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tankonalappétit
Parce qu'on a envie de parler dans

. ce journal, de tout ce qui concerne
, la vie, la vie quotidienne de tous les
jours, et pas seulement de la mala-
die ou de la mort (de ce côté là
pourtant on semble être gâté dans
ce numéro : de l'avortement à
la mort sur les routes, en passant
par périr d'ennui dans les lycées, on
ne s'épargne rien ... ), parce que donc,
on aimerait bien commencer une
rubrique 'bouffe : pas seulement
pour parler de ce qu'il y a de pol-
lué dans la bouffe industrielle, ou
au contraire de ce qu'il y a de mer-
veilleux dans d'autres formes de re-
pas, pas seulement non plus pour
donner des indications précises sur

les réseaux parallèles de vente biolo-
gique ou dénoncer toutes sortes de
mensonges ... Pour autre chose aussi,
qui reste encore à définir, et se fera
au fil du chemin et selon l'intérêt
que ça suscite.

Et pour commencer un premier
test :

Plusieurs fois par jour on ouvre
la bouche pour mettre dedans les
calories dont notre organisme ü-:
besoin. VRAI ou FAUX? r

Cochez la bonne réponse, et lisez
la suite. ,
1) Vous avez répondu VRAI : vous
considérez plutôt le coté réaliste des
événements, et c'est assez partiel.
Prenez des pilules alimentaires et
repassez dans six mois.

2) Vous avez répondu FAUX: vous
êtes plutôt du côté idéaliste de la
chose, et cette vérité là est égale-
ment partielle. N'ouvrez plus la
bouche, n'avalez plus rien et repas-
sez dans six mois.

3) Vous avez refusé de répondre à
une question aussi sournoise et ridi-
cule : vous êtes mûr pour participer
à la rubrique TANKONALAPPETIT.
On attend votre courrier.

DECLARATION DU PERSONNEL
DE CHIRURGIE DU CENTRE
HOSPITALIER "EMILE ROUX" -
95600 EAUBONNE

Oui, nous avons pratiqué des avor-
tements dans le service de Chirurgie
de notre Centre hospitalier.

Travailleurs de la santé dans un éta-
blissement public, nous ne pouvons
demeurer indifférents lorsque plu-
sieurs fois par mois nous recevons
des jeunes femmes qui ont avorté
dans des conditions déplorables.
Comme par hasard, il s'agit toujours
de mineures, de salariées sans res-
sources ou d'immigrés qui ne peu-
vent se payer les cliniques du 16e
ou le voyage en ANGLETERRE.

Ce n'est pas aux médecins, juges ou
curés de décider si une femme doit
ou non mener à son terme une
grossesse non désirée.

Alors que la contraception est sa-
botée en France et ne touche que
les couches privilégiées, le droit à
l'avortement libre et gratuit doit
être conquis.

Notre action, très limitée par les
exigences d'un service de chirurgie
générale, a pour but de soulager la
misère des plus déshéritées et de
témoigner que l'avortement se passe
dans les meilleures condi tions mé-
dicales et psychologiques lorsqu'une
équipe hospitalière le prend en char-
ge.

Oui, nous avons fait des avortements
et nous continuerons à en faire.

Ce texte a été signé par 78 mem-
bres du service de Chirurgie (con-
sultation, urgen ces , hospitalisation,
bloc opératoire).

COMMUNICATION DU DOSSIER
MEDICAL : NOUVELLES PRE-
CISIONS

Il vient de paraître au J.O. du 12
mars 1974 (p. 2832) un décret
(nO 74-230 du 7 mars 74) qui fixe
les dispositions suivantes:
- Les hôpitaux sont désormais te-
nus de se mettre en contact avec un
médecin désigné par le malade ou
sa famille et de lui fournir tous ren-
seignements utiles sur son état, son
traitement, etc ...
- Les chefs -de service (d'hospitali-
sation ou de consultation) sont te-
nus d'indiquer à ce médecin "le lieu,
les jours et heures auxquels il lui
sera possible de prendre connais-
sance du dossier" (sous réserve de
l'accord du malade).

Ce décret semble être en régression
par rapport à une circulaire de l'an
dernier qui précisait que le dossier
médical du malade lui appartient et
doit lui être communiqué sur sim-
ple demande. Mais comme il faut
faire flèche de tout bois, si vous
avez affaire à un service qui vous
refuse communication de votre pro-
pre dossier, vous pouvez adopter la
conduite suivante:
- demander à un médecin de votre
choix de prendre connaissance de
votre dossier, on ne pourra pas le lui
refuser,
- aller avec lui dans le service en
question,
- lire le dossier avec lui et tirer la
langue au chef de service.

Le problème le plus délicat est peut-
être de trouver un médecin qui ac-
cepte de jouer ce rôle. Prenez con-
tact avec le GIS (Groupe Informa-
tion Santé) ou le MLAC (Mouve-
ment pour la Liberté de l'Avorte-
ment et de la Contraception) local.



"RESPIRER C'EST AUSSI POLI-
TIQUE"

W. Reich.

NOUS VIVRONS
NOUS IMAGINERONS

NOS DESIRS, NOS SOLEILS,
NOTRE DANSE

SUR PLACE SUIVANT NOS
BESOINS, AVEC NOS MOYENS

MALGRE VOS LOIS
PETIT A PETIT NOUS LES

AURONS
NOS CRECHES, NOS ECOLES,
NO.'i LIEUX DE PAROLE, NOS

RESTAURANTS ...
ON SE DETACHE DE VOUS ET

DE VOTRE RIGIDITE
(et de la frigidité militante? )

Nous voulons une médecine faite
pour nous, dans notre vie, grâce à
nous et non au service de tout autre
chose que notre vie. Nous ne vou-
lons pas de votre médecine-ordre des
médecins, ni des médecins, ni des
hôpitaux au service de vos capitaux,

Quand des femmes, quand des cou-
ples sont venus dans les hôpitaux
ou dans les cabinets médicaux pour
parler de contraception ou d'avorte-
ment, vous leur avez répondu :
"cela ne me concerne pas. Débrouil-
lez-vous ! "

Eh bien d'accord on va se débrouil-
ler, les avortements, la contracep-
tion on va s'en occuper nous-mêmes
"Nous : les irresponsables qui sont
descendus dans les rues de Paris au
début de l'année 1973 alors que les
gens raisonnables s'occupaient des
élections". *
Et puis un hôpital quand on y re-
garde de plus près, c'est pas très re-
luisant: ça concentre la technique,
ça la glorifie tellement qu'on en est
tous très fiers et on fait dépendre
toute sa vie de l'hôpital; mais pire
encore, et c'est surtout là que ça
cloche: un hôpital c'est pas du tout
intégré dans notre vie, c'est complè-
tement en dehors. C'est bien connu
qu'un petit vieux quand on veut
s'en débarrasser, fini le coup de
l'omelette à l'amanite phaloïde, du
petit poucet ou de l'escalier! Ca
fait belle lurette que c'est éculé et
puis on est civilisé, NOUS! Alors
on se démerde et hop là, à l'hôpital
ou à l'asile; qu'on le voie plus. On
les met en quelque sorte entre pa-
renthèse les petits vieux; comme ça
on est content et en plus la morale
est sauve (alors là, on est encore
plus CONtent ... Mais chut. .. Faut
pas le dire ... ). Pour tout le monde
d'ailleurs l'hôpital c'est une paren-
thèse dans la vie ; on va à l'hosto,
(bien obligé d'ailleurs).,. "Restez
tranquille Monsieur Dupont, ne vous
occupez pas de tout ça, nous on
s'en occupe, on va vous guérir, vous
sauver.,. Et dans quelques temps,
fermez la parenthèse, on retrouve le
cercle de sa vie. En piste de nouveau,
et plus vite que ça, (parce que sinon
attention au petit médecin Sécu-
rex). **

* Carton dans "Histoires d'A".

** Médecin payé par le patron pour
réduire les arrêts de travail donnés à un
ouvrier par un autre médecin - Voir
TK NO 9.

Pourtant on peut tout réintégrer au
même niveau : bouffer, dormir,
élever des enfan ts, cueillir des fleurs,
lire, faire l'amour, militer, faire des
confitures, se soigner, accoucher,
tou t ça et le reste ça fait partie de
la même dynamique cohérente de
VIe.

C'est pour ça qu'un avortement par
la méthode Karmann c'est bien, Ca
peut, dans la plupart des cas, se pra-
tiquer en dehors de l'hôpital, pas
forcément par des médecins, chez
la personne concernée, c'est pas
compliqué il suffit de respecter les
principes d'hygiène,

attendre a priori une prise de cons-
cience radicale des gens sur l'avorte-
ment ou une participation active à
la vie du groupe. L'ambition était
de montrer qu'il est possible de
s'organiser soi-même, de prendre en
charge à quelques-uns, un problème;
qu'il est possible de vivre autrement,
que ce n'est pas en subissant une
loi qui nous est étrangère que l'on
peut être heureux, mais en imposant
sa propre loi, en vivant.

C'est pour toutes ces raisons qu'on
a d'abord commencé à se voir, se
connaître, savoir pourquoi on s'in-
téressait à ces problèmes; c'est pour

C'est à partir de là qu'un groupe de
plus s'est. début décembre. formé
dans les Yvelines et puisque la ren-
contre au départ s'était faite sur
i'avortement-contraception et qu'il
nous fallait un sigle; alors on s'est
appelé MLAC. y avait aussi autre
chose en commun. c'est que le mi-
litantisme on y avait déjà tous gouté
à divers degré et que la notion
d'efficacité politique à tout prix, le
côté missionnaire on n'en voulait
pas, c'était pas très clair dans nos
têtes, mais nous désirions quelque
chose qui nous corresponde, pas des
schémas parachutés, nous voulions
être avec nos gestes, parler avec nos
mots et non avec les actions les pa-
roles des organisations cen trales. Le
seul projet au départ était de répon-
dre à une demande des femmes, sans

ça aussi, que, nous n'avons com-
mencé à tenir une permanence qu'à
partir du moment où l'un d'entre
nous était capable de pratiquer l'as-
piration Karmann. Nous étions six
à nous réunir début décembre et
nous avons ouvert la permanence
chez l'un d'entre nous, vers la mi-
janvier. Les problèmes ont alors
commencé:
- le ma tériel ;
- nous voulons essayer de tout
résoudre sur place, n'envoyer per-
sonne en Angleterre ou en Hollande;
- est-ce que l'on ne risque pas d'être
vite débordé par la demande d'avor-
tement pour en arriver à n'être que
des "avorteurs-service-social" et lais-
ser complètement de côté le reste:
contraception, débats, projection

d'histoires d'A et autres films, ac-
tion à l'extérieur ;
- la démédicalisation ?
- comment intégrer les nouvelles
personnes dans le groupe, que leur
proposer?

Le matériel : au moment où on a
débuté il y avait des difficultés pour
se procurer les canules Karmann ;
alors pourquoi pas essayer de les
fabriquer nous-mêmes : avec une
canule on fait un moule mâle, c'est-
à-dire une tige en fer dont le diamè-
tre correspond au diamètre intérieur
de la canule, avec une lime on re-
produit sur la tige de fer les deux
encoches et voilà le moule. On
achète du tuyau plastique au mètre
dans une bonne quincaillerie, on en
enfile 20 cm sur la tige et on coupe
au bout; avec une lame de rasoir
on taille les deux encoches, puis on
ferme le bout avec un fer à souder
spécial pour plastiques.

Pour faire le vide on n'utilise pas la
seringue, peu facile à manier, mais
un moteur de frigidaire, peint avec
des petites fleurs, ça coûte moins
de 100 balles, c'est plus gai, plus
puissant, et moins bruyant qu'un
aspirateur médical dont le premier
prix est de 500 francs et dont le
seul avantage, en définitive, est qu'il
y a écrit dessus : "Aspirateur ME-
DICAL" ... , ça rassure! ! ! ...

Pour le reste, speculum, pinces, et
bougies pour dilater le col de l'uté-
rus, on a été chez la marchande avec
une fausse ordonnance.

On veut essayer de tout résoudre
sur place alors c'est la démerde à la
petite semaine, et en relation avec
les autres groupes de la région :

Au-delà des huit semaines de retard
de règles, les femmes sont adressées
dans les cliniques et suivant les cas
avec un début d'aspiration et une
ampoule de methergin intra-muscu-
laire (pour éviter le saignement) ou
avec une "sonde-prétexte", c'est-à-
dire que nous mettons une sonde
urinaire dans le col de l'u térus sans
pénétrer dans la cavité utérine et
même un chirurgien accepte, par-
fois, de faire un curetage sur simple
demande. Ce système a le gros
avantage de n'être pas cher puisque
rem boursé par la sécurité sociale.
Et pour les mineures qui ne peuvent
prévenir leurs parents, une fille ma-
jeure prête sa carte d'identité et de
sécurité sociale,

Avant huit semaines depuis la date
des dernières règles, on fait l'avorte-
ment nous-mêmes par la méthode
Karmann. Nous demandons aux
femmes d'aller auparavant voir leur
médecin, de lui dire que son avor-
tement se fera en France par la mé-
thode Karmann et qu'elle a donc
besoin pour ça : d'une ordonnance
de methergin atropine buscopan et
pilule éventuellement, et aussi d'un
examen gynécologique pour vérifier
l'âge de la grossesse et qu'elle n'a pas
d'infection vaginale ou du col de
l'utérus. Nous réunissons deux ou



trois futures avortées chez l'une
d'entre elles, ceci de façon ù avoir
un cadre plus familier que celui de
l'hôpital ou d'un cabinet médical,
nous venons à plusieurs, 3 à 5 don t
au moins une femme qui a déjà
avorté les semaines précédentes ;
nous parlons, nous essayons de dé-
tendre, d'installer un climat de
confiance basé sur l'échange, les
sourires entre les gens et non sur le
respect pour celui qui possède le
savoir médical. Si la femme s'en
sent capable, elle peut même faire
tous les gestes elle-même, c'est pas
évident a priori, mais une fois le pre-
mier geste fait, c'est simple, ça per-
met de mieux contrôler la douleur,
de plusla personne qui aide la fem-
me apprend beaucoup, puisque c'est
la femme qui lui explique ce qu'elle
ressent : le passage du col par la
bougie et son arrivée au fond de
l'utérus, la contraction utérine à la
fin de l'aspiration, Un groupe du
nord en a fait un film vidéo et en
voici la bande son :

"Nous t'avons fait une piqure de
buscopan pour décontracter les mus-
cles de l'utérus, et une piqure d'atro-
pine pour éviter les chocs cardia-
ques. Maintenant on va attendre dix
minutes que les médicaments fas-
sent leur effet.

Moi j'ai avorté il y a dix ans, toute
seule, dans une tente de camping.
Je me suis mise le speculum, et
avec une glace, j'ai eu du mal, mais
j'ai réussi à trouver mon utérus et à
me mettre une sonde. Toi aussi tu
es décidée à avorter. On t'a expliqué
la méthode Karmann, on t'a montré
le matériel, tu vas essayer de faire
toi-même ton avortement, on va
t'expliquer au fur et à mesure.

Tu vas t'installer sur la table, assise
en position confortable avec les
coussins. Tu écartes bien les jambes,
puis, avec une compresse et du dé-
sinfectant, tu vas d'abord bien net-
toyer l'entrée du vagin. .. Bon. Tu
vas mettre toi-même le speculum,
t'ouvrir, et avec la glace et la lampe
que nous tenons tu vas chercher et
découvrir ton utérus. Nous t'avons
fait un schéma tout à l'heure, sur le
tableau : une petite boule ronde
avec un petit trou au milieu. Mainte-
nant qu'il est bien en face, tu vas
nettoyer avec la compresse stérile
et le désinfectant, qu'il soit bien
propre pour ne pas faire rentrer de
microbes à l'intérieur,
Le tien est bien rose. Tu n'as pas
d'infection; il est déjà un peu ou-
vert, car tu as eu un enfant. Main-
tenant, voici une pince, pour em-
pêcher ton utérus de s'enfoncer
quand tu feras des mouvements à
l'intérieur, au moment de l'aspira-
tion. Tu vas essayer de la poser toi-
même. Si tu n 'y arrives pas, on
t'aidera : tu n'es pas seule. Tu en-
fonces d'un centimètre une branche
de la pince; l'autre reste à l'ex térieur
du col; puis tu serres de deux crans,
doucement. Tu sentiras comme une
barre dans le bas du ventre; ça dis-
paraîtra au bout de deux minutes.
Nous ne sommes pas pressés. Très-
doucement. Si tu te fais mal, tu
arrêtes.
Maintenant tu vas enfoncer les tiges
de caoutchouc une par une, en com-
mençant par la plus fine pour bien
ouvrir ton utérus au diamètre de la
canule qu'on t'a montré tout à
l'heure. Tu contrôles toi-même ;
quand tu arrives au fond tu la res-
sors ; on passe vite à la suivante. Il
y en a huit. _
Nous avons fait la partie la plus
longue. L'aspiration va durer quel-
ques minutes. Nous branchons l'as-

pirateur et le tuyau â la canule,
Maintenant par un mouvement de
l'a et vient dans ton utérus -- tu as
vu sa profondeur d'après les tiges·-
l'œuf va se décrocher de descendre
dans le bocal en même temps que
du sang comme celui des règles. Tu
vas doucement. Quand tu as mal tu
arrêtes, tu respires bien. Tu sentiras
ton utérus se contracter de plus en
plus fort, c'est qu'il rejette ce qui
est à l'intérieur.
Au début les parois sont lisses ;
quand il sera vide et propre elles
seront rugueuses comme ton palais,
et tu ne pourras plus bouger la ca-
nule. Ce sera fini. Respires bien, va
bien jusqu'au fond pour qu'il ne res-
te plus rien. Contrôle une dernière
fois si les parois sont bien rugueuses
et arrête. C'est fini.

