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BARA.BA.JAGAL journal écologique et libertaire va avoir trois ans. En trois 
ans, si le nombre d'abonnés a grandi, plus de 2. 000, Barabajagal aW!Ssi a 
changé et a évolué. BARABAJAGAL appartient à ses lecteurs, il est entiérement 
rédigé par eux et représente un courant original et vivant de la nouvelle 
presse. 

__ ,Pourtant il y a un manque. Il manque à BARABAJAGAL d'être mieux connu, d'être 
mieux apprécié et lu. Si la "grande presse" boycotte très facilement la contre 
presse, c'est bien parce qu'elle représente un danger: celui d'être lu de plus 
en plus par des personnes qui veulent trouver autre chose, d'autres témoignages, 
un parler, un dialogue se substituant au monologue habituel des "grands jou.rnauf~~~~lt~Î 
Mais pour être lu suffisamment, nous devons franchir tous les obstacles auxquels -, 
nous nous heurtons : le principal, le manque total d'un vrai réseau de diffusion. 
Et c'est grAce à vous que nous pourrons le faire, vous qui militez, discutez, vous réunissez, qui 
connaisaez. 
Nous attendons beaucoup de vous, de cette participation au journal, en le faisant connaitre, toujours 
et partout. En trouvant de nouveaux lecteurs, pour soutenir financiérement BARABAJAGAL, de nouveaU% 
abonnés, et aussi en nous envoyant vos infos, articles, déssins, poêmes etc ••• 
Le faire conna!tre c'est le diffuser autour de vous, le vendre sur les marchés, à chaque occasion, 
dana les réunions, les lycées, les facs, les MJC, etc ••• Dans votre ville vous pouvez contacter 
librairies, kiosques pour déposer BARABAJAGAL et reprendre les invendus, ou seulement nous donner 
les adresses de ces lieux de vente intéressants et s~. 
Nous attendons vos initiatives. Un journal se faisant connaitre par ses lecteurs, c'est chouette,non 

***************************************************************************************************** 
ATTENTION f le n° 16 de BARABAJAGAL qui sortira d'ici un mois sera un n° SPECIAL BILAN ET PERSPECTIVES 
D'AVENIR DE BARABAJAGAL. Ce n° sera GRATUIT et tiré à au moins 10.000 exemplaires, donc ce\1% qui 
veulent en diftuser autour d'eux (réunions, lycées etc ••• ) peuvent dès maintenant nous en commander. 
Nous préciser si possible votre n° d'abonné et le nombre d'exemplaire que vous désirez. Bien entendu 
toute participation au frais sera la bienvenue. 
*****•••••••••*************************************************************************************** 

A TTE:NTION A VOS CHANGEM~NTS D' A.DRBSSE 

Beaucoup OUBLI~lrr DE Lgs SIGNALER, 
aussi les journaux noua reviennent et 
noua voua supprimons du fichier. Ce 
qui explique parfois des interruptions 
dans votre abonnement. 

*•*********** 
La mention "ABONNEMENT TERMINE" inscrite 
en rouge sur votre bande adresse indique 
que votre abonnement se termine avec ce 
numéro. Il n'y aura aucun autre rappii.J.. 
Le budget fragile du journal no:.1s oblige 
à interrompre l'envoi. 

····*********** 
Noua demandon."' à tous ceux qui no:..as 
envoient des articles, infoz etc ••• 
d' krire liai bleaent ou de les envo:;er 
tapé à la ..chine. ................ 
Pour obtenir une réponse Joindre un 
tiabre à 1 rr. 

Cet autocollant rouge sur fond Olanc, ) 
est envoyé contre une enveloppe 
timbrée à votre adresse et un tout 
petit timbre à 1 r'r. 
0,50Fr à partir de 10 autocollante. 
Toute commande au journal • 

• ENVELOPPt::S lLW.5TRE~ : 

15 Fr les 100 port compris. 
60 r'r les 500 port cotr,pris. 

barabajagal OJlso 
le mayet de montagne 

( Bayer la MDtion 1Dutile) 

(Ecrivez liaibleaent) 
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Les maladies du 
POUVOIR MEDICAL 

Dana notre société, la médecine est sans doute l'institution avec laquelle nous entretenons les 
rapporta les plus ambigüs. Illustration parfaite du savoir engendrant le pouvoir, la médecine par 
1 • intermédiaire du "docteur" noua oblige à la confiance, et nous 8te toute eapéce de contr8le sur 
santé et notre maladie. Ce malaise difficile à analyser est accru par le fait que la maladie est 
une confrontation directe avec notre propre mort, présente plus que jamais, alors que nous n'avons 
plus d'outils culturels pour "vivre avec". 
Par ailleurs la société avec son cortége d'institutions tendant à créer l'illusion de la sécurité 
(sociale, morale, physique, financiére ••• ) exige maintenant une guérisson immédiate à n'importe 
quel prix et avec n'importe quels moyens. Il ne faut pas interrompre la production (cf l'article 
sur la médecine du travail) et la maladie est perçue comme une tare sociale et individuelle dont 
il faut s'affranchir au plus vite. 
Comme on peut le constater, le terrain est donc propice à tous les abus : manipulation du patient, 
surmédicalisation, multiplications des actes, surconsommation pharmaceutique ••• 
Alors il fallait chercher ce que pouvait être une médecine différente, une façon nouvelle d'affron· 
ter sa propre santé. 
Cette recherche passe par l'analyse et la destruction de l'image d'une médecine bienveillante et 
puissante, neutre et au dessus de tous les systémes. La santé se gére comme une entreprise capi
taliste classique et les intérêts privés se sont accaparés un pouvoir qui est aussi et avant tout 
un pouvoir financier. (Voir l'analyse sur le pouvoir médical et la politique de la santé). 

En explorant les pistes des médecines alternatives (cf le panorama sur les médecines différentes) 
et en examinant les fiévres et les luttes qui agitent un corps médical encore bien vaillant (voir 
à ce sujet les articles consacrés à l'insoumission à l'ordre des médecins, et ceux sur le refus 
des radios et vaccinations obligatoires) nous souhaitons montrer qu'il est possible de faire échec 
au pouvoir médical tel que nous le subissons, en reprenant une nouvelle fois une parcelle des 
reponsabilités qui nous ont été otées. 
L'erreur de la médecine est d'avoir prétendu être une science exacte alors qu'elle est devenue une 
technique au service de 1 'idéologie dominante qui se sert de la "médicalisation" croissante de 
toua les aspects de notre vie pour mieux nous controler. La médecine est devenue une médecine de 
classe, les plus forts taux de morbidité (tendance à la maladie) et de mortalité se retrouvent 
toujours chez les classes sociales les plus défavorisées. C'est à la fois nos modes et nos condi
tions de vie qui sont en cause et à ce titre la droite comme la gauche ne nous présentent que 
des semblants de projets valorisant l'hypertechnicisation. 
Les maladies "de civilisation" auxquelles nous consacrons un article prouvent bien qu'elles sont 
dues aussi bien à ce vide politique qu'aux incohérences de la médecine actuelle et aux problémes 
de l'environnement dans le monde industriel. 
Une "écologie médicale" supposerait une médecine préventive où chacun soit responsable de sa 
santé en ayant à sa disposition une information suffisante sur l'hygiéne, l'alimentation et les 
premiers soins. Loin de rejeter la recherche des techniques médicales et chirurgicales de pointes 
ces derniéres devraient 8tre au service de l'exeception et de l'urgence, tandis qu'une recherche 
plus populaire et plus accessible devrait porter prioritairement sur les thérapeutiques naturelles 
et la psychotérapie, deuz faces indissociables de "l'acte médical". 

Vivre avec sa maladie, retrouver les savoirs populaires immédiats, analyser pour s •en jouer le 
mythe de la sécurité, renverser le pouvoir et établir une collaboration soigné/soignant dans la 
reconnaissance de l'autre et dans l'égalité, comprendre les mécanismes politiques de la santé 
accaparée, sont autant de premier pas vers une autogestion de la santé. 

Dans notre prochain numéro, nous reviendrons -avec l'affaire Gernez -particuliérement sur le 
cancer, nous publierons également une fiche technique sur la médecine en Algérie et une biblio
graphie. Ce dossier est un appel à aller plus loin dans la recherche de véritables alternatives 
au pouvoir médical. 

Nous remercions Régis Pluchet et le journal Combat Non Violent qui nous ont permis de p ublier 
ce dossier. 
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I!HISIOIRE 
D'UNE MYSTIFICATION 

LA NAISSANCE DE L'INSTITUTION 
ME:DICALE 

Tout au long du 19ème siècle, le corps 
médical suit une ascension parallèle à celle 
de la bourgeoisie. Progressiste au départ (il 
intervient dans les luttes ouvrières. prône 
une médecine populaire en donnant une ri
gueur scientifique à certaines partiques des 
guérisseurs. admet les premières recherches 
sur l'homéopathie): il va s'intégrer progressi
vement au début du 20ème siècle au système 
dominant mis en place par la bourgeoisie qui 
lui assure une place confortable. L'idéologie 
dominante est la sienne et il ne s'opposera 
pas à la politique de santé mise en place par 
le gouvernement puisqu'elle favorise ses pri
vilèges (revenus exorbitants, autorité morale). 
En 1940, le gouvernement de Pétain qui a 
supprimé tous les syndicats crée l'Ordre des 
Médecins: celui~i sera repris en 1945 par 
de Gaulle qui lui donne une façade démocra
tique. 

A ce moment-là. la profession médicale 
s'inscrit dans la croissance générale des pays 
industrialisés · multiplication des produits 
pharmaceutiques à une cadence de plus en 
plus rapide, multiplication des appareils chi
rurgicaux et médicaux spécialisés, construc
tion de cliniques et hôpitaux immenses et 
hypertechnicisés. Les études de médecine de
viennent de plus en plus abstraites, le fu
tur médecin apprend de moins en moins à 
faire un véritable examen clinique. mais de 
plus en plus à être un distributeur de médi
caments. 

Les mass-médias mettent l'accent sur des 
progrès spectaculaires ; le nombre de méde
cins spécialisés s'accroît. Le médecin qui 
garde le prestige de l'homme à la pointe des 
progrès sociaux devient un personnage indis
pensable dont on ne peut plus se passer. Son 
métier est organisé suivant un rituel quasi
religieux qui culmine dans les congrès médi
caux ; l'Ordre des Médecins étant le haut
clergé de cette nouvelle Eglise qui a l'assen
timent des masses populaires, en s'appuyant 
sur la religion du progrès scientifique. Celle
ci tire son origine dans l'avènement des phi· 
losophies rationalistes. Illich explique dans 
Nemesis Médicale ( en se basant sur les tra
vaux de Michel Foucault) qu'à cause de cei
IEJCi. la profession médicale s'est organisée 
depuis la Révolution en s'appuyant sur deux 
mythes : celui d'une médecine nationalisée 
pouvant distribuer également la santé pour 

tous et celUI d'une disparition totale de la L'U.N.E.F. et la M.N.E.F. (les dicat 
maldie dans une société sans troubles ni et la mutuelle des étudiants) repr nnent 
passions. Ces deux mythes contradictoires le mot d'Ordre_ qui d~nonce une . édeci
(la réalisation du second nierait le premier) ne de classe QUI ne s01gne pas, ma1 répa
sont unis dans un même désir d'échapper re ; mais le problème global de la santé, 
à la douleur et à la mort. Tant que les méde- pourtant ainsi posé, ne sera pas ap ofon
cins sont peu nombreux, cette idéologie qui di, mais masqué par les schémas oliti
n'est qu'une des faces de l'idéologie baur- ques classiques auxquels il doit s'in égrer. 
geoise. est un facteur de progrès. Aujour- Malgré tout,les débats sur la fin~ té de 
d'hui elle sert à perpétuer la fonction sociale la profess1on méd1cale se mult1pll t. La 
des médecins. création (début 1972) du G.I.S. ( roupe 

Aussi lorsque le gouvernement edictera 
les ordonnances de 1967 sur la Sécurité So
ciale, personne ne bougera ( il y aura juste 
une manifestation organisée par les mutualis
tes des Bouches du Rhône) : lorsque la Sécu
té Sociale avait été créée en 1945. les con
seils d'administration des caisses étaient 
composés de représentants élus des travail
leurs salariés ; les ordonnances de 1967 im
posèrent dans les conseils des délégués élus 
par le patronat en nombre égal à celui des 
délégués des travailleurs. Une partie des sa
lariés étant proche du patronat, celui~i a 
désormais la main-mise sur la Sécurité 
sociale. 

Depuis 25 ans la toute puissance du «POU · 
voir médical» n'a jamais été remise en cause. 
En 1961 , il y eut bien la créat1on du Centre 
National des Jeunes Médecins. mais l'Ordre 
le fait dissoudre. Il faut attendre les critiques 
d'Illich fin 1974, pour qu'apparaisse évi
dent que lorsque les grands services insti
tutionnalisés se développent au.<Jelà de 
certains seuils, ils deviennent les princi
paux obstacles à la réalisation des objec
tifs. Et Illich montre qu'une médecine hy
pertechnicisée non seulement ne joue plus 
son rôle, mais devient dangereuse en se
crétant des maladies iatrogènes (psycholo
giques et physiques). Depuis quelques an
nées des médecins réfléchissaient en grou
pe sur les problèmes psychologiques de 
leur métier (leurs motivations et celles des 
malades~)Leur réflexion conjuguée à cel-
le des mouvements issus de Mai 1968, 
trouvera un aboutissement remarquable 
grâce aux thèses d'Illich désacralisant la 
médecine. 1 , ' , •A "'-\' t 
c•\l••• lt nln. 4•J t-r\ ..... , r-• t f'T'"'"•"c"""-. · 

LE DROIT A LA SANTE:· 

En Mai 68, les étudiants en médecine 
rédigent un «livre blanc» qui déclenche 
les premières attaques contre l'Ordre des 
Médecins. 

