
« Tod ist ein Meister aus Deutschland. » Paul CELAN.

À Véronique Dutriez, ma femme, dont je tente d’accomplir l’espoir.

J ’observe depuis le début de mon exercice professionnel, il y a 30 ans, l’exa-
cerbation d’une dépolitisation de la corporation médicale face à l’évolution du

monde. Les médecins se comportent et exercent (généralement bien, là n’est pas
la question) comme s’ils étaient extérieurs et étrangers à ce monde et indifférents
à l’Histoire.

Dans la pratique quotidienne, les confrères peuvent vous mépriser si vous
sortez de votre domaine d’activité d’élection, la médecine, pour prendre à votre
compte le social, le juridique ou le politique. Vous commettez là une véritable
faute professionnelle car « la neutralité bienveillante » reste un dogme (religieux)
sacré. Et cette croyance vous permet d’incarner « le bien », depuis Nuremberg,
sans qu’on ait jamais eu à vous enseigner l’histoire (de la médecine), le social, le
juridique, le politique, la morale et l’éthique à la faculté !

Or ne pas « faire de politique » et rester « neutre », c’est avoir au
contraire, selon moi, une posture « hyper-politisée » qui va finalement renforcer
les effets du pouvoir en place.Tout se passe comme si les médecins, aidés en cela
par la société, n’appartenaient pas au même monde que leurs patients. Comment
parler alors de l’angoisse, des ruptures, des pertes et de la mort avec eux ?

Pourquoi se déconnecter de l’Histoire moderne (et faire du révisionnisme
par défaut), source inépuisable d’enseignements qui nous permettraient de favo-
riser l’accueil inconditionnel de tous les usagers au cabinet (et notamment les plus
marginalisés), et de remplir notre mission hippocratique plutôt que de les
renvoyer au caritatif (Médecins du Monde) ou aux urgences hospitalières ? À
moins, bien sûr, que notre mission politique ne soit effectivement de confirmer le
cloisonnement et la discrimination sociale.
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Modernité d’Auschwitz

J’ai été frappé, au cours de mes recherches et de mes combats pour la reconnais-
sance des expérimentations réalisées sur l’homme à Strasbourg et au Struthof 1 en
1943, par la prise de conscience que ce sont les médecins qui participent dès 1933
à la rédaction des premières lois raciales nazies (dont la stérilisation des sourds-
muets de manière inaugurale), que c’est la profession qui adhère dans la plus
grande proportion au nazisme et que ce sont les médecins allemands qui cumulent
le plus de prix Nobel de médecine jusqu’en 1933 2.

Pour moi les expériences du Struthof et d’Auschwitz ne sont pas l’œuvre
de médecins fous ni la conséquence d’un accident de l’histoire, ce serait fautif de
ne retenir de ces tragédies que ce constat qui nous permettrait de nous situer défi-
nitivement, à partir de Nuremberg, du côté du « bien », autorisés dès lors à
dénoncer le « mal ». Les choses sont beaucoup plus nuancées et je ne peux m’em-
pêcher de poser la question du lien existant entre « la meilleure médecine du
monde » et la réalisation de ces forfaits. Les deux éléments ne pourraient-ils pas
être liés ?

Par ailleurs comment intégrer dans notre recherche de compréhension l’in-
carnation la plus accomplie de l’idéologie médicale nazie que je situe, personnel-
lement, plus encore au Struthof qu’à Auschwitz ? 

Dans le cadre de mon travail, relevant bien plus encore « du devoir de
connaissance » que « du devoir de mémoire », je me suis toujours attaché à asso-
cier tous les groupes sociaux, politiques ou religieux qui avaient été stigmatisés par
les nazis : malades mentaux, sourds-muets, Témoins de Jéhovah, homosexuels
notamment, et je me suis battu pour lutter contre le relatif déni du génocide des
Roms (Samudaripen en romani). J’ai toujours travaillé à honorer la mémoire des
victimes des autres génocides du XXe siècle.

1- Le 21 avril 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un camp de concentration, le KL-
Natzweiler. Le camp central, seul camp de concentration sur le territoire français, est situé en ce qui était
alors l'Alsace annexée. Sa nébuleuse de camps annexes, répartie des 2 côtés du Rhin, est composée d'un
réseau de près de 70 camps, plus ou moins grands. Sur les quelque 52 000 déportés du KL-Na, environ
35 000 ne passeront jamais par le camp central. Lieu de travail au profit de l’industrie de guerre nazie, le
camp abrite aussi les expérimentations médicales des professeurs nazis de l'Université du Reich de Strasbourg.
Le 23 novembre 1944, les Alliés découvrent le site évacué par les nazis depuis septembre. Pour certains
déportés des camps annexes, le calvaire se prolonge au cours du printemps 1945 par les marches de la mort.
De 1941 à 1945, le KL-Natzweiler est l’un des camps les plus meurtriers du système nazi. Près de 22 000
déportés y sont morts. Cf. http://www.struthof.fr

2- Cf. Georges Yoram FEDERMANN, « L’horreur de la médecine nazie. Struthof, 1943 : qui se
souviendra de Menachem Taffel ? », Quasimodo, n° 9, 2005, pp. 109-126.
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Modalités du devoir de Connaissance

Est-il pertinent d’essayer de s’identifier aux victimes, non pas pour se réappro-
prier leur expérience et leur témoignage sacrés et se substituer à eux, mais pour
sensibiliser les générations futures à ce qu’ont pu être les « appels », les
Sonderkommandos, les Musulmans 3, le froid, la faim, la soif, la puanteur, le renon-
cement à la pudeur et à la solidarité… ?