Attends 5 minutes, tu l'as bien mé-
rité. Tu désinfecteras bien ton uté-
rus avec des compresses et tu n'ou-
blieras pas de retirer la pince et le
speculum avant de te rhabiller! !!
Reposes-toi ; nous t'expliquerons
dans un moment les précautions à
prendre, Pendant ce temps là nous
allons vérifier dans le bocal si tout
est passé ... ,,***

Une fois l'avortement fait nous
mangeons tous ensemble tout en
faisant le point et alors nous parlons
plus facilement de contraception, de
notre action et de nos buts, souvent
des femmes se proposent elles-mê-
mes de nous aider :
- certaines se sont totalement inté-
grées au groupe;
- d'autres reviennent de temps en
temps à la permanence pour expli-
quer leur vécu de la méthode Kar-
mann, ou reviennent lors d'un avor-
tement ultérieur;
- d'autres proposent leur apparte-
ment ou une aide financière
- d'autres enfin ont pu grâce à nous
économiser le prix d'un voyage en
Hollande pour monter une boutique
de mode ou partir aux sports d'hi-
ver. ..

Si sur le plan de l'avortement nous
pensons pouvoir répondre à la de-
mande, ainsi dans quinze jours une
autre personne saura pratiquer et
deux médecins de la région ont
exprimé le désir d'apprendre Kar-
mann, Nous voudrions grâce à l'avor-
tement créer un groupe de quartier
qui dépassant le cadre de l'avorte-
ment s'occuperait d'autres problè-
mes de la vie quotidienne: consom-
mation, logement, crêches, informa-
tion, contraception, etc, .. Mais là
pour l'instant c'est le néant.
Des groupes comme celui-ci, il y en
a d'autres. Leur fonctionnement
n'est pas exactement le même, mais
il y a des points communs; certains
arrêten t de pratiquer des avorte-
ments pour lutter sur l'hôpital,
d'autres continuent en espérant ne
pas s'essoutler. d'autres enfin débu-
tent.

ET APRES TOUT .. , VOGUE LA
GALERE... TANT QU'Y A DU
VENT C'EST PAS BIEN DIFFI-
CILE DE RAMER ... ON VERRA
BIEN JUSQU'OU ON PEUT AL-
LER AVEC NOTRE SOUFFLE A
NOUS .. ,

UN GROUPE MLAC.

*** Texte paru dans "Avortement et
vie quotidienne" bulletin hebdomadaire
où les groupes MLAC peuvent raconter
leurs expériences dans la lutte et la prati-
que de l'avortement - Réunions au CERFI
103, Bd. Beaumarchais Paris XIe les mer-
credi et jeudi de 19 h à 21 h.

toujours plus loin ·
l'ordre
des médecins
et l'avortement

Bien sûr, on le sait déjà, Ordre =
réaction. Alors on pourrait laisser
tomber et ne plus en parler. Mais
ça vaut quand même la peine de se
rafraîchir la mémoire de temps en
temps.

Voici quelques extraits d'un exposé
du Président dudit Ordre le 7 mars
1974 :

1) "Une interruption de grossesse est
pour le médecin un acte anormal,
car contraire au principe du respect
de la vie, devoir premier de la mis-
sion à laquelle il ajuré de s'attacher".

Donc opposition radicale de l'Ordre
à tout ce qui menacera "Le principe
essentiel du respect de la vie". On
n'a jamais lu de déclaration de
l'Ordre contre toutes les machines à
tuer inventées et mises en usage
dans toutes les armées du monde.
Ca doit être un oubli. ..

Mais continuons.

2) "L'Ordre tient à préciser que les
motifs de santé psychique égaIe-
ment prévus dans l'article 1er du
projet de loi, ne peu ven t être ac-
ceptés parmi les motifs médicaux.

En effet, la santé psychique ne ré-
pond à aucune définition médicale-
ment fondée, les modifications de
l'état psychique d'un individu rele-
vant surtout de réactions variées et
multiples à des agressions diverses,
tant d'ordre physique que moral,
sentimental, professionnel ou autre.

Confier un pouvoir d'appréciation
au médecin en cette matière, lui
donnerait une capacité exorbitante
dépassant certainement les fonde-
ments normaux de sa compétence.
Le corps médical ne devrait-il pas
alors avoir le droit de réclamer un
pouvoir d'intervention contre tous
tracas ou tracasseries administrati-
ves, fiscales ou autres, susceptibles
de troubler la tranquillité, le bon-
heur des individus ? Devra-t-on
avoir recours au médecin pour obvier
à toutes les contratiétés inévitables
compromettant la sérénité de l'exis-
tence ? On voit que cette santé
psychique, qui peut parfois se con-
fondre avec une esthétique de la vie,
ne tarderait pas à dépasser les impli-
cations médicales qu'on entend lui
imputer, pour recouvrir bientôt les
motifs sociaux les plus légers et fina-
lement les avortements de convenan-
ce personnelle.

3) L'Ordre préfère donc la contra-
ception : "Libéreliser l'avortement,
c'est ebendonner la contraception,
c'est remplacer un contrôle respon-
sable des naissancespar l'irresponsa-
bilité. On s'étonne que les plus fer-
vents soutiens de la politique de
contraception en viennent à une
telle extrémité".

C'est oublier complètement des po-
sitions précédentes, vigoureusement
affi rmées, contre cette même con-
traception.

4) Mais surtout, rendez-vous compte,
si on autorise les femmes à déserter
leur rôle naturel, qui est d'enfanter,
cela ne va-t-il pas encourager les
hommes à refuser à leur tour leur
propre rôle, qui est de s'entretuer?

"Si l'on devait suivre une telle évo-
lution, à savoir la soumission du
médecin au demandeur abusif, qu'en
serait-il de certaines mutilations or-
données ou demandées?

Quel bon apôtre ne prônerait pas,
dans le but de réduire les risques
mortels encourus et redoutés par des
hommes appelés à combattre, le
droit de disposer librement de soi
et de demander une mutilation par
exemple?

L'individu y trouverait peut-être
un intérêt, d'ailleurs mal compris et
égoïstement considéré. Mais la mo-
rale, la Société, la Nation ne se-
raient-elles pas gravement sapées
dans leurs fondements ?".

Fondements, mon cul

Et pour terminer sur ce sujet une
anecdote : un médecin prend ses
fonctions dans un établissement de
soins et s'inscrit à l'Ordre départe-
mental, comme c'est obligatoire. De-
puis il reçoit tous les jours, à l'adres-
se fournie à l'Ordre, le "Parisien
Libéré". Ca c'est de l'intérêt bien
compris et pas égoïstement consi-
déré ...

NB : D'où vient le fric de l'Ordre?
Des médecins eux-mêmes, tout d'a-
bord : cotisation annuelle obliga-
toire de 300 F par an pour environ
60.000 médecins, ça fait presque
deux milliards d'anciens francs par
an. Une paille ...

divorcer.' référendum du 12 mai, pour
abroger ou maintenir la loi sur

~ le divorce approuvée par le Par-
lement italien en 1971, est une bataille
éminemment politique. Cette consulta-
tion électorale peut imprimer à l'Italie
un tournant, dans un sens autoritaire
et fasciste, si la loi est abrogée par la
majorité des 37879 857 électeurs appe-
lés aux urnes.

A PRES l'entrée en vigueur de cette
timide loi, les tribunaux ecclésias-

tiques ont au contraire multiplié les
motifs de dissolution du mariage, qui
étaient initialement au nombre de
treize et qui ont été portés à trois cent
soixante-seize, Par exemple, la moti-
vation de l'impuissance est devenue si
vaste qu'elle déconcerte: impuissance
perpétuelle, impuissance temporaire,
impuissance précédant le mariage
(mais que l'on découvre après), imtniis-
sance consécutive (qui survient alors
que le mariage est déjà consommé et
qu'il y a eu des enfants), impuissance
accidentelle, impuissance naturelle, due
à un « vice congénital» que dénote chez
l'homme une «trop grande froideur »,
ou le fait qu'il soit doté «d'un pénis de
dimension exagérée'> et pour la femme
d'un « vagin trop étroit '>, On enregistre
maintenant les vices de consentement
les plus imprévus, si bien qu'on lit
dans un volume de la Rote en mars
1972: «La jurisprudence, habituelle-
ment sagement en retard par rapport
à la science, semble l'avoir devancée
ici, en incluant dans les empêchements
dirimants le «mammisme» ou l'atta-
chement morbide à la mère, '> Cher
professeur Freud! Quel chemin vous
avez fait dans les milieux ecclésias-
tiques!

MARIA-ANTONIETTA MACCIOCCHI,

LEMONDE DIPLOMATIQUE
MAI 1974

_-....



Voici les beaux jours revenus, et on
va recommencer à s'agglutiner sur
l'asphalte, à la queue leu leu, et puis
de temps en temps en petits tas
fumants, entourés de badauds exci-
tés... Oh je vous ferai grâce des
statistiques effrayantes, sur le nom-
bre de morts et tout et tout.
D'abord parce que je ne les connais
pas par cœur, et puis parce que je
pense que tous ceux que le problè-
me intéresse en ont déjà une vague
idée. Première cause de la mortalité
chez les jeunes, plus de morts que
les guerres d'Indochine ou d'Algérie
(de notre côté, bien sûr, les autres
ça ne compte pas dans les statisti-
ques officielles hexagonales, et puis
ils n'avaient pas encore d'auto, alors
ça ne se compare pas, forcément),
enfin bref on connaît tout ça, mais
ça n'empêche pas.

Ca n'empêche pas quoi?

Eh bien ça n'empêche pas que cha-
cun de nous fait comme s'il ne savait
pas, comme s'il n'était pas concer-
né, comme si ça devait forcément
être le voisin qui trinquera, le voisin
à qui c'est la faute.

Bien entendu on peut commencer
par le paragraphe de rigueur sur la
méchanceté des tenants du grand
capital automobile, qui, grâce à des
tas de magouilles politico-politicien-
nes ont réussi par exemple à faire
lever la limitation de vitesse là où ça
les arrangeait. Sur la saloperie du
système fric qui fait que les autos
sont des boîtes de métal mal fice-
lées, ne demandant pas mieux que
de se transformer en cercueil. Et sur
Îes points noirs, ah les points noirs,
que les pouvoirs publics, et les tra-
vaux du même nom, ne se dépêchent
pas de rayer de la carte routière.

Bon, voilà c'est fait, la faute aux
autres on en a fait le tour vite fait
mal fait, on va pouvoir parler de
nous, et de ce qu'on joue là-dedans.

Parce qu'il se joue à propos de cette
sacrée boîte en métal un certain
nombre de choses qui nous impli-
quent assez profondément et que
les clivages faciles - en usage à pro-
pos du reste (fric, politique, boulot,
les autres) - risquent dans ce do-
maine de s'écailler quelque peu.

Le point de départ du truc, de ce
papier, que ce soit clair, c'est mes
propres problèmes vis-à-vis de la
bagnole : d'abord j'y ai générale-
ment la trouille dès que ce n'est pas
moi qui conduis et ensuite je pense
qu'elle induit toute une série de
comportements qui lui sont propres.
TK a beau être le journal des états
d'âme de ceux qui ne voient aucun
inconvénient à en avoir, je pense
que je ne suis pas le seul dans ce
cas et ça me donne envie de poser
la question.

I.
D'abord il me semble évident que
la bagnole fait apparaître de drôles
de fêlures dans notre propre sys-
tème mental, dans notre comporte-
ment. Parce qu'il est évident qu'on
prend, à cause de la bagnole (ou
grâce à elle) un certain nombre de
risques qu'en aucun cas on ne prend
ailleurs. Qui ne s'est jamais dit, au
moins une fois, le fatidique "tant
pis, j'y vais", après avoir piétiné
pendant cinq ou dix minutes der-
rière un gros cul, et pour éviter d'y
rester encore un temps indétermi-
né ? Mais des gens qui traversent
la rue sans regarder, exprès, en disant
"tant pis j'y vais", je n'en connais
pas. Des gens qui sont extrêmement
attentifs dans ce qu'ils font, dans
leur boulot quand il comporte une
certaine dose de danger physique,
mais qui sont parfaitement déta-
chés des contingences terrestres
quand ils conduisent, j'en connais
quelques uns. J'en ai connu un, jus-
te le tem ps d'une descen te vers le
midi, plus ou moins responsable
dans un mouvement assez impor-
tant: on était quatre, on se relayait
au volant, on a tous crevé de trouil-
le chaque fois qu'il le prenait, il n'y
a rien eu à faire pour en discuter.
Depuis j'ai appris qu'il s'était bou-
sillé la colonne vertébrale dans un
accident. Ca leur fait une belle
jambe (si j'ose dire ... ), à lui et à son
mouvement ...

Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que
l'accident. Il y a tout le reste, toute
cette puissance que le moteur met
entre nos mains. Rencontre de la
mécanique et de l'irrationnel : si
on prend par exemple le changement
de vitesse, on peut en dire des

choses ! J'ai découvert un jour les
voitures à changement de vitesse au-
tomatique : c'est idéal, tout se fait
tout seul, au bon moment, ça ne
demande rien à personne. Et c'est
comme si j'entendais d'ici une gran-
de majorité des lecteurs faire la fine
bouche et dire: "oui, oui, l'automa-
tisme, c'est pas mal mais c'est pas la
même chose, c'est moins efficace,
c'est moins sportif, on s'embête,
etc... (NB : arguments entendus
souvent, donc rapportés ici, même
si de l'aveu même de leurs auteurs
ceux-ci n'avaient jamais conduit de
voiture automatique). Pour l'effica-
cité je rappelle que les voitures des
24 h du mans sont presque toutes
automatiques, pour la sportivité
j'invite les intéressés à aller faire du
circuit si c'est le vroum-vroum qui
les fait bander, et pour l'ennui je
trouve gênant que l'activité menta-
le de quelqu'un dépende de façon
importante du levier métallique à
remuer de temps en temps (Ah le
charme des démarrages à la mani-
velle ! ).

Bon, je me laisse emporter, ce genre
de discussion me mettant en colère,
tant il est évident que la bagnole,
sous sa forme actuelle, est chargée
de tout un contenu phallocratique
dont précisément le changement de
vitesse est un beau symbole. Ca
nous arrange parfaitement que l'au-
to soit ce qu'elle est encore, c'est-à-
dire une saloperie mortelle qui joue
de toutes nos envies de vitesse et de
puissance et pas ce qu'elle pourraît
être, un simple outil de déplace-
ment. Une fois on a fait aux Etats-
Unis un assez long voyage en voi-
ture : et au début ça nous exaspé-
rait, ces longues files sur les auto-
routes, toutes à la même allure, cal-
mement les uns derrière les autres.
Et puis on s'y fait (pas seulement
à cause des amendes pour excès de
vitesse) et c'est même drôlement
plus reposant. Alors, au retour, cet-
te corrida des weck-ends français,
l'inquiétude dans le regard, ou le
mépris du traînard, et l'injure ja-
mais bien loin ...

II
Il n'y a pas que ça, cette espèce de
charigement de mentalité qui se fait
dans notre tête. Il y a aussi le rap-
port aux autres que la bagnole ne
laisse pas in tact. On est en effet à
peu près tous d'accord que les pro-
blèmes de pouvoir, de possession,
de hiérarchie, ça n'arrange pas les
relations entre les individus, et qu'il
vau t mieux éviter tout ce qui com-
porte l'un ou l'autre de ces poisons
là - partout et le plus possible -
sauf en bagnole bien entendu. Là
il n'y a pas de doute, c'est le chauf-
feur le chef, celui qui tient tout, le
maître à bord. Ca dépend pour qui,
me direz-vous? Moi je veux bien
mais je dis qu'en règle générale il y
a en voiture une sorte de "savoir-
vivre" imposé, et des choses qui ne
se font pas: ça ne se fait pas de dire
qu'on a la trouille et qu'on aimerait
bien que le conducteur aille un peu
moins vite ou regarde un peu plus
aux carrefours. En tous cas, ça se
fait difficilement et le résultat est
loin d'être garanti. La réponse est
assez facile, et presque toujours la
même : ne t'en fais pas je connais
la route, ma bagnole, mes réflexes,
etc ... En insistant un peu tu arrives
à ce que le chauffeur se mette à faire
la gueule et à traîner ostensible-
ment pour bien te signifier: tiens
voilà, tu l'as eue, ton allure d'escar-
got.

Ce même chauffeur qui un quart
d'heure avant, chez lui, aurait vo-
lontiers éteint la radio si tu avais eu
mal à la tête, ou vidé son frigidaire
pour toi si tu avais eu faim.

Ce même chauffeur qui est évidem-
ment moi aussi : parce que les rôles
sont interchangeables et que la
trouille en bagnole c'est en effet pas
pareil selon que c'est toi qui l'as,
tout recroquevillé sur le siège arrière,
ou que c'est toi qui l'impose aux
au tres, bien calé derrière ton volant,
tout à porté de la main, calme et
sûr de toi. Et parmi ceux qui lisent
ça j'aimerais bien savoir s'il y en a
beaucoup qui n'ont pas rempli un
moment ou l'autre chacune de ces
deux fonctions?

III
Il reste encore tout le problème de
la relation aux autres, tous ceux
qu'on ne connaît pas et qu'on ris-
que de ne connaître un jour qu'à
travers notre prolongement de tôle.
Parce que le risque pas choisi mais
partagé quand même, ça court les
routes.

Le type que je ne connaissais pas,
qui est allé dans les Alpes et qui s'y
est décroché en même temps que
quelques autres, je peux toujours
me dire, qu'après tout. .. Mais celui
que je connaissais aussi, et que
j'aimais bien, qui se promenait tran-
quillement avec toute sa petite fa-
mille sur une corniche, au moment
où une auto a fait un dérapage pas
du tout contrôlé, et qui n'est plus là,
pas plus que les trois quart de cette
même petite famille, ça m'emmerde
considérablement.