Information Santé) correspond à inter
vention des médecins dans le souti 
luttes au sein des entreprises,sur les 
tians de travail et les nuisances, et 
verses luttes contre les dégradati 
cadre de vie (logement, transport, 
tians de tous ordres). Le droit à 1 santé 
est désormais posé en termes qualit tifs et 
prend une dimension nouvelle a ec le 
mouvement des femmes pour la lib té de 
la contraception et de l'avortem t. Le 
débat prend une ampleur national (qui 
aboutira à la législation de l'avorte ent). 
En février 73, 330 médecins publi t un 
manifeste en faveur de l'avorteme libre 
qu'ils déclarent pratiquer gratuite nt et 
affirment :« Nous pensons que 
indtvidu doit avoir la possibilité 
responsable de son corps et de 
et qu'ainsi il doit pouvoir disposer 
les progrès de la connaissance m · icale» 
Pour la première fois des médecin s'op
posent ainsi collectivement au Con eil de 
l'ordre et reconnaissent la néces té de 
«démédicalisen> la santé. 

En France, tout médecin qui 
exercer sa profession(sauf lrs • · 
litaires et fonctionnaires, comme 1 

pitaliers) est obligé de s'inscrire a 
seil de l'Ordre de son départem 
de payer une cotisation annuelle ( 
Son rôle est de distribuer les caduc 
facilitent la circulation, et les carn 
toxiques. et de contrôler les con tians 
d'exercice de la profession. Les éle tians 
des délégués se font dans des con tians 
qui permettent le maintien des no bles, 
la plupart des médecins se désintér ssant 
de l'Ordre. Le conseil départemen 1 élit 
à son tour : 

1) le conseil régional qui a le p 
d'interdire aux médecins d'exer 
condamnera plus souvent les m 



contestataires ou employant des métho
des nouvelles que les médecins marrons .. ) 

2) le conseil national (composé de no
tables souvent en place depuis plus de 20 
ans) qui a pour rôle de répercutt)r aux 
médecins les désirs du pouvoir en matière 
de santé et d'élaborer le code de déonto
logie. Celui-ci rappelle les grands principes 
de la «médecine libérale» : 

-libre choix du médecin par le malade 
-liberté de prescription du médecin 
-entente directe entre le médecin et le 
malade sur les honoraires et paiement 
direct de ceux-ci 
-secret professionnel 

LA LUTTE CONTRE 
LE CONSEIL DE l'ORDRE 

Au début de décembre 74, deux méde
cins lyonnais, scandalisés par l'attitude 
du Conseil de l'Ordre qui multiplie les 
déclarations hostiles à la libéralisation 
de 1 'avortement et tait pression sur les 
parlementaires et 1 'opinion pub! ique. dé
cident de ne plus payer leurs cotisations 
et s'en expliquent dans une conférence 
de presse. Le conseil départemental de 
l'ordre engage une procédure disciplinaire 
mais deux cents médecins du Rhône si
gnent une pétition de solidarité. C'est 
alors qu'à l'initiative du G.I.S. 600 méde
cins lancent un manifeste dans lequel ils 
exigent la supression de l'Ordre des Méde
cins et s'engagent à ne plus payer leurs 
cotisations ils dénoncent un organisme 
qui a pour «Seul but» de maintenir une 
idéologie et une pratique médicale au ser
vice de l'ordre établi par : 

* un refus de la politique de conven
tionnement 

* une attitude négative vis à VIS d'une 
médecine préventive réelle 

* une opposition à l'avortement et à 
une prise en charge par les médecins de la 
contraception 

* la concertation avec le patronat sur 
la mise en place d'une police médicale 
patronale. 

Ils a ffi rmen t qu 'i 1 s sont totale t et 
uniquement responsables devant 1 s usa
gers de la médecine dans leur ensemble ... » 
Suivant l'expression du G.I.S., « la con
testation de l'Ordre a m1s fin au mvthe 
d'une rœdecine neutre et ouvre la voie à un 
véritable débat » :la médecine n'apparaît 
plus si libérale. Les principes qui la gou
vernent ont été rédigés dans les années 
1930 pour s'opposer aux premières lo1s 
mettant en place un système d'assurance 
permettant de rembourser aux malades 
les frais médicaux. Ces principes, qu1 
peuvent avoir leur valeur, ne sont en 
fait que purement formels et destinés à 
masquer les intérêts de la caste médicale 
et de sa classe sociale. 

LA LIBERTt: DE CHOIX 
OU Mt:OECIN 

Ce principe qui est fondamental pour 
éviter au malade de dépendre du pouvo1r 
d'un médecin est lié à : 

* l'existence d'un nombre suffisam de 
médecins. Or l'Ordre défend la sélection 
dans les études médicales. 

* la possibilité de le payer ; l'ordre 
s'opposant à toute politique de conven

tionnenlent, il limite le choix à ceux qui 
sont conventionnés, l'entente directe sur 
les honoraires allant toujours dans le sens 
du médecin ! ... 
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L'Ordre défend le paiement à l'acte, 
sous le prétfJxte qu'un médecin payé à 
la fonction ne peut êtrt: qu'un fonction
naire. Or le paiement à ! 'acte fa1t de celui
ci une opération cornmerciaie plutôt que 
curative. Seule une rnéuecine payée à !a 
fonction peut être vèr1 tablernent pn!ven
tive. McHS 1 'Ordre s'oppose à l;; rnédecrne 
de groupe qui justement permet que les 
médecins · soient payés à la fonction sans 
être dépendants de l'Etat. Il s'oppose aus
si à toute médecinf~ difff',rm:tc qu'il ne 
contrôle pas. 

LA LIBERTÉ DE 
PRESCRIPTION 

Elle ne peut avoir de sens dans un sys
tème m'.r toute l'information des médecins 
dès le début de leurs études, dépend des 
méthodes commerciales de publicité phdr
maceutique. D'autre part JUSqu'à la publi 
cation du «Guide des médicaments les 
plus courantSl> les consommateurs n'a
varent accès à aucune Information suries 
produits pharmaceut!ques 

LA SECRET MEDICAL 
AU SERVICE DU PATRONAT 

L'Ordre âpparem rT1l'l1t ~~ 
dans la dt.\fense de la médecine 
ne détend plus le secret mé<iical lorsqu'ii 
concerne les rapports du patient avec 
son employeur (embauche, congés de ma 
ladie ... ) Il considère nmmal que les mé 
decins ernbduchés par des patrons puis-
el\ contrôler les arrêts de travail (voir 

l'arllcie sur la Médec:ne du 1· ravai1 que 
défel1d l'Ordre alors qu'elle est rette 
méd cine étatisée qu'il prétend <'OnlhJt
t~ 

cathédra, par des appels à la sauvegarde 
de la santé publique, les syndicats médi
caux s'arrogent la décision politique, 
cantonnant le gouvernement dans le dis
cours financier et économique.» (comme 
1 'explique le docteur Escande à notre 
éminent confrère «Luiy, de janvier 77). 
L'Ordre sert ensuite de courroie de trans
mission entre le pouvoir politique et son 
idéologie, et le corps médical. Mais le co
de déontologie qu'il élabore lui donne un 
po1ds moral avec lequel il faut compter. 
Pour le gouvernement, il s'agit de clari
fier la situation. de donner une apparence 
Je satisfaction aux rœdecins contestataires en 
supprimant l'Ordre, d'éliminer les plus con-
servateurs qui au lieu de désamorcer la 
crise de l'institution médicale n'ont fait 
que la renforcer en suscitant une prise de 
conscience de plus en plus grande dans la 
population_,de sa responsabilité en matière 
de santé. Cette prise de conscience est un 
danger pour le gouvernement. Il lui faut 
une institution nouvelle (le plan de réfor
mes que met en place l'Ordre depuis 
Octobre 76 va tout à fait dans ce sens) :à 
la tête de celle-ci seront mis en avant des 
,,grcJnds spécialistes» capables de repren
dre le contrôle absolu sur l'ensemble du 
corps médical dans le but de l'adapter aux 
ex1genœs économiques que se donne la 
llC)urgeo1s:e diminution des charges so
ciales par ie contrôle de la prescription 
des médecins, rentabilisation du coût 
de 18 santé, contrôle des arrêts de travail 
qui désorganisent la production. Toutes 
les revendications de santé de la popula
tion seront alors canalisées en revendi
cation de consommateurs, mieux infor
més, mais toujours dépendants (la créa
tion de l'Ordre national des patients, est
ce un hilsard 1, va tout à tait dans ce sens). 

~ ~ SANTE et SOCIALISME . 

.::::\ 1 La lJdUCJle adopte une attitude arnhr

LA MEDECINE AU SERVICE DES 
TECHNOCRATES 

Depuis un an l'Ordre a engagé des pro
cédures judiciaires contre les médectns 
qui ne cotisent plus; plusieurs d ·entre 
eux sont passés devant les tnbunaux (à 
Rennes, Caen, Rouen, Grenoble, Besan
çon, Chalon, St iô etc), mais l'affaire r1s· 
que de durer plus1eurs années car la com 
pétence des tribunaux est ditf:ciie à éta
blir. D'ici là une réforme sera intervenlw. 
Dans le débat parlementaire qur a about; 
à la lég-alisation de l'avortement, ie Min•s
tre de 1a Sante s'en est pris vivement au 
Conseil de l'Ordre. On peut penser qu'une 
partie du gouvernement souharte sa sup
pression. L'Ordre n'a en tait qu'un rôle 
moral ( et répressif) mais n'a aucun pou
voir politique. Celui-ci est possédé par les 
syndicats médicaux qui sont purement 
corporatistes : « par leur jargon, des argu
rnents invérifiables mais proférés ex 

) '?ie ;\or ès avo1r longtemps hésité. le Parti 
(.,.Ommun1ste ciéfend les médecins contes
tataires mais reste evasif sur le problème 
de l'Ordre. ii annonce l'abrogation des 
ordonnances de 67 sur la Sécurité Sociale 
la m1se en place progressive de la gra: 
tu1té des soins et la nationalisation de 
l'industne pharmaceutique, le développe
ment des centres de santé. Mais rien sur 
une conceptiun globale de la santé. Le 
Parti Socialrste est le seul à avoir fran
chement réclamé ia suppression de l'Or
dre. Il analyse la politique de santé du 
gouvernement d'une manière très proche 
des médecins contestataires (dont beau
coup sont au P.S.) L'association Santé et 
Sncialisme (proche du P.S.) mène depuis 
dtux ans une analyse sociologique et po
ii tique de ia médecine dont témoigne la 
percutante analyse qui vient d'être pu
hl1ée sur <<Le Pouvoir médical», (son ori
g1ne, sa nature, son exercice, sa reproduc
tion) Ce !1vre dénonce la médicalisation 
cJe notre v:e quotidienne et, rappelle que 
<lie rôle du corps médical dans la préven
:•on est encore plus normatif que son 
rô!e cc.rrat1fi\ 81' particulier gr~ce aux mé
tJ;as. Le pouvo,r médical s'arroge aujour
d'hut de nouveaux domaines :diététique, 
sexoiog1e, tout en continuant à réduire 
l'hvgrène à des mesures techniques (ra
dios, vaccins) , aussi il est nécessaire que 
dans ia perspective du socialisme autoges
tlonnarre. ce SOit les travailleurs et leurs 
fan<iies qu1 imposent la nécessaire pri
mauté de leur responsabilité et contrôlent 
le pouvoir médical. Or cette analyse ne 



débouche sur aucune proposition sur l'or
ganisation de la santé et de la profession 
médicale. En ce sens les analyses avancées 
du P.S.risquent d'être une mystification 
destinée a masquer le fait. qu'il garde fi
nalement une conception technocratique 
de la médecine. En effet il a déposé un 
projet de loi visant . à confier à la Direc
tion de l'Action Sanitaire et Sociale (laD. 
A.S.S.) l'essentiel des fonctions actuelles 
de l'Ordre, la politique de la santé serait 
ainsi élaborée dans des commissions d'é
tudes, à l'intérieur desquelles il pourrait 
aussi récupérer les interventions des mé
decins progressistes. Car la gauche a ceci 
en commun avec la droite, qu'il n'est pas 
question de remettre en cause le pouvoir 

1 
idéologique des techniciens de la méde
Cine mais qu'il faut continuer à multiplier 
les spécialistes, les techniques et outils 
médicaux sophistiqués, le nombre d'hô
pitaux. Le bon citoyen reste celui qui s'en 
remet aveuglément aux institutions ... 

VERS UN CONTROLE POPULAIRE 
DE LA SANTR: 

S• le nombre des médecins signataires 
du manifeste a doublé aujourd'hui. beau
coup de ceux qui sont trop isolés locale
ment, pour se mettre dans l'illégalité ont 
repris le paiement de leur cotisation. tan
dis qu'un fort courant de médecins qui 
préfère ne pas s'engager directement 
souhaite la suppression de l'Ordre. De 
toute façon, cet objectif inéluctable est 
désormais secondaire par rapport à un 
débat sur l'ensemble de la politique de 
santé. Le G.I.S. a désormais une action 
surtout parisienne, mais plusieurs asso
ciations locales se sont crées : le Groupe 
Régional d'Information et Action Santé 
( G. R .I.A.S. 40 rue des Tulipes- 25000 1 
Besançon), Santé et Population (4 rue 
de la Part-Dieu 69003 Lvon). Association 
pour une médecine au service de la popu- l 
lat ion de l'Ouest ( 12 rue Bourde de la 
Rougerie - 35000 Rennes) etc .. Ces asso
ciations co~t surtout des médecins 
mais sont en général ouvertes aux non 
médecins. 

Le collectif des signataires du manifes
te s'est transformé en Mouvement d'Ac
tion Santé qui a publié une charte:« pour 
une organisation unifiée de médecins. 
pour une médecine au service de la popu
lation »: ils dénoncent la médecine 1 ibéra
le au service du patronat et le pouvoir 
médical ; ils réclament des structures sani
taires qui soient élaborées avec la popula
tion en participant aux débats et luttes 
des usagers (sur la prévention et les nrdica
ments). des travailleurs (sur les conditions 
de vie du travail). des travai lieurs de la 
santé et des étudiants (conditions de tra
vail et de formation). une réflexion sur 
d'autres types de pratiques; ils exigent la 
dissolution de l'ordre et la suppression de 
tout code de santé qui ne sert qu'à faire 
de la profession médicale un commerce et 
une police. Ils demandent la suppression 
du paiement à l'acte et la gratuité des 
soins et b1en sûr l'abrogation des ordon
nances de 1967 . D'autre part environ 
deux cents médecins généralistes ont dé
cidé de se regrouper en un Syndicat de la 
Médecine Générale. S'ils se séparent des 
spécialistes et des hospitaliers, ce n'est 
qu'à titre transitoire, pour lutter contre 

la situation actuelle qui mstaure une hié
rarchie de ceux-ci sur eux. Le S.M.G. a 
adopté une charte très proche du M.AS .. 
(formation adaptée aux besoins et sans sé
lection, médecine préventive, médecine 
lente, paiement à la fonction. unité sani
taire de base avec développement de la 
médecine de groupe et des centres de· san-
té). . 