Est-il pertinent de s’identifier aux bourreaux et notamment aux médecins
à partir du principe que l’exercice de la médecine est universel et intemporel et à
partir de la proposition de Primo Levi selon laquelle : « L’oppresseur reste tel, et
la victime aussi : ils ne sont pas interchangeables, il faut punir et exécrer le
premier (mais si possible, le comprendre), plaindre et aider la seconde, mais tous
deux, devant le scandale du fait qui a été irrévocablement commis, ont besoin d’un
refuge et d’une protection, et ils vont instinctivement à leur recherche. Pas tous,
mais les plus nombreux, et souvent pendant toute leur vie 4 » ?

Qu’aurions-nous fait nous-mêmes si nous avions été médecins en 1933 en
Allemagne ?

Notre mémoire d’Auschwitz doit rester vivante. Qui en sera dépositaire
quand tous les rescapés auront disparu ? Comment la reconnaître, comment
l’identifier, comment l’étudier, comment la transmettre ? Y a-t-il une pédagogie
de la Shoah, y a-t-il une pédagogie du Samudaripen ?

Enseigner Nuremberg à la faculté !

Cette mémoire doit nous inciter à améliorer son enseignement et cela passe néces-
sairement par celui du contenu et de l’essence du procès de Nuremberg dans les
facultés de médecine et de sciences en Europe 5. Il nous faut aussi espérer que l’on
puisse remettre à chaque étudiant en première année de médecine en France le
rapport d’autopsie des professeurs Camille Simonin, Jean Fourcade et René
Piedelièvre, daté du 15 janvier 1946, qui décrit méticuleusement l’autopsie, réali-
sée à Strasbourg, de 17 sujets entiers et de 166 segments de corps appartenant à
64 personnes au moins sur les 86 juifs sélectionnés à Auschwitz et gazés au

3- Terme utilisé par les internés des camps d’extermination pour désigner leurs camarades d’infor-
tune ayant renoncé à lutter pour survivre et s’offrant à la mort en position de prière mahométane.

4- Primo LEVI, Les Naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz, Paris, Gallimard, 1989, p. 25.
5- Cf. Georges Yoram FEDERMANN, Exposé pour le 30e anniversaire du COMEDE en juin 2009. J’ai

traité cette question le 22 mai 2009 à Budapest dans le cadre des 6e Rencontres Européennes de Psychiatrie
et de Psychanalyse, « Un Divan sur le Danube », sous le titre « Inconditionnalité de l'accueil sous condi-
tions ? », à paraître dans les actes des rencontres sous l’égide de l’Association Piotr-Tchaadaev.
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Struthof afin que leurs crânes constituent les objets du futur Musée de la Race 6.
Rapport d’autopsie, dont j’ai suggéré au président Sarkozy et à Mme Pécresse, par
écrit, en 2008, de pouvoir le remettre à chaque étudiant en première année de
médecine. Tous les étudiants en sciences sociales, juridiques et historiques sont
concernés aussi.

Doit-on considérer cet emblématique drame comme un événement
anachronique, ou en rechercher en permanence la modernité, en mettant de
manière obsessionnelle la médecine au service des plus démunis et des traumati-
sés d’aujourd’hui ?

La Shoah comme paradigme occidental de l’ouverture à l’autre

À Strasbourg, nous procédons à la célébration mondiale du Yom Hashoah 7, chaque
année. C’est l’occasion solennelle de lire le nom de tous les juifs bas-rhinois qui
ne sont pas revenus de déportation. Les noms sont lus l’un après l’autre. La parti-
cularité strasbourgeoise de cette cérémonie réside dans le fait que nous tenons à
associer depuis 3 ans « le devoir de connaissance » concernant le génocide des
Roms dont on estime à 600 000 le nombre de disparus du fait du totalitarisme
nazi. Nous voulons travailler à faire reconnaître le préjudice subi par ces commu-
nautés dans toute l’Europe et notamment par le régime de Vichy. Rappelons que
« nos » derniers manouches n’ont été libérés des camps d’internement de
Vichy… qu’en juillet 1946 !

Nous tenons à associer la mémoire des premières victimes du nazisme qui
durent subir à partir de 1934 les stérilisations forcées : nous voulons parler des
sourds-muets et malentendants. Demandez-vous comment ils ont pu témoigner
de leur persécution ? Une traductrice en langue des signes est avec nous pour
« signer ».

Nous évoquons la liste de 210 noms de résidants des trois départements
annexés (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) arrêtés au titre du paragraphe 175
(Homosexualité). Le seul à avoir témoigné reste le Mulhousien Pierre Seel qui
nous a quittés en décembre 2005.

Nous évoquons les 100 malades mentaux des hôpitaux psychiatriques de
Hoerdt et Stephansfeld (en territoire annexé et dirigés à l’époque par des méde-

6- SIMONIN, PIEDELIÈVRE, FOURCADE : Rapport d’expertise dactylographié de 77 pages daté du 15
janvier 1946. Disponible chez l’auteur.