En fait on considère tous ça comme
une fatalité, sans doute, où les com-
pagnies d'assurances jouent le rôle'
des dieux réparateurs. Parce que vu
le nombre d'accidents mortels qu'il
y a, et la faible quantité de ven-
geances individuelles que cela en-
traîne, il faut bien constater que
chacun considère en quelque sorte
celui qui a causé l'accident comme
une espèce de victime lui aussi, un
agent d'une force collective qui nous
dépasse tous. Alors on oublie ...

CONCLUSION

Tout ça pour dire que la bagnole
induit chez moi, comme chez beau-
coup d'autres je suppose, un certain
nombre de comportements qui ne
me semblent pas particulièrement
flatteurs. Et comme ça me semble
une question, non seulement de vie
ou de mort, mais aussi une question
de vie quotidienne, ça m'intéressait
d'en parler ici. Et maintenant c'est
pas tout ça, il faut que j'y aille,
j'ai encore pas mal de route à faire,
il va falloir que je fonce pour rat-
traper le temps perdu.

B. F.



ANTIBIOTIQUES
ANNEXE 1 :
UNE PETITE INTRODUCTION
SUR LES BACTERIES ET LES
ANTIBIOTIQUES

La CELLULE est l'élément consti-
tutif de tout être vivant, c'est un
peu comme une toute petite ma-
chine qui absorbe des produits, les
digère ou les transforme pour les
rejeter.

Les BACTE RIES font partie de ce
que l'on appelle communément les
microbes; de petits êtres le plupart
du temps constitués d'une seule cel-
lule. Mais tous les microbes ne sont
pas des bactéries, c'est le cas des
virus (cf. annexe Il). Les bactéries
sont très nombreuses dans la natu-
re, (un gramme de terre arable con-
tient plusieurs milliards de bacté-
ries), et quelques unes seulement
sont responsables de maladies hu-
maines.

- Dans la nature certaines bacté-
ries jouent un rôle biologique es-
sentiel : elles assurent la transfor-
mation des matières organiques
(animales et végétales) en les putré-
fiant ou en les fermentant. Ces bac-
téries qui se nourrissent ainsi des
déchets animaux ou végétaux, vi-
vent indépendamment d'un autre
être vivant, on les appelle des
SAPROPHYTES.

- Des bactéries autres que celles-ci
ne peuvent vivre qu'à la surface ou
à l'intérieur d'un autre organisme
vivant, on les appelle les PARASI-
T ES. Ces bactéries parasites ne sont
pas toujours nuisibles à l'hôte, cer-
taines lui sont même indispensables.

Chez l'homme normal il existe de
nombreuses bactéries sur la peau,
et surtout dans l'intestin. Ces der-

.nières contribuent à la digestion,
fabriquent des vitamines et susci-
tent la formation de substances
(anti-corps) qui sont capables de
défendre l'organisme contre les
agressions.

Enfin certaines bactéries parasites
sont responsables de maladies: dans
ce cas le parasite est aggressif (pa-
thogène) pour l'organisme, celui-ci
se défend contre cette attaque. La
maladie infectieuse résulte de l'ag-
gression du germe PATHOG ENE
et de tous les moyens mis en œuvre
par l'organisme pour se défendre.

On appelle ANTIBIOTIQUE, toute
substance manifestant une action
anti-bactérienne, empêchant la mul-
tiplication des microbes ou entraî-
nant leur destruction.

On appelle SPECTRE D'ACTION
D'UN ANTIBIOTIQUE, la liste
complète de toutes les bactéries
inhibées ou détruites par cet anti-
biotique.

d'affections telles que la grippe, les
oreillons, la rougeole, la polyomyé-
lite, la jaunisse. Mais le fait impor-
tant est que les antibiotiques rie
sont pas actifs sur ces microbes et
qu'il est inutile d'en prescrire en cas
de maladie virale à moins de vouloir
favoriser l'apparition de couches ré-
sistantes bactériennes.

Une bactérie faisant partie du spec-
tre d'un antibiotique sera dite sensi-
ble à cet antibiotique, si elle n'en
fait pas partie elle sera dite RESIS-
TANTE à cet antibiotique.

COMMENT UN ANTIBIOTIQUE
PEUT-IL AIDER DES BACTERIES
A DEVENIR RESISTANTES?
Et bien une souche bactérienne est
sujette à des MUTATIONS c'est-à-
dire à des changements brusques de
caractères, ceci est un phénomène
normal. Spontanément sans que
l'on sache pourquoi une bactérie
peut devenir résistante à un anti-
biotique. Mais la mutation est un
phénomène rare, d'après les statis-
tiques, dans une situation normale
une bactérie sur 100 millions mu-
tera pour un caractère donné. L'an-
tibiotique n'intervient aucunement
dans ce phénomène de mutation, il
n'agit que comme agent sélecteur,
les souches résistantes se trouvant
favorisées en sa présence par rap-
port aux souches sensibles qui par
définition se trouvent inhibées ou
détruites par l'antibiotique.

L'ANTIBIOGRAMME est un exa-
men de laboratoire qui consiste à
tester la sensibilité d'une bactérie
vis-à-vis des antibiotiques. Le labo-
ratoire après cet examen pourra
conseiller au médecin l'antibiotique
le plus adapté à lutter contre le
germe en question.

***
ANNEXE Il:
DICTIONNAIRE

Angine:
infection des amigdales extrêmement
fréquente, le plus souvent banale
mais peut se compliquer d'affections
graves. En particulier le streptoco-
que, un habitué des infections de la
gorge peut faire évoluer l'angine vers
une maladie grave: le rhumatisme
articulaire aigu.
Penserqu'une angine peut être due
au streptocoque c'est redouter le
rhumatisme articulaire aigu, c'est
s'obliger à prescrire de la pénicilline
pendant dix jours.

Antibiose
Antibiothérapie:
traitement par les antibiotiques.

•• ANNEXES
Asepsie:
ensemble de méthodes permettant
de protéger l'organisme contre tout
apport microbien.

Candida:
c'est un champignon qui peut être
pathogène pour l'homme, il donne
alors une candidose qui se manifeste
par des affections cutanées, digesti-
ves ou pulmonaire et aussi générale.
L'envahissement de la cavité bucca-
le et même du tube digestif et de
l'anus est assezfréquent lorsque les
antibiotiques ont tué tous les micro-
bes qu i vivent normalement dans le
tube digestif en équilibre avec le
Candida et l'empêche ainsi de se mul-
tiplier.

Citrobacter
Entérobacter :
ce sont des microbes qui font partie
de la flore normale de notre intestin
et qui n'ont pas l'habitude d'être pa-
thogène mais avec l'aide des antibio-
tiques qui sélectionnent les plus vi-
rulents ils donnent maintenant des
infections générales, résistantes et
donc très graves, pouvant même être
mortelles.

Entérocolite aiguë:
c'est une affection elle aussi très
grave due à un staphylocoque qui a
été sélectionné et qui s'est multiplié
dans l'intestin; elle est caractérisée
par des diarrhées qui déshydratent
très rapidement le corps et amène
très vite à la mort si le traitement
n'est pas rapide.

Examen Clinique:
toutes les investigations que le mé-
decin peut faire simplement en re-
gardant, en palpant, en auscultant ...
(consultation) ;

Examen Complémentaire:
par des méthodes plus compliquées
on recherche ce qui n'est pas acces-
sible à l'examen clinique (radio, ana-
lyse de sang...)

Klebsiella :
même que citrobacter

Staphylocoque :
microbe très courant responsable de
beaucoup d'infections aussi bien cu-
tanées que viscérales (poumons, ar-
ticulations, cœur, appareil génito-
urinaire) .

Virus:
microbes différents des bactéries par
leur structure (Ieurmatériel est plus
rudimentaire et ils ne peuvent se
multiplier qu'à l'intérieur d'une cel-
lule vivante). Ils sont responsables
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***
ANNEXE III :
"DES REGLES STRICTES POUR
LA PRESCRIPTION DES ANTI-
BIOTIQU ES"

" Le choix de l'antibiotique doit
obéir à des lois très précises: à
activité égale, il faut donner la pré-
férence à l'antibiotique le plus an-
cien, le moins toxique, le plus fa-
cile à administrer et le moins cher,
celui dont le spectre est le plus
étroit et qui diffuse le mieux au
niveau du foyer.

- L'association de deux antibioti-
ques ne doit pas se faire au hasard,
il importe de choisir deux antibio-
tiques ayant une action synergique
appartenant à deux familles diffé-
rentes, en se souvenant que l'éven-
tuelle toxicité rénale de l'un peut
avoir des répercussions sur la toxi-
cité de l'autre (...).
-- Les voies possibles d'administra-
tion doivent également intervenir
dans le choix d'un antibiotique;
c'est ainsi que dans certains cas le
recours à la voie locale permet
d'éviter que la toxicité de l'anti-
biotique ne s'exerce par voie géné-
rale.

- L'identification du germe, l'étu-
de de sa sensibilité aux antibioti-
ques doit être poussée au maximum
lorsque le germe n'a pu être isolé la
prescription se fait sur les données
de la clinique et éventuellement
sur celle de certains examens com-
plémentaires ;
L'état du malade, la type de la ma-
ladie, l'existence d'affections anté-
rieures sont autant d'éléments dont
on doit tenir compte: la décou-
verte d'une insuffisance rénale, ré-
cente ou ancienne doit rendre très
prudent dans l'utilisation de cer-
tains antibiotiques.

- Enfin (...) il faut s'abstenir de
toute antibiothérapie de couverture
qui a J'inconvénient de favoriser la
sélection de couches résistantes sans
apporter aucun bénéfice".

(Interview de P. VEYSSIER de
l'hôpital Claude Bernard dans le
"Concours Médical" du 16-12-73 -
page 8595).



UN DOSSIER SPtCIAL

AV ANT-PROPOS

Ce texte a été rédigé et illustré par
des gens de "A Caen la Santé ... ? ".
Pourquoi sa diffusion ? Parce qu'il
nous a apparu intéressant que l'en-
semble de la population soit mise au
courant d'un problème grave : la
résistance aux antibiotiques, terri-
blement aggravée par leur mauvaise
utilisation.

Nous avons essayé de le rendre le
plus clair possible, pour qu'il soit
accessible à un maximum de per-
sonnes. Nous ne pensons pas que le
domaine de la médecine soit réservé
à une minorité, avec son langage
incompréhensible. C'est pourquoi
nous avons joint à ce texte des
annexes :

- l'annexe I, une petite introduc-
tion aux problèmes des microbes et
des antibiotiques, afin que le lec-
teur ne soit pas trop perdu ;

- l'annexe II est un petit diction-
naire pour aider au cours de la lec-
ture, si certains mots sont encore
difficiles à comprendre;

- l'annexe III est donnée à titre
documentaire pour montrer qu'il y
a des règles strictes, bien reconnues,
qui ne sont même pas suivies par
l'ensemble des médecins.

Enfin ceux qui auraient des sug-
gestions ou contradictions à appor-
ter à ce texte, peuvent écrire à
Tankonalasanté qui fera suivre.

••
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"A CAEN LA SANTt ... ?"

L'utilisation des antibiotiques a en-
traîné le recul de nombreuses infec-
tions autrefois très graves.

"Mais le bilan de leur utilisation
n'est pas uniquement positif" : En
effet l'utilisation des antibiotiques
fait courir un risque grave : l'appa-
rition en nombre croissant de micro-
bes qui résistent aux antibiotiques.

Le Monde du 9 mai 73 :
"Les antibiotiques dont on a usé
voire abusé, ont cessé d'être le pro-
jectile idéal ... l'énorme pression de
sélection déclenchée par l'homme a
considérablement accéléré l'évolu-
tion des espèces microbiennes en
avantageant les espèces spontané-
ment très résistantes ... Si des me-
sures sévères ne sont pas prises très
rapidement, les médecins pourraient
se retrouver en face des maladies
infectieuses, comme avant les anti-
biotiques ".

Par exemple il est de plus en plus
difficile de soigner certaines infec-
tions de prématurés et de nouveaux-
nés (méningites*, enterocolites*)
qui se révèlent résistantes à de plus
en plus d'antibiotiques et donc sou-
vent mortelles.

Le problème est donc grave : cette
augmentation des infections* dues
à des microbes résistants résulte de
l'utilisation large et anarchique des
antibiotiques (les antibiotiques sé-
lectionnant les mutants, plus leur
utilisation sera massive et irration-
nelle, plus grande sera la sélection).

Pourquoi les médecins prescrivent-
ils irrationnellement? Pourquoi se
font-ils les agents d'une politique
extrêmement périlleuse pour l'en-
semble de la population ~r
Où son t les vrais responsables ?

La formation post-universitaire et
l'information des médecins est as-
surée pour la plus grande part, par
des revues où foisonnent les publi-
cités, et par les visiteurs médicaux
(représentants des laboratoires phar-
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maceutiques). Examinons quelques
publicités, largement diffusées (au-
près des médecins) :

EUSAPRIM WELCOME
Une femme au visage décomposé
par l'angoisse est au premier plan,
dans un lit un homme est couché :
"que nous couve-t-il ? " (sic)
On ne répond pas à la question et
la publicité continue : "le spectre
d'action d'Eusaprim Welcome cou-
vre tous les germes".
Au verso on dit : "terrassé par l'in-
fection, il attend ... ".
Il est donc clair que cette publicité
signifie :
- quand quelqu'un est malade, il
couve peut-être quelque chose de
grave.
- notre produit est actif dans les
maladies graves et déclarées.
- il l'est plus encore quand la ma-
ladie n'est pas encore déclarée.
- de toute façon le malade attend
que le médecin prescrive quelque
chose.

"Que nous couve-t-il ? "
C'est en effet une question que le
médecin doit se poser. Et après
avoir fait préciser ce que le malade
ressent, depuis quand, et s'il a déjà
pris des médicaments, il examinera
la gorge, les poumons, cherchera
une eruption, des ganglions, regar-
dera les urines : en bref, il essaiera
de préciser le diagnostic.
S'il pense qu'une infection est res-
ponsable, il envisagera alors de pres-
crire un antibiotique choisi en fonc-
tion du siège de l'infection, du mi-
crobe le plus vraisemblablement res-
ponsable ; Et avant de prescrire, il
interrogera et examinera le malade
à la recherche d'une allergie, d'une
maladie du foie ou des reins qui
amènerait à modifier la quantité et
la nature du médicament.

Le choix d'un antibiotique est un
problème qui doit être raisonné et
qui n'est pas toujours simple.

Avec Eusaprim tout serait différent
et extrêmement simple J. ! !
Plus la peine de réfléchir : le spec-

tre d'action d'Eusaprim couvre tous
les germes!
Et, pour ceux qui hésiteraient en-
core, c'est écrit au verso : "Terras-
sé par l'infection, il attend".

Si nous avons décrit en détail cette
publicité, c'est qu'elle conseille de
façon claire et explicite tout ce qu'il
faudrait éviter et qui est très nocif:
Prescrire sans diagnostic et sans se
poser de question ! ! !

GENTALLINE

Il s'agit d'un antibiotique récent,
actif sur de nombreux germes. Il
aurait dû être réservé aux cas où
son utilisation était indispensable,
afin d'éviter l'apparition de résis-
tances.

Il a été utilisé à l'hôpital Claude
Bernard de 65 à 68 et n'était alors
pas utilisé en ville. Il était réservé à
l'usage hospitalier et pour des infec-
tions graves, rebelles aux antibioti-
ques usuels.

Les médecins hospitaliers étaient
très satisfaits du fait que le labora-
toire UNILABO le leur réserve. Ils
ont publié un grand nombre d'ar-
ticles très élogieux.

Ensuite UNILABO a mis en vente
publique sa Gentalline, elle était
très attendue et elle a été très vite
largement adoptée. Les laboratoires,
bien entendu, n'ont pas essayé de
freiner cette diffusion (cela leur
rapportait beaucoup). Ils ont donc
essayé de l'accentuer au maximum
grâce à des publicités tapageuses :
ils disaient :
"Gentalline a le spectre d'action le
plus large"
et mentaient franchement :
"Si Gentalline était toxique, il se-
rait criminel de l'utiliser".

Or : les laboratoires SHERING dont
UNILABO est la filiale française si-
gnalent dans leur publicité aux USA
la toxicité pour le rein et l'oreille
et conseillent d'éviter de l'utiliser
en association avec d'autres médica-
ments toxiques pour ces organes.
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Mais nous l'avons dit, le risque prin-
cipal de l'utilisation des antibioti-
ques, c'est la sélection des microbes
résistants. Unilabo s'en moque éper-
dument (il se préoccupe seulement
de son chiffre d'affaires).

Sa dernière trouvaille a été de dif-
fuser très largement une publicité
dans laquelle on voit un homme
dont l'état s'aggrave, sur quatre
'photos successives, duquel on nous
dit : "l'infection semblait banale".

La publicité continue: "Faut-il at-
tendre que l'infection s'aggrave,
après un premier traitement aux
antibiotiques, pourquoi ne pas com-
mencer par GENT ALLI NE qui a
fait ses preuves ... "

Ce raisonnement pourrait convain-
cre. Mais le professeur WORMS as-
sure : "Loin de tolérer la diffusion
la plus large et la plus hâtive, à la-
quelle tout nouvel antibiotique est
soumis, sous la poussée publicitaire;
il conviendrait, surtout si celui-ci
possède un large spectre, de le sous-
traire à la compétition, pour en ré-
server le bénéfice aux cas les plus
graves, à ce prix, son pouvoir ga-
gnerait en durée".

Les résultats ne se sont pas fait at-
tendre: dans un article intitulé:
"le tour de France de GENT AL-
LINE", le Monde décrit l'appari-
tion de souches résistantes dans dif-
férentes villes de France.

Les antfbiotiques sont incapables
d'enrayer ces infections, et leur
utilisation a un rôle majeur dans
l'apparition de ces germes résistants
responsables d'infections souvent
mortelles.