Les organisations de travailleurs (syn
dicats), de consommateurs. de quartiers 
(associations tamil iales), écologiques etc ... 
posent collectivement le problème de la 
santé ; les médecins participent à leurs dé
bats et soutiennent leurs luttes. Mais les 
actions restent encore très ponctuelles et 
d'autre part les médecins sont souvent 
prisonniers des conditions d'exercice de 
leur métier. Il est donc urgent que se met
tent en place des initiatives communes , 
médecins-usagers mettant en pratique des 
alternatives aux problèmes de la santé 
(prévention et traitement). 

Régis Pluchet 

G.I.S. 32 rue Henri Barbusse 75005 Paris. 

M.A.S. 63 bis avecnue Ledru-Rollin -
75012- Paris 

Santé et Socialisme - 31 rue Ballu - 7 5009 
Paris 

S.M.G.- B.P. No 8 92220 Bagneux 

Le Pouvoir Médical par François et Nicole 
Robin (Stock 2).Vers le contrôle populai
re sur la santé ( supprimer l'Ordre des 
Médecins) par G.I.S. (éd. Liaisons Direc
tes 4 rue d Aligre- 75012 Paris- Fco lOF) 
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LA MEDECINE DU TRAVAIL 

Lorsque 1 'on a fréquenté plus ou moins 
longtemps la vie des ouvriers et des tra
vailleurs, l'on connaît bien la plai
santerie éternellement rejouée sur le mo
de mi-figue mi-raisin ; «il faut gagner sa 
vie en la perdant » ! 

Elle est 1 'affleurement omniprésent et 
souvent inconscient du désarroi et de la 
panique qui surgissent devant les tâches 
ingrates et abrutissantes, bêtes et répé
titives, dangereuses et aliénantes que la 
société fait «accomplir» à ses membres. 

Devant les injustices trop flagrantes et 
la dégradation perpétuelle de la santé des 
travailleurs, le système qui a plus d'un 
tour dans son sac, a créer la médecine du 
travail et a tenté de planifier institution
nellement la santé et l'hygiène pour les 
faire participer à la production . 

Olivier Targowla dans un livre remar
quable : « Les médecins aux mains sales» 
brosse le tableau saisissant des hommes 
qui souffrent de lamaladic«Travail» et de 
ceux qui réparent ou bricolent la santé 
de ces derniers. 

La médecine du travail a pu être perçu 
comme une création humaniste et libérale 
à une époque où les travailleurs étaient 
utilisés plus de 14 h par jour, de onze 
ans à la mort. Aux lendemains de la der
nière guerre la loi indiquait qu'il fallait 
«éviter toute altération de la santé des 
travailleurs du fait de leur travail. .. » 
Pourtant la démonstration est implacable, 
les «bons patrons philanthropes» n'avai
ent et n'ont que deux soucis principaux : 
se prévenir des explosions sociales, et 
créer une grande entreprise de répara
tion sommaire au service de l'appareil de 
production. Un exemple est éclairant à 
plus d'un titre : C'est la première guerre 
mondiale qui a précipité la résolution des 
problèmes de la sécurité des ouvriers ; la 
France avatt besoin d'usines d'armements 
qui tournent dans des conditions optima
les! 

Bien sûr quand on parcoure le livre 
d'Olivier Targowla, on ne lit pas toujours 
Zola, parce que 1 'on a rajouté dans les 
usines de la moquette, des tabourets et de 
la musique douce sur les conseils des psy
cho-sociologues de services afin d'amélio
rer ... le rendement. Pourtant on en est 
pas loin. Des chantiers Dibigeon-Norman
die de Nantes aux ardoisières de Trélazé, 
des demoiselles du téléphone aux em
ployés des chèques postaux, du saturnis
me des travailleurs du plomb aux silicosés 
des mines de charbon, tout un peuple vic
time du travail est une fois de plus roulé 
par la société qui gère au rabais sa santé. 

Au cœur de ce processus, un homme, 
le médecin du travail, «le médecin aux 
mains sales» officie dans une situation 
compromettante et impossible. Char
nière entre syndicat et patronat il doit de 
façon ambigÜfexercer une profession au 
service de deux objectifs ; la santé des tra
vailleurs et l'intérêt des patrons. Spécia
liste, mal formé en an par les cours magis
traux des amphis universitaires. mal ai
mé de la profession médicale- sans doute 
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parce qu'il se frotte à la réalité du monde 
ouvrier et que lui-même est un salarié,. 
idéologiquement et socialement de la 
classe des patrons, ayant un champs d'in
tervention et des moyens d'actions très 
limités le médecin du travail à l'image 
des gens qu'il ausculte à la chaîne exécu
te un travail routinier et mécanique se 
Eontcntant d'adapter le travailleur à sa 
tâche quotidienne et à le «réparer» pour 
le meilleur compte de celui qui l'em
ploie. 

«La médecine du travail dans le meil
leur des cas se contente de maintenir 
l'équilibre sanitaire requis par la pro
duction. Contradictions de la société 
moderne : le médecin généraliste déli
vrera des certificats d'arrêts de maladie 
par complaisance, sa clientèle en dépend; 
le médecin du travail, lui songe à la pro
duction : la maladie devient une faute . Le 
corps est divisé en tranches. On le saucis
sonne. La maladie est mesurable en pour
centage d'incapacité par rapport à la for
ce de travail globale d'un individu. Un 

MORTS AU TRAVAIL: 17.12.1976-
Joseph Frantzen, père de 3 enfants, est 
mort happé par une bande transporteuse 
à Meistratzheim (Bas-Rhin). D'autre part, 
à Garches (Hauts de Seine), 3 ouvriers 
d'une entreprise du bâtiment ont fait une 
chute mortelle. 
Pour 1974, en France, 120.000 salariés 
ont été victimes d'un grave accident du 
travail qui a été mortel pour 3.600 tra
vailleurs. Voir l'article paru dans Le Mon
de du 5.1.11 Page 14: «Le Droit à la san
té demeure un privilège) . 

mineur est silicosé à 20, 40 ou 60 %... La 
vie s'écoute, s'accélère, se pétrifie .» 

Curieusement, pour les accidents du tra
vail, alors que depuis deux ans on commence 
à voir des patrons inculpés et mis en prison, 
les médecins du travail, bien qu'un tiers de 
leur temps doit être consacré au terrain et 
à l'étude des conditions des postes de tra
vail , dans l'usine paraissent pénalement 
irresponsable. Il est vrai qu'ils doivent être 
circonspects. Soigner et se taire sous peine 
d'éprouver les limites du patronat libéral. .. 

Au delà de la médecine du travail, qui 
participe de prés, on 1 'a vu, à perpétuer le 
système de production le patronat c'est ad
joint ces dernières années le concours d'of
ficines parallèles, polices médicales chargées 
de surveiller les malades, débusquer les si
mulateurs et les imposteurs et de vérifier 
les justifications des arrêts de travail. Pour 
le privé, Sécurex, SOPRAP, et autres cen
tres de prévoyances doublent la mission des 
inspecteurs de la sécurité sociale, et en véri
tables milices médicales bafouent une nou
velle fois le code de déontologie. Les syndi
cats ont engagés de nombreux procès et le 
très réactionnaire Ordre des Médecins lui
même a condamné sécurex. Il est vrai que ce 
dernier remettait en cause de façon trop 
voyante les sacro-saints principes de la méde
cine libér::~le! 

La :;anté des travailleurs est mise en fi
ches, mesurée, contrôlée, vérifiée. Grâce au 
mythe du travail garant de la plus haute vi
rilité (seul mythe permettant de donner un 
sens à un travail aliénant) les salariés eux
mêmes se refusent aussi le droit à l'arrêt, le 
droit à l'absentéisme qui n'est, en fait, que 
la revcndicatiom du droit à la santé. 

De façon ambigüe pourtant le patronat 
veut clairement le droit au repos et au 
temps de loisir. Marx nous avait déjà appris 
que le temps de repos n'était que la néces
saire reconstitution de la force de travail et 
l'on découvre maintenant que le temps de 
loisir n'est que le temps nécessaire à la con
sommation ! ! ! pour le plus grand bien de qui 
vous savez ... 

La bagarre pour la santé n'est pas terminée 
et elle se situe sur plusieurs fronts. La légis
lation actuelle ne reconnaît la maladie que 
lorsqu'elle est déclarée et avancée, elle se re
fuse toujours à reconnaître les maladies ner
veuses comme des maladies professionnelles 
et il est nécessaire d'y remédier rapidement. 

Sans doute la médecine du travail devrait
elle se pencher sur la prévention, refuser 
d'être la caution et la garantie morale du pa
tronat. Un nouveau droit au travail comme 
le demande le professeur Wisner devrait «in- 
troduire la notion que le travail ne doit pas 
atteindre la santé de quelque façon que ce 
soit .)~ La relation traditionnelle médecin/ 
malade, pouvoir/fatalisme doit être démys
thifier tpour s'emparer de la médecine 
comme outil dans la lutte quotidienne pour 
le mieux vivre». 

Ces combats immédiats, importants et 
ponctuels doivent aussi s'accompagner d'une 
recherche et d'une transformation radicale 
des mentalités comme des méthodes de pro
ductions. Cela passe sans doute par l'autoges
tion de son travail et en implication dtrecte, 



par l'autogestion de sa propre santé. Au-delà pour jeter un sort à la petite phrase obsé
de sa vérité palpable et physique la maladie dante et mille fois répétée : «gagner sa vie en 
est en elle-même une contestation de l'ordre la perdant ». Une façon comme une autre 
établ . Elle est avec l'absentéisme l'expres- de reprendre pouvoir sur sa vie ... et de la ga
sion d'un ras le bol généralisé. Ni Sécurex gner. 
qui s'étend insidieusement sur tout le terri- Yves-Bruno CIVEL 
taire, ni la médecine du travail trop sou-
vent au service des oppresseurs, n'arrêteront - Les médecins aux mains sales - O. Tar
cette insoumission, à une société qui ne sait gowla- Bel fond. éditeur 
plus les gestes à la mesure de l'homme. -pour plus de renseignements sur SECUREX 

Actuellement. le droit à la santé abîmée et Cie : Un nouveau chantage : Le contrôle 
par le travail, est une lutte urgente. Si elle patronal sur les ouvriers malades - Liaisons 
passe aussi par la fuite er la rupture c'est DirectesA rue des Aligre 75012 Paris 

LES CENTRES 
DE SANTE 

UNE ALTERNATIVE 
SOCIALISTE? 

Il y a en France 840 centres de santé 
et dispensaires (depuis le centre de quaF 
tier jusqu'à la polyclinique). Les centres 
de santé (appellation que ne reconnaît 
pas la sécurité sociale) sont répartis sur
tout dans la région parisienne et les Bou
ches-du- Rhône. Dans la région parisien
ne, la plupart on été créés par des muni
cipalités communistes qui les gèrent. Ils 
sont axés sur la médecine gratuite et pra
tiquent !e t1ers payant (le malade ne paie 
que les fra1s qui ne sont pas remboursés 
par la Sécurité Soc1ale, ce qu1 les réduit 
de 60 à à 70% et ne paie rien s'il est mu
tualiSte) , le second objectif est une mé
decine de pointe qui entraîne la multipli
catiOn des spécialistes et de l'outillage. 
S1 les équ1pes sont très pluridisciplinai
res, elles sont très hiérarchisées (généra
ltstes. spécialistes, vacataires. personnel) 
avec un large éventail des salaires et sans 
vie d'équipe réelle. Parce que les centres 
sont axés sur la multiplication des services 
il en découle une multiplication des 
besoins des usagers qui entraîne une bu
reaucratie lourde (chapeautée par un 
médecin directeur) et beaucoup de tra
vail (à Blanc-Mesnil, le médecin voit 6 
malades à l'heure 1). Cette conception de 
la santé débouche malheureusement sur 
une médicalisation accrue. 

Dans les Bouches du Rhône, il y a 20 
centres de santé gérés par la Mutuelle des 
Travailleurs; certains fonctionnent depuis 
plus de quinze ans. Ils présentent quel
ques différences avec ceux de la région 
parisienne : pas de médecins vacataires et 
le directeur est élu par l'équipe. Des cam
pagnes d'information de la population (il 
y a 25.000 mu tuai istes dans le départe
ment) témoignent d'une recherche de mé
decine préventive. Mais la Mutuelle des 
travailleurs est une véritable institution 
qui multiplie l'ouverture de centre de 
soins, maisons de vacances, de repos etc ... 
choisissant toujours un équipement ultra
moderne donc hypertechnicisé. 

A Grenoble, à l'initiative de la muni
cipalité, s'est ouvert en novembre 1973 la 
Maison Médicale de la Villeneuve qui est 

un centre mutualiste de santé qui diffère 
des autres par certaines initiatives. Des 
réunions régulières essaient de créer une 
véritable vie d'équipe (le personnel non 
médical ayant plus de mal à s'intégrer. la 
municipalité ne l'ayant pas associé aux 
réunions qui ont précédé la création du 
centre). On y pratique une médecine len
te (2 consultations par heure) ; malheu
reusement cela repousse les rendez-vous à 
10 jours et le public est beaucoup trop 
nombreux les jours consacrés aux urgen
ces. Car il est difficile d'éveiller le public 
à ne pas être un consommateur de santé, 
malgré de nombreuses réunions sur la 
prévention (débats, groupe de femmes sur 
la santé des enfants, naissance sans vio
lence etc ... ) Certains médecins essaient de 
se former à des médecines différentes 
(homéopathie, acupuncture) . Malheureu
seusement le centre a été suréquipé au 
départ et ne peut tourner financièrement 
que grâce à un nombre suffisant d'actes 
radiologiques ou d'analyses de laboratoi-

re. L'an dernier. la Sécurité Sociale a me
nacé de réduire le tiers-payant et exigé 
d'être représentée au conseil d'adminis
tration. Ce qui signifiait clairement l'arri
vée de représentants du patronat pour évi
ter que d'autres centres ne s'ouvrent à 
Grenoble et s'opposer aux interventions 
aux côtés des travailleurstpA la suite d'une 
mobilisation populaire,la Sécurité Sociale 
est revenue en fin d'année sur ses exigen
ces, mais une menace pèse désormais sur 
les expériences d'une autre pratique de 
la médecine. 