7- Hommage rendu aux six millions de Juifs morts durant la Seconde Guerre mondiale, victimes de
la politique exterminatrice nazie.
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cins alsaciens) transférés le 5 janvier 1944 à Hadamar (Francfort) pour y être gazés
dans le cadre du programme d’euthanasie T4.

Nous honorons la mémoire des 86 juifs victimes des expérimentations sur
l’Homme réalisées par le Professeur Hirt en 1943.

Nous donnons le nom des quatre Sintis connus (Zirko Restock, Andréas
Hodosy,Adalbert Eckstein, Josef Reinhardt), victimes des expérimentations sur le
phosgène du professeur Bickenbach.

Les médecins allemands ayant adhéré au nazisme étaient, à Strasbourg
annexée, parmi les meilleurs du monde.

Notre travail est certes « un travail de mémoire » mais il se veut avant tout,
je le disais, « un travail de connaissance » qui marque un des aspects fondateurs de
l’identité européenne et qui nous montre l’aspect dépassé de toutes les aspirations
et revendications nationalistes ainsi que de la tentation de redéfinition « d’une
identité nationale » irrémédiablement archaïque, comme nous le montre bien
l’œuvre de l’école d’Aimé Césaire, par exemple.

Honorer chaque nom, c’est faire honneur à la mémoire de l’humanité
entière. Mais qu’est-ce que ce type de travail peut nous enseigner sur les condi-
tions de nos pratiques et sur les modalités de notre accueil, aujourd’hui ? Et la
faculté nous le transmet-elle ? Comment les psychiatres écoutent-ils vraiment
leurs patients, leurs collaborateurs et le monde qui les entoure ?

Les médecins et les psychiatres sont-ils vraiment à l’écoute ?

Les États Généraux de la Psychiatrie qui se sont tenus en juin 2003 à Montpellier
ont été l’occasion de réunir une partie importante des forces vives de la psychia-
trie, dominées à la tribune et dans la salle par les médecins. Ce n’est que tardive-
ment, à cette occasion, que nous avons écouté les représentants des patients et des
familles nous rappeler combien ils avaient besoin de notre disponibilité et de la
cohésion des professionnels.

La parole des patients, qui constitue pourtant notre enseignement primor-
dial, a été quasiment absente. Tout comme celle des infirmier(e)s qui sont en
première ligne et dont l’une d’entre elles évoquait son combat personnel pour
reprendre trois ans et demi d’études difficiles, avec la charge de ses enfants, pour
se retrouver à moins de 1 500 € par mois après plusieurs années de carrière, ou
cette psychologue ne bénéficiant que du renouvellement de contrats de trois mois
qui la maintenaient dans une grande précarité… psychologique.
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Revendications financières

Dans ces conditions, les revendications financières des psychiatres libéraux dont
« les honoraires n’ont pas été revalorisés depuis 8 ans » (nous étions donc en
2003) et dont le revenu annuel moyen net s’élève à 80 000 € ne pouvaient s’en-
tendre qu’à la condition de revaloriser le statut et les revenus des autres catégo-
ries professionnelles ainsi que le relèvement des minima sociaux auxquels se
retrouvent une grande partie de leur clientèle (le RMI est à 411 € mensuels). Ces
revendications ne peuvent être admises qu’à la condition de lutter pour la préser-
vation de « la puissance du salariat », de la sécurité sociale et des retraites par
répartition dont il n’a été quasiment jamais question durant ces États Généraux.
En effet, Bernard Friot nous rappelle que « c’est le travail qui est à l’origine de la
création de valeur nouvelle (“la valeur ajoutée” des entreprises dont la somme
donne le produit intérieur brut annuel). Il est en effet tout à fait normal que ce
soit à cette occasion, par la cotisation sociale et sous le contrôle des travailleurs,
salariés et indépendants, et non par l’impôt, que les besoins fondamentaux comme
le besoin de santé soient financés 8 ».

En dehors de l’histoire

Les psychiatres vivent-ils en dehors ou à côté de leur propre histoire ? N’est-ce
pas à la faculté de Montpellier, dès le 31 janvier 1935, que commence un mouve-
ment de grève qui proteste contre les avantages accordés aux étudiants étrangers,
notamment les juifs ? N’est-ce pas à Montpellier que se tient le congrès annuel des
aliénistes en 1942, où la conférence des Drs Requet et Balvet, qui alertent leurs
confrères contre les risques mortels de la dénutrition volontairement imposée à
leurs malades par leurs médecins, passe inaperçue ? Ce sera « l’extermination
douce » racontée par Max Lafont qui fera 40 000 morts parmi les malades des
asiles français durant la guerre ! Qui rappelle que ce sont les psychiatres et les
anthropologues allemands qui sont à l’origine des lois de 1933 qui permettront
l’élimination des malades mentaux, des alcooliques graves, des épileptiques et des
handicapés mentaux ?