DONC l'intérêt de la population
aurait été que Gentalline soit réser-
vée à quelques cas ;

L'intérêt d'Unilabo est qu'on utili-
se son produit le plus largement
possible, aussi bien dans les angines
et les pneumonies où il est moins
actif que d'autres, que dans d'autres
infections où il n'apporte pas grand-
chose.

Pour fixer les idées :
- en 68 à Claude Bernard, 90 à
100 % de citrobacter* étaient sen-
sibles ;
- en 71, moins de 10 %.

C'est donc en très peu de temps
qu'une situation peut se détériorer:
IL EST TEMPS D'AGIR.

Laisser jouer la loi du profit, c'est
laisser se dévaloriser un antibioti-
que, c'est prendre des risques parfois
mortels pour notre santé.

CO LI-PENI (Colistine + pénicilline)

Les laboratoires Roger-Bellon font
depuis quelques temps une campa-
gne publicitaire basée sur l'impact
que- peuvent avoir des dessins amu-
sants. Mais dessiner d'une façon
amusante une angine* avec des
flammes au fond de la gorge, une
langue toute rouge, ne devrait pas
permettre de dire cet énorme men-
songe:
"Pour l'angine qui n'est iamais vrai-
ment bénigne sujette aux complica-
tions " Coli-peni".

Or nous pourrions citer des dizai-
nes d'articles et publications ; nous
choisirons de citer le Pr. Boissière
qui dans le nO du 4 avril 1970 du
journal de médecine du Maroc,
écrit dans un article intitulé :
"Pourquoi et comment traiter une
angine de l'enfant", le problème

est dominé par 3 éléments
- le germe le plus fréquent et le
plus grave: le streptocoque* ;
- le risque le plus redoutable: le
rhumatisme articulaire aigu ;
- une thérapeutique (traitement)
moyen : la pénicilline pendant dix
Jours.

Alors pourquoi Roger-Bellon nous
propose-t-il de rajouter de la coli-
(stine) ? A-t-il pensé qu'il faudrait
faire au moins 20 piqûres? (2 par
jour pendant 10 jours) ; A-t-il pen-
sé que ce traitement reviendrait à
166 F (une ampoule = 8,30 F) ?
Ou bien n'a-t-il pensé justement
qu'à cela?

Nous pensons que proposer un trai-
tement coûteux et très difficile à
réaliser pendant la durée nécessaire
n'est pas très correct.

C'est d'autant plus incorrect que les
10 jours de Péni sont absolu_ment.
indispensables pour prévenir le ris-
que de R.A.A. (alors qu'au bout de
48 h. le malade se sent guéri), et il
est à peu près illusoire d'exiger une
prolongation suffisante du traite-
ment.

Quelques chiffres sur le R.A.A. :
- en 1968, aux U.S.A., 100.000
personnes ont été atteintes par
cette maladie et 16.000 en sont
mortes.

Cela est d'autant plus incroyable
que l'on sait qu'une seule injection
d'EXTENCILLINE permet d'écar-
ter au cours d'angines le risque de
survenue de rhumatisme articulaire
aigu.
Cf. :
- Livre de la presse médicale - 13-
20 juillet 6J - page 1687.
- Monnet: revue du praticien - Il
mars 65 - page 972.
- Stollerman Jama : 1964 - vol.
189 - nO 2 - page 145.
- Gluck : International Pharrna-
ceutic Abstracts - 1968 - page 627.

Sachant cela et affirmant qu'il n'est
pas possible que les laboratoires
Spécia l'ignorent nous nous deman-
dons pourquoi ils n'en parlent pas
dans leur publicité.

Plus exactement, ils ne parlent pas
de l'utilité de l'extencilline sous
forme injectable dans les angines,
mais ils proposent l'extencilline par
voie buccale. Or le professeur Bois-
sière dit (article cité plus haut) :
"Elle est très peu active par voie
buccale".

Est-ce parce que cette forme est
vendue plus cher?

Pourquoi SPECIA ne fait-il pas de
publicité pour un produit peu coû-
teux et d'efficacité reconnue (pour
la forme injectable : 5 F) ?

Et pouquoi ROGER BELLON en
fait-il pour un produit coûteux dont
l'efficacité n'est sûrement pas supé-
rieure et dont on peut affirmer qu'il
est indispensable qu'il soit adminis-
tré pendant les 10 jours nécessaires.

Est-ce parce que SPECIA et ROGER
BELLON sont tous deux des filiales
de RHONE POULENC?

Pour de nombreux auteurs dont
MONNET : le meilleur traitement
pourraît être l'association pénicil-
line + ex tencilline en une "seule
injection" .

Les labos SPECIA ont une telle as-
sociation (PENEXTILLINE), mais
alors que la quantité d'extencilline
nécessaire est selon l'âge et le poids
de 600.000 à 1.200.000 unités,
leur produit est cornrnercialisé "Oll"

deux formes contenant l'une
100.000 unités et l'autre 200.000
unités.

Ce produit à cette dose est donc
insuffisant pour traiter une angine
et s'il veulent honnêtement en con-
seiller l'emploi, ce sera en une in-
jection par jour mais pendant 10
jours.

Nous pensons que ce fait illustre
une fois de plus qu'il est mauvais
pour la santé de confier la produc-
tion de médicaments à des gens
qui ont pour seul but la rentabilité.
Ils ne produisent pas n'importe
quel médicament, mais celui qui
semble rapporter le plus.

Revenons à cette fameuse COLI-
PENI. Roger Bellon prétend pouvoir
soigner toutes les infections "de la
bronchite saisonnière à la méningi-
te aiguë" ...

On reconnaît l'envie de faire un
geste routinier de l'utilisation des
antibiotiques.

Mais là son mensonge est inaccep-
table.

La méningite est une maladie infec-
tieuse des plus graves : elle peut
tuer, laisser une surdité, une para-
lysie ou une idiotie.

Le traitement d'une méningite est
actuellement bien codifié, il ne fait
jamais appel dans un premier temps
à COLI-PENI. Ce n'est que secon-
dairement si les examens de labora-
toire (antibiogramme) et l'évolution
l'indiquent que l'on sera à même
d'utiliser d'autres antibiotiques, tels
l'association Coli-Peni.

Si cette publicité a poussé une seule
fois un seul médecin à prescrire cet
antibiotique au cours d'une ménin-
gite, l'œuvre de Roger Bellon au
service de l'humanité sera marquée
d'une tache (de sang).

Nous n'avons cité que trois ou qua-
tre produits, trois ou quatre labos;
ce n'était pas la peine d'en faire
une montagne, nous dira-t-on, il y
a des gens malhonnêtes partout,
dans toutes les professions.

Mais quand les malhonnêtes s'appel-
lent Rhône-Poulenc ou Shering,
Unilabo, Cétane, deux des plus
grands trusts pharmaceutiques, cela
dépasse la rubrique des chiens écra-
sés.

L'ANTIBIOTHERAPIE PREVEN-
TIVE (prophylactique).

Personne ne nie l'augmentation des
résistances provoquées par le trop
large emploi des antibiotiques, .mais
beaucoup répondent: "de toute fa-
çon quand quelqu'un est malade
un antibiotique peut le guérir mais
raremen t aggraver sa maladie".

Pour beaucoup de médecins les anti-
biotiques sont non seulement utiles
dans les maladies à bactéries, mais
ils peuvent éviter une surinfection
chez les personnes ayant une mala-
die à virus, ou ayant subi une inter-
vention chirurgicale.

UN EXEMPLE: LA ROUGEOLE

C'est une maladie virale qui peut se
compliquer de pneumonie* et d'oti-
te*. Les antibiotiques ne font rien
sur la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne
peuvent éviter que l'enfant présente
une eruption qui s'étende puis dis-
naraisse Et cela tout le monde le

reconnaît, mais beaucoup croient
que les antibiotiques permettent
d'éviter ou au moins de diminuer
la fréquence des surinfections.

Ceci est faux : 3 citations pour
preuves:
- "L'utilisation des antibiotiques
dans le but de diminuer les surin-
fections au cours de la rougeole est
à la fois irrationnelle et inefficace.
Une telle utilisation des antibioti-
ques, à part le fait qu'elle échoue à
diminuer la fréquence des infections,
tend à diminuer les microbes qui
sont sensibles au produit utilisé, si
bien que les complications résulte-
ron t de l'invasion * par des micro-
bes résistants, ou par des champi-
gnons, qui ont proliféré dans le mi-
lieu ainsi altéré"
(BAR,NETT - pédiatrie p. 734).
- Les antibiotiques ne sont pas ac-
tifs sur les virus, les surinfections
bactériennes ne sont pas rares au
cours de la rougeole, mais la crain-
te de ces surinfections ne pourrait
justifier une antibiothérapie pour
plusieurs raisons :
· en l'absence de toute notion de
germe ou de foyer d'infection,
l'antibiothérapie ne peut être qu'a-
veugle : le choix ne peut qu'en être
difficile, la durée délicate à préciser
· les premiers signes d'une infec-
tion bactérienne risquent d'être ca-
mouflés
· des germes résistants peuvent
être sélectionnés chez le malade, et
déterminer secondairement des in-
fections sévères et de traitement dif-
ficile.
Une telle attitude favorise tant en
milieu hospitalier qu'en pratique de
ville, l' évolu tion générale de la
flore* vers de hauts niveaux de ré-
sistance.
(CARBON: revue du praticien du
5 mai 73, p. 2500).

- -.

- Une antibiothérapie systémati-
que est à rejeter dans le traitement
de la rougeole : elle ne diminue pas
le danger de surinfection, elle risque
d'en masquer le début et de créer
une résistance microbienne"
(M. CONTE, RISTEMUEBER, DA-
LAYEUN, abégé de thérapeutique,
p.34).

Mais pourquoi emploie-t-on si sou-
vent des antibiotiques dans la rou-
geole? Simplement parce que les
médecins attachés à leur expérience
personnelle ne tiennent pas compte
des explications logiques et des sta-
tistiques.

Faut-il prescrire des antibiotiques
dans la rougeole ?
Beaucoup de médecins répondent
"Il y a 20 ou 30 ans, la rougeole
était une maladie grave, très sou-
vent surinfectée, maintenant (sous-
entendu depuis que nous connais-
sons les antibiotiques), elle l'est
beaucoup moins souvent".

Ces médecins oublient que depuis
50 ans, les conditions d'hygiène se
sont considérablement améliorées,
et qu'il est un peu osé de n'attri-
buer les changements qu'à la seule
utilisation des antibiotiques.

Personne au début du siècle ne bé-
néficiait des antibiotiques, pourtant
la différence de mortalité selon les
classes sociales était très nette en
Europe (étude de Chalmers à Glas-
gowen 1910).

Les antibiotiques sont très large-
ment utilisés à Dakar et pourtant
la mortalité de la rougeole est 500
à 1000 fois supérieure à celle ob-
servée à Paris : "ce n'est que lors-
au 'existent np mauvaises conditions



En se basant sur ces constatations
Barnes affirme: "L'antibiothérapie
préventive ne diminue pas la fré-
quence des affections post-opéra-
toires, elle favorise l'apparition de
souches résistantes aux antibioti-
ques".

JOHNSONE, lui, trouve : 8,7 %
d'infections chez les sujets non
traités; 24,9 % chez les sujets trai-
tés ; en ce qui concerne le staphy-
locoque qui est un microbe deve-
nant très vite résistant aux antibio-
tiques, il avance les chiffres sui-
vants : 3 % dans le groupe non
traité aux antibiotiques ; 12 % dans
le groupe traité aux antibiotiques.

sociales que la rougeole peut deve-
nir grave ... particulièrement conta-
gieuse cette maladie est habituelle-
ment bénigne lorsque le petit mala-
de est dans de bonnes conditions
hygiéno-diététiques et sociales".
(OBRASKA PERLEMUTER - Mé-
decine tome 4 - p. 124-125).

Mais plutôt que de faire intervenir
les notions de conditions de vie et
de classes sociales, on comprend
que les médecins préfèrent une ex-
plication plus neutre, les antibioti-
ques.

DEUXIEME EXEMPLE: LES IN-
TERVENTIONS CHIRURGICALES

En chirurgie aussi toute opération
fait courir un risque de surinfec-
tion. Beaucoup de chirurgiens se
disent : puisque les antibiotiques
guérissent les infections déclarées,
si on les utilise avant que l'infec-
tion se déclare on l'évitera; mais
là encore cette attitude extrême-
ment courante n'est absolument
pas justifiée.

- "Il faut pratiquement proscrire
l'antibiothérapie prophylactique
routinière dont l'usage dans les con-
ditions d'opération aseptique cor-
respond à un manque de confiance
du chirurgien en sa technique et
son asepsie, à un manque de con-
naissance de l'action limitée de
l'antibiothérapie et de ses éventuels
dangers"
(ROUVILLOIS - Congrès français
de chirurgie du 29-9-61) ;

- C'est ce qu'avait déclaré plus sè-
chement Baumgarter : "Dans les
opérations aseptiques, l'usage pro-
phylactique des antibiotiques est
un non-sens".

- Johson de Vancouver, après un
travail poursuivi 30 mois, pour un
total de 1870 opérés, conclut:
"Quand les antibiotiques sont uti-
lisés arbitrairement pour des raisons
de principe en chirurgie aseptique,
les infections post-opératoires de
toutes sorte deviennent deux fois
plus fréquentes chez les opérés cou-
verts que chez les témoins non trai-
tés ".

- D'autre part, Laurence dans la
revue du praticien du 21-10-73 af-
firme : "Toutes les tentatives faites
jusqu'à ce jour pour codifier le
comportement quotidien du chirur-
gien, ont échoué à extirper, ce
qu'il faut bien appeler une mauvai-
se habitude".

Et les affirmations abondent

BARNES sur 1007 opérés observe
9,8 % d'infection chez les sujets non
traités par les antibiotiques; Il,4 %
dans le groupe traité, mais surtout
les soi-disant protégés portent trois
fois plus de germes résistants, alors
que le groupe non traité est affecté
trois fois sur quatre par des germes
sensibles.

VIC DUPONT et MONSALIER
dans leur rapport au premier col-
loque européen sur l'hospitalisme
en décembre 1965 citent :
- le travail de SAUCRA y : sur
511 opérés 8,25 % d'infections
dans le groupe ayant reçu des anti-
biotiques; 5,6 % dans le groupe
non traité
- et celui de TACHDJ AN qui sur
3000 opérés relève: 4 % d'infec-
tions dans le groupe traité ; 1,8 %
dans le groupe ne recevant pas
d'antibiotiques;
et concluent : "Nous n'insisteront
pas d'avantage sur les faits particu-
lièrement éloquants qui doivent en-
courager à restreindre au maximum
l'antibiothérapie systématique de
couverture" (page 37 du rapport).

Les antibiotiques échouent à préve-
nir les surinfections et de plus ils
augmentent leur fréquence.
Pourquoi?

Quand un individu vient de subir
une intervention chirurgicale ou
quand il a une maladie à virus, il
risque plus d'avoir une infection
microbienne. Les antibiotiques
n'ont aucun rôle dans l'asepsie.
Leur seule action est de tuer les
microbes, mais pas tous, seulement
ceux qui leur sont sensibles. Ceux
qui resteront seront des microbes
résistants. C'est-à-dire que les anti-
biotiques n'auront pas diminué le
risque de surinfection, et que si
cette surinfection survient elle sera
le plus souvent beaucoup plus grave
que si les antibiotiques n'avaient
pas été administrés.

De plus, il existe normalement chez
tout individu, en particulier au ni-
veau de son tube digestif de nom-
breux microbes vivant en équilibre.
La disparition des uns augmente la
virulence des autres.

C'est ce qui explique la diarrhée à
staphylocoques causée par les anti-
biotiques (pris par la bouche). C'est
ce qui explique que pour éviter les
infections à staphylocoques patho-
gènes on mette des staphylocoques
sensibles sur l'ombilic des nouveaux-
nés dans de nombreux centres des
USA.

Mary BARBER : "le plus grand
ennemi du staphylocoque patho-
gène est le staphylo non pathogè-
ne".

C'est ce que disent en d'autres ter-
mes MONSALIER et VIC DUPONT
1) Les antibiotiques réalisent une
sélection de germes résistants im-
médiatement dangereux lorsqu'ils
sont pathogènes et pour l'organis-
me au sein duquel ils sont sélec-
tionnés, et chez pour des malades
voisins chez lesquels ils peuvent
s'implanter.
2) Ils créent dans la flore saprophy-
te du sujet traité (flore digestive
surtout) un déséquilibre du fait de
la destruction de l'ensemble des
germes sensibles aux produits ad-
ministrés.

Les autres tous ceux qui sont indif-
férents aux médicaments se trou-
vent débarrassés d'une concurrence
vitale qui entravait leur développe-
ment. Leur virulence est exaltée,
leur comportement se trouve mo-
difié au point qu'ils peuvent se ré-
véler dangereusement pathogènes.
(Tel est le cas des candida, de
certaines enterobactéries (parmi
lesquelles les entérobacter et les
serra ta seront dans notre expérien-
ce spécialement illustrés) tel est
enfin le cas de certains staphylo

déterminant une entérocolite, grâ-
ce à l'élaboration d'une entéroto-
xine.

On peu t se demander pourquoi ces
affirmations qui sont fondées sur
des travaux scientifiques ne font
pas autorité et ne sont pas appli-
quées. Il faut ici mettre en cause
l'inertie des médecins :

Le problème des résistances aux
antibiotiques devient grave ; nous
l'avons dit et montré. En particu-
lier dans les hôpitaux ce problème
(on l'appelle alors "l'hospitalisme")
fait l'objet de prises de position
très nettes. Mais les médecins hos-
pitaliers n'éprouvent pas le besoin
de discuter leur pratique et de se
mettre d'accord sur une politique
hospitalière de l'utilisation des an-
tibiotiques. Chacun s'enferme dans
une pratique individuelle fondée
sur des impressions personnelles,
voire des arguments sentimentaux.