Si l'ordre des médecins s'est toujours 
opposé à la médecine de groupe et à la 
médecine salariée, les syndicats médicaux 
savent que cette évolution est inélucta
ble. Aujourd'hui , il n'y a que 70.000 
médecins en France, mais leur nombre 
va doubler avant dix ans , il leur faudra 
alors s'organiser autrement, les frais d'un 
cabinet étant très lourds (mais étant actu
ellement supportés par des revenus scan
daleux qui heureusement devront dimi
nuer avec l'augmentation du nombre de 
praticiens). Actuellement tout essai d'une 
pratique autre dans le cadre de la méde
cine de groupe se heurte à plusieurs pro
blèmes : une médecine lente et complè
tement gratuite entraîne une surcharge de 
travail car le public ne sait pas s'occu
per lui-même des bases de sa santé. Du 
coup, les médecins n'ont guère de temps 
pour se former à des médecines différen
tes et s'occuper de la prévention. En ou
tre les cabinets de groupe ont jusqu'ici 
tendance à pratiquer de coûteux investis
sement techniques qui les obligent à une 
politique de ,rentabilité c'est-à-dire de 
multiplication des actes. Dans une pers
pective d'autogestion de la santé, il serait 
peut-être souhaitable que tout en ayant 
les soins gratuits, les usagers ne consi
dèrent pas la santé comme quelque chose 
de gratuit ; pour cela, il faudrait que les 
associations de quartier, les syndicats etc .. 
financent dans la majeult'partie de petits 
cabinets de groupe (où les médecins ne 
soient ni suréquipés ni surpayés). 

Régis Pluchet 
( 1) La Maison Médicale a apporté plu
sieurs fois ses compétences dans le sou
tien aux luttes locales des travailleurs 
(santé, pollution, problèmes psychoso
ciaux). 

..,..., 
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LE PRIX DES MEDICAMENTS 

Le Capital se sert honteusement 

Pour connaître les rouages du scan
dale des prix des médicaments, il faut 
aller étudier le fonctionnement de la 
très officielle commission « Coudurier» 
qui dépend du ministère de la Santé. 
C'est elle, en effet, qui est chargée 
«d'apprécier l'intérêt thérapeutique et 
économique des nouvelles spécialités» et 
c'est elle qui fixe le prix de vente du 
produit et son taux de remboursement 
par la Sécurité Sociale. 

Cette commission a une habitude 
«absurde» : Elle admet que les frais 
de recherche, administratifs et commer
ciaux, ainsi que les bénéfices représen
tent 50 % du prix de vente. Le prix de 
revient du médicament (matière pre
mière. main-d'œuvre et conditionne
ment) représente les 50% restant. 

Cette notion de 50 % est une incita
tion à l'augmentation des prix. En effet, 
si un laboratoire présente un médica
ment dont le prix de revient est de 1 0 f .. 
il pourra le vendre 20 f, et empochera 
10 f pour «ses» frais. S'il présente un 
médicament dont le prix de revient est 
de 50 f, il pourra le vendre 100 f. et em
pochera 50 f. Le laboratoire va donc 
chercher à produire des médicaments 
chers. 

L'administration et le gouvernement 
sont donc objectivement complices de 
cette incitation au profit maximum. 

Pour ce même médicament, le la
boratoire a donc intérêt à gonfler le 
prix de revient, ce qui gonflera son bé
néfice. Cette commission «Coudurier>> 
n'a donc, en tait. pour seule mission que 
de résoudre l'une des contradictions les 
plus fortes du capitalisme : Si le prix de 
revient augmente, les bénéfices augmen
teront du double. 

Pour augmenter les prix de revient, 
les industriels pharmaceutiques ont plu
sieurs moyens : 

Ils peuvent notamment jouer sur le 
«prix» des matières premières. Souvent 
en effet, ces matières premières sont im
portées ... et sont importées par des mul
tinationales ... multinationales possédant 
des filiales pharmaceutiques 1 Il y a 
donc pour ces grandes firmes, la possibi
lité de faire voyager par plusieurs pays 
la marchandise désirée, et dans chaque 
pays d'en ti rer profit suivant les d iffé
rentes fiscalités. 

Il y a aussi tout bonnement l'habitu
de, assez courante semble-t-il, d'obliger 
«sa» filiale chimique à vendre à «sa» 
filiale pharmaceutique huit fois plus 
cher que la normale tel ou tel produit de 
base. 

- Pour gonfler leur prix de revient, les 
industriels peuvent améliorer et rer.dre 
plus luxueux l'emballage et le condition
nement du produit. 

... et si par hasard, ils étaient con
traints à des augmentations de salaire, 
ils les reporteraient tout simplement 
dans leur prix de revient, ce qui veut di
re que le prix de vente augmenterait du 
double (Ex :prix de revient initial :10 f 
Prix de vente initial : 20 f. Nouveau prix 
de revient : 11 f (augmentation de 1 f) -
Nouveau prix de vente : 22 f .( augmen
tation de 2 f). 
l'Etat est donc totalement responsable 
de cette situation et, si l'on analyse bien 
le phénomène, on s'aperçoit que. par 
cette complaisance administrative, le 
capital privé est encouragé à «pomper>> 
sans vergogne l 'argent du contribuable 
de la Sécurité Sociale qui opère un 
transfert de fonds. Une importante par
tie de l'argent versé au nom des «charges 
sociales» va donc directement à l'indus
trie privée pour ses bénéfices. 

La Sécurité Sociale est sans nul doute 
une victoire des travailleurs. La commis
sion «Coudurien> en a fait une victoire 
du capital! 

PRINCIPAUX GROUPES 

RHONE-POULENC. Filiales: 
Spécia, Théraplix, laboratoires Roger 
Bellon. institut Mérieux, Adrien Mari
nier. 

HOECHST : Filiales dont en France 
Roussel, Diamant. Cassen ne, Société 
d'applications scientifiques et médica
les, Phartec, Distriphar. 

CLIN-Ml DY Clin-Comar-Byla 
Midy. Porcher-Lavril, Lathevet, Wyeth
Byla, Precibio. 

CASTAIGNE S.A. : Solac, Mil
lot, Perrier, Roland Marie, Gueyne, 
Buriat, Février, Decoisy, Sopharma. 

MERREL TORAUDE : Repris par 
la firme américaine Richardson. 

SYNTHE LABO :Robert et Carrière 
et Dausse (l'Gréai a repris le contrôle 
de Synthélabo.) 

AUTRES LABORATOIRES: 
Groupe Delalande, Roche, Sandoz, 
Ciba-Ceigy, Delagrange, Servier, Uni-
labo. · 
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LA PUBLICIT~ 

Le directeur d'un laboratoire avoue 
qu'il faut env1ron 300 millions à 1 mil
liard (nouveaux) pour réussir le lance
ment d'un médicament. La pharmacie 
est une affaire de publicistes et de gros 
sous. Les produits sont lancés comme 
sont lancés certaines maladies ou les be
soins d'être soignés. Le gage de la santé 
retrouvée sera une longue et coûteuse 
ordonnance. manifestation de dépen
dance et de soumission ... Jusqu'à la 
prochaine ordonnance_ 

La publicité mP.dicale joue une corde 
très sensible et surtout profondément 
inconsciente la sécur1té contre les 
agressions extérieures. La médecine est 
une mère qui protège, qui calme son 
enfant angoissé et QUI prend des me
sures préventives. Elle sait 1 Nous som
mes tous des enfants et notre incons
cient est bien souvent peureux. 

Si le budget publicitaire est iden
tique pour lancer tel ou tel médi
cament, les laboratoires vont donc 
avo1r 1ntérêt à lancer un produit cher. 
Ils ont intérêt à ce que le marché médi
camenteux soit élevé. Peu à peu les pro
duits peu onéreux vont d1sparaitre du 
milrché. 

LES LIMITES 

Quand un laboratoire présente un 
proou1t à la Commission «Coudurier». 
il a fait à 1 'avance une étude du marché : 
Quel type de médecin va prescrire ce 
dicament ~ Va-t-il s'adresser à des per· 
sonnes jeunes ou non 7 De quel niveau 
soctal 7 etc .... 11 cherche ce qu'il est 
convenu d'appeler un «créneau» sur le 
marché. C'est en fonct1on de ce créneau 
que le prix. l'emballage et la publicité 
seront déterminés 

Le laboratoire s'adjoint l'avis d'une 
«sommité médicale», qui bien souvent 
donne un avis de complaisance sur le 
«nouveau produit» . Les honoraires d'ex
pertise dépassent souvent les 20.000 F. 
Parfois des «patrons» reçoivent des 
«mensualités» de plus de 8.000 f pour 
leurs conseils scientifiques réguliers. Ce 
sont bien souvent ces mêmes «patrons» 
qui donneront leur avis (compétent 1} à 
la commission «coudurier» qui connaît 
bien évidemment ces pratiques. 

En face de ce trafic crapuleux, l'Etat 
paye des rapporteurs ... 30 f pour un 
dossier sur un médicament qui peut at
teindre le millier de pages. 

PHARMACIES MUTUALISTES 

Il y a environ 8000 pharmacies 
privées et 57 pharmacies mu tuai istes 
en France. En 1930, il en existait 
déjà 35. Depuis 1967 toute demande 
d'ouverture est rejetée, et seul le 
ministre de la santé a l'autorisation 
d'ouverture. 
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ESCROQUERIE INFAME 

Le profit s'appuie sur l'exploitation 
non seulement de la maladie, mais aussi 
sur le non savoir médical. Par des cam
pagnes publicitaires, on incite les hom
mes à une démission au niveau de leur 
propre santé, pour pouvoir les exploiter 
par le médicament. 

Le cercle est bouclé et l'exploité 
même conscient est souvent impuissant. 

Le Programme Commun incite à la 
nationalisation de laboratoires pharma
ceutiques et 65 % des français y sont 
favorables_ En attendant. les actions des 
grands 1 abori:ltoi res montent bien en 
Bourse et leurs propriétaires, en cas de 
nationalisations seraient bien dédomma
gés. 

La dépendance face au «savoir médi
cal» est encore plus grave, car elle 
entraîne à la démission. 

Georges DIDIER 

ROUSSEL 

Les Roussel atment la d'd'''' ,,, 
mvitent beaucoup. On a Vt< 1 il,l<;';e r 

sur leurs terres Monsieur Ponlptdou. 
M'. Giscard d'Estaing P l • uri~usl:
ment ... Mme Stmone V•)li, ''11rll';t r e 

de la Santé' 
Ils possèdent : !( ,i·-; d 'd'>~t·s •·11 

France (en MosPI :, .. .-100rJ hd avPt 
maison. en S() l ny1•~. ;) V:IIPrly 
360 ha de for6h dV"r chntf?,Jli. Pt 
à GiraudièrP, ()4C) ha de LHPts .1vh: 

maison) et des <:h.>·,ses ~~n F<>pr~qn" Pt 

au Keny<t 
Jean·ddude Hou<;sPI i 1 q)2 lf) 72) 

a été PD(; des laboratotres Roussel, 
puis de Fioussel Uclaf, ainsi que de lil 
société Héli-Unton !hélicoptères)' vi
ce-président de cornpagntes tmanciè· 
re;; telles que Chirnie et Proxytases. 
Il admintstra de nombreuses socié
tés et tut ddrnintstrateur notamment 
d'Air Liquide, de la Banque de Paris 
et des Pays-Bas , de la Banque de l'U
nion Européenne. et de Id Sociétfi 
centrale de dynami t.~ ' 

L'empire Roussel contrôle notam
ment le laborrJtoire Si fil-Diamant. la 
Société Nobel-Bozel ( tour de la Dé
fense) et Gobey. 

Le groupe Roussel- Ucldf-Sifa-
Hoechst est le deux1ème groupe 
pharmaceutique mondial _ 

Si vous voulez vous soigner Rous
sel, achetez par exemple Adalgur, 
Angioxine, Dectancyl, Glifanan, So
framycine. Propiocine, Stérogyl ... 

la marée 
des maladies 
de civilisation 

En 1973, sur 556.000 décès, les 
principales causes de mortalité fu
rent : les maladies cardia-vasculaires 
(206.000), les cancers (112.000, 
les accidents et morts violentes 
(50.000). Ces chiffres (publiés par 
le Monde-Dossiers et documents de 
décembre 76) montrent donc qu'au 
minimum 50 % des décès sont dues 
aux maladies de civilisation. Mais le 
pouvoir préfère se contenter de par
ler de l'augmentation de l'espérance 
de vie. Ce qui n'est vrai qu'à la nais
sance, mais cette espérance dimi
nue avec l'âge. Quand on pense que 
notre vie biologique devrait être en 
moyenne de 120 ans, on s'en éloi
gne de plus en plus ... 

~): iPs •'tudes sur le cancer mettent 
en t'vidence les facteurs liés à l'environ
::ernent cJèlnS son éclosion, ceux-<:i sont 
auss1 responsables de la multiplication 
de nombreuses maladies chroniques 
don: la croissance est un fléau économi
que, mats contre lesquels le pouvoir médi
cal n'offre guère d'alternative qu'une su
r:unsornrTtation médicale, illors qu'il s'agit 
de maux relevant d'une véritable médeci
rw préventive cJe i'<J!:mentation que cha
cun doit ctlotsir, de la lutte contre la pol
lution de l'environnement, du recours à 
une médecine globille psychosomiltique. 

Venant. juste avant !e Côncer. dans les 
Lduses de décès, les maladies cardio-vas
r: ulaire (près de 210.000 morts par an en 
France, sans compter des milliers d'am
putation pour arténte des membres in
féneurs le plus souvent sent encore le 
symptôme d'un mode de vie aberrant 
l 'agitat1on perpétuelle, le bru1t', le trav<>il 
à la chaîne (en usine comme au bureau). 
tous les stress qui fatiguent le cœur ont 
autant d'importance qu'une alimentation 
trop riche en cholestérol (produits ani
maux et graisses végétales raffinées) 
qui provoquent le durc1ssement des artè
res et leur occlusion . 