Deux facteurs d’inscription collective

Qui rappelle que ce sont les médecins allemands, prestigieux, qui ont réalisé des
expériences sur l’Homme ? À Strasbourg, le souvenir de Menachem Taffel –
matricule 107969 – vient y faire dramatiquement écho, lui qui avec 85 autres
cobayes juifs, « sélectionnés » à Auschwitz, devait donc étoffer « le musée » stras-
bourgeois du professeur August Hirt. Quel est le sens de cet insupportable spon-

8- Cf. Bernard FRIOT, Et la cotisation sociale créera l’emploi, Paris, La Dispute, 1999.
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soring des laboratoires, qui financent une grande partie de la formation des
soignants et de la tenue des États Généraux de la Psychiatrie, distribuant gratuite-
ment « 750 parapluies en 15 minutes » alors qu’il ne pleut jamais à Montpellier
et faisant couler le champagne à flots aux intermèdes ? Huit des dix laboratoires
présents à Montpellier ont fait partie des 39 qui ont porté plainte, dès 1998,
contre l’Afrique du Sud pour lui interdire l’usage des génériques dans le traite-
ment du Sida. On estime à 400 000 « le nombre de morts organisées par priva-
tion de secours » !

Pour moi, on ne peut comprendre les enjeux de la psychiatrie qu’à l’aune
de deux facteurs :

1- Le parti pris de l’Étranger. Qui prend le parti de ces centaines de
demandeurs d’asile territorial qui errent dans nos grandes villes, traumatisés
psychiquement, dont l’accès à l’aide médicale d’État est régulièrement menacé,
de manière si incompréhensible puisqu’on s’attaque là aux plus fragiles et isolés de
nos patients ? La qualité morale d’une société se mesure, j’en suis convaincu, à la
manière dont elle accueille et traite l’Autre. C’est de la même manière qu’elle
traite ses propres « marginalisés » 9.

2- Auschwitz (1942) à la lumière de la participation de certains médecins à
la « solution finale ». « Je parle de ces vingt minutes qui se sont écoulées sur le
quai du camp d’extermination de Birkenau avant que les personnes descendues
des wagons ne se retrouvent devant l’officier qui faisait la sélection. [...] Les
portes des wagons s’ouvraient violemment au milieu des cris et des aboiements,
les hommes étaient séparés des femmes, dans une cohue démentielle ils se retrou-
vaient devant un officier qui leur jetait un rapide coup d’œil, montrait quelque
chose en tendant le bras, puis ils se retrouvaient en tenue de prisonnier. [...] J’ai
pu entrevoir la technique de l’horreur, j’ai compris comment on pouvait retour-
ner la nature humaine contre la vie humaine 10. »

Mais reconnaissons l’immense espoir que soulève cette rencontre de
Montpellier... à la condition que les médecins se montrent solidaires de toutes les
autres corporations de soignants et restent à l’écoute des plaintes de leurs patients,
souvent premières victimes et cibles de la violence de l’ultralibéralisme 11.

9- Cf. Georges Yoram FEDERMANN, « Le parti pris de l’étranger », X-Alta, n° 2/3,
« Multiculturalisme. », octobre 1999, pp. 141-154.

10- Imre KERTESZ, Discours de réception du Prix Nobel à Stockholm le 10 décembre 2002.
11- Georges Yoram FEDERMANN, « Pour des psychiatres à l’écoute de leurs patients », Dernières

Nouvelles d’Alsace, 19 septembre 2003.
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Les médecins, alibis de la normalité des pouvoirs ?

Mais la profession reste bien indifférente à l’expression de la souffrance d’usagers
qui restent à ses yeux mêmes dans une situation d’extraterritorialité juridique et
administrative. Comme si le rejet dont ils sont l’objet et la fonction de bouc-
émissaire que les pouvoirs publics leur font jouer avaient été intégrés par les profes-
sionnels du soin « aux ordres », d’une certaine manière, malgré les postures de
résistance ! Certes les réactions d’une partie de la corporation des psychiatres
auxquels se sont associés quelques infirmiers, juristes et artistes (Chez Gatti à
Montreuil), au discours à l’emporte-pièce du président de la République, après le
drame de Grenoble 12 ont donné lieu à un appel de bon aloi 13.

« Au secours, ils sont en train de devenir fous ! » écrivais-je alors dans Siné
Hebdo. Le drame de Grenoble est avant tout un effroyable et un épouvantable
gâchis. La mort de Mr Luc Meunier à l’âge de 26 ans inspire tristesse et compas-
sion. Son assassin, Mr Jean-Pierre Guillaud, est présenté comme « un schizo-
phrène de 56 ans ». Rien d’autre ne semble intéresser les observateurs. Sa seule
qualité serait d’être « schizophrène ». Est-il marié ? A-t-il de la famille, des
enfants, un métier, une histoire ? Ne pas le préciser, c’est alors donner trop d’im-
portance à un diagnostic psychiatrique qui ne peut définir le destin d’un homme
et qui va risquer d’ancrer dans l’esprit du grand public et des politiques la convic-
tion de l’existence d’une dangerosité intrinsèque caractérisant l’activité de tous
les schizophrènes. Alors que l’immense majorité d’entre eux a une vie
« normale ».

Mr Sarkozy a montré son attachement, souvent à l’emporte-pièce, aux
symboles de notre histoire : Guy Môquet, Toussaint Louverture, les enfants juifs
déportés, le plateau des Glières, etc. Mais alors pourquoi faire l’impasse sur l’his-
toire de la psychiatrie et les deux siècles d’efforts collectifs pour parvenir à mettre
sur pied une prise en charge individualisée de la folie et pour essayer d’intégrer
« le fou » dans la communauté des hommes au lieu de le stigmatiser ?