Il n'est pas rare d'entendre des mé-
decins nier des conclusions statisti-
ques avec des arguments tels que:
- "Moi j'ai eu un cas qui... n, alors
que la statistique porte sur 3000
cas, et n'exclut pas les exceptions.
- "Vous affirmez telle chose, mais
je n 'y crois pas parce que je ne l'ai
pas vue", comme si l'expérience
d'un individu pouvait permettre de
nier les statistiques élaborées par la
collaboration de dizaines de services
hospi taliers.
Ou alors tout simplement: "Vous
y croyez vous à leurs statistiques ? "
comme si c'était une question de
foi!
On a même entendu un chef de
service hospitalier déclarer: "Je
donne toujours des antibiotiques,
d'ailleurs j'ai le tempérament anti-
biotique". (! ).

POURQUOI LES MEDECINS
SONT-ILS LES COMPLICES
D'UNE POLITIQUE NEFASTE
POUR LA POPULATION?

Ce sont eux en effet qui prescri-
vent, et qui prescrivent souvent
n'importe quoi. Qui en est respon-
sable? A ce sujet on peut lire dans
la "Revue du praticien" du 7 dec.
70 : "Mais le grand tort a été de
présenter l'antibiothérapie - tout
en dissimulant ses dangers éven-
tuels - comme une thérapeutique
à la fois omnipotente et routinière.
De là tant de prescriptions abusi-
ves et d'erreurs de prescription. La
faute en revient assurément à la
mauvaise information que, dans ce
domaine, le praticien reçoit. Celle-
ci trop souvent, se transforme en
une propagande, dont les outrances
et les ommissions ont de bien fâ-
cheuses conséquences".
(Pr. WORMS).

Il s'agit là encore bien sûr de la
publicité des laboratoires pharma-
ceutiques. Leurs moyens sont va-
riés ; ils savent frapper de tous les
côtés pour enserrer leurs proies :
les médecins prescripteurs. Les mé-
decins pensent pouvoir trouver une
vérité scientifique dans les revues
médicales, les compte-rendus de
congrès ... or les revues sont large-
ment subventionnées par les labos.
Les colloques et les congrès sont
souvent organisés par les labos qui
choisissent le lieu, la date, les par-
ticipants et le menu de la réunion.
Ce sont même les labos qui se char-
gent de publier les résultats des
congrès, choisissant leur plus ou
moins grande diffusion et détermi-

nan t ceux à qui ils seront comm u-
niqués.

Ils décident donc qui doit parler,
comment on doit parler, comment
diffuser les résultats et à qui. Et si
de temps en temps une conclusion
interessante survient, mais malheu-
reusement allant à l'encontre des
intérêts économiques des labos, on
ne lui donnera pas de conséquence
pratique.

Un exemple: le Pr. Grene RIEUX.
"Il ne faut pas que faute de mesu-
res concertées et d'instructions pré-
cises nous aboutissions à la sélec-
tion de races aussi inaccessibles à
nos médicaments que ne l'était ja-
dis le bacille tuberculeux avant l'ère
antibiotique ".

Après ces fortes paroles le Pr. Grene
RIEUX ne précise pas ce que de-
vraient être les mesures à prendre
pour remédier à cette situation. Il
est difficile de le faire en effet
quand on préside un congrès orga-
nisé par les labos LEPETIT à pro-
pos de la RIFADINE (un des prin-
cipaux antibiotiques antitubercu-
leux) ...

Chaque médecin peut émettre quel-
ques réserves par rapport aux quel-
ques problèmes qu'il connaît per-
sonnellement ; mais il ne peut que
le penser ou le dire à son en toura-
ge. Il est hors de question d'imagi-
ner que puisse s'instaurer un réel
débat sur ce thème, alors même
que les organes d'information sont
tous aux mains des trusts.

Alors, pourquoi les médecins écou-
tent-ils les laboratoires, leurs "re-
présentants de commerce" (visi-
teurs médicaux) et leur publicité
mensongère? Pourquoi ne les
dénoncent-ils pas? Pourquoi ne
s'organisent-ils pas pour mettre au
point une politique commune d'uti-
lisation des antibiotiques, qui ne
dépende que des besoins des mala-
des ?

Parce que l'ensemble de la forma-
tion du médecin lui apprend à ne
surtou t pas remettre en question
les médecins, ses confrères, ou les
labos, ses amis serviables.

Dès le début, on le forme à travail-
ler seul ; et en secret. Cet indivi-
dualisme, on le retrouve tout au
long des études et de la profession
du médecin. Cela commence par le
concours où le but n'est pas de
mettre en commun les connaissan-
ces, mais de travailler seul, en se-
cret, pour avoir la meilleure place.
Cela continue par la concurrence
en ville et les rivalités en milieu
hospitalier pour briguer les meil-
leurs postes. Ecraser les autres pour
satisfaire son ambition, et travailler
en équipe pour l'intérêt des malades
sont deux choses con tradictoires.

A la faculté, ces problèmes de résis-
tances aux antibiotiques, et les me-
sures qui permettraient de les ré-
soudre, ne sont pas enseignées. Et
si l'on pousse les quelques profes-
seurs qui acceptent de poser ces
questions dans leurs retranche-
ments, ils refusent de dénoncer les
labos, parce que: "après tout il
est normal qu'ils veuillent vendre
leurs produits ... " et ils refusent de
dénoncer les prescriptions abusives
qui sont faites à l'hôpital parce
que : (fon ne peut pas critiquer
des confrères".

Ensuite, l'étudiant éduqué dans cet
esprit arrivera à l'hôpital. Il imitera



les patrons qui reçoivent les repré-
sentants des labos avec beaucoup
d'amabilité. Il sera invité quand un
laboratoire offre l'apéritif ou le
champagne aux médecins du servi-
ce, recevra gratuitement des échan-
tillons ou des livres, et comprendra
rapidement l'intérêt de cette bonne
entente avec les représentants phar-
mac eu tiq ues.

Fort de ses études à la faculté et
sa formation à l'hôpital, il s'instal-
lera. Mais sa formation est très in-
suffisante et très inadaptée à ce
qu'est l'exercice de la médecine en
ville. En ville tout est différent.
Les malades n'ont rien à voir avec
les beaux cas que l'on apprend et
que l'on voit à l'hôpital; ils de-
mandent des médicaments au mé-
decin, et ils iraient voir quelqu'un
d'autre si le médecin ne leur en
prescrivait pas.

En ville on est moins bien équipé
la surveillance est plus limité ; on
prescrit des antibiotiques pour se
couvrir.

.Les médecins de ville son t isolés, in-
capables d'élaborer collectivement
des règles de prescription adaptées
à leur pratique. Ils se débrouillent
donc chacun de leur côté, mais pas
tout seul, car les labos sont là pour
les _g_uider.
Enfin le problème le plus grave
dans l'utilisation des antibiotiques
c'est, nous l'avons dit, l'apparition
de germes résistants. Ces germes
résistants posent pour l'avenir un
problème à l'ensemble de la popu-
lation.

Or, le médecin isolé ne se pose
qu'un problème : "comment vais-
je soigner mon malade? " (nous
souhaitons qu'il ne dise pas :
"Comment vais-je faire pour plai-
re ? "). Il se pose un problème à
court terme.

Pour lui, l'avenir de l'ensemble de
la population, ce n'est pas ce qui
le préoccupe. Or si l'on ne réfléchit
pas au problème collectif et à long
terme, c'est vrai que les accidents
sont rares. Mais nous avons montré
que ce que nous appelons le long
terme, quand il s'agit de la dimi-
nution du pouvoir d'un antibioti-
que, ce n'est pas si long que cela:
Plus de 90 % de citrobacter sensi-
bles en 68 ; Moins de 10 % en 71
à l'hôpital Claude Bernard.

Pour la collectivité, trois ans, c'est
court. Pour le médecin habitué seu-
lement à l'urgence, au raisonnement
à court terme, au jour le jour,
ayant pour seul but de faire tom-
ber la fièvre en 5 à 10 jours, c'est
un délai qu'il est incapable de
prendre en considération.

Laché seul, en ville, avec une for-
mation insuffisante et inadaptée,
coincé entre les labos qui lui men-
tent, la clientèle qui lui demande
de n'envisager qu'une série de pro-
blèmes individuels et à court terme
le médecin ne peut être qu'un pres-
cripteur immodéré d'antibiotiques.

Mais, sur quelles cordes a-t-on joué
pour que l' étudian t accepte de de-
venir cette victime de tout un sys-
tème qui profite aux labos?

La faculté a joué sur son ambition,
sur l'attrait du statut social, du ni-
veau de vie, le culte des patrons et
l'abrutissement au travail ; les labo-
ratoires jouent sur l'attrait d'un
bon repas ou d'un verre d'alcool, de
cadeaux, de voyages ou d'argent.

On est loin de l'intérêt de la popu-
lation.

Le médecin est une victime, certes,
mais une victime consentante par
souci de son intérêt personnel.
'Autrement dit: derrière le méde-
cin, se cache un complice.

CONCLUSION

Nous croyons avoir démontré que
le trop large emploi des an tibioti-
ques fait courir un risque grave à
l'ensemble de la population, ce ris-
que est inadmissible, surtout quand
il est aggravé par la recherche du
profit (l).

Nous avons démontré que la situa-
tion des médecins .(isolés, se faisant
concurrence, ayant été formés dans
des conditions différentes de celles
auxquelles ils sont confrontés, et
pour finir informés par les labora-
toires) les rend peu aptes à s'inté-
resser à un problème collectif qui
ne paraît pas. urgent.

Quand le problème du trop large
emploi des antibiotiques est soule-
vé, personne ne nie son évidence,
mais on dit souvent que si les mi-
crobes deviennent résistants, on
découvrira de nouveaux antibioti-
ques. Comme tout le monde nous
souhaitons ces découvertes, mais la
situation actuelle nous fait penser
que les nouveaux ne seront pas
mieux employés que les anciens:
sous la pression des labos ils seront
tout autant galvaudés, les résistan-
ces se développeront avec une ra-
pidité croissante entraînant un
pourcentage croissant d'échecs aux
traitements, de maladies prolongées
et même des morts : "15. 000 à
25. 000 personnes meurent chaque
année aux USA, de pneumonie bac-
térienne. La pénicilline qui guéris-
sait toujours et rapidement cette
maladie est actuellement beaucoup
moins active".

L'emploi anarchique des antibioti-
ques peut entraîner très rapidement
des résistances, mais un emploi rai-
sonné peut non seulement freiner
mais aussi redresser cette évolution
- Dans un grand hôpital de Lon-
dres, Mary Barber rapporte que le
nombre de staphylocoques sensibles
à la pénicilline et aux antibiotiques
usuels est monté de 12 % pendant
le deuxième semestre 57 à 48 %
au cours du deuxième semestre 59,
grâce à :
- un isolement plus strict des mala-
des infectés ; •
- des précautions d'hygiène et aussi
grâce à une politique des antibio-
tiques comportant essentiellement:
- restriction générale de tous les
antibiotiques;
- interdiction pour l'usage local.

Mais ceci est un cas isolé. L'expé-
rience de cet hôpital nous donne
une idée des mesures à envisager
pour essayer de diminuer les résis-
tances aux antibiotiques.

Il ne faut pas oublier qu'une restric-
tion générale des antibiotiques va
obligatoirement de pair avec une
amélioration des conditions de vie,
de logement et de travail, avec le
développe men t d'une meilleure
hygiène et d'une prévention effica-
ce. Car il est prouvé que la majori-
té des infections et de surinfections
surviennent quand ces conditions
son t mauvaises, quand les gens
sont trop fatigués par un rythme
de vie infernal; la fatigue diminue
les résistances naturelles des gens
aux microbes.

Mais là encore les labos n'ont pas
intérêt à ce que cela change. Ils
on t prévu des rnédicarnen ts pour
toutes les situations de la vie ac-
tuelle : "Contre l'angoisse des
temps modernes et sa résonnance
végétative" Nozinan ; "Retrouver
un emploi à quarante cinq ans ...
un problème, Debrumyl" ; "Si vos
malades ne peuvent pas s'aliter,
guérissez-les quand même" Kerfo-
rai; "Les embouteillages ne l'éner-
vent plus car son médecin lui pres-
crit Binoctal", etc ... etc ...

Donc à tous les niveaux, les labora-
toires n'ont pas intérêt à ce que
cela change. Et pourquoi voudraient-
ils que cela change quand ils ven-
den t des médicaments comme
d'autres vendent des petits-pois l

En effet la, publicité destinée à fai-
re connaître aux médecins les mé-
dicaments revêt plusieurs formes.
Il y a bien sûr la publicité dans les
journaux médicaux, la publicité
par voie postale, mais aussi la visite
médicale (il faut savoir qu'il y a en
France 4500 visiteurs médicaux soit
un pour dix médecins) et la derniè-
re forme de publicité est classée par
les spécialistes dans la rubrique "re-
lations publiques". C'est-à-dire des
aides aux associations de médecins,
des subventions à des revues médi-
cales, des repas, des rallyes, des ré-
ceptions et aussi des cadeaux per-
sonnels (trousses, gadgets). Il est
important de savoir que lors de sa
réunion annuelle, le syndicat des
in ternes des villes de faculté offre
une réception où coulent champa-
gne et scotch. Cette réception est
financée par un laboratoire phar-
maceutique. De même l'IHP, la
revue syndicale des hôpitaux de
Paris est en tièremen t supportée par
un laboratoire pharmaceutique. La
nuit de l'internat, organisée au Pa-
lais Royal en 65 coûta près de 65
millions d'anciens francs, plus de
la moitié fut donnée par des labo-
ratoires. Au total les laboratoires
pharmaceutiques dépensent en pu-
blicité à peu près 400.000.000 de
francs par ah soit 10.000 F (1 mil-
lion d'anciens francs) par médecin (2)

Comment certains peuvent-ils encore
parler de liberté de prescription
quand on sait que les seules infor-
mations que les médecins ont sur
les médicaments leur est fourni par
le système de publicité des labos.
Nous n'avons pas peur d'affirmer
que la plupart des gens qui prescri-
vent des médicaments, qu'ils en
aien t conscience (ils sont alors des
complices) ou non (ils sont alors
des victimes), sont aliénés à des de-
grés divers par l'intoxication dûe à
la publicité pharmaceutique.

C'est vrai, beaucoup de médecins
sont conscients de la mauvaise in-

Nous le voyons les labos ont de
bonnes assises, les représentants des
médecins, les plus influents d'entre
eux les soutiennent dans leur action.
Nous ne pouvons attendre de ceux-
ci, qui soi-disant travaillent pour
la santé dés gens, qu'ils changent
quelque chose.

formation qu'ils reçoivent, mais
isolés, ils se trouvent désarmés de-
vant cet état de chose. Mais d'au-
tres et les plus influents d'entre
eux n'ont pas tellement envie que
cela change, on l'a vu, ils ont quel-
ques intérêts dans le système ac-
tuel. Comment le syndicat des in-
ternes ou le directeur d'une revue
médicale peut-il avoir l'idée de cri-
tiquer l'action néfaste pour la san-
té des gens que perpétuent les la-
boratoires pharmaceutiques alors
qu'ils sont choyés par ces derniers.

-. ~.Dès maintenant il nous faut de-
mander que la santé, et particuliè-
rement la fabrication des médica-
ments et leur diffusion, ne soit
plus dans les mains des labos, mais
qu'elle soit gérée et contrôlée par
l'ensemble de la population.

Nous ne pouvons laisser notre san-
té aux mains des profiteurs. Par-
tout il nous (3) faut dénoncer ces
profiteurs (les labos) et leurs com-
plices ou victimes (les médecins).

La fabrication et la diffusion des
médicaments ne doivent plus n'a-
voir qu'un seul but : fournir aux
médecins les meilleures instru-
ments pour guérir les malades.

FINI LA SANTE AU PROFIT DES
LABOS.

Notes:
(1) n est à remarquer qu'au moment où
nous écrivons ces lignes la revue des
consommateurs "Que Choisir? " (n? 84)
qui avait déjà consacré un numéro sur le
problème des médicaments, consacre cet-
te fois-ci un article sur le chloramphéni-
col (antibiotique bien connu), leur per-
mettant d'illustrer la phrase du Pro Dayat
qu'ils avaient précédemment citée "Les
grands trusts pharmaceutiques ne son:
gent qu'à leur marge de profit". Dans cet
article (p. 34) ils s'inquiètent de la mau-
vaise information faite sur le chloramphé-
nicol qui peut s'avérer très toxique et ci-
tent des publicités telles: "Toutes infec-
tions médicales et chirurgicales sévères,
Sonical" pour s'insurger contre ces trusts
avides de profit.

(2) Toutes ces précisions sur les labora-
toires pharmaceutiques sont tirées de la
thèse de Doctorat en Médecine soutenue
à la Faculté de Médecine de Paris par
Guy Caro le 28 juin 1967.

(3) Dans ce "NOUS" nous entendons
bien sûr la population mais aussi les mé-
decins, étudiants en médecin et travail-
leurs hospitaliers qui son t conscients du
problème et ont envie que cela change.



deux lettres sur l'école
Bonjour,

Je vous écris parce que le contenu
de vos articles me fait supposer que
vous comprendrez les questions que
je me pose actuellement et que je
pourrai alors rencontrer quelqu'un
pour pouvoir en discuter.