Dans les cités-dortoirs, on voit appa
raître de véritables épidémies · L'hygiène 
y décroît visiblement ; mais c'est partout 
que les principes élémentaires d'hygiène 
ne sont plus respectés, ce qui conduit 
à la multiplication de maladies chroni
ques qui devraient n'être que des troubles 
passagers angines, bronchites, troubles 
digestifs (constipation, calculs biliaires 
qui ont doublé ces dernières années, tou
jours q cause d'un usage excessif de grais-



se). troubles rénaux. artritiques. rhumatis
mes. 

Les caries dentaires atteignent les en
fants de plus en plus jeunes et combien 
y-a-t-il d'adultes qui peuvent se vanter 
d'avoir une dentition complète; ici, c'est 
tout à la fois l'excès de sucre qui est en 
cause et d'aliments déminéralisés (par 
de mauvaises cultures, puis par la cuisson 
ou les conserves. 

LES ALLER91ES 

La marée des allergies (asthme, eczé
mas, mycoses et autres maladies de la 
peau) pose des problèmes apparemment 
insolubles. Dans une enquête récente, 
Que Choisir (No 110, octobre 76) montre 
que les médecins • en particulier les spé
cialistes (dermatologues, allergologues) 
se contenteront le plus souvent de lutter 
contre les symptômes alors que les trai
tements antiallergiques sont longs et coû
teux. et ont des résultats aléatoires ,sans 
compter les risques d'entraîner de nou
velles allergies à des médicaments extrê
mement violents. Les médecins prennent 
prétexte des facteurs héréditaire~ (sou
vent indéniables) pour masquer leurs pro
fits économiques et cautionner un sys
tème social, car ce sont des facteurs d'en
vironnement qui sont en cause : encore 
une fois les premiers touchés sont les tra
vailleurs des industries (boulangerie, ma
çonnerie, lessives, plastiques et polysty
rène, chimie en général) et les allergies 
sont rarement reconnues maladies prof
fessionnelles. Au niveau des consomma
teurs, en cas d'allergie, il importe que cha
cun enquête lui-même sur son environne
ment avant de consulter un médecin ; les
sives et savon contiennent des détergents 
toxiques ou des colorants comme l'ali
mentation qui elle contient d'autres ad
ditifs et résidus de pesticides ; objets en 
plastiques et textiles synthétiques, mais 
aussi médicaments et vaccins peuvent 
être la cause d'allergie «L'introduction 
de substances nouvelles dans les produits 
que nous consommons ou manipulons en
traînent des maladies qu'on ne sait pas re
connaître ... » (professeur Escande». 

Et lorsque les dégâts seront trop im
portants pour que le changement du 
mode de vie suffise, seule une médecine 
globale pourra agir efficacement contre 
l'allergie : homéopathie et acupuncture 
ont fait ici leurs preuves depuis longtemps. 

UNE VIE DE DROGU~S 

Contre l'alcool et le tabac (ce dernier 
qui tue 20.000 Français chaque année est 
responsable de 85 % des accidents de voi
tures mortels), les pouvoirs publics en· 
gagent parfois des campagnes ; celles-ci 
sont basées surtout sur des arguments 
moralisants dangereux car ils ne voient 
pas l'ensemble du problème :les intoxica
tions alimentaires, médicamenteuses et 
chimiques se renouvellent tellement 
qu'on peut se demander si nous n'avons 
pas tous une vie de toxicomanes, de dro
gués. Les abus qui en sont cause tien 
nent à l'ignorance des dangers réels qu'à 
des troubles psychiques qu'ils viennent 
compenser. Troubles qui sont les 
symptômes des déséquilibres affectifs 
qu'engendrent notre société, qui pro
duit elle -même les drogues qui per
mettent de ne pas s'interroger sur les 
intérêts économiques et politiques qui se 
cachent derrière cet ensemble de problè-
mes. Régis Pluchet 

Depuis plusieurs années, des voix 
s'élèvent de toutes parts pour dénoncer 
l'inefficacité et la nocivité des deux armes 
de prédilection de la médecine :les radios 
et les vaccins. Mais les réfractaires n'ar
rivent pas à percer la conspiration du si
lence maintenue autour de ce qui semble 
deux moyens privilégiés dans la préven
tion des maladies.Au nom de la sécurité 
collective. aucun débat public n'est toléré 
sur ces deux sujets tabous, aucune statis
tique sur les accidents qui lui sont impu
tables n'est publiée, et les réfractaires 
sont de plus en plus durement réprimés. 

LES RADIOS 

Depuis plus de 15 ans, l'Association 
pour la Protection contre les Rayonne
ments Ionisants dénonce les examens ra
diologiques systématiques ; ceux-ci sont 
imposés par les visites d'embauche et les 
visites périodiques des salariés, les exa
mens prénuptiaux, les examens annuels 
dans les Etablissements scolaires etc ... 

En Novembre 72, le numéro 1 de la 
Gueule Ouverte publiait un-énorme dos
sier démontrant largement l'inefficacité 
des examens radiologiques (en particu
lier dans la prévention de la tuberculose). 
mais aussi leur nocivité : les rayons X 
bombardent le corps d'lons OH qui se 
fixent dans les cellules en provoquant des 
effets mutagènes ; on ne compte plus les 
cancers, leucémies, et maladies de la peau 
qui en découlent. L'émotion soulevée par 
ce dossier resta de courte durée et les 
quelques tentatives d'opposition aux ra
dios restèrent isolées. 

Il faut souligner que l'examen radio
logique est souvent un abus de pouvoir 
car on laisse les patients dans 1 'ignorance 
de leurs droits : dans beaucoup de cas un 
examen clinique est accepté à la plàce 
d'un examen radio, et en cas d'obligation, 
en général, la radiographie qui est moins 
dangereuse que la radioscopie est ac
ceptée. Car on n'informe pas non plus la 
population sur la différence entre les 
divers types d'examens, ni sur le fait 
qu'il y a des normes de sécurité qui 
limitent le nombre d'examens et indi
quent la quantité maximum de rayonne
ment qu'un individu peut recevoir sans 
danger. Il faut souligner le danger 
des examens radio pour les femmes en
ceintes : les scopies sont interdites, les 
graphies interdites les 3 . premiers mois 
et les deux derniers en raison des dangers 
pour la gestation. Mais il n'est pas rare 
que l'interdiction ne soit respectée,(en 
particulier lors des examens prénuptiaux 
des femmes enceintes!) 

Depuis quelques années, les techniques 
de radiographie ont été affinées. de ma
nière à diminuer et le temps et la quantité 
de rayonnement ; d'autre part, plusieurs 
circulaires ont rappelé les normes de sécu
rité. Le ministre de la santé a annoncé 
récemment sa volonté de mettre fin aux 
examens radiologiques. Bien que le dan
ger soit ainsi diminué, le fond du problè
me n'est en fait pas abordé. 

Pourtant, en 1974, I'Or~anisation 
Mondiale de la Santé déclarait que le 
dépistage systématique par unités mobiles 
de radiographie doit être abandonné. 
Dans le Monde du 18 Août 1976,1edoc
teur Richard revenait sur ce problème, 
montrant les dangers de l'accumulation 
sur plusieurs générations de rayons ion
sants, expliquant ensuite que la dimi
nution de la tuberculose est liée à une 
hygiène de vie, tandis que son dépistage 
radiologique donne des résultats quasi
nuls ; il demande que l'on renonce à la 
radiologie de masse, systématique, le dé
pistage devant être orienté vers les grou
pes de population présentant ( à cause de 
leus conditions de vie) un risque de mala
die élevé. 

Aussi il importe de soutenir et de faire 
connaître le plus largement possible 
1 'action de 41 enseignants de J ·Académie 
de Rouen qui refusent collectivement de 
subir tout contrôle radiologique non jus
tifié médicalement. et demandent le rem
placement du dépistage radiologique par 
•m P.xnmP.n cliniaue oérinr!in11P. 
Leur action s'inscrit à la suite de Perd rial, 

cet instituteur contre lequel l'éducation 
nationale a engagé une procédure disci
plinaire à la suite de ses refus en 75 et 76 
de passer au contrôle radiologique annuel. 
Grace à un important soutien, cette pro
cédure n'a pas encore abouti, mais Michel 
Perdrial persistant avec les 41 dans son 
refus, le risque de sanction demeure. 

Il importe de donner un large soutien 
à cette affaire qui met en évidence la 
médicalisation de nos vies, car quelles 
que soient les améliorations techniques 
apportées aux radios, on ne peut tolérer 
que celles-ci masquent la toute puissace 
médicale: dans l'affaire de Rouen, le pou
voir médical fait pression sur l'éducation 
nationale, il y à là une double atteinte 
aux libertés ; la technique radiologique 
pas neutre : elle ta1t marcher tout un sec
teur industriel ; d'autre part les centres de 
soins lui doivent la majeure partie de 
leurs revenus financiers (les centres hospi
taliers une grande part); le nombre 
d'examens radio rentre dans le système de 
la médecine à l'acte, et les patients autant 
que les personnels des services de radio 
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en sont les victimes : les uns en subissant 
des examens injustifiés, les autres en étant 
constamment exposés aux rayons X. En 
Juillet 76, 87 % du personnel du service 
d'électroradiologique du C.H.R. de Lille 
se mettait en grève pour dénoncer la dé
gradation de leurs conditions de sécurité : 
ils demandaient la reconnaissance de leurs 
maladies professionnelles, le retour et le 
maintien des congés supplémentaires (ces 
deux mesures étant évidemment un mini
mum pour diminuer les dangers liés aux 
manipulations). 

A quelques détails près, cette situation 
est générale dans tous les services radiolo
giques ... 

Rares sont ceux qui étudieront des 
techniques douces comme la thermopho
tographie (photo aux infra-rouges mon
trant les variations de température des 
différentes zones du corps en fonction de 
l'état de santé); celle-ci ne sert encore que 
d'appoint aux radios, alors que plus re
pandue, elle pourrait être améliorée, au 
point d'en remplacer une majeure partie. 

LES VACCINATIONS 

Fin Avril 76 trois cent médecins fran
çais et belges signaient un manifeste récla
mant l'aboi ition de la vaccination antiva
riolique. Ils s'appuyaient sur la quasi
inexistence des risques de variole que 
1 'Europe ne connaît plus depuis des 
dizaines d'années (grâce à son niveau 
socio-économique) tandis que se déve
loppent les accidents très graves ou 
mortels consécutifs à la vaccination. 

Alors que celle-ci a été supprimée aux 
U.S.A., Canada, G.B., et R.F.A. depuis 
plusieurs années, l'Académie de Médecine 
proposait le 12 Octobre 1976 de mainte
nir l'obligation au moins 2 ans, et d'at
tendre ensuite la proclamation par I'O.M. 
S. de la disparition complète de la mala
die. Le Ministre de la Santé déclarait le 5 
Mai 76 que sans attendre la suppression 
de la maladie. Le Ministre de la Santé dé
clarait le 5 Mai 1976 que sans attendre la 
suppression de la vaccination antivarioli
que il fallait envisager le renforcement 
de certaines vaccinations ; elle citait en 
particulier l'éventualité de l'obligation 
vaccinale des fillettes contre la rubéole. 
Une telle déclaration montre une fois de 
plus que c'est l'arbitraire le plus total qui 
sert de politique en matière de santé. En 
effet 90 à 95 % des femmes sont immuni
sées naturellement et définitivement con
tre la rubéole ; or on ignore l'efficacité 
réelle du vaccin antirubéolique, et son 
usage risque de priver définitivement les 
jeunes femmes de leur capacité de s'im
muniser naturellement. Le problème es
sentiel des vaccinations comme le sou
lignait Que Choisir d'octobre 76 c'est que 
l'on joue un peu aux apprentis sorciers 
avec l'immunité, et que l'abus des vacci
nations peut affaiblir dangereusement le 
système immunitaire de chacun. 

L'argument le plus employé en faveur 
des vaccinations est leur rôle dans la dis
parition des épidémies. Or à la suite 
d'Illich, le docteur Pradal rappelait (dans 
son livre «les grands médicaments») les 
données épidémiologiques indiscutables 
qui permettent d'affirmer que les épidé
mies régressent, même en l'absence de 
vaccinations, s'il y a amélioration de l'hy
giène et du niveau de vie. 

Les stastistiques sur ce sujet sont tou
jours tronquées : il y a de nombreux et 
graves accidents vaccinaux. comme le 
prouvent les chiffres reconnus dans les 
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autres pays, mais le gouvernement fran
çais refuse de publier les statistiques le 
concernant, refusant par la même occa
sion d'indemniser les victimes d'accidents 
post -vaccinaux. 

Au contraire, en 1973 un décret a 
transformé les amendes symboliques pour 
refus de vaccination en amendes très tour 
des, assorties éventuellement de peines 
de prison Il s'agissait ainsi d'enrayer le 
développement des groupes liés à la Ligue 
Nationale pour la liberté des Vaccinations 
Le prétexte ici invoqué est qu'il n'est pas 
admissible que des réfractaires aux vac
cinations laissent subsister un danger de 
contagion · comme le rappelle Pradal, cet 
argument ne tient pas debout car, en ad
mettant que les opposants aient tort, ils 
ne peuvent faire courir de risque qu'à leur 
propre santé, si les autres sont vaccinés t 

Le gouvernement oublie de rappeler 
qu'tl ne finance plus l'Institut Pasteur et 
que celui-ci ne doit sa survie qu'à une 
production accrue de vaccins 1 iv rés dans 
le monde entier ; les campagnes pour les 
vaccins sont directement liées aux in
térêts financiers de l'Institut Pasteur, mais 
aussi les Laboratoires Mérieux qui n'hési
tent pas dans le cas de vaccin contre la 
grippe à utiliser des moyens publicitaires 
qui sont de l'ordre de l'intoxication. 

Le problème des vaccins est donc un 
problème politique et il serait normal que 
l'Etat engage un débat et que chacun soit 
en possession du minimum d'éléments 
qu'il a droit de connaître. Il ydes tra
vaux sur le chlorure de magnésium dans 
la prévention et les soins de la polio qui 
font autorité depuis des décennies, au 
point qu'il ne devrait plus être question 
de vaccin anti-polio. 