Comment ne pas évoquer le travail précurseur de médecins comme
François Tosquelles, Lucien Bonnafé ou Jean Oury à la Libération qui ont redonné
un nom à chaque malade et commencé à déconstruire l’univers concentration-
naire des asiles ? Simplement parce qu’une vie « de fou » avait moins de valeur
qu’une autre. Il y a un nombre infime de morts violentes infligées par des « fous ».
Quelques dizaines par décades, peut-être. Les victimes n’en sont pas moins incon-

12- Le 12 novembre 2008, un jeune étudiant était assassiné par un homme qui s’était échappé de
l’hôpital psychiatrique de Saint-Égrève où il était interné.

13- Revue Sud/Nord, n° 23, « La nuit sécuritaire - Le manifeste des 39 »,Toulouse, Erès, 2009.
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solables. C’est seulement l’illustration de l’impossibilité du fantasme du contrôle
total qui devrait nous rassurer. Notre société ne peut donc pas tout et ne doit pas
tout assurer. Sinon elle serait totalitaire.

Elle ne peut pas contrôler la mort, la séparation, toutes les dépressions, les
ruptures, les départs, la vie. Malgré les promesses de quelques démagogues qui
jouent sur la fascination qu’inspire ce type d’actes pour entretenir des croyances
archaïques comme celles qui affirmaient que la folie était la conséquence d’une
punition divine. Mr Sarkozy (s)aborde le problème de manière schématique et
méprise le travail quotidien de milliers de soignants dont les efforts permettent de
stabiliser plusieurs centaines de milliers de schizophrènes. Combien de vies ont-
elles été préservées par tous ces soins ? Ne fallait-il pas consentir ces efforts ?

Notre président a déjà utilisé des drames aussi horribles, comme celui de
Pau, pour inspirer « la perpétuité sur ordonnance » qui permet de « retenir des
criminels ayant purgé leur peine, supérieure ou égale à 15 ans, mais présentant
encore à ce moment-là une probabilité très élevée de récidive et une particulière
dangerosité résultant d’un trouble grave de leur personnalité », ou pour essayer
de faire juger des personnes irresponsables. Et menacer les libertés individuelles.
Aujourd’hui il réclame « une réforme en profondeur de l’hospitalisation psychia-
trique » ! Et pourquoi pas demain le rétablissement de la peine de mort pour les
violeurs d’enfants ?

Les crédits alloués à la prévention en psychiatrie ont-ils pour autant
augmenté ? La formation des soignants s’est-elle étoffée ? La disparition annoncée
des psychiatres a-t-elle été endiguée ? La dernière réforme hospitalière signée
Roselyne Bachelot continue à traiter ce domaine comme un parent pauvre, preuve
qu’il intéresse peu les pouvoirs publics actuels en dehors de quelques moments
tragiques « récupérés » de manière cynique et morbide.

Si on réfléchit aux causes de morts violentes dans notre société chez les
citoyens de l’âge de Mr Meunier, on se rend compte que près de la moitié relèvent
de la conduite automobile et 13 % des suicides. Quid de l’usage mortifère de l’al-
cool, du tabac, des psychotropes, pour parler des toxiques les plus populaires et
qui rapportent le plus à l’Etat ? Quid des violences domestiques contre les
femmes ? Il s’agit là de plusieurs dizaines de milliers de morts. Pourquoi n’a-t-on
pas alors droit, au temps des vendanges et de la récolte du houblon, à des décla-
rations présidentielles solennelles qui désigneraient les producteurs comme de
dangereux vecteurs de mort ?

Les actes « du fou » fascinent car on s’y reconnait probablement trop et
parce qu’ils mettent en lumière une part de l’obscurité de notre Humanité. Cet
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autre rattrapé par une douleur si souvent innommable et insupportable porte le
nom d’Homme. Il a besoin de soins, d’attention et de respect et continuera à s’in-
tégrer si la Société reste généreuse et pratique l’accueil inconditionnel de toutes
les déclinaisons de l’humain. Sauf à « surveiller, punir » et « sélectionner ».

Nous ne demandons pas aux politiques de nous garantir le risque zéro ou la
sécurité absolue. Nous ne demandons pas aux médecins de nous imposer l’éter-
nité ni aux éducateurs et aux parents d’être parfaits. Nous ne demandons pas aux
prêtres de nous garantir le paradis.

Les médecins sont-ils indifférents et étrangers ?

Mais l’indifférence qu’inspire à la plupart des psychiatres le sort des étrangers
malades ne laisse pas de nous plonger dans la perplexité et l’inquiétude tant la
posture de neutralité semble être la ligne de bonne conduite adoptée, comme le
dénonçait le Dr Arnaud Veisse, directeur médical du COMEDE, lors du 30e anni-
versaire de l’association qui comptait 100 000 consultations pour l’occasion, en
juin 2009.

Comme l’histoire de ce couple d’origine togolaise (mère-enfant) que j’ai eu
tant de peine non pas à faire soigner mais à faire soutenir administrativement dans
une structure d’accueil associative où j’exerce, au prétexte que les troubles occa-
sionnés par le risque de reconduite à la frontière seraient supportables et que nous
n’avions pas à prendre position « politiquement » en revendiquant la nécessité de
voir les soins se poursuivre en France.