Je su is professeu r, de mathémati-
ques pour tout arranger. J'ai fait
mes études dans ce sens à partir
d'un vieux rêve d'enfance. Fille uni-
que de parents âgés dont je n'étais
que le prolongement, étouffée par
leur amour envahissant dont ils
ex igeaient reconnaissance, j'avais
alors besoin d'être reconnue par les
autres. Manque d'assurance (et pour
longtemps), mais bien caché, d'où
besoin d'autorité. S'affirmer par
l'autorité éta it aussi le seu 1 modèle
dont je disposais, à l'école, et à la
maison. Mes parents ne me recon-
naissent pas d'existence propre, l'é-
cole m'a fourni un bon terrain d'in-
vestissement. Le professorat repré-
sentait aussi une promotion sociale
fortement encou ragée, par mon père
en tant que telle et par ma mère en
tant qu'instrument de libération à

, l'égard des hommes.

Etudes sans problèmes donc : je
surinvestissait dans l'école, et tout
le monde me considérait comme for-
te psychologiquement. Ecole Nor-
male d'instit, bourses, IPES. Je
n'avais en réalité pas le choix, étant
sous contrat avec l'Education Na-
tionale depuis l'âge de 15 ans, et
mon père ayant fini par s'opposer à
mes études, préférant que je me
marie pour être, lui, débarassé de
ma responsabilité. Ma première an-
née d'exercice devait donc se pré-
senter comme une réussite. J'avais
déjà quelques idées de nouveaux
contacts avec les élèves, de nouvelles
méthodes d'enseignement, que je
tentais d'appliquer, mais j'étais beau-
coup trop imprégnée de l'idéologie
du prof pour modifier fondamenta-
lement mon rôle. Et pu is, l'autorité,
ça marchait. Ma carapace de femme
forte impressionnait les élèves. Ca
ne me satisfaisait pas, mais ça me
sécurisait quand même, et j'étais de
toute façon incapable de compren-
dre d'où mevenait cet impact sur les
élèves. Tous les ans, je me disais:
"l'an prochain, j'irai plus loin, je
procéderai ,autrement". Toujours
l'espoir de pouvoir faire changer les
choses, seule dans mon coin. Mais
chaque année ramenait les mêmes
problèmes, les mêmes gosses qu'on
sent capables d'un tas d'initiatives,
mais à qui l'année ne suffit pas pour
arriver au bout d'un chem in tracé
par d'autres, et qu'on oriente sans
scrupule en fin d'année. Tant pis
pour eux, ils n'avaient qu'à travail-
ler. J'ai changé plusieurs fois d'éta-
blissement, pour rompre avec la
monotonie du milieu, à défaut de
rompre avec la monotonie des pro-
grammes.

C'est cette année que les contradic-
ti ons s'exacerbent.

D'abord avec les élèves. Les contacts
sont possibles et intéressants au pre-
mier abord. Je suis plus vieille et
l'autorité sur les élèves ne fait plus
partie de mes besoins (pour des rai-

sons extérieures à l'école: remise
en cause d'un certain nombre de
valeurs dont je me croyais débaras-
sée et auxquelles mon inconscient
- mes tripes,' comme on dit - se
raccrochait). Je me sens très proche
des élèves, mais cette fois, c'est la
mathématique qu i dresse ses barriè-
res. Dans les classes 1ittérai res, les
élèves réclament avant tout de trai-
ter le programme : motif, maths à
l'oral du bac. Dans les classes scien-
tifiques, elles réclament des cours
magistraux que je dégueule (même
si je fais encore un cours très struc-
turé, procédant par un système de
questions-réponses qui, s'il permet
aux élèves davantage de participa-
tion, ne remet rien fondamentale-
ment en question. Mais comment
tout remettre en question dans le
cadre du programme? ). Je prends
donc conscience du fait que plus un
prof de maths est con, réac, dans le
système, plus il est cautionné par
les élèves. Et je ne peux pas en vou-
loir aux élèves d'être obnubilées par
le bac. Quant à celles avec qu i je dis-
cute après les cours, on en fait rien
de particu 1ier ensemble. EIles m'ap-
précient en fonction des idées que
je représente, mais j'ai toujours une
position de pouvoir par rapport à
elles. Je ne peux rien pour elles, elles
ne peuvent rien pour moi, dans le
cadre de l'école.

Contradictions ensuite avec les profs.
Chacun pour soi, aucune communi-
cation dans l'ensemble. Les profs de
lycée (en majorité femmes de ca-
dres) se considèrent en sécurité et
sont beaucoup plus bourgeois et ins-
tallés que les profs de CES (beau-
coup de maîtres-auxiliaires). Aucu-
ne discussion possible sur aucun
sujet d' actual ité, malgré l'informa-
tion qu'on tente de faire passer par
les murs. Il y a bien un petit groupe
de profs intéressants, mais c'est le
ghetto, et tout reste au niveau de la
discussion.

Les contrad ictions se sont ampl i-
fiées à tel point en cours d'année
que j'ai claqué momentanément la
porte. C'est invivable de passer son
temps à préparer puis à faire des
cours qu'on récuse, dans un isole-
ment complet en dernière analyse.
Et la réforme Fontanet ne m'en-
courage pas à penser que ça puisse
évoluer autrement. Il y a trop de
motifs pour qu'elle ne passe pas
en application. J'étais de plus en
plus mal à l'aise en classe, je me

réveillais deux heures avant la son-
nerie du révei l, en pensant à ce que
j'allais fai re en classe, et ça m'étouf-
fait complètement.

J'ai donc été voir le toubib du quar-
tier, installé, dans le système, pour
lui expliquer que je devenais com-
plètement angoissée par rapport à
mon travail. Il a fini par m'accorder,
du bout des doigts, un mois d'arrêt
de travail, en justifiant son certifi-
cat médical par Val ium et Surmon-
til ? et en m'affirmant qu'au bout
d'un mois de ce traitement, tous
mes problèmes auraient disparu.

Tout ça n'est pas venu d'un seul
coup. En janvier, j'avais envisagé
d'abandonner momentanément l'en-
seignement pour essayer autre cho-
se. Mais avoir toujours été fonction-
naire rend infirme: l'insécurité me
fait peur. Je me suis répété qu'il
était trop tôt pour juger de l'année.
Depuis, contrairement aux années
passées, je ne pense pas que la pro-
chaine rentrée puisse m'apporter du
nouveau. Ce qui est difficile dans
tout ça, c'est que je n'ai jamais en-
visagé la possibilité de faire autre
chose. Alors, je me retrouve un peu
bête. Et puis les collègues essaient,
en toute bonne foi, de me récupé-
rer, en me disant que je suis une lâ-
cheuse ou que c'est la fatigue.

Ca m'agace aussi de jouer les mala-
des, au sens traditionnel du terme,
incapables de se prendre en charge.
Ca m'agace de jouer la dépression
devant tout le monde extérieur,
alors qu' i1 s'agit d'un refus, dou-
loureux certes, mais très motivé de
ce travail. Je voudrais trouver un
toubib avec qui je puisse parler sin-
cèrementdetoutça,avecqui je n'aie
pas à me placer en position de ma-
lade pour qu'il accepte de m'enten-
dre, un toubib qu i ne se prenne pas
pour un spécialiste, qui ne divise pas
l'humanité en deux catégories: les
gens sains d'une part (qui peuvent
attraper la grippe, occasionnelle-
ment), et les névropathes d'autre
part. Je pourrais alors envisager
moi-même plus clairement, des so-
lutions de rechange. Il me semble
inadmissible de la part d'un méde-
cin, le refus d'écouter les problèmes
des gens dès qu'il ne s'agit plus d'un
microbe. Je n'ai pas pour autant
l'intention de considérer TK com-
me un bureau d'aide sociale.

Salut.
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Salut,

Je te réponds parce que les ques-
tions contenues dans ta lettre je me
les pose en partie moi aussi, et je
crois que je ne suis pas le seul, qu'on
doit être pas mal dans notre cas à
s'en poser des semblables ou du
même genre.

Moi aussi Je suis prof. Prof de
français, mais ça n'arrange rien du
tout. Pas des années d'expérience,
six mois seulement, et je n'aspire
plus qu'à une chose: la sortie. Que
j'en sorte, que je m'en sorte, qu'on
en sorte tous profs comme élèves
car il n'est pas possible que l'on
continue de la sorte.

J'en avais pas nourri de rêves durant
mon enfance ... l'autorité j'm'en fou-
tais. Quand j'étais gosse je voulais
être Père Noël, tu vois ; pas une
grosse ambition: 364 jours de con-
gés pour un jour de travail, évidem-
ment ce jour-là un sacré boulot,
mais enfin c'était encore mieux que
nos fameux quatre mois de vacan-
ces. Enfin quatre mois c'est pas
mal ; c'est ce que tout le monde
m'a dit quand beaucoup plus tard
je me suis décidé à être prof. Tu
parles, mes vacances je les passe à
imaginer la rentrée, à avoir des an-
goisses, à me dire que je su is fou de
continuer ce métier ... Et pourtant
j'ai de bons contacts avec les autres
profs de ma boîte (on est tous
auxiliaires dans un collège, ça aide
peut-être) ... mais est-ce que ça chan-
ge beaucoup d'avoir des contacts
entre nous ? Je me sens toujours
aussi seul, toujours aussi paumé,
obligé de jouer plus ou moins un
jeu dont je n'aime pas les règles,
dans un système que je réfute, pris
à un piège, à mon propre piège
pu isque je su is de plein gré entré
dans le truc ...

Mes motivations pour être prof? A
la base, je te l'ai dit, aucune.
... " Ah, ou i je vois, la 1ignée classi-
que des étudiants en lettre: Licen-
ce, Maîtrise, pas de débouchés, un
tour de CAPES, échec alors t'auxi
lariat? C'est ça ton problème? Pas
très intéressant mon vieux". Oui
c'est ça si tu veux, mais c'est inté-
ressant quand même, parce que je
ne me suis pas vraiment résigné à
l'auxilariat ou à l'enseignement
d'une manière plus générale. J'avais
pas d'ambitions dictatoriales, ni
même de vulgaire autoritarisme,
donc à l'origine l'enseignement ne
m'intéressait pas. Mais il n'y a pas
(il n'y avait pas) que l'autorité pen-
sais-je dans l'enseignement. .. il y a
tout le côté créatif, tout le côté de
_la découverte : et de toi et des
élèves, et de toi et des élèves en-
semble ... une vaste création collec-
tive qu i peut permettre de recréer,
de retransfigurer le monde ... "de
changer la vie quoi". Oui et alors
pourquoi pas? Tout ça j'y ai .cru,
et c'est vrai. Tout ça j'ai cru que
c'était possible. Pour tout ça j'étais
motivé, et là oui, ça me plaisait
d'être prof. Evidemment le mot'
prof ne voulait rien dire pour moi
et je l'ai d'ailleurs dit à mes élèves
au début de l'année ... Quelle pauvre
cloche! Ca a été à peu près leur
réaction, Et ou i. et c'est là que ça



cloche justement. Ca cloche même
très fort car voi là des garçons qu i se
pla ignent d' avoi r quarante heu res
de cours par semaine avec pour cha-
cu n en moyenne u ne heure et dem ie
à deux heures de transport par jour,
qui se plaignent d'avoir un prof de
maths" con et réac", qu i se plaignent
d'une administration aussi "con" et
aussi "réac" sinon plus conréac que
l'prof de maths en question, et qui
se plaignent pour terminer d'avoir
un prof de français (moi en l'occu-
rence) con parce que pas assez auto-
ritaire (sic) ... Alors que faire? Pour
eux je ne suis pas un bon prof parce
que je n'ai pas su m'imposer (par la
manière forte, cela s'entend). j'ai
entendu depu is le début de l'année
au moins vingt réflexions du genre
"ça pourrait être vachement chouet-
te vos cours, mais c'est pas possible
parce que vous avez pas su nous
prendre" ; il y en a même un qui
m'a dit "avec nous, il n'y a que la
trique qu i marche" et qu i parce que
je n'ai pas su ou voulu, appliquer
son principe, passe son temps de-
pu is trois mois maintenant à me

Ca ne va pas. Depuis toujours il me
semble. Mais au moins avant j'avais
de l'espoir. Le début de Vincennes
- quelle prétention -. Enfin, main-
tenant je vois après que ce n'était
que des mots. Université expérimen-
tale. Quelle expérience! Je voyais
bien qu'en France on avait besoin
de quelque chose d'autre. J'avais
passé deux ans comme lecteur à
Rouen, et quand 68 est arrivé avec
les étudian t( e)s je n' étais p as surpris.
L'université en France était toujours
dans son système napoléonique. Pas
sérieux du tout. Comme beaucoup,
si pas la plupart, des américains, je
n'étais pas politisé à l'époque. Mais
je voyais bien qu'il fallait changer
quelque chose. Plus j'y pensais et
plus je voyais qu'il fallait tout chan-
ger. J'étais comme politisé - seule-
ment je ne croyais pas qu'on pou-
vait changer tout ça.

Puis 68. Vincennes. Et je trouve un
poste d'assistant - il y avait beau-
coup de places à l'époque. J'ai passé
un an, deux ans, à assister à des A.G.
Là j'ai compris ce qu'est la politique
dans toute sa pourriture. Des petits
groupes qui manipulent le vote, qui
restent jusqu'à ce que tout le monde
s'emmerde, s'en aille, et puis ensuite
qui obtiennent la majorité. Des pe-
tits chefs élus en disant qu'ils vont
respecter la volonté des A.G., et puis
le jour arrive où une A.G. vote con-
tre leur motion et là ce n'est plus
possible de défendre les idées qu'ils
n'ont pas eux.

Et il y avait les restes de mes illu-
sions morales, dans les bagages de
mon éducation à moi (que j'aime-
rais au moins questionner - mais
comment? - sinon laisser tomber),
qui continuent à être choqués : je
vois des professeurs qui draguent
leurs étudiantes (ou étudiants), qui
trouvent des places pour leurs mai-
tresses - mais enfin, on est en Fran-
ce. Ou alors, le professeur qui a
touché de l'argent sur les installa-
tions. Mais il faut des preuves pour
faire scandale, et l'ami qui les a ne
veut pas les donner. Il les a eu en
fraude et ce n'est pas honnête. En
tout cas, c'est pas des scandales que
je veux. C'est une université où on
essaye de mettre sur pieds quelque
chose de valable.

Ce que je veux:
- Oublier tous ces efforts à réforme,

narguer et à se fou tre de ma queu le.
Ces derniers temps j'en ai eu un peu
marre et j'ai pris quelques sanctions
contre certains qui me rendaient
vraiment la vie trop infernale (moi
aussi je me réveille deux heures avant
que le réveil ne sonne) et là ça a
été le bouquet : je su is devenu le
prof le plus haï car j'étais devenu
un menteur, un salop, un hypocri-
te ... En plus de ça, j'ai la chère ad-
ministration qui me flique comme
ce n'est pas permis, avec mon direc-
teur qu i pénètre à tout bout de
champ à l'improviste dans mes
cours, sans frapper, sans me dire
bonjour, sans me regarder et bien
entendu mes chers petits sont alors
tout penauds, tout piteux, tout
minables, l'oreille basse, prêts à re-
cevoir le knout, tout tremblants de-
vant la chère autorité. Là ils sont
contents. Ils mou ilient leurs frocs,
mais ils sont contents. 1nutile de dire
que dès qu' i1est sorti (sans me dire
au revoir puisqu'il ne m'avait pas
dit bonjour), ils se mettent à hur-
ler : quel con .. , salaud, le peuple
au ra ta peau" ...

mes universités
d'étudiants veut se voir en dehors de- Aller aussi loin que possible,

maintenant, ici, avec les moyens
que nous avons aussi longtemps que
possible (je veux dire jusqu'au jour
où le gouvernement nous coupe les
sous) ;

Après nous verrons.

J'imagine:
- L'université (Vincennes, et après
qui sait) comme un endroit où les
gens peuvent se rencon trer, faire
ensemble ce qu'on ne peut pas
d'habitude, mettre en question,
échanger des idées, des expériences,
apprendre ensemble (à bas l'idée
que c'est le professeur qui sait tout,
qui sait mieux),
- Un endroit où les professionnels
de l'enseignement, de la catégorie
estudiantine, de la politique, de-
viennent eux-mêmes, avec toutes
leurs faiblesses et toutes leurs riches-
ses et par la suite plus forts parce
que plus vrais.

Je prends mes rêves pour des réali-
tés. Oui. J'essaye de faire ça dans
mes cours. Le résultat? Ca dépend
commen t on veut juger. Je donne
la liberté, et il y a des étudiants qui
ne viennent pas aux cours. Mais il y
en a qui viennent. Des fois on a
l'impression qu'il ne se passe rien,
Mais si on regarde de plus près on
se rend simplement compte qu'il
ne se passe pas ce qu'on attendait:
soit un "vrai" cours ; soit la com-
munication que je souhaite telle-
ment, soit. etc ...

Parfois je suis découragé. Un groupe

Voilà, c'est là que j'en su is moi. Et
toi dans tou t ça ? Ton problème
je l'ai oublié? Non, pas vraiment
car je crois qu'en fi n de compte c'est
le même que le mien, qu'on a tous
les deux le même gros problème
et qu'on ne le résoudra qu'en quit-
tant l'enseignement; on ne peut pas
le résoudre en y restant (enfin c'est
ce que je pense actuellement). On
me dira "oui mais alors si vous, vous
vous barrez ceux qui vous rempla-
ceront risquent d'être des vieux ou
des jeunes très conréacs". Oui et
alors? On ne peut pas être autre
chose, et dans un sens nous aussi on
a joué le même jeu (à notre manière
à nous bien sûr, mais on l'a joué) on
n'a pas pu s'empêcher de faire "un
cours", de vouloir,'cPafi8rldiè-'quel-
que chose d'eux, de diriger en un
mot. Même lorsqu'on fa isait qu el-
que chose de chouette, c'était quel-
que chose que nous nous jugions
chouette et nous voulions qu'eux
aussi aient la même opinion. On
était, on est des petits chefs en quel-
que sorte ! Maintenant peut-on
cesser de l'être je n'en sais rien, mais

Vincennes. Trop compliqué à cause
de travail, famille, distance. Ou
alors on fixe un rendez-vous et il
n'y a personne ou presque. Dans la
classe on se divise en groupes pour
discuter, travailler sur une question.
Ca marche formidablement bien.
Puis, la semaine suivante il y a deux
personnes sur un groupe de six.
J'essaye d'abandonner mon rôle de
professeur et après je me rends
compte que même si je ne parle pas,
même si les étudiant(e)s parlent, ça
passe à travers moi.
Je ne peut pas dire ce que sont les
"résultats". On ne revient pas me
dire. Mais de temps en temps un(e)
étudiant(e) m'écrit quelque chose
parce qu'il (elle) a envie, et elle (il)
dit des choses intéressantes. Même
géniales. Je peux voir quand une
discussion vraie se passe dans le
cours. Ou encore on me dit : c'est
bien d'avoir un endroit où nous pou-
vons nous rencontrer, parler ensem-
ble (même si ce n'est que du beau
temps).