Le B.C.G. est un vaccin qui présente 
beaucoup de dangers alors que la tubercu-

tose est essentiellement liée à l'hygiène. 
(Le B.C.G. n'est plus recommandé en Al 
lemagne et il n'a jamais été employé 
systématiquement aus Pays-Bas qui est le 
premier pays du monde pour 1 'éradication 
de la tuberculose 

Les médecins uti 1 ise nt encore trop 
souvent les vaccins sans tenir com~te des 
contre-indications (dermatoses. déficit 
immunitaires), en partirulier chez lemou
veau-nésqu'on vaccine beaucoup trop tôt 
(sans tenir èompte de leurs affections di
verses et du danger à les vacciner dans les 
périodes de chaleur). De nombreux ho
méopathes utilisent des vaccins à dose ré 
éJuite qui diminuent la violence de la réac
tion, mais personne n'a repris leurs tra
vaux. Pans les cas de sérum antitétani
que, on utilise encore le sérum de cheval 
ou de porc, alors que la mise au point 
des gamma globulines humaines devrait 
là aussi diminuer la violence de la réac
tion. 

Le 9 Novembre dernier, 5 enfants 
d\me famille de la Seine-st-Denis étaient 
hospitalisés, atteints de diphtérie ; deux 
d'entre eux mouraient trois jours plus 
tard. La presse s'emparaît aussitôt de 
l'affaire, en rapportant qu'ils n'étai
ent pas vaccinés en raison de l'opposition 
de leurs parents. La radio , les journaux, 
furent mobilisés pendant plusieurs jours 
par une véritable campagne d'intoxica
tion en faveur des vaccinations et contre 
les opposants. La majeur partie des jour· 
naux reprenait l'information de I'A.F.P. 
qut affirmait «de source médicale» 
cette non-vaccination. Le jour où parais
sait cette information, Libération (du 18 
11. 76) constatait qu'à la Préfecture de 
St-Denis comme à 1 'école, on ignorait en
core si les enfants avaient été vaccinés ou 
non. Il n'est pas besoin de chercher loin 



la source médicale qui a fourni une telle 
information, quand on voit le projet 
(Journal Officiel du 5 Mai 76) de rendre 
obligatoire le vaccin contre la rubéo
le pour les filles de moins de 13 ans, au 
moment où est commercialisé un vaccin 
à la fois antirubéolique, antitétanique, et 
antidiphtérique. Le projet doit êre 
d'abord discuté au parlement. Mais com
me le souligne Libération, il s'agit de cré
er un vent de panique, pour préparer l'o
pinion publique à une nouvelle vague 
de vaccinations obligatoires . On ne peut 
que souligner la complicité consciente ou 
inconsciente de la presse :dans le Monde 
du 18 Novembre, le docteur Escoffier
Lambiotte publie des statistiques tron
quées, rappelle que les autorités scolaires 
doivent vérifier si les vaccinations ont eu 
lieu, et conclu e en assimilant les vaccina 
tions aux revendications qui se multi
plient pour une politique de santé véri
tablement préventive . Un tel article repré 
sente une véritable mystification des 
lecteurs la Ligue pour la Liberté des 
vaccinations rappe l le (ce qu'oublie l'ar
ticle du Monde) que les cas de dyphtérie 
en quest1on sont apparus dans une fa
mille socialement défavorisée. Reprenant 
les statistiques sur !a diphtérie en France, 
elle montre que «la moyenne des cas de 
diphtérie. 15.000 avant la découverte 
du vaccin s'est élevée à 20.000 depuis 
cette date , jusqu'à l 'ob l igation vacci
nale. en 1938, pour atteindre 45.000 
cas en 194345>>. Avec l'amélioration des 
conditions de vie des classes les plus dé
favorisées depuis 1945, les cas de diphté· 
rie sont tombés à 200 en 65 et 42 en 72. 

L'aberration atteint son comble quand 
on apprend qu'on est en train de mettre 
au point des vaccins contre les mala
dies vénériennes. L'article du Monde (22 
décembre 76) qui fait le point, montre 
par son titre seul «vaccins ou maîtrise 
sexuelle , un choix de société» qu'en 
tout état de cause, nous n'avons pas 
d'autre choix que de nous soumettre 
une fois de plus à l 'idéologie dominan
te l'inflation actue l le des malad ies vé 
nériennes n'est considérée que comme 
la conséquence de ia i 1béral isation des 
mœurs. Et même si c'était vrai. on pour
rait se demander de quelle forme de libé
ralisation ii s'ag1t, et si un te! article n'est 
pas un appel Implicite à un contrôle de 
la sexua l ité par le système médical ou po
litiql.ie 

L'objection aux radios et vaccins de 
masse est donc une lutte fondamentale 
qui rentre dans le cadre de la désobéis
sance civile Il ne s'agit pas de nier le pro
grès que peuvent représenter parfois vac
cins et radios. mais de se battre pour 
une médecine individualisée. 

Lutter pour une information sur l'hy
giène naturelle, retrouver la liberté de 
nos corps, sont les premiers aspects d'une 
véritable politique de santé préventive . 
radios et vaccins sont trop souvent des 
actes magiques masquant des aspects so
cio-€conomiques. R. . Pl h eges uc et 
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Historiette 
sur 

NEMESIS 
médicale 

Il était une fois . un homme vieux 
qui dans son coin de vie paysanne avait 
gardé un recul vi f devant la société 
«industrielle». Discrètement cet «Origi
nal )) pratiquait une auto-subsistance som
maire (jardins. animaux. bricolage). De 
QUOI se faire ét1quetter de vieux fou 
solitaire et pas dan~ereux ... enfin, pas 
trop, jusqu'au jour ou il tomba malade ... 

Le vieux se soi gnait habituellement 
avec des l"lerbes et quelques autres co
chonneries tisanières.. Cette fois sa médi
cation feuillue et fl orale n'eût pas d'effet. 

En bon voisin <IOn» s'inquiéta de sa 
non-présence et envers et contre tout 
(surtout la volonté du bonhomme) «On » 
se chargea de l'hosp italiser. La vie d'un 
homme c'est sacrée. !1 y va de la non-as
sistance à personne en danger ' 

A l'hôpi tai on le soigna. On le guérit 
et puis on lui consei lla «fortement» de 
préférer l'hospice à sa maison «insalubre» 
(l'auto-subsistance , la frugalité, une cer
taine solitude, ce sont des critères d'in
salubrité). De toute façon sa maison, les 
VO!sins,l'entourages'en étaient occupé.Le 
v1eux . on lui ava1t tout fauché, pardon, 
asept isé' mis a l'abri (il faut bien financer 
l'hosp ice 1). 

. A l 'hospice . il ne se plaisait pas. il res
tait dans son coin. seul, insensible à la 
joyeuse animation du troisième âge mé
dicalisé. Ses potes, c'étaient les oiseaux 
du coin. le traquet pâue et le rouge
queue. 

L'institution hospice nenni. s'en fou
tait, l'ingrat!. 

Un jour il s'est enfUI, on l'a repris, très 
vite, il a recommencé, on l'a encore coi.l
cé. C'est que ça a de la suite dans les idées 
ces vieux. heureux que la société en ait 
autant .. Rendez vous compte 1 Le laisser 
retourner à ce qu'il aimait, pour qu'il crè
ve seul et malade? on est civilisé. 

La troisième fois qu 'i 1 s'est enfui. le 
vieux, il a marché longtemps. Comme il 
voulait fuir à tout prix, comme sa maison 
était vide, plus de jardin, plus de lapins, 
plus de pigeons, plus de chats copains, il 
s'est allongé sur la voix ferrée. 

Le train n'a pas fait d'écart, comme 
d'habitude. Quelles tartes ces vieux ! sur 
~u'il y avait l'eau chaude à l'hospice. 

Cette histoire pourrait illustrer des 
thèmes chers à l'Illich de Nemesis Médi
cale (Techno-critique au Seuil 218 p. 
2_5 f). On se retrouve devant 1 'expropria
tion de la santé, une certaine administra
tion de la mort de 1 'autre. D'une motiva
tion chargée d'affectivité : le maintien 
de la santé, on débouche sur une lutte 
contr~ le désir de l'autre. Et en fait or. 
aboutit à la mort violente, choc du train 
et du corps . Homme il meurt. Palient 
tl se tue. 

L 'accroissement de la médicalisation 
de la prise en charge sociale. la perte d'au: 
tonomie, le déracinement du lieu de vie 
sont des facteurs quelquefois d'une plus 
grande morbidité ... En neuf chapitres 
Illich pose cette question incongrue, sor
tie du «médecin malgré lui» et si la méde
cine, l'environnement médical actuel pro
duisaient l'inverse de la santé?» 

.. Comme pour l'école (qui n'apprend 
pas) la médecine ne soigne pas. L'affir
mation est si brutale qu'elle ne passe pas 
La levée de bouc! iers - des médecins
bien sûr est totale. Tout juste si on ne 
se fait pas dans le milieu médical un 
principe de ne pas lire ce mystificateur 
mensongé classé désormais dans les mé
créants antiscientifiques et passéistes. 

Ce sont des arguments suffisants- pour 
crever d'envie de lire Illich. En général 
quand les gens (ou l'institution) visés 
par un bouquin se met à vous dire que 
c'est pas terrible ... lisez . 

Patrick Viveret vient d'éditer au Cerf 
«Attention Illich» (128 p . 20 f)' livre 
intéressant qui vous expliquera le pour
quoi des réticences contre l'homme de 
Cuernavaca. si l'idée « iatrogénétique» 
n'est pas passé c'est peut~tre parce 
qu 'elle frappait trop juste et trop fort .. 

Critiquer «Némésis Médical» c'est 
répondre au souhait des chercheurs 
du Cidoc qui proposent avant tout un 
outil d'exploration. 

La médecine est-ce le fait du méde
cin ? Il sem!:lle que cette identification 
qui restreint la cible présente quelques 
inconvénients. H. Laborit (chercheur, 
ex médecin ) nous rappelle le danger qu'il 
y a à isoler des rouages d'un ensemble 
dont les éléments ont tous des liens 
dynamiques. Illich n'a-t-il pas sorti un 
sous ensemble, qu'il a voulu signifiant de 
la dépossession des réactions originales 
et naturelles de l'individu (la santé), d'un 
ensemble qui l'englobe : une structure 
sociale basée sur la hiérarchie et la domi
nance? 

Illich dans sa nemesis médicale a char
gé fort un point du système que jamais, 
on ne s'était avisé de toucher. S'a santé 
son maintien. la lutte contre la mort 
(suprême expression de la nature patho
logique) représentent des valeurs qui, 
consciemment et inconsciemment symbo
lisetn le progrès, la maîtrise du milieu, 
l'intelligence. générosité, le degré de 
civilisation. 

La Médecine c'est au moins ce que ni 
la gauche ni la droite ne peuvent se 
disputer. Cette science semble dans son 
éthique (pas toujours dans la pratique) 
d'une parfaite neutralité. Elle est en «SOi» 
bonne, pour !'«Homme» . 



Illich avec ses gros sabots amènent la 
finesse du soupçon . Revoir l'a-priori. Les 
statistiques, ils en donnent, les malades 
malades de médecine, ils existent. Et la 
médecine participe à la production pro
fessionnelle de traumatismes physiologi
ques ou psychologiques. La quantité de 
soins médicaux consommés ne corres
pond plus du tout à une baisse de la 
morbidité où 1 'augmentation de la vie ... 
Il y a disproportion, disfonction entre 
1 'imagerie idéologique de la médecine 
et son efficacité réelle. 

... La dimension culturelle de la morbi
dité prend un écho particulier dans cette 
réflexion. Illich nous dit que l'homme 
trouve «Sa» santé en bâtissant une cul tu
re. La maladie est une «bonne réponse» 
de l'organisme à une difficulté d'adapta
tion à l'environnement. On peut alors 
concevoir l'importance du rituel culturel 
apporté à la «douleur» conçue comme 
expérience, relation de l'homme à l'uni
vers. Cette relation, dans nos civilisations 
médicalisées. est refusée, à la place des 
gestes. de la compassion pour la douleur, 
on offre l'analgésique 1 

« 1 r~ douleur. la mort (désormais asep
tisées) n'ont qu'une signification. celle 
d'être la dernière résistance du «consom
mateur>>. Se délester de la douleur, tra
quer la mort jusqu'au bout du dernier 
vaisseau sanguin qui laisse circuler un peu 
de vie ... 

On n'est pas loin de la santé de 
l'homme du «meilleur des mondes», ou 
l'analgésie, l'absence de choc à l'environ
nement tiennent lieu de santé. On n'est 
pas loin non plus, quand on canalise tou
tes les inadaptations de l'homme à l'envi
ronnement vers le pouvoir médical, de ces 
régimes totalitaires où le déviant est d'a
bord le malade qu'on soigne et qu'on en
ferme . 

L'application médicale agresse ~_tous 
les niveaux «sexualité, nourriture, accou
chement, vieillesse» Avant d'être homme 
on est patient, vacciné, futur malade. La 
consommation de «prévention de maladie 
est devenue un véritable rackett . Le ma
lade, c'est aussi l'individu sain susceptible 

de tomber malade. 
C'est ainsi que du guérir on tombe 

à être guén ... De l'actif au passif. 
Le malade perd toute autonomie sur 

«sa» maladie et la façon de se soigner. 
Avec sa fonction iatrocratique, normalisa· 
triee, la médecine a-H~IIe une raison 
d'exister et de perpétuer un modèle 
«nom> convivial ? 

Illich ne donne pas de vrais réponses, 
encore moins d'alternatives. A travers le 
côté anecdotique de réflexions sur l'ex 
périence d'Allende au Chili (qui avait 
réduit l'arsenal médicamenteux à une 
douzaine de produ:ts tondamentaux) ou 
l'expérience de décentralisation de lamé
decme Chinoise (les médecins aux pieds 
nus*) on ressent un peu les pistes de son 
autre médecine . 

En tout cas, il ne s'agit pas de tomber 
d'une aliénation dans l'autre. Nemesis 
médical ce n'est pas une société sans 
médecine ou l'éloge de l'automédica
tion (redoutable) Simplement une façon 
de poser en terme politique le notion de 
Santé.* 

J.M.A .. 
*Voir à ce propos le très bon reportage 
de J. Ivens et Loridan Comment Yu 
Kong déplaça les montagnes 1) 
Santé * : J'aimerais vous laisser deviner 
l'importance de ce mot . 

Lorsqu 'on entend santé. on pense à 
régulation, accord entre 1 'f?tre et 1 'exté
rieu r de l'être. 

