec laquelle  va de  pair  une cessation  d'hydratation  ou d'alimentation, 
donc: Est-ce que la personne meurt uniquement de sa maladie ou est-ce 
qu'elle  meurt  du  fait  qu'on  arrête  aussi,  de  par  la  sédation  continue 
terminale -- là,  je  ne  parle  pas  intermittente -- de  l'alimenter?,  versus 
quelqu'un qui dirait: On est dans un cadre de soins de fin de vie, et, plutôt 
que de me dire que vous allez m'endormir pour trois, quatre, sept jours, 
j'aimerais ça que vous m'endormiez maintenant et, en fait, que je meure 
dans les heures qui vont suivre?

M. Morissette (Michel): D'abord, dans le cadre d'une 
personne en fin de vie, la plupart de ces grands malades 
là ne sont plus capables de toute façon ni de s'hydrater 
ni de s'alimenter. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui 
se passe aussi physiologiquement à ce moment-là chez 
ces  grands  malades  là.  Ils  entrent  tranquillement  en 
insuffisances  rénale,  deviennent  de  plus  en  plus 
somnolents,  donc  deviennent  semicomateux  et 
deviennent  comateux.  Moi,  je  souhaiterais  mourir 
d'insuffisance  rénale  parce  que  c'est  une  mort  très 
douce.  C'est  une mort  très  douce.  Je suis en train de 
perdre le noeud de votre question, excusez-moi.

Mme Hivon: C'était la différence dans l'intention entre 
la sédation...

**(17 heures)**

M.  Morissette  (Michel): Oui.  Bon,  au  niveau  de 
l'intention, écoutez, on ne peut pas mesurer l'intention, 
d'abord, chez un individu. C'est sûr qu'il y a une nette 
différence, une nette différence dans l'intention entre la 
médication que je donnerais maintenant dans le but de 
provoquer immédiatement la mort et que... celle qui dit: 
Je  fais  une  sédation  pour  soulager  le  patient  de  son 
angoisse,  de  sa  douleur,  enfin  bref,  peu  importe,  et 
laisser la mort survenir naturellement. C'est sûr que je 
sais qu'il va mourir dans les deux cas, mais le geste est 
très différent, il est posé dans un contexte très différent.

J'ai connu un médecin qui a pratiqué à plusieurs reprises 
l'euthanasie et,  je me rappelle,  ce médecin-là m'avait 
dit: Au début, je me sentais dans le cadre des valeurs 
dominantes: respecter la volonté du malade, et tout ça, 
puis, au fil du temps, il dit, je n'étais plus capable de me 
regarder  dans  le  miroir,  puis,  il  dit,  un  bon  jour,  j'ai 
décidé, c'est fini. Il dit: Maintenant, je dis aux familles: 
Le malade ne souffre pas, il est bien sédationné. C'est 
encore  le  temps de  lui  tenir  la  main,  c'est  encore  le 
temps de lui parler, parce que qui sait ce qui se passe 
dans l'inconscient ou le subconscient des gens qui sont 
comateux ou qu'on... de façon naturelle ou artificielle? 
On ne le sait pas, on ne le sait pas, mais c'est encore le 
temps de parler, c'est encore le temps de communiquer. 
On  est  encore  en  relation  avec  nos  proches  à  ce 
moment-là aussi.

Mme Hivon: Puis peut-être que vous pouvez m'éclairer: 
Comment on sait qu'il ne souffre pas, aussi? Parce qu'on 
ne  sait  pas  effectivement  s'il  ressent  des  choses,  du 
réconfort. Mais comment on sait...

M. Morissette (Michel): Bon, c'est ça. Vous savez, j'ai 
là  un  témoignage  que  vous  avez  reçu  d'une  dame 
de Trois-Rivières,  là,  qui  disait  qu'elle  avait  été  un 
certain moment, dans le cadre d'une hospitalisation, où 
elle était,  je crois, dans le coma ou quelque chose du 
genre et où elle disait avoir éprouvé de la douleur, mais, 
écoutez,  dans  les  unités  de  soins  intensifs  comme 
lorsqu'on  fait  des  sédations  profondes  à  La  Maison 
Michel-Sarrazin,  on  a  des  signes  cliniques  qui  nous 
permettent de dire que cette personne-là ne réagit pas à 
la  douleur,  et,  quand  ils  émergent,  ces  gens-là  sont 
capables de nous dire qu'effectivement ils n'ont aucun 
souvenir  de  douleurs  douloureuses,  et  même,  dans 
certaines  situations,  on  utilise  des  médicaments  qui 
donnent une amnésie rétrograde, c'est-à-dire que, si la 
personne a été dans un contexte  de douleur  intense, 
lorsqu'elle émerge de la douleur et qu'elle se réveille, 
elle  ne se rappelle  même pas  avoir  eu mal.  Donc,  la 
mémoire de la douleur n'est pas là, et ça fait tomber 
l'anxiété.