Je me suis posé de nombreuses questions à cette occasion que je vous fais
partager. Que représente le signifiant Togo pour nous aujourd’hui ? Renvoie-t-il à
la beauté et à l’exotisme du continent africain ? Renvoie-t-il à nos projets futurs
de vacances ? Réveille-t-il en nous des notions anciennes d’histoire et de géogra-
phie en référence à ce que Daniel Pennac a pu dire : « L’histoire c’est mettre la
pagaille à la géographie » ? Que reste t- il de nos cours sur le colonialisme et sur
les mouvements de décolonisation ? Cela fait-il référence dans nos esprits à la
création de l’État d’Israël en 1948 qui va développer une politique de colonisation
à un moment où l’occident assume tant bien que mal ses décolonisations ?

Nous avons donc accueilli en ces murs, adressée par la pédiatre de la
famille, une enfant de 4 ans dont la mère après avoir été étudiante régulièrement
s’est retrouvée en situation irrégulière et a basculé dans la clandestinité. Que
représente le signifiant « clandestin » pour nous en 2008 ? Est-ce que cela renvoie
à une époque somme toute assez récente que l’on appelle l’occupation où le fait
d’être juif devait absolument être masqué sous peine de mort ? Cela renvoie-t-il à
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la période de l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne où les réfractaires à l’incor-
poration de force dans la Wehrmacht devaient absolument rester clandestins ?

On connait le sort tragique des jeunes du Ballersdorf (village du Haut-Rhin)
arrêtés alors qu’ils tentaient de gagner la Suisse, internés à Schirmeck et fusillés
au Struthof en 1943. On sait moins que leurs familles furent déportées à l’Est !

Cette patiente élève seule sa fille. Le géniteur a quitté la France pour
l’Allemagne. Que signifie pour nous le signifiant mère célibataire ?

Ceci arrive dans un contexte où une responsable administrative importante
du département a pu proposer à des associatifs, qui soutenaient une maman cauca-
sienne demandant à obtenir un permis de séjour à titre humanitaire pour pouvoir
honorer la mémoire de son seul fils mort accidentellement en France et enterré à
Strasbourg, d’exhumer le corps pour le renvoyer dans le pays d’origine. Ceci pour
justifier le refus de l’administration préfectorale locale d’accueillir cette maman
dans le cadre de notre espace politique et de nos frontières.

Ceci survient à un moment où la France, qui a présidé aux destinées de
l’Union Européenne au second semestre 2008, a proposé un pacte sur l’immigra-
tion. Ce pacte s’organise autour du contrôle de l’immigration légale en fonction des
capacités d’accueil de chaque État membre, qui coordonne l’éloignement des étran-
gers en situation irrégulière (le ministre de l’Intérieur impose un quota de 26 000
reconduites à la frontière ou éloignements en 2008 au lieu de 25 000 en 2007).

Cela survient au moment où les premiers charters collectifs et transnatio-
naux ont été affrétés. Cela survient au moment où des dizaines de milliers
d’Africains se noient en Méditerranée alors qu’ils espéraient atteindre les côtes
italiennes ou espagnoles. Cela survient au moment où le préfet du Bas-Rhin raye
de manière autoritaire certains psychiatres sur la liste des médecins agréés pour
examiner les étrangers malades et prend des décisions médicales en lieu et place
de ses propres médecins inspecteurs de la DDASS. Cela survient au moment où
des autorisations provisoires de séjour sont octroyées pour les étrangers
malades... sans autorisation de travailler.

Revenons sur l’histoire de ce couple mère-enfant comme forme d’illustra-
tion de l’exercice d’une forme de « banalité du mal » sous couvert de « bonne
conduite professionnelle ».

La jeune Kara, à peine âgée de 4 ans, bénéficie d’un traitement très spécia-
lisé dans notre établissement qui consiste en une thérapie psychomotrice chez une
enfant généreuse et qui présente incontestablement une immaturité affective se
traduisant par un mutisme relatif et une lenteur à la compréhension ainsi que par
des difficultés relationnelles avec les adultes. Elle présente aussi des troubles du
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graphisme et de la psychomotricité avec beaucoup d’inhibition et de réticence qui
imposent de veiller aussi à l’équilibre de sa maman extrêmement perturbée.
Madame nous a été adressée avec sa fille par le Dr F., pédiatre, et l’histoire
clinique de cette jeune femme montre qu’elle dispose d’une énergie rare qui lui a
permis de mener à bien une grossesse compliquée suivie par un épisode dépressif.
Cette jeune femme a dû essuyer le départ du géniteur qui vit en Allemagne et qui
constitue une attache affective incontestable pour Kara.

Cette situation qui voit les parents vivre respectivement en France et en
Allemagne contre-indique absolument le retour de la maman au Togo puisque, à
ce moment-là, l’enfant serait séparée de manière durable de l’un des deux de ses
parents, alors qu’aujourd’hui le père peut exercer des visites irrégulières certes,
mais qui existent. La jeune mère est engagée dans des études en troisième année
actuellement et a commencé un mémoire sur « la réalité des étudiantes étrangères
mères célibataires ». Elle a la possibilité aussi, en tant qu’étudiante, de pouvoir
travailler une vingtaine d’heures comme femme de ménage pour subvenir aux
besoins de sa fille et aux siens. Sachant que dans sa culture d’origine il est plus
important d’être mère que d’être cultivée et d’avoir fait des études pour une
femme.