Une explication plus exacte incluerait 
le mot «Homeostasie, qui n'est que 
la tendance d'un organisme à maintenir 
constantes ses caractéristiques biologiques 
et physiologiques (sa structure. ) 

La santé c'est le jeu de 1 'action - rétro
action le jeu de l'équilibre entre le de
dans et le dehors Régulation. si l'on veut 
(c'est Labont * qu1 dit çà) : le maintien 
de la structure (ou individualité structu
rale) rendue possible par les variations de 
l'activité métabolique en réponse aux va
riations énergétiques survenant dans l'en
vironnement. C'est beau non 7 
* H. Laborit :auteur de la nouvelle grille 
Chez Laffont · 41 F 

Au siècle dernier, nombreux étaient les 
médecins qui s' intéressaient aux pratiques 
empiriques des guérisseurs et cherchaient 
à donner une rigueur scientifique aux mé
thodes naturelles. La médecine scientifi
que n'était pas coupée de la médecine 
populaire. Mais depuis les années 1920, 
avec le pouvoir qu'ont acquis les méde
cins et le développement spectaculaire de 

Nous avons des affiches, tracts, 
à diffuser. Préciser le nombre 
que vous désirez. 



LES MEDEONES 
DIFFERENTES 

l'indusme pharmaceuttque et des techni
ques médicales, toute autre forme de mé
decine a été non seulement abandonnée 
au profit de l 'artillerie lourde de la 
chimiothérapie, mais le Conseil de l'Ordre 
a toujours attaqué de front ceux qui 
prônaient d'autre méthodes. On l'a vu 
avec l'affaire Gernez sur le cancer, on l'a 
vu avec J'internement en l'hôpital psy
chiatrique en 1975 pendant trois mois du 
docteur Pujol qui avait le seul tort 
d'utiliser l'homéopathie. les plantes mé
dicinales et la radiesthésie. On ne compte 
plus le nombre des non-médecins qui 
essaient de répandre d'autres méthodes 
et sont traînés devant les tribunaux pour 
exercice illégale de la médecine, même 
lorsque de nombreuses guérisons témoi
gnent de l'efficacité et de l'inocuité de 
leurs méthodes. De ·nombreux pays 
(U.S.A., G.B ., Allemagne) reconnaissent 
pourtant le droit à des non-médecins 
d'exercer des pratiques apprises dans des 
écoles reconnues, avec le titre d'auxi 
liaires de santé. 

Trop souvent les tenants des médeci
nes différentes s'enferment dans leur sys
tèmt espérant en outre les avantages 
financiers qu'ils en tirent déjà. avoir un 
jour droit à une part du pouvoir médical. 
Mais ceux qui travaillent à l'élaboration 
d'une véritable médecine populaire 
savent que sur le fond toutes les 
écoles se rejoignent et se complètent sur la 
forme . 

LES PRINCIPES D'UNE 
Mi:DECINE GLOBALE ~--u.vr~·~~ 

La santé est la tendance normale de la 
vie ; mais lorsque les conditions de vie natu
relle. sont perturbés. la maladie s'installe. 
L'organisme vivant dispose d'un pouvoir 
(variable selon les individus) de préserva
tion et d'autoguérison. La maladie aigüe 
est alors une crise de désintoxication. 
Le premier principe curatif sera sur
tout de ne pas stopper cette crise. mais 
d'aider le malade à une élimination 
rapide, en ralentissant une crise trop aigüe 
Stopper une fièvre. comme on le fait sou
vent par des antibiotiques peut apparem
ment éliminer la maldie, mais c'est ainsi 
qu'on diminue les capacités de défense 
de l'organisme ; la chimiothérapie affai
blit peu à peu les capacités d'immunité 
naturelle que l'organismeoppose normale
ment aux maladies ; ainsi se développent 
les maladies chroniques qui relèvent d'un 
traitement long destiné à rééquilibrer 
le terrain de l'individu. 

LES MI:DECINES POPULAIRES 

Il y a peu de temps encore, les paysans 
savaient prévenir ou guérir la plupart des 
maladies que connaissent les citadins. 
Chacun peut réapprendre les données élé
mentaires des méthodes - naturelles de 
santé qui ramèneraient le pouvoir mé
dical à sa juste place. 

L'ALIMENTATION a le premier rôle 
puisqu'elle a la charge d'entretenir Je 
corps: au-delà des querelles d'écoles, les 
erreurs alimentaires actuelles se résument 
quasiment dans les propositions de cure 
anti-cancer du docteur Gernez (pas d'ex
cès de sucre, de viandes et de protéïnes, 
de graisses, de sel. retour à des aliments 
moins raffinés, usage suffisant de crudités 
pas d'abus de conserves ou des aliments 
cuits à trop haute température). 

UN SOMMEIL correct fait partie des rè· 
gles fondamentales de l'hygiène naturelle. 
Si chacun a son rythme propre, il faut 
savoi_r que le système nerveux se recharge 
le mteux entre huit heures du soir et mi
nuit. 

Une vie suffisamment en contact avec 
les éléments naturels est indispensable 
pour préserver la santé et leur usage cura
tif à la portée de tous n'est plus à démon
~rer. L'AIR et une bonne respiration 
JOuent un rôle aussi important sur le plan 
de la digestion, de la purificatjon du sang 
que du système nerveux. t.:eau est le 
milieu naturel dans lequel apparail les 
premières formes de vie : on trouve enco
re des médecins capables de recomman
der les cures thermales, les bains de 
mer, l'usage des eaux minérales, tout 
comme les séjours de montagne au grand 
air. Mais chacun peut lui-même utiliser 
l'hydrothérapie chaque jour : douches 
froides pour stimuler. bains chauds pour 
reposer, natation. etc . 

LE SOLE! L lui aussi stimule le systè
me nerveux, assure la fixation du calcium 
et des minéraux. permet l'élaboration de 
certaines vitamines. Le bronzage, snobis
me moderne, peut-étre dangereux, sur
tout lorsqu'il est accentué par l'usage soit 
de crèmes chimiques, soit de lampes à 
bronzer. Le bain de soleil complètement 
nu vivifie le corps si on évite les heures 
trop chaudes et l'on choisit l'ensoleil
lement progressif (demi-ombre). L'huile 
d'al ive est le moyen le plus efficace et le 
moyen le moins dangereux de prévenir et 
guérir les coups d~ soleil. LA TERRE a 
aussi son rôle : il est important de fouler 
régulièrement le sol pieds nus pour 
assurer l'équilibre électrique de notre 
corps. L'efficacité reconnue des bains de 
boue est à la portée de tous par l'usage en 
application locale des cataplasmes d'ar
gile. 

LES PLANTES MEDICINALES par 
leur immense variété sont une véritable 
médecine des pauvres et permettent en 
même temps un traitement personnalisé. 
Si certaines sont toxiques, l'usage d'un 
livre ou les conseils des paysans permet
tent de reconnaître facilement autour de 
soi. une multitude de plantes courantes 
aux propriétés diverses (thym, menthe, 
chou, carottes, citron, souci, primevère, 
ortie, lavande, tilleul, etc ... ). A côté de 
cette phytothérapie, on trouve I'AROMA
THERAPIE, utilisation des essences des 
plantes, qui développe leurs propriétés: 
leur puissante action bactéricide et anti
biotique, naturelle et non toxique, devrait 
permettre de réduire l'usage de nom
breux médicaments. 



L'ALLOPATHIE n'est pas mauvaise en 
soi ; son tort c'est de se prétendre la seule 
médecine alors qu'elle n'est qu'une mé
thode, utilisée le plus souvent d'une ma
nière dépersonnalisée et cantonnée dans 
la chimiothérapie. Un médecin rigoureux 
doit intégrer l'allopathie qui excelle dans 
la lutte contre les symptômes à une vi
sion globale de la santé. 

LE DIAGNOSTIC représente la phase 
souvent la plus importante d'un traite
ment. Or les médecins écoutent de plus 
en plus leurs entretiens et ne savent plus 
palper un corps. Les études de médecine 
devraient apporter aux futurs praticiens 
une formation suffisante en PSYCHOLO
GIE, avec la connaissance des moyens de 
diagnostic qui en découlent (CARA
TËROLOGI E,.MORPHOLOGIE ,GRAPHO
LOGIE.etc.) D'autres moyens de diagnos
tic devraient être plus connus . L'IRIDO
LOGIE ( chaque zône de l'iris correspond 
à un organe et sa forme varie avec les af
fections qui l'atteignent), la BIOËLEC
TRONIOUE qui analyse la résistivité et 
l'acidité des corps, les CRISTALLISA
TIONS SENSIBLES :tout corps dilué en 
solution saline donne une ordonnance 
aux cristaux, plus ou moins régulière SUI

vant 1 'état de santé. 
La médecine se doit d'abord d'étud1er 

le TERRAIN du malade, c'est-à-dtre l'en
semble des fonctions du corps et ne pas se 
contenter de s'attacher aux symptômes. 
L'usage des OLIGO-ËLËMENTS qui 
jouent un rôle de catalyseur dans 1 • orga
nisme est pnmordial dans le rééquili
bre du terrain et il est heureux que de 
plus en plus d'allooathes les utilisent. 

L HOMËOPATHIE existe depuis plus 
d'un stecle, mats elle n'est pas enseignée 
dans les facultés, alors que tout bon mé
decin se devrait d'être à la fois allopathe 
et homéopathe. Car cette dernière a re · 
trouvé le principe millénaire qui cons1ste 
à «soigner le mal par le mal» mats en uti
lisant des doses infinitésimales. ce qui lui 
permet d'agir à la fois sur le terrain et sur 
les symptômes. Les médicaments homéo
patiques ne sont jamais tox;ques et en 
général peu coûteux. 

La médecine orientale (voir C.N.V. No 
114) nous apporte une expérience très 
longue d'une médecine globale. Les bases 
de L'ACUPUNCTURE qui jouent sur 
la circulation d'énergie dans le corps sont 
à la portée aussi bien des médecins que 
des non-médecins. 

Depuis une centaine d'années les tra
vaux de plusieurs médecins et non méde
cins ont permis de mettre au point une 
méthode globale de santé L'OSTËOPA
THIE qui par des massages légers joue sur 
la circulation des flu1des {liquide cellu
laire, encéphalorachidien etc) dans le 
corps. En France, les ostéopathes sont des 
kinésithérapeutes, qui doivent se former à 
l'étranger ; ils sont en butte aux attaques 
de la médecine otfic1elle (en particulier 
des rhumatologues t) alors que 1 'efficaci
té de cette méthode est de plus en plus 
grande. La CHIROPRACTIE en est 
proche, mais elle n'agit que sur la colonne 
vertébrale. 

Les MASSAGES sont de pius en plus 
délaissés par les kinésis qui leur préfèrent 
les méthodes qui ne considèrent le corps 
que comme une mécanique. L'ostéopa
thie et la médecine orientale montrent 
pourtant leur importance qui serait mieux 
comprise si l'on se penchait sur la cor.
naissance du MAGNËTISME du corps. Il 
existe aussi une méthode particulière de 
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massage _ la RËFLEXOTHËRAPHIE :cer
tainP.s zones du corps (plantes des pieds. 
ne::. ore1lles) sont reliées à tous les orga
nes du corps sur lesquels on peut ainsi 
agir 

De nombreux rnédectns et non méde
ctns ont m1s au point des techniques de 
lutte contre certaines maladies. Il y a 
beaucoup de charlatans évidemment mais 
aussi combien de recherches abandon
nées par mépris d'une médectne populai
re. Un secteur de ces recherches occupe 
une place qui rnéériterait d'être approfon
die . tout ce qui concerne la connaissance 
de l'électricité atmosphérique et des é
changes électrtques qui se font dans tous 
les corps et que la RADI ESTHËSI E et 
l'acupuncture ont mis en évidence. Il y a 

cent ans, l'Ecole de Médecine de Nancy a 
mis au point I'ELECTROCOLLOTDO
THËRAPIE qui, dans des conditions bien 
définies. agit, sur certaines maladies en 
rechargeant les liquides colloïdaux qui 
sont les accumulateur électriques du 
corps. Cette technique est efficace contre 
les maladies cardiovasculaires 

Or il n'y a plus en France ·qu'un méde
~in à la pratiquer malgré les attaques dont 
11 est l'objet. Un autre médecin a poussé 
plus lotn les recherches sur l'équilibre é
lectrof!lagnétique du corps. Il montre que 
celu1-c1 est perturbé par la pollution et la 
multiplication des phénomènes d'accumu
lation d 'électricité statique, le corps étant 
enfermé dans des cages de Faraday. dans 
les vo1tures, les constructions aux char
pentes métalliques ou plastiques, les vête
ments synthétiques ou à cause des li
gnes de transport de force. Ces perturba
tions accroissent les maldies de civili
sation et provoquent une lente électrocu
tion des corps dont la maladie de Parkin
son qui se répand de plus en plus et est 
très difttctle à guérir, est le meilleur ex
emple .. Le docteur Maschi a mis au point, 
à part1r de travaux américains et russes 
une méthode basée sur l'usaae de sels mi~ 
néraux et de consetis partiq~ues simples : 
mettre le plus souvent possible les pieds 
nus en contact avec la terre, installer dans 
les appartements une plaque de cuivre 
reliée à une prise de terre ou une condui
te d'eau et s'y placer pieds nus quelques 
minutes par jour pour décharger l'électri
cité accumulé, éviter de porter de jour 
comme de nuit, des vêtements en fibres 
synthétiques. Mais Maschi lui aussi est en 
butte à une conspiration du silence ; il a 
été radié de l'Ordre des médecins et est 
aujourd'hui attaqué pour exercice illégal 
de la médecine, malgré les témoignages 
de centaines de guéns. 

De nombreuses écoles mettant 1 'accent 
s;n telle ou telle méthode privilégient 
1 usage des moyens naturels : naturopa
thie, hygiénisme, diététique, naturisme, 
etc ... La MËTHODE NATURELLE EN 
MËDECI~E tient une place particulière, 
en travaillant à proposer aux médecins 
une synthèse des méthodes naturelles qui 
so1ent cohérente avec la fonction du mé
decin consultation, thérapeutique ali 
mentaire. thérapeutique corporelle non 
alimentaire, psychotérapie. Son fondateur 
est le précurseur de l'agriculture biologi
que en France. 