Le  Président  (M.  Kelley): M.  le  député  de  Deux-
Montagnes.

M. Charette: Merci,  M.  le  Président.  Messieurs,  merci 
beaucoup  pour  votre  témoignage  qui  a  plusieurs 
mérites, dont celui de la transparence et du respect des 
croyances  qui  sont  les  vôtres,  et  c'est  grandement 
apprécié.

Et  j'aimerais,  dans  un  premier  temps,  Dr  Morissette, 
vous  poser  la  question  suivante,  suite  à  une  des 
affirmations  que  vous  avez  faites,  c'est-à-dire:  Une 
éventuelle  décriminalisation,  un  éventuel 



assouplissement  des  règles  en  matière  d'euthanasie, 
sinon de suicide assisté viendrait en quelque sorte -- et 
ce sont vos mots -- tuer la pratique des soins palliatifs. 
Cette phrase, elle est forte, elle est certainement lourde 
de  sens,  et,  moi,  ça  me  rappelle  les  nombreux 
témoignages que nous avons eus où c'est plutôt une soif 
de vivre qui nous a été communiquée par les personnes 
qui  sont  même  gravement  soit  malades  ou  encore 
handicapées.

Donc,  je  pense  que  la  volonté  première  d'une  très 
grande majorité d'individus est de vivre, et à ce point tel 
que,  dans  les  pays  où  ces  pratiques  ont  été  soit 
décriminalisées  ou  légalisées,  très  peu  de  gens  s'en 
prévalent.  Donc,  des  individus  franchissent  les 
différentes  étapes  qui  sont  déjà  complexes,  mais 
ultimement très peu s'en prévalent, dans un très faible 
pourcentage,  ce qui  nous laisse croire ou ce qui  nous 
laisse  entendre  que,  pour  ces  personnes-là,  cette 
permission  qu'elles  ont  obtenue,  c'est  davantage  une 
sortie de secours, une possibilité, une option qu'ils ont à 
leur disposition.

Et  je  vous  réfère  à  un  des  beaux  témoignages 
certainement très touchant qui nous a été partagé, celui 
d'une  famille.  Il  y  avait  frères...  enfin,  non,  il  y  avait 
soeurs,  conjointe  et  enfants  d'un  homme  qui  s'est 
suicidé, non pas atteint de cancer, mais handicapé par 
la  sclérose  en  plaques.  Cet  homme  était  encore 
relativement  bien  portant,  à  tout  le  moins  il  avait  la 
possibilité de manier ses bras, mais craignait le jour où 
ses bras ne répondraient plus à sa volonté. Donc, plutôt 
que de vivre l'enfermement, il a précipité sa mort ou sa 
fin,  en  quelque  sorte,  en  se  suicidant  dans  des 
conditions  absolument  tragiques.  Et  c'est  là  où  le 
témoignage de la famille est porteur. Eux, reprenant les 
paroles de leur père, ou sinon de leur conjoint, ou sinon 
de leur frère, nous disaient ceci: Cet homme est mort 
trop  tôt.  Il  voulait  vivre  mais  ne  voulait  pas  vivre 
l'enfermement.  Donc,  si,  ultimement,  il  avait  eu  la 
permission ou la possibilité de recourir à l'euthanasie ou 
au suicide assisté, il aurait vécu certainement plusieurs 
mois encore en notre présence et il aurait pu nous faire 
profiter de sa présence, et, nous, lui faire profiter de la 
nôtre.

Donc, oui,  vous parliez tout à l'heure de ces liens qui 
peuvent se vivre dans les derniers moments, mais ces 
gens-là précisément ont un sentiment d'avoir perdu ou 
raté cette occasion d'échange sur les derniers mois qui 
auraient pu être extrêmement profitables  à la famille. 
Vos commentaires par rapport à une situation comme 
celle-là?