Et, de temps en temps, j'ai quelque
chose que je trouve intéressant, im-
portant, quelque chose qui m'a ap-
porté beaucoup. Je veux partager ça
avec les au tres. Ca peut être quelq ue
chose de ma vie ex térieure, ça peu t
être quelque chose qu'un(e) étu-
diant(e) m'a écrit. Et j'ai l'impres-
sion que ça trouve des échos chez
quelques personnes venues au cours.

Un autre détail: Comment je suis
arrivé là ? J'ai passé par une crise,
quelque chose en moi faisait rébel-

je sais une chose, c'est que tant que
l'on aura pas détruit l'école on ne
pourra pas vraiment être ou faire
quelque chose. Alors en attendant,
même si ça doit choquer certains, je
pense qu'on a intérêt à se barrer.
Voilà. Toi tu as déjà commencé
plus ou moins et je trouve que c'est
très bien. Tu t'en sortiras. Et toute
seule. Sans l'aide d'un médecin.
D'ailleurs le médecin c'est peut-être
pas son problème après tout (même
si ça devrait etc ... ) et c'est peut-être
pas un hasard si c'est pas un méde-
cin de TK qui t'as répondu, mais
un prof qui par hasard lui aussi se
trouve à T K, et c'est sûrement
mieux comme ça.

Bon assez causé pour ce soir, on
pourra en re, et on espère que des
lecteurs aimeraient le faire avec
nous. Tchao.

Brebis galeuse.

lion contre ce rôle de professeur, de
papa tout puissant (et si tu as un
Oedipe c'est moi qui en bave). Je
me suis dit, soit je refoule cette
rébellion (mais c'était tellement
fort), soit je prends des risques. Je
vais jusqu'au bout.

On me met à la porte? Et bien, je
verrai à ce moment là. Ca fait trois
ans. Je suis toujours là. Trop souvent
on n'ose pas penser à prendre des
risques. On est éduqué pour croire
qu'une catastrophe nous attend.
C'est ancré en nous aussi bien que
chez les gens qui croient au péril
rouge. Il est temps qu'on fasse face
à tout ça. Il est temps qu'on prenne
des risques.

C'est beau. N'est-ce pas ? Mais tu
sais, je ne suis pas aussi triomphant
que j'en ai l'air. Je suis toujours ten-
té de soigner ma place : je gagne
assez pour vivre et je ne travaille pas
à la chaine. Et il Y a des fois où je
commence tout un cinéma dans ma
tête : "ils" vont me mettre à la
porte. Il y a des fois (de plus en
plus souvent) où je me sens décou-
ragé. Les étudiant(e)s sont telle-
ment conditionné(e)s qu'ils ri'arri-
ven t pas à essayer de sortir de leurs
coquilles pour cinq minutes. Je'
yeux que nous, mes étudiants et
moi, cherchions à nous changer.

Mais comment le faire dans le cadre
d'une institution aussi rigide que
l'éducation ? Je veux me donner.
Mais l'étudiant ne peut pas parce
qu'il (elle) attend une pilule qui
fait comprendre, mais personne ne
peut lui faire comprendre. Dans
une situa tion où ce qui passe pour
dialogue est en réalité un champ
de bataille, où quelqu'une e) qui est
timide risque d'être critiqué (atta-
qué), où on est là parce que quelque
chose nous y oblige (le devoir, le di-
plôme, le spectacle) et non parce
qu'on a tout simplement envie,
dans une situation où l'on ne peut
pas se connaître - tout ce que je
peux espérer faire c'est de suggérer
la possibilité d'autres réalités. Et
d'espérer que pendant cinq minutes
une minute, l'institution perdra sa
prise, sa puissance, son oppression.
Donc je continue. Il reste encore
un peu d'espoir.

Bill PRUITT



"Hé! Woyzeck. Pourquoi passes-tu
en filant comme une flèche ? Ar-
rête-toi, Woyzeck. Tu cours à tra-
vers le monde comme un rasoir ou-
vert. On se coupe à ton contact".

le double marché d'échange
ou la psychiatrie flottante.

Il s'agit de dire ici très net ce que
l'administration attend (?) de la
psychiatrie, ce que le pouvoir reçoit
de la médecine.

L'administration reconnaît la psy-
chiatrie ; elle reconnaît la psychia-
trie dans les demandes qu'elle lui
adresse et pour autant que celle-ci y
répond : elle reconnaît dans ses
diagnostics ses verdicts.

En échange la psychiatrie a sociale-
ment droit à l'apparence d'une scien-
ce. Mais, au vrai, le pouvoir domine,
et domine la psychiatrie. C'est dire
qu'il ne tient pas plus cas d'elle
- qu'il reconnaît comme science, à
qui il laisse pouvoir d'emprisonner -
que ceux qui en dénoncent le carac-
tère policier et pathogène.

La psychiatrie est commise au blanc-
seing ; le pouvoir calligraphie.

L'administration veut orner ses
coups de force de raisons, psychia-
triques. Ce pourquoi elle a doué la
psychiatrie de raison. L'état recon-
naît les siens.

Quels sont les termes les plus typi-
ques sur lesquels peut jouer le troc?

La psychiatrie, portée sur les fonds
baptismaux de la société par le pou-
voir, emplacée par lui dans la divi-
sion du travail social avec auréole
de rationalité, se voit alors chargée
de deux opérations contraires - et
ce au gré des besoins du pouvoir
d'ordre - : exclure/inclure-invali-
der/valider-réformer/embaucher.

Ce qu'on va voir sur mon exemple.

Marché d'invalidation

Validée à occuper une place sociale
la psychiatrie sera vouée à exclure
d'une place sociale, de toutes les
places sociales. Centrifugeuse qui
marginalise et recueille en ces autres
prisons : les asiles. La psychiatrie
reçoit les présumés, les désignés
fous, les marque de ses diagnostics
- c'est-à-dire exhausse l'exclusion
de la vie sociale en l'estampillant,
en la sanctionnant, en la garantis-
sant, en la recommandant - et les
conserve dans ces lieux d'exclusion
que sont les asiles : on interne
"l'aliéné" .
- identité : LOUELH Jean-Claude
Joseph

- profession : professeur agrégé de
philosophie au LEM Charles Nodier
de Dole (39100)

un
la folle histoire d'un prof ni fou ni prof

- faits reprochés : au cœur de l'af-
faire Mercier, distribution du tract
Carpentier dans la rue à la sortie du
lycée, "sans discernement d'âge ou
de sexe" (décembre 1972)

- poursuites : l'inspecteur général
de philosophie Le Gall, l'inspecteur
général de la vie scolaire Ferrez
commis extraordinairement à visiter
le prévenu ne relèvent dans leurs
rapports aucune faute profession-
nelle à son encontre (janvier 1973)

- psychiatrie: sur requête de Dey-
gout - directeur chargé des person-
nels enseignants au ministère de
l'éducation nationale - convocation
devant une psychiatre le 7 février
1973 ; refus de l'expertise, fête
chez la psychiatre

- les charmants décrets de la bour-
geoisie: (du 29 juillet 1921, article
4) "lorsque l'inspecteur d'académie
(pour l'enseignement secondaire ou
primaire) ou l'inspecteur général
(pour l'enseignemen t technique) es-
time, sur le vu d'une attestation
médicale ou sur un rapport des su-
périeurs hiérarchiques d'un fonc-
tionnaire, que celui-ci, par son état
physique ou mental, fait courir aux
enfants un danger immédiat, il peut
le mettre pour un mois en congé
d'office avec traitement intégral.
Pendant ce délai, il réunit la com-
mission prévue à l'article 2 en vue
de provoquer son avis sur la néces-
sité d'un congé de plus longue

durée." ; article qui autorise la mise
en congé du présumé - administra-
tivement - dément le 12 février;

- bouillon/baillon de culture : sus-
pension administrative (de façon
conservatoire) de François Vuillez,
professeur de philosophie à Nodier.
Effervescence au lycée. Convocation
de Loueilh à!' asile de St-Ylie : refus
réitéré d'expertise, sans fête. Sus-
pension administrative analogue à
celle de Vuillez et relayant - en
cours de congé à motif psychiatri-
que - ce congé (les rémissions ad-
ministratives sont aussi miraculeuses
que les atteintes : la "roséité" de
l'administration vaut bien celle du
maniaque) ;

- sanctions : exclusion temporaire
de fonctions, sanction privative de
tout traitement jusqu'à la rentrée
1973 - après passage devant la com-
mission administrative paritaire na-
tionale ; attendu de la sanction :
"M. Loueilh ... a par son comporte-
ment perturbé gravement la bonne
marche de l'établissement". Fran-
çois Vuillez est muté d'office - et
illico - à Thann (avril 1973).
L'administration .de l'éducation na-
tionale a donc essayé ici la police
psychiatrique. Il s'agissait d'écarter
de l'école un professeur peu sou-
cieux de contribuer à la reproduc-
tion du mode de production, peu
enclin à apporter sa couture à la
grande opération de renfermement
du désir.

La publicité que prenait scandaleu-
sement l'affaire a arrêté la procédu-
re : en période de législatives il ne
convenait à aucune personne politi-
que qu'il y eut en France un
Grigorenko ...

Marché du travail

- dérive : muté d'office à Aulnay-
sous-Bois et réintégré le Il septem-
bre 1973, Loueilh envoie le 9 sep-
tembre à son chef d'établissement
une demande de congé de trois
mois appuyée d'un certificat médical
du Dr. Polack et en demandant,
alors qu'il a conditions réglemen-
taires de statut et d'ancienneté re-
quises, quelle procédure il doit suivre
pour régler sa situation administra-
tive (cette requête - apparemment
non-entendue - sera répétée, adres-
sée au recteur, au ministre).
Monté à Aulnay le 5 octobre,
Loueilh remplit les pièces adminis-
tratives d'usage et reçoit son procès-
verbal d'installation dans son poste.
Il est salarié (fraction de septembre,
octobre) quelques jours plus tard.

_:::_"_---...:--:-;:~;;<-~.._:i)'
- arrêt : le 18 octobre arrêté minis-
tériel suspendant la réintégration
effective de Loueilh à sa reprise ef-
fective de fonctions (Loueilh n'ap-
prend les conséquences financières
de l'arrêté qu'en s'inquiétant de son
salaire, en retéléphonant à Aulnay,
début décembre.
Le 13 novembre Loueilh avait d'ail-
leurs postulé un congé de longue
durée pour état dépressif réaction-
nel non psychotique. L'administra-
tion n'accusa pas réception. Elle
ne fournira précision sur son sort
que le Il janvier 1974 (lettre de
Deygout) : elle n'honore pas son
congé arguant d'une distinction ca-
suite entre installation effective et
installation pour ordre ; outre cela,
elle suspend la réintégration effecti-
ve de Loueilh au passage devan tune
commission médicale.

En même temps que l'administra-
tion dénie à Loueilh le droit à la
maladie, elle se défie de sa maladie.
- barbichette (sur un air connu) :
correspondance Deygou t-Loueilh.
Deygout n'a pas encore ri ...

-»:



Jean-Claude Loueilh, agrégé de phi-
losophie - 28, Grande rue - 25000
Besançon
à
M. J. DEYGOUT, Directeur chargé
des personnels enseignants - Minis-
tère de l'éducation nationale.

Besançon, le 14 janvier 1974

Monsieur,

En même temps que j'accuse récep-
tion de votre lettre du Il janvier
1974, je me permets de porter très
explicitement à votre connaissance
les faits suivants:
- je demande ma réintégration ef
fective,
- j'attends instamment mon passa-
ge devant le comité médical départe-
mental.

Il me semblait que de telles deman-
des étaient impliquées dans mes
précédentes requêtes. Aussi, en ces
circonstances, je me perme ts de vous
présenter les observations suivantes:
1) Je m'étonne des délais apportés à
accuser réception de mes différentes
demandes, et à me répondre; bref à
fixer la procédure qui devrait régler
clairement ma situation administra-
tive;
2) J'entends mal la différence entre
installation effective et installation
pour ordre;
3) Enfin, si je me mêle de déméler
ce labyrinthe, et dans l'hypothèse
- d'école - où le comité médical
reconnaissait mon inaptitude à re-
prendre le travail, devrai-je le repren-
dre - et combien de temps - pour
être bénéficiaire de mon inaptitude ?

Soit: inapte identifié, de combien
d'aptitude réglementaire mon inap-
titude devrait-elle se composer pour
être récompensée?

Bref: quelle serait alors votre atti-
tude?

1. C. Loueilh.
./

1//1

Académie de Besançon - Rectorat -
10, rue de la Convention- 25030
Besançon Cédex.
Service Social
SSA/MTG

Besançon, le 31 janvier 1974

Monsieur LOUE/LH Jean-Claude
28, Grande Rue - 25000 Besançon.

Monsieur,

Le Ministère vous ayant contacté
par lettre du Il janvier 1974 pour
votre réintégration, il serait néces-
saire, dans votre intérêt, de consti-
tuer votre dossier le plus rapidement
possible, afin que celui-ci puisse pas-
ser au Comité Médical du Il février
prochain, d'autant plus qu'il y aura
une contre-visite médicale.

Pour ce dossier, il vous fau t :
1) un certificat médical prévoyant
votre reprise de travail ;
2) une lettre demandant votre réin-
tégration, adressée à Monsieur le
.Ministre de l'Education Nationale,
sous couvert de Monsieur le Recteur
de l'Académie de Besançon.

Ces deux pièces sont à envoyer au
Rectorat, Service du Personnel.

Croyez, Monsieur, à mes bien sin-
cères salutations.

L'Assistante Sociale.

Jean-Claude Loueilh - agrégé de
philosophie - 28, Grande rue -
25000 Besançon
à
Monsieur le Ministre de l'éducation
nationale sous couvert de monsieur
le recteur de l'académie de Besançon

Besançon, le 4 février 1974

Monsieur le Ministre,

Je me permets de vous écrire pour
solliciter de votre bienveillance ma
réintégration effective dans mes
fonctions.

Cependant, pour autant que vous
subordonnez ma réintégration ef-
fective au passage devant la com-
mission départementale du Doubs,
je tiens à attirer votre attention sur
les remarques suivantes, qui sont
miennes:
- vous avez arrêté ma réintégration
à la date du Il septembre 1973,
- j'étais alors malade - je le suis
encore -, et n'étais pas en mesure
d'assurer mes fonctions effective-
ment, sinon à me prêter à quelques
simulacres et au risque de voir en-
core se détériorer mon état de santé,
- si ma situation administrative n'a
pas été plus promptement réglée, il
me semble que la responsabilité en
incombe largement et à mon chef
d'établissement (qui m'a fourni pro-
cès-verbal d'installation, sans autres
précisions) et à l'extrême patience
de vos services (je n'ai reçu éclair-
cissements de Mr. Deygout qu'au
Il janvier ! ),
- je fournis devant la commission
médicale un certificat médical qui,
précisant son diagnostic, fait remar-
quer que je peux toujours reprendre
effectivement mon service, pour sa-
tisfaire à des exigences administrati-
ves formelles, et ce au détriment de
mon état de santé,
- si la commission médicale confir-
me un tel diagnostic et un tel pro-
nostic, à quels comportements m '0-

bligerez-vous - et vous obligerez-
vous - pour tenir vos responsabilités
effectives.

En vous remerciant de la bienveil-
lante attention que vous voudrez
bien m'accorder, je vous prie d'a-
gréer, Monsieur le Ministre, l'ex-
pression de mes sentiments respec-
tueux.

1. C. Loueilh.

- turbin de complaisance et assis-
tante cruciale : à cette lettre au mi-
nistre où Loueilh prétend apurer
la situation et mettre l'administra-
tion au rouet, il joint le certificat
médical du 9 novembre 1973 et,
ayan t consulté le Dr. Polack à Paris
le 7 février 1974, il ajoute le certifi-
cat suivant, qu'il va remettre en
complément de dossier au rectorat
le 8 février au matin

Jean-Claude Polack,

Je soussigné certifie que Mr. Jean-
Claude Loueilh est actuellement en
traitement pour un état dépressif
réactionnel dont le début se situe
en juillet 1973. Toute reprise de
travail prématurée, même de courte
durée, pourrait être préjudiciable à
son état, et risque d'entraîner une
décompensation.

Fait le 7/2/1974.

En même temps, Loueilh se rend
chez l'assistante sociale du rectorat

pour s'inquiéter de l'imminence de
la commission médicale promise
pour le Il et pour laquelle il n'a pas
encore tenu convocation. L'assistan-
te reste imprécise ; les lenteurs de
dossier, les fermetures hebdomadai-
res de préfecture lui laissent sup-
poser que - peut-être - le passage
devant la commission sera reporté
au Il mars ... Loueilh est abasourdi.
Décidément l'administration a déci-
dé une politique de pourrissement,
de mort lente (depuis la lettre au
ministre et le certificat médical re-
mis avec elle le 4 février ont été
- paraît-il - égarés ... ).