Notre patiente est donc confrontée à l’obligation d’exercer plusieurs
métiers simultanément : femme de ménage, étudiante et mère de famille séparée
du géniteur, ce qui constitue au total un défi que probablement peu de femmes
pourraient relever. Elle a traversé des phases de dépression et de doute avec un
sentiment de culpabilité lié à la conviction qu’elle pouvait mettre sa fille en
danger. Elle se demande aussi ce qu’elle a pu mal faire pour obliger Kara à suivre
un traitement si spécialisé qu’il ne peut se dérouler au Togo, sachant que le
nombre de psychomotriciennes est insuffisant en France.

Au total, la poursuite du traitement concernant Kara et sa mère doit abso-
lument se faire à Strasbourg dans des conditions de sécurité qui autorisent la
maman à pouvoir continuer à travailler. L’interruption de soins entraînerait des
conséquences d’une exceptionnelle gravité à type de risque dépressif grave en ce
qui concerne la maman, avec un risque suicidaire déplacé pour l’instant puisque
cette maman très généreuse se sacrifiera d’abord pour sa fille.

En ce qui concerne Kara, nous pouvons craindre l’apparition de troubles du
langage, de l’écriture et du contact, qui peuvent défavoriser gravement sa crois-
sance et sa maturation. Que représente le signifiant « thérapie psychomotrice »
pour nous ? Nous battrions-nous pour que ce traitement ait lieu chez nous,
convaincus de sa nécessité dans l’épanouissement de cette enfant ? Ou considére-
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rions-nous ce traitement comme du luxe dont on pourrait se passer, risquant alors
de permettre aux autorités locales de décider de « l’obligation de quitter le terri-
toire » suivie du risque de voir appliquer « la reconduite à la frontière » un peu plus
tard, en passant en cas d’arrestation par la case Centre de rétention, sis chez nous,
à Geispolsheim (situé à 10 km de Strasbourg), à 200 mètres à vol d’oiseau d’un
centre commercial ?

Inconditionnalité de l’accueil sous conditions ?

Étant entendu que notre accueil reste, à mon sens, sélectif. Il y a relativement peu
de pauvres et d’étrangers dans les cabinets de psychiatres libéraux ; peu de
personnalités dépendantes (les toxicomanes) ; peu d’étrangers malades. Et
comment ne pas faire le lien entre les sourds et les étrangers malades ? Il n’est que
de rappeler l’enquête récente réalisée dans le Val de Marne il y a deux ans à peine
et montrant que 45 % des spécialistes refusaient un premier rendez-vous aux
bénéficiaires de la CMU 14 !

Comment « sélectionnons »-nous nos patients ? Qui sont « les juifs d’au-
jourd’hui » et qui sont « les sourds et malentendants » ? Je connais des avocats qui
se refuseraient à défendre des violeurs, et des citoyens engagés qui rétabliraient
bien la peine de mort pour les crimes d’enfants. Nous-mêmes, avons-nous assez
réfléchi à la question de l’accueil des bourreaux en pratique courante ? Aurions-
nous accueilli, à la condition qu’ils l’eussent demandé bien sûr, les 23 inculpés du
Procès des Médecins à Nuremberg ? Quels sont les bourreaux d’aujourd’hui ? Les
inculpés aux Tribunaux Internationaux pour la Bosnie et le Rwanda ? Les respon-
sables politiques et les militaires israéliens à l’origine de la guerre contre la popu-
lation civile de Gaza en janvier 2009 ? Le général Pinochet ? Les Khmers rouges ?
Les personnes dénoncées par les Tribunaux Russell pour le Vietnam, l’Irak et
depuis mars 2009 pour la Palestine ?

Les bourreaux, j’en suis persuadé, s’excluent du champ symbolique collec-
tif de l’humanité. Alors que la question ne se pose jamais concernant les victimes
malgré les tentatives de déshumanisation qu’elles subissent. Je soutiens l’idée
d’une responsabilité médicale collective concernant les pages lumineuses de la
médecine mais aussi les pages obscures, considérant l’exercice de la médecine
comme étant universel et intemporel. Si on exclut un seul sujet de ce champ, ne
fait-on pas gagner la violence et l’injustice une deuxième fois ? Ou pour le poser
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comme Jésus de Nazareth : « Si on te frappe sur la joue gauche, que mettras-tu en
œuvre pour tendre la joue gauche ? »

La médecine n’a pas d’histoire ou comment faire du révisionnisme par
défaut ?

Peut-on rêver de réformer l’institution médicale en l’aidant à prendre en compte
les leçons de son histoire ? Elle reconnaitrait sinon toujours les mérites de l’émi-
nent René Leriche mais aussi son passé Vichyste.