M. Morissette (Michel): Qu'il  ait  eu la  possibilité  ou 
non que la société lui permette de mettre fin à ses jours 
au moment où il  le souhaitait,  est-ce que la situation 
aurait  été  différente?  Peut-être.  Je  ne  peux  pas  dire. 
C'est  toujours  difficile  de  revenir  sur  des  situations 
comme ça en rétrospective. Cependant, une chose que 
je me demande, quand j'entends ça, c'est: Comment cet 
homme-là  était-il,  à  ce  moment-là,  accompagné  à 
travers sa maladie? Les gens qui souffrent de maladies 
neurologiques dégénératives,  il  y en a beaucoup dans 
notre  société,  et,  je  pense,  chacun  l'aborde  avec, 
finalement, sa personnalité, son vécu, comment la vie 
l'a construit. Et ça, ça varie d'une personne à l'autre.

Moi,  j'ai  un  beau-frère  qui  a  été  42  ans  en  chaise 
roulante avec la sclérose en plaques. Les 10 dernières 
années de sa vie, seulement son bras gauche et sa tête 
fonctionnaient. Il a été à domicile jusqu'à un mois avant 
son  décès,  et  c'était  un  homme...  Son  bureau  à  la 
maison,  c'était  un  bureau  de  thérapie.  C'était  le 
bonhomme qui... Moi, je me rappelle, il m'a déjà fouetté 
le Canadien, comme on dit. C'est un homme qui donnait 
le goût de vivre aux autres. C'est un gars qui a toujours 
été dans la vie. Ses amis étaient là. Ça jouait au bridge 
cinq soirs par semaine, puis les gens n'étaient pas là par 
pitié, parce que cet homme-là, quand on était avec lui, il 
nous donnait le sens des vraies valeurs.

Et je demandais à son épouse, ma soeur, si jamais l'idée 
du suicide lui  avait  traversé la tête.  Puis elle m'a dit: 
Jamais, jamais. Jamais, il ne s'était plaint. Il vivait dans le 
présent.  On  aborde  chacun  la  maladie  avec  sa 
personnalité. Puis ça, qu'est-ce que vous voulez, qu'on 
ait une loi pour ou contre... C'est ça, moi, qui me fatigue, 
c'est que d'abord jamais une loi aussi restrictive soit-elle 
ne pourra englober tous les cas particuliers. Ça, David 
Roy nous avait répété ça ad nauseam dans le temps. Je 
ne sais pas s'il a changé d'avis. Mais, moi, ma crainte 
encore, dans tout ce débat-là, ce sont les effets pervers 
d'une  législation.  J'ai  peur,  moi,  pour  les  plus 
vulnérables,  surtout  dans  notre  société  qui  est 
utilitariste.

Vous  savez,  La  Maison  Michel-Sarrazin,  je  vous  ai 
raconté...  Est-ce que je  l'ai  raconté  tout  à  l'heure,  ce 
médecin... Je ne pense pas vous l'avoir raconté. On offre 
un  service  de  consultation  24 heures  sur  24  tous  les 
jours aux médecins, pharmaciens qui ont des problèmes 
de soins palliatifs. Or, une bonne journée, c'est moi qui 
reçois  un  téléphone  d'un  médecin  d'un  grand  hôpital 
que je ne nomme pas, d'une région métropolitaine que 
je  ne  nomme pas,  et  qui  a  un  problème de  contrôle 
d'une  douleur  neuropathique,  c'est-à-dire  une  douleur 
où  le  système  nerveux  est  atteint -- on  sait  que  ces 
douleurs-là  ne  répondent  pas  à  la  morphine,  aux 
opiacées, mais à d'autres médicaments coanalgésiques, 
vous en avez entendu parler -- et... un homme qui a 80 
ans,  qui  a  encore  quelques  semaines  à  vivre,  et 
finalement qui me dit, au fond, parce que je lui explique 
ses alternatives: Moi, je ne comprends pas, vous autres, 
en soins palliatifs, pourquoi vous vous cassez tellement 
la tête avec la coanalgésie.  Elle dit:  Ces gens-là vont 
mourir  de toute façon.  Elle dit:  Nous autres -- elle  n'a 
pas  dit «je»,  elle  a  dit «nous  autres» -- elle  dit,  on 
augmente  les  doses  de  morphine  puis,  elle  dit,  ils 
finissent par mourir. Quand j'ai raccroché le téléphone, 
moi,  j'étais  sidéré.  Je  me  dis:  Non,  ça,  c'est  de 
l'ignorance crasse, c'est de l'incompétence, et jamais je 
ne voudrais me retrouver entre ces mains-là.