La MËDECINE ANTHROPOSOPHI
OUE qui par bien des aspects rejoint la 
méthode naturelle en médecine et 1 'ho
méopathie, est quasiment la seule à utili
ser L'ASTROLOGIE qui est pourtant un 
outil médical primordial par son apport à 
la psychologie mais aussi à la connaissan
ce des tendances morbides de chaque in-
dividu. Ré . Pl h g1s uc et 
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TRIBUNE LIBRE: 

La r~cente actualit~ a voulu qu'l 
nouveau ron reparle d'anarchie et 

d'anarchistes, en y associant terrorisme, 
nihilisme ... 
Il est l cet ~prd regrettable de constater 
l'ianorance dans laquelle se trouvent ceux 
qui en parlent, meme les c meilleurs • 
(quelques journalistes de la presse ~colo
&iste, en particulier ... ). 
Pr~cisons tout de suite que l'anarchie, 
modèle d'orsanisation sociale, ne saurait 
en aucune façon se justifier, s'excuser par 
les carences, injustices et frqilit~s d'autres 
systèmes, quels qu'ils soient ... L'anarchie 
est un modèle à part entière, elle s'explique 
et les m~canismes qu'elle intègre se d~mon
tent. Historiquement, elle doit être la suite 
du modèle de repr~sentation d~mocratique, 
dont elle est l'aboutissement le plus ~labor~. 
la quintessence; ceci bien sor dans l'hypo
thèse d'une progression constante vers un 
type d'organisation sociale plus ~laborée et 
plus adapt~e aux besoins individuels et 
collectifs ( ... mais une régression reste 
toujours possible). 
Qu'entend-<>n par société anarchique (ou 
«libertaire•, comme J'on dit maintenant, 
ce qui du reste n'éclaire en rien l'homme 
de la rue)? 
N~ation de la soci~té étatique, la soci~té 
anarchique juridiquement organisée repose 
sur l'existence de r~les, de conventions, 
celles-ci étant élaborées non par l'€tat mais 
par les individus eux-memes; c'est dire que 
ce sont les individus eux-memes et directe
ment qui r~glent leurs rapports. Ces 
règlements s'effectuent par contrats, les 
assujettis à ces contrats, à ces règles, ~tant 
leurs créateurs et s'engageant par avance à 
les respecter. 
Cette manière de régler les conduites des 
individus existe aujourd'hui depuis fort 
lonatemps, c'est ce qu'on appelle le mode 
contractuel; mais si elle existe, elle est trh 
peu développée puisque la presque totalit~ 
des ,_les qui nous régissent sont élabolfts 
par l'rtat (à deux exceptions près: le droit 
du ~ommerce et, depuis peu, celui du 
travail). 
La soci~té anarchique théoriq"'c n'est donc 
pas une soci~t~ sans droit, sans r•les, sans 
ordre ; elle est au contraire une société réaie 
par une multitude d'ordres et de règles, 

tuarehle 
soc~té que l'on devrait plus justement 
qualifierdepolyarchiqueoumultiarc:hique ... 
Voill en quelques mots ce qu'il est conve
nu d'appeler une sociét~ r~gl~e par un 
ordre anarchique. Cela dit, on reste encore 
dans le vque ; en effet, comment veiller à 
ce que ces contrats soient librement pa~s. 
à ce que les accords passés soient librement 
consentis? Ce consentement est en effet 
une condition essentielle de viabilité du 
système, puisque dans ce dernier il n'existe 
plus d~tat, donc plus d'organes de l'€tat 
susceptibles de veiller à l'application de ces 
contrats et à leur régularité, pÜisque tout 
repo• lUI la mation et l'appUcation 
sponta!IH de cea enallementa. Seconde 
question, corollaire de la premi~re: en cas 
de conflit entre contractants, qui tranche? 
Les contrats étant librement pa~s. ils sont 
en principe appliqués spontanément, sans 
que l'existence d'un système de sanctions 
soit nécessaire. Utopie? Pas du tout, dans 
la mesure où deux ou plusieurs persoMes 
ne contractent que s1 elles y ont toutes 
intéret ; rien ne les y obli&e : les contrac
tants ne créent des règles et ne s'enaagent à 
les respecter que par nécessité, étant simul
tanément ceux qui font la r~le et ceux qui 
la subissent. 
Cela dit, il faut prévoir que dans un tel 
syst~me le non-respect des contrats puisse 
intervenir (par exemple parce que les situa
tions chanaent, ce qui implique une 
adaptation de la rèlle, x mois ou x aM6es 
après sa création). Que peut-il alors se 
passer? Tout d'abord et prhentivement, la 
règle peut etre r~visable, et ce aux termes 
du contrat lui-m~me, ce ~ui offre bien sûr 
une garantie sérieuse de 1 adaptation de la 
r~le l une situation doMée, et par suite 
une boMe garantie quant l son aplication 
régulière. Imaginons maintenant qu'en 
d~pit de l'eustence de dispositifs pennet
tant l'adaptation de la rille, celle<i soit 
tout de meme violée ... Ll encore, on peut 
très bien imqiner que, par avance, les 
contractants, d'un commun accord, d~ci
dent de s'en remettre l un tiers en cas de 
conflit, n'étant alonjqés que parce qu'ils 
y consentent et choisissant leurs jqes. 
En fait, le vrai probl6me, celui qui se pose 
aujourd'hui, n'est pu de savoir si un 
mod.le anarchique d'orpni.sation 10ciale 
est viable (il l'est par nature, puiJqu'indi-

vidueUement adapté l toua les membres 
d'une collectivité ... ); la question est de 
savoir si ce modtle pourrait exister dans 
une société inéaalitaire, et, sinon, comment 
tendre vers une société ~aalitaire. 
Il est bien certain qu'un tel modtle ne peut 
etre viable que si les individus de la société 
à laquelle il s'applique ont à peu près les 
mêmes pouvoirs, la même liberté ... En 
effet, le modèle contractuel ne peut exister 
que s'il gouverne une~ciété où les règles 
qui l'oi'Janisent sont consenties et non 
imposées (par les individus ou les groupes 
les plus forts). 
Tout peut se ramener à une queslion 
simple : comment tendre vers une société 
éaalitaire, alors meme que l'évolution 
actuelle de nos sociétés va dans le sens 
d'une plus grande inégalité (du savoir et de 
l'a110U')? _Quelle slratqie adopter pour 
cette transifion, cette ~mancipation, alors 
que la c demande de prise en challe par 
l'Etat, de la part des individus, est de 
plus en plus forte, li~e à une impression 
d'insécurité, à l'inquiétude de chacun dans 
un monde où tout lui échappe? 
Provocataon ou subversion., 
Dans la mesure où la provocation crée un 
clunat d'msécurité plus fort, eUe justifie 
G polt~rlori l'intervention d'un Etat
providence. On assiste alors l une rqres
sion volontaire de la part des gouvernés, 
ce qui ne vas pr~cisément dans le sens 
d'une émancipation ... 
Que penser des prétendus anarchistes (et 
de ceux qui moralement les soutiennent) 
qui ont recours l ces méthodes, pratiquant 
une stratéaie d'~lite? 
Pas facile de condamner les vaincus, aux 
oOtés de nos adversaires. Ma1s si l'on 
10uhaite qu'un jour l'anarchie soit ressentie 
par une majorit~ comme une alternative 
aédible à un système d'exploitation 
reposant sur la force, et non sur des recher
ches d 'intéret s communs, on ne peul 
qu'exclure toute id~e de violence de nos 
fa.ns comme de nos moyens. 

M. Loie 
(mllilaat fcoloallle) 

D~ pu QII'DDildée IIIDI. 
1 DERNitRE MINUTE 1 ATTENTION ! ! ! 
!~US TENONS A APPORTER LA PRECISION SUIVANTE : 

Certains lecteurs qui nous envoient des articles, les envoient bien souvent à d'autres 
journaux ( G.O, Ecologie, etc ••• ). N'ayant jamais eu jusqu'à présent une parution très 
réguliere, ces articles paraissent donc en retard par rapport aux autres journaux ce 
qui a.pour but de créer un certains trouble parmi nos lecteurs. Pour remédier a ~et état 
de fait il nous faut sortir plus souvent et plus régulierement, ce que nous allons éssayer 
de faire assez rapidement. BARA.Bi.JAGAL EST ET DOIT ETRE REALISE PAR SES LECTEUBS. 
Noua attendons vos articles, infos, déssins, poêmes etc ••• 
Nous préparons un no Ras le bol de la vie quotidienne, envoyez nous vos reflexions, articles, 
assez rapidement (voir à ce sujet l'article paru dans le n°13, 3F.r). 
Nous préparons aussi un n° Spécial poésie, envoyez nous vos poêmes si possible tapé à la 
machine. Grosses bises et à bientôt. 



La Montagne 
Bourbonnaise 

EN DANGER 
fluorine et uranium, 
encore et toujours ... 

Samedi 15 octobre, au Mayet-<le-Mon
tagne, plus 150 personnes ont répondu à 
l'appel du Comité de défense et de sauve
garde de la montagne bourbonnaise pour 
participer à une réunion d'infomtation 
avec débat sur les recherches et exploita
tions de fluorine et d'uranium env1sagées 
dans la région, cela avec la participation des 
Amis de la Terre du Morvan et en présence 
de personnalités locales et départementales, 
parmi lesquelles M. Rabineau, sénatet1r, M. 
Rousseau, conseiller général, les repr4sen
tants de la Chambre d'agriculture, de la 
FDSEA, de l'Association pour l'aménage
ment des structures des exploitations agri
coles de l'Allier, du SUAD, plusieurs maires 
du canton et M. le représentant du service 
régional des Mines avec lequel s'est instauré 
un dialogue intéressant. 

Au moment où les représentants du 
gouvernement parlent de concertation avec 
les populations, ·nous regrettons leur absen
ce, de meme que celle des représentants des 
sociétés minières ( Cogema, CEA, de Paris), 
etc. 

Les deux conférenciers se sont s'abord 
attachés à préciser que fluorine et uranium, 
substances concessibles, relèvent du code 
minier et ont les caractéristiques commu
nes à tous les minerais. Ils ont ensuite 
abordé différents problèmes, parmi les
quels: 

- Les droits et devoirs respectifs des 
sociétés minières et des propriétaires des 
terrains de surface. L'f:tat étant propriétai
re du sous-sol, il peut en concéder l'exploi-

tation à une société, ma1s les propnétaues 
de surface gardent des droits. 

- Les redevances tant aux propriétaires 
qu'aux collectivités locales (moins de 0,1% 
de la valeur marchande des minerais). 

-La stérilisation de l'espace qui peut 
aller suivant les exploitations de quelques 
hectares à plusieurs centaines d'hectares et 
cela tant en terrain agricole qu'en zone 
habitée, et la plupart du temps à ciel 
ouvert. 

- L'emploi: les exploitations durent de 
moins en moins longtemps et une mine 
s'épuise par définition. Peu de créations 
d'emplois. Obligation pour Il collectivité de 
faire des infrastructures (HLM, routes, 
captages à refaire, etc.) qui restent inutili
sées au bout de 10 à 15 ans. Obligation 
pour les mineurs de s'expatrier (Laprugne, 
Lodève, et après?). Mort brutale d'un pays 
à la fermeture de la mine. 

Ensuite, une projection de diapositives 
montrait diverses exploitations de fluorine 
en France, de la plus grande à Escaro 
(Pyrénées-Orientales) à l'une des plus 
petites à Maine en Saône-et-Loire, en 
passant par Montroc dans le Tarn, la plus 
moderne, avec tous les problèmes qu'elles 
posent: prise d'espace, pollution des eaux, 
de l'air, etc., exploitations toutes accompa
gnées d'atelier de lavage à l'acide sulfurique 
ou bien d'usine de concentration du mine
rai utilisant des produits chimiques parfois 
très dangereux. 

Venant ensuite, les mines d'uranium
région de Limoges et Lozère: en France, le 
CEA et sa filiale privée la Cogéma n'ont pas 
le monopole des recherches et de l'exploi
tation de l'uranium et les grands groupes 
privés (Péchiney ou Rotschild) y ont de 
très gros intérêts. 

Puis vint l'exposé des pollutions spéci
fiques à l'uranium et à la radioactivité (dé
gagement du radon, gaz radioactif, poussiè
res touchant en premier lieu les mineurs 
(cancers pulmonaires) mais aussi les popu
lations, notamment par l'intermédiaire de 
l'eau dans laquelle l'uranium est très 
soluble). . 

Un large débat s'engageait sur les 
utilisations de ces minerais; pour la fluorine 
par exemple, dont on tire du fluor servant 
dans la métallurgie de l'aluminium, il faut 
signaler qu'il existe des procédés de récupé
ration m1s au pomt par Péchiney lui-même 
qu'il est obligé d'appliquer à l'étranger, 
mais en France, dans ses usines, le fluor est 
intégralement rejeté dans l'environnement 
(fumées, boues). 

AUTOCOLLANT 16 cm de ~ 3 Fr 
AFFICHES DE SOUTIEN 5 Fr 
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Pour l'uranium, force de frappe et 
programme nucléaire français servent de 
tolle de fond à cette industrie. L'uranium 
sera épuisé avant le pétrole dans le monde. 
Actuellement, la France importe 55 à 60% 
de ses besoins (donc pas d'indépendance 
nationale!). Programme nucléaire très con
tc~té sur le plan économique. Que ce soit 
fluorine ou uranium, l'intérêt de leurs ex
ploitations n'est pas démontré et il existe 
des solutions de remplacement pour 
chacune des utilisations. 

Connaissant la réponse du ministre de 
l'Industrie et de la Recherche, M. d'Orna
no, à notre question posée et transmise par 
M. Cluze! le 6 décembre 1975 sur le mine
rai extrait à Nizerolles durant la période de 
recherche de 1972 jusqu'en juin 1975, à 
savoir: quelle quantité de minerai a été 
retirée? «Ces travaux ont nécessité le prélè
vement et le traitement de quelques dizai
nes de milliers de tonnes de minerai», 
sachant ce qu'il faut aujourd'hui pour ces 
analyses, nous n'attendons pas qu'il soit 
trop tard et avec les associations sœurs 
nous refusons ce genre d'exploitation en 
montagne bourbonnaise, d'autant plus 
que nous pouvons, nous le répétons, 
déjà démontrer, preuves à l'appui, que 
pour l'année 1975 à Nizerolles, avec le 
permis de recherches de deux ans, le sol, 
les plantes, l'eau atteignent déjà le seuil 
limite de danger pour le bétail, principale 
ressource de la région, de même que l'agri~ 
culture. 

Comité de défense et de sauvegarde 
de la montagne bourbonnaise 

Le Pouthier, La Chapelle, 03300 Cusset 