Mais c'est surtout la lecture du cer-
tificat du 7, alors produit, qui va
déclencher les conduites les plus
symptomatiques de l'administration.

L' assistan te sociale va le 8 à 13 h.
- aussitôt après avoir vu Loueilh -
chez la mère de celui-ci : on verra
plus loin pour quelles (basses) œu-
vres. En même temps elle dépêche
chez Loueilh ce billet: "Mr. Loueilh,
je passerai chez vous demain matin
samedi, au sujet du certificat médi-
cal. "

Le certificat médical - dira-t-elle
alors - ne convient pas, puisqu'il
n'ordonne pas la reprise du travail.
Elle a songé à téléphoner au Dr.
Polack pour lui demander de remo-
deler son certificat dans un tel sens,

elle a consulté à ce propos la mère
de Loueilh qui s'est refusée à crédi-
ter une telle opération et qui a main-
tenu que son fils était malade, mais
aussi elle a interrogé le médecin
inspecteur régional de la santé publi-
que, conseiller médical de l'acadé-
mie, le Dr. Duplessis de Pouzilha
qui lui a dit "casse-cou". On pense
bien en effet ce que le Dr. Polack
aurait pu faire d'une telle exigence.
Elle n'a pas consulté Loueilh. Le-
quel lui dit alors très fermement
qu'il a pris sur lui de demander sa
réintégration "effective" au ministre
qui en faisait la demande (lettre du
4), mais qu'il entend aussi très bien
maintenant que l'administration de-
mande à son médecin un certificat
de complaisance, pour dégager ses
responsabilités et désarmer ce mala-
de gênant à l'encontre duquel elle a
engagé de si complexes procès.

Loueilh devrait aller au travail sans
conditions et sans garanties, corvéa-
ble et malléable à merçi. De la servi-
tude en milieu enseignant.

Vie/privée/institution.

Qu'on s'entende bien : il ne s'agit
pas ici de défendre la vie privée
- une propriété privée - ; la sub-
jection de la vie quotidienne est pu-
blique et révolutionnaire. Il s'agit
de montrer comment la vie (privée)
devient une vie morbide (une vie
privée, de vie) pour autant qu'elle
est le résultat d'une privatisation
qu'opèrent les institutions chrétien-
nes-policières-sociales qui adminis-
trent les gens comme des choses et
qu'intériorisent les gens en se réi-
fiant. Appropriation privative, qu'ils
disent. Soit retour en arrière jusqu'à
la visite de l'assistante sociale du
rectorat chez la mère de Loueilh.

L'assistante sociale demanda alors
l'adresse où elle professe (Loueilh
vit séparé de son épouse depuis
septembre 1971. Celle-ci a entamé
une procédure de séparation dont
Loueilh a été alerté en août 1973
par des policiers qui l'interrogeaient
à propos d'un détournement présu-
mé de mineure). L'assistante voulait

en effet écrire à l'épouse de Loueilh
pour la prier de revenir s'occuper
de son mari, le soigner, l'assister
(chassez l'Oedipe, le maternage re-
vient au galop).

L'assistante sociale interroge ensui-
te la mère de Loueilh sur la "jeune
fille" qui semble vivre maintenant
avec lui, qui est peut-être "un peu
fofolle" ou "mauvaise conseillère",
ainsi que tout l'entourage de Loueilh
d'ailleurs.

A ces deux propos, la mère de
Loueilh éconduit cette joyeuse/gen-
tille/ charitable animatrice de la vie
d'autrui (ce qui se nomme, propre-
ment, aliéner: Loueilh n'a pas droit
à l'aliénation, sinon à celle qu'on lui
façonnerait).

Le samedi 9 février Loueilh interro-
gera vivement l'assistante à ces su-
jets ; qui répondra, se blotissant
dans les poubelles humanistes :
"c'était par amitié, pour votre bien
de sympathie" (entendez : c'est
pour mon papa, c'est- pour ma ma-
man) ; "quand à l'intervention que
je projetais auprès de votre femme,
c'est en femme que j'agissais ; les
époux ne se doivent-ils pas mutuel-
lement assistance ? " (mais que ve-
nait-elle assister, alors cette triangu-
latrice, codée, civile ? Chassez le
mariage, l'Oedipe revient au galop).
Pour la "jeune fille", l'assistante so-
ciale s'en rapporte au témoignage
de son mari (pas à la "jeune fille",
à l'assistante sociale) qui a vu et re-
vu une deuxième fois en ville
Loueilh en compagnie: sur les con-
fidences de son Claude Bernard à la
petite semelle, elle a ressenti tout le
bien que Loueilh pouvait retirer
d'un tel commerce (les services so-
ciaux des rectorats seraient-ils en
passe de virer aux maisons de ren-
dez-vous? Chassez les bordels, Jé-
sus revient au galop).

"

L'assistante va aller plus loin encore:
pour lui répondre, elle fuit en avant
devan t les verts reproches de Loueilh,
Elle lui confie donc qu'elle retourne-
ra voir sa mère, car, dans l'apparte-
ment de celle-ci, elle a remarqué une
chaise de bébé qui, sans doute, doit
marteler à répétition un chagrin
(Loueilh a perdu son fils dans un
accident d'automobile en décembre
1970).

L'attristante sociale reçoit alors la
réplique rageuse de Loueilh : "parce
que vous êtes aussi déménageuse !
Vous ne voulez pas que je jette cet
ours de mon fils qui encombre la
cheminée? ". Et de la reconduire à
la porte, elle qui marmonne "sans
rancune".

Le seul fétichisme autorisé, c'est
celui de la marchandise; qu'on se le
dise.

Note en l'honneur du roi de Polo-
gne : Loueilh est reconnu malade
par la Sécurité Sociale depuis le
17 janvier 1974 (pièce justificative
jointe ).

Fait à Besançon le Il février 1974
(un an après)
Jean-Claude Loueilh,
désagrégé de pholosophie
Lumpenfou

qui demande fermement à tous les
récipiendaires de ce texte de contri-
buer à sa publication, de se manifes-
ter fermement, rapidement et publi-
quement à propos du droit à la ma-
ladie, à propos de la répression de la
folie, à propos de la fascisation de
la vie quotidienne, à propos de la
résolution urgente de son cas.



J'ai jamais quitté l'école et je com-
mence seulement à m'apercevoir
comment ça fonctionne ; ça peut
paraître évident mais ceux qui sont
dedans ont beaucoup de mal à s'en
rendre compte.

L'école c'est le grand laboratoire de
conditionnement et de tri des en-
fants : elle les découpe, les mesure,
les classe. A l'école, les enfants de-
viennent des élèves. Un enfant c'est
difficile à évaluer, la famille dit
bien : "il est capricieux, rêveur,
désobéissant, éveillé, renfermé ... ",
mais ça ne permet pas de savoir à
quoi il servira quand il sera grand,
où est-ce qu'il sera placé dans la
pyramide sociale. L'école se charge
de le chiffrer, de le mesurer pour le
rendre assignable.

L'enfant est d'abord partagé en
deux: la tête d'un côté, le corps de
l'autre ; la grande affaire de l'école,
c'est la tête, en classe un gosse ne
doit faire fonctionner qu'elle ; le
corps il peut s'en servir en éducation
physique; il peut penser à son sexe
au cours d'éducation sexuelle; c'est
aussi intéressant que le moteur à
deux ou quatre temps comme objet
d'étude. Ce qu'il ne faut pas c'est
embrasser un ou une petit(e) ami(e),
avoir des yeux tendres ou brillants,
être amoureux ; enfin l'école veut
bien s'occuper du sexe pour le neu-
traliser, pour pas que le printemps
monte trop à la tête puisque c'est la
tête qu'elle a à traiter. Comment
est-ce qu'on la fait fonctionner? Ca
marche par tranches : le savoir à
absorber est découpé et distribué
par matières, c'est pas nouveau, ça
fait partie du découpage logique oc-
cidental : disséquer pour savoir.

Le temps est morcelé en tranches
horaires. Toute l'organisation de
l'enseignement repose là-dessus :
une heure de maths, une heure de
sciences naturelles, une de dessin ...
Pendant une heure l'élève doit bran-
cher son cerveau sur telle fiche, à
l'heure suivante, il doit changer de
branchement. Pas question de cir-
culer d'une case à l'autre, on parle
pas de maths en géo, pas de techno
en histoire et surtout on ne mélange
pas les matières. LE VAGABON-
DAGE EST INTERDIT, les cloisons
sont étanches ; il y a que les profs
farfelus, les élèves à l'esprit mal tour-
né pour sortir du sujet. La sonnerie
commande les changemen ts de bran-
chement, faut aller au bout de
l'heure, pas dépasser. C'est comme
à l'usine, on pointe. Ne pas rêver, le
prof peut contrôler à chaque instant
si le courant passe, si la tête n'est
pas ailleurs, dans les nuages. Le cer-
veau doit être bien compartimenté.
La première 'chose que l'école ap-
prend aux enfants c'est de rester as-
sis à la même place heures après
heures, c'est de se soumettre aux
coupures du temps, aux coupures
des désirs, elle conditionne à la vie
d'usine, de bureau. Elle ne laisse per-
sonne trouver son rythme, elle im-
pose la cadence horaire.

Sans arrêt ils passent à la toise, au
fur et à mesure que se déroule la
scolarité, le télescripteur adminis-
tratif enregistre, inscrit le bilan qui
déterminera leur orientation. Il y a
de quoi névroser les enfants ; ils
savent que si le bilan n'est pas assez
élevé ils risquent d'être écartés de la
voie centrale d'une scolarité établie
comme normale, d'être déclassés
comme de mauvais éléments en clas-
ses de perfectionnement, en classes
dites "aménagées", en CET, en
classes préprofessionnelles. C'est pas
eux qui auront choisi. La sélection

procède par élimination : on est
honteusement rejeté vers le techni-
que, ou "la vie active" comme on
dit, vers les couches professionnelles
du bas. Pour échapper à ça, pour
arriver aux bonnes places, faut réus-
sir à l'école, accepter ses règles, être
soumis.

Le bon élève respecte les mots d'or-
dre : SOUMISSION - DISCIPLINE -
ORDRE - PROPRETE - SILENCE,
il se laisse programmer, reste immo-
bile quand il faut, parle ou se tait
sur commande.

Ce qu'il faut absorber est program-
mé d'avance, le même savoir pour
tous, démocratiquement appliqué,
choisi par aucun des intéressés ;
tout le monde sur l'autoroute; les
petits sentiers de traverse, ceux où
on découvre au fur et à mesure qu'on
avance sont interdits. L'école a
creusé les tranchées à suivre. De
quoi rêver d'école buisonnière mais
c'est plus tellement possible! Les
élèves attendent qu'on leur propose;
c'est du pré-cuit, ça n'a pas de goût
ou bien ça sent l'ennui. L'école tue
le désir de la connaissance, le désir
d'aller à la rencontre de ... à la re-
cherche.

Les gosses ils ont tout à découvrir,
ils commencent et puis : rideau-
école! Il faut apprendre, faut de-
venir télespectateur, devenir les té-
lespectateurs du monde, des autres
et même de soi! A l'école le gosse
est obligé de reléguer dans les choses
inutiles et même nuisibles ce qui le
passionne, le fait rêver et petit à
petit son espace de rêve, d'invention
est grignoté : ça sert à rien puisque
ça donne pas de bonnes notes. Tout
ce que fait un gosse en classe est
chiffré : la note c'est son salaire et
il finit par ne plus travailler que
pour ce salaire. Il demande "c'est
noté? ". Si c'est pas noté, c'est pas
important. Entre eux, les élèves
comparent leur bulletin de paye,
c'est à celui qui aura gagné le plus,
ils protestent s'il y a erreur, emma-
gasinent pour l'interro, se réjouissent
d'une bonne note, sont pas contents
d'une mauvaise, de temps en temps
en rigolent, mais si peu! A chaque
fin de mois, de trimestre l'école
adresse le bilan aux parents sur les
carnets de note, les bulletins trimes-
triels, c'est le compte-rendu de
l'école à la famille. Les gosses savent
bien qu'ils ne peuvent pas échapper,
ils sont pris dans les griffes: "bien'!
"mal" - "0-20", avec l'inévitable
"peut mieux faire" comme stimuli.

L'école se protège contre ceux qui
remettent en cause son fonctionne-
ment : les insoumis, ceux qui n'en
veulent pas, qui refusent d'être
dressés et qui ont envie de casser,
de brûler, de faire éclater les murs,
ceux-là l'école les chasse pour les re-
mettre à la justice : ils sont délin-
quants.

Il y a aussi ceux qui voudraient bien
s'adapter, réussir en classe, les en-
fants à problèmes, les inadaptés qui
sont traités comme des malades,
psychiatrisés. L'école en fabrique
de plus en plus, elle multiplie les
ateliers de réparation, elle a créé
les classes d'adaptation, les GAP
(Groupes d'aide psychologique) ;
elle s'empare du psychisme de ceux
qui ne s'adaptent pas à elle, elle
produit un contingent de plus en
plus lourd de névroses, une clientèle
médicale de plus en plus étendue.

L'école agit comme une grosse ma-
chine concasseuse, elle ingurgite des
enfants, elle remet à la société des
ou tils classés répertoriés. Les ondes
du désir elle les hâche, les canalise,
les bétonne. Comme on propose aux
ouvriers de participer à l'en treprise,
l'éducation nationale va proposer
aux élèves de programmer leur sco-
larité ; programmez votre aliénation
les enfants! Les murs des prisons
s'assouplissent, ils ne sont plus gris,
rébarbatifs, mais joliment passés en
couleurs "les couleurs gaies de votre
vie" comme dirait la publicité ; ap-
prenez à aimer le labyrinthe où vous
êtes piégés ; la maitresse elle est
gentille, les livres ont de belles ima-
ges et il y a l'audio-visuel et les élè-
ves resteront toute leur vie de gen-
tilles larves assises confortablement
dans la tiédeur du tout-cuit, à sucer
des sucettes de plus en plus grosses,
à sucer de plus en plus vite pour en
avoir une autre, une jolie verte par-
fumée aux senteurs d'Asie et encore
une autre sans plus se demander s'ils
aiment les sucettes qu'on leur met
dans la main, s'ils en ont besoin. L'é-
cole apporte le savoir sur un plateau,
il faut en prendre c'est obligé, ~n
prendre toujours plus, ne pas se de-
mander si c'est bon pour soi mais
apprendre à reculer les limites de
l'indigestion, c'est le progrès !

Pour ça il faut que les plats soient
de mieux en mieux présentés, de
plus en plus variés et que finalement
les clients choisissent eux-mêmes.
L'école peut devenir un self-service,
c'est une des propositions Fontanet,
mais il n'est pas question de décou-
vrir ce qu'on désir connaître; l'école
fabrique votre savoir, il ne reste plus
qu'à consommer ; mettez-vous en
une bonne couche; pour être mieux
placé, pour avoir une meilleure si-
tuation, il faut en avoir bien épais.
Regardez ceux qui sortent des gran-
des écoles, les polytechniciens, les
politiciens, ils sont blindés ; les
échafaudages verbeux qui les pro-
tègent sont aussi résistants que des
chars d'assaut. Ceux qui arrivent
tout en haut peuvent toujours pren-
dre des bains de foule pour se soi-
gner, ils doivent avoir du mal à re-
trouver la cellule qui flue d'ondes
de désir. Les ondes elles sont deve-
nues des antennes de télévision pour
diriger le char ...

On finit par ~e qu'lITaITt passer
par l'école pour apprendre quelque
chose, parce qu'elle s'impose com-
me seule distributrice de savoir utili-
sable. Ceux qui n'y ont pas fait un
long séjour se sentent nus devant les
blindés, les plaquées-or. Les mesures
de l'école deviennent nos mesures
et on finit par penser que le Q. I.
mesure l'intelligence; les gens disent
souvent longtemps après avoir quit-
té l'école "j'étais bon en telle ou
telle matière", ils ont la caution de
l'école, où on pense "je sais pas
dessiner" parce qu'on était mauvais
en dessin. L'étiquettage tient bon ;
la griffe de la note a tué un germe.

Bien sûr on peut se dire qu'il y a de
l'espoir, que les gosses peuvent ne
pas toujours se laisser triturer: avec
toute cette concentration d'enfants
dans les écoles .. ils arriveront peut
être un jour à choisir ce qu'ils veu-
lent faire, être. Le même espoir que
dans les usines, dans les bureaux :
toute cette concentration d'ouvriers
à la chaîne, d'employés ça donne:
on veut de plus en plus d'argent à
verser dans les grands chariots des
magasins à grande surface, de plus
en plus de TV parce qu'on a pas le
temps de regarder autour de soi, de
plus en plus de voitures même si on
crève dedans, de 'plus en plus de
toubibs parce qu'on a de plus en plus
d'organes à soigner, de plus en plus
de psychanalystes parce qu'on a de
plus en plus de fantasmes. Saintes
institutions, maternez-nous, soignez
nos cancers, nos angoisses que vous
multipliez!

Tout ça donne envie de pousser un
grand cri contre les murs, de hurler
à la lune au printemps et des fois
les gosses ils sentent bien qu'il y a
quelque part en eux des ondes qui
circulent, ondes de désir de vie, de
joie, le jardin il est tout neuf quand
ils rentrent ; quand ils sortent, il est
à la française. S'ils ont envie de
s'arrêter, de faire la fête et profitent
d'une nouvelle réforme parachutée
du haut, on leur fait honte en les
traitant d'irresponsables. Est-ce que
c'est être irresponsable de vouloir
faire ce qu'on aime, de désirer dé-
couvrir connaître ? Quand on est
resté longtemps dans les murs de
l'institution, élève - prof, on finit
par accepter le réglement, par ou-
blier qu'on est vivant pour n'être
que des outils et c'est triste!

CLEO.

--.



..

..

o

••..