Alors, on parle d'euthanasie, on parle d'ouvrir des droits 
puis, bonté divine, on n'est même pas encore capables, 
dans nos milieux de soins, de faire des soins palliatifs 
comme  du  monde.  Moi,  ça,  ça  me  fatigue.  Ça  me 
dérange beaucoup, beaucoup.

Le Président (M. Kelley): Très rapidement.

M.  Charette: Merci,  M.  le  Président.  Une  dernière 
question pour Mgr Blanchet ou encore Mgr Morissette. 
Dans  la  présentation  de  votre  mémoire,  vous  avez 



évoqué l'époque  où  l'avortement  a  été  légalisé.  Vous 
avez également fait allusion, sans le dire... Bien, en fait, 
c'est  une question,  hein?  Est-ce que,  dans le  concept 
que vous défendez, que ce soit l'euthanasie, le suicide 
assisté... représente soit un meurtre ou encore un acte 
de tuer?

Je vous pose la question sans jugement. Mais j'aimerais, 
dans  votre  réponse,  que  vous  puissiez  également 
prendre en considération les personnes qui souffrent et 
qui songent à cette option-là. Ce sont des personnes qui 
ont déjà leur lot d'épreuves et qui pourraient vivre cette 
perception-là  comme un  jugement  supplémentaire  ou 
comme un fardeau supplémentaire. Est-ce que le fait de 
leur  attribuer  une  intention  de  cette  nature-là,  selon 
vous, est davantage susceptible de les aider ou de les 
rendre  encore  plus,  comment  je  pourrais  dire, 
vulnérables dans les épreuves qu'ils ont à subir?

**(17 h 10)**

M.  Blanchet  (Bertrand): Écoutez,  j'ai  le  goût  de 
référer tout simplement à ce que Jean-Paul II dit dans un 
de  ses  textes, L'Évangile  de  la  vie,  quand  il  parle  du 
suicide.  Il  dit:  Les personnes qui  vont  au suicide,  très 
souvent,  ont  une part  de responsabilité  passablement 
diminuée  à  cause  des  souffrances  qu'elles  vivent  et 
qu'elles  ne  savent  pas  surmonter.  Alors,  je  n'irai 
sûrement pas porter de jugement sur les personnes qui 
posent des gestes comme ceux-là.

Par ailleurs, si on me demandait, moi, à supposer que je 
sois médecin, de le poser, je serais sûrement très mal à 
l'aise,  parce que je saurais  bien que j'enlève la vie à 
quelqu'un. Je ne dirais pas «un meurtre», en tout cas, on 
peut  choisir  les  termes  qui  nous  conviennent  suivant 
notre personnalité, mais il reste que c'est enlever la vie 
à quelqu'un.

M. Morissette (Michel): Moi, je suis conscient que les 
personnes...

Le  Président  (M.  Kelley): Très,  très  rapidement,  Dr 
Morissette, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît.

M. Morissette (Michel): Oui. Moi, je suis conscient que 
les personnes qui vivent ces situations limites là dont 
vous  parlez  doivent  trouver  extrêmement  souffrant 
d'entendre notre discours,  parce qu'à  quelque part  ils 
vont  avoir  l'impression  qu'on  leur  enlève  un  droit  ou 
qu'on veut leur enlever un droit. Mais, moi, je me dis: 
Quand  même...  Tu  sais,  je  vous  dis,  je  réfléchis  et 
je... -- très  brièvement -- il  y  a  des  milliards  d'êtres 
humains  qui  sont  décédés  avant  nous  puis  dans  des 
conditions qui  n'avaient  rien  de comparables  avec  ce 
que nous vivons dans nos sociétés modernes en termes 
d'arsenal thérapeutique pour contrôler la douleur et les 
symptômes. Et pourquoi ça fait problème? C'est parce 
qu'à quelque part je pense qu'on vit dans une société 
qui refuse toute forme de souffrance. Puis je ne veux pas 
valoriser la souffrance, on a le devoir de les soulager, 
mais  une  vie  sans  souffrance,  un  monde  sans 
souffrance,  c'est  illusoire,  c'est  un mirage,  ça n'existe 
pas.

La souffrance finit toujours par nous rattraper dans nos 
vies, à un moment ou l'autre, à un virage: un rejet, une 
perte, enfin, peu importe. Si on n'accepte pas et si on 
minimise le fait qu'il existe des dérapages ailleurs, dans 
d'autres pays, avec la loi, une loi autorisant l'euthanasie, 
il  y a des dérapages même qui se produisent au sein 
même  de  notre  société,  est-ce  que  ce  ne  serait  pas 
parce qu'au fond de nous-mêmes nous croyons plus ou 
moins que ces vies... ou secrètement, au fond de nous-
mêmes, que ces vies ne valent pas vraiment la peine de 
vivre? Je ne le sais pas.

Je me pose des questions puis je suis content  d'avoir 
participé  à  ce  débat-ci  parce  que  je  me  dis...  et  je 
voudrais même être à votre place parce que vous êtes 
dans une position privilégiée pour mener une réflexion 
extrêmement  forte  qui  doit  vous  perturber  et  vous 
déranger très souvent, je le comprends. Merci beaucoup.

Le  Président  (M.  Kelley): Merci  beaucoup,  Dr 
Morissette. On a bien entendu, Mgr Veillette, votre appel 
à la prudence. Je pense que l'ensemble des membres de 
la  commission sont  très  conscients  que  nous  devrons 
être prudents.  Merci  beaucoup pour votre contribution 
importante à notre réflexion. Nous avons reçu le Dr Louis 
Dionne,  mardi  soir,  de  mémoire.  Alors,  bravo  pour  le 
travail  de  Maison  Michel-Sarrazin.  On  est  très 
reconnaissants  de  son  rôle  comme  pionnier  dans  le 
domaine des soins palliatifs à Québec et au Québec.

Sur ça, je vais suspendre quelques instants et je vais 
demander à Mme Ghislaine Gillet de prendre place à la 
table.

(Suspension de la séance à 17 h 13)

Pour lire la présentation complète du Mémoire de l'AECQ à la Commission spéciale sur la question de mourir dans la 
dignité, cliquez (ici)

Le député Benoit Charette

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csmd-39-1/journal-debats/CSMD-100930.html#_Toc294006296
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À la découverte 
d'un tableau
Jean-Luc,  un  jeune  instituteur 
récemment  titularisé,  voulait  faire 
découvrir  la  peinture  à  un  petit 
groupe d’élèves.  Il  en choisit  donc 
six parmi eux, qui étaient en âge de 
s’ouvrir  à  ce  genre  d’aventure,  et 
les  accompagna  au  musée  du 
Louvre.

Nous allons jouer aux devinettes, dit 
Jean-Luc  à  ses  élèves.  Moi,  je 
prétends que le véritable nom de ce 
tableau  n’est  pas  Portrait  d’un  
vieillard  et  d’un  jeune  garçon.  Ce 
n’est  que  le  nom  donné  par  le 
collectionneur  qui  a  vendu  le 
tableau.  Alors,  essayons  de 
découvrir son véritable nom...

— Très  bien,  dit  Jean-Luc,  on  
avance  dans  la  bonne  direction.  
D’abord,  on  peut  être  laid  à  
l’extérieur  et  posséder  la  beauté  
intérieure. Apprenez à ne pas juger  
vos camarades sur leur apparence.  
Notre enveloppe terrestre n’est pas  

si importante, parce qu’elle est de toute façon éphémère. Nous naissons tous et, dans le meilleur des cas, nous mourrons très vieux.  
Mais nul n’échappera à la mort. 

— Mais ce n’est quand même pas le portrait de la mort, ce serait affreux ! s’exclama Florette. 

— Le peintre a peut-être voulu dire que la vie est comme un chemin qui mène à la montagne. Ayant pris de la hauteur, on peut voir au-
delà, revoir d’où le voyage a commencé. A cet instant, on peut réfléchir à ce qu’on a donné aux autres et à ceux qui survivront, proposa  
Jean-Luc... 

— Mais c’est « l’amour » alors ! s’exclama Louise, pensant avoir trouvé le titre du tableau.

— Oui, concéda Jean-Luc, ces deux-là ont l’air de s’aimer, mais comment sont leurs visages ? 

— Ils sont tristes, dit Sarah, comme s’ils allaient se séparer pour toujours. Peut-être que le vieux sait qu’il a une grave maladie et qu’il est  
au bout du voyage. C’est peut-être pour ça que son nez est si bizarre.  En plus,  (suite...)
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