Le professeur René Leriche est un de nos plus illustres chirurgiens, précur-
seur du traitement de la douleur, à l’écoute de ses patients. Il a donné son nom à de
nombreuses rues et institutions médicales et à des pinces utilisées encore aujour-
d’hui par tous les chirurgiens. Je n’ai pas été étonné d’apprendre qu’il avait été
nommé président de l’Académie de chirurgie en 1954. Mais le grand praticien a
aussi été le premier président du conseil supérieur de l’Ordre des médecins à sa
création par Vichy, en 1940, et a occupé ces fonctions jusqu’en décembre 1942. Il
s’en est justifié en affirmant que le conseil de l’Ordre, à l’instar du gouvernement
de Vichy, avait servi de bouclier face à l’occupant nazi. Rappelons que l’Ordre a été
institué par la loi du 16 août 1940 et que c’est à partir de l’automne 1940 que le
gouvernement de Vichy lança une offensive d’ordre législatif contre les juifs résidant
en France. Rappelons que l’opération policière réalisée contre les juifs de Paris,
« Vent printanier », plus connue sous le nom de « Rafle du Vél’d’Hiv’ », eut lieu les
16 et 17 juillet 1942. Rappelons que la Solution Finale date du début 1942. Le
Conseil de l’Ordre a participé au recensement des médecins juifs, à leur exclusion ;
il a adopté une politique de répression vis-à-vis d’eux et il a participé à la spoliation
de leur cabinet. Cette page sombre de l’histoire récente doit être transmise aux
étudiants en médecine. Le silence actuel des enseignants dans toute la France ne
peut être interprété que comme l’illustration de « l’archaïsme », à leurs yeux, de
Vichy et de ses lois anti-juives. Ils continuent à entretenir l’idée que Vichy a été un
accident, et que la médecine ne peut servir que le bien qu’elle incarne forcément.

Comment tenter de réformer le contenu de l’enseignement de la médecine
en incluant ces considérations historiques emblématiques ? Pourquoi les médecins
eux-mêmes entretiennent-ils leur image de bonté, de désintéressement et de
générosité alors que l’histoire a prouvé qu’aux moments cruciaux ils prenaient
toujours le parti du pouvoir et de l’ordre ?

Ni les facultés, ni les syndicats professionnels ne songent à proposer de
pactes pour la collectivité destinés à favoriser l’accueil inconditionnel des usagers
dans les cabinets médicaux. Quand on y réfléchit, c’est pourtant bien cette collec-
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tivité qui paye les enseignants des facultés de médecine formant pendant une
dizaine d’années, sur les deniers publics, des spécialistes qui refuseront d’ac-
cueillir, dans une proportion énorme, les pauvres. Comment donc ces attitudes
s’incrustent-elles dans les pratiques ? Il faut bien que les élèves aient été inspirés
par le modèle de leurs maîtres !

Je n’irai donc pas jusqu’à affirmer que l’on enseignerait à la faculté à recon-
naître les pauvres « à l’odeur et au bruit » mais je prétends que cela nous est
implicitement transmis et que notre seuil de tolérance à la souffrance du pauvre,
de l’étranger, du fou ou du toxicomane est plus vite atteint. Les enseignants font
de leurs élèves d’habiles techniciens n’ayant pas une minute à eux et méprisant le
politique et le social, votant à 60 % pour Jacques Chirac au premier tour des élec-
tions présidentielles de 2002 (sondage Ipsos).

L’Ordre ne fait jamais de vagues !

Et ce n’est pas sur l’Ordre des médecins que nous pourrons compter pour obtenir
ces réformes. Même si c’est pour l’honneur, je me suis présenté aux élections
ordinales départementales d’avril 2008 selon les termes suivants : « Je propose
ma candidature afin d’essayer de rendre plus familière l’idée que nous puissions
tous ensemble et avec l’accord des bénévoles de l’Institution “Rendre Médecins du
Monde inutile en douze ans”, soit deux mandatures municipales. J’ai la conviction
qu’il est possible que la Corporation Médicale puisse faire un signe très fort à la
Communauté des Citoyens en signifiant qu’elle est prête à réduire, pour tendre à
la faire disparaître, l’exercice d’une médecine à deux vitesses. Il s’agirait d’envi-
sager la mise en place de quelques aménagements relativement simples comme un
numéro vert gratuit qui permettrait aux usagers d’aboutir à des régulateurs qui
offriraient à tous les Strasbourgeois la possibilité d’accéder aux cabinets libéraux
en toutes circonstances. Les régulateurs orienteraient vers un groupement de
médecins volontaires (généralistes et spécialistes). L’idéal étant que nous fassions
tous partie de ce groupement. Nos engagements multiples au plan professionnel,
les charges de travail énormes qui pèsent sur nous, et souvent l’horizon indépas-
sable de la gestion du cabinet et de notre adaptation sociale font que nous ne
voyons peut-être pas toujours les énormes souffrances qui s’accroissent à nos
portes et notamment celles des étrangers malades (qui sont à peine 36 000 sur le
territoire national). Il n’est pas utopique de pouvoir faire mentir les conclusions
de l’enquête de la Halde qui soulignaient que près de la moitié de nos confrères
spécialistes du Val de Marne refusaient d’accueillir en première intention les béné-
ficiaires de la CMU. Nous devons reconnaître, traiter et soutenir les étrangers
malades. L’expertise Strasbourgeoise, notamment en psychiatrie (60 % des 1 500
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demandes médicales à la DDASS en 2005) s’est imposée et a permis d’aider des
populations très marginalisées. Nous devons reconnaître, traiter et soutenir les
étrangers malades. »

Et les ministères chargés de l’intérieur et de la santé enquêtent. Par lettre
du 26 octobre 2007, les ministres chargés de l’intérieur et de la santé ont
demandé à l’IGAS de procéder à un contrôle des modalités de délivrance des titres
de séjour temporaires aux étrangers malades dans le département du Bas-Rhin,
intrigués par le fait que près de 65 % des dossiers examinés par la DDASS y rele-
vaient des pathologies mentales contre 15,8 dans le reste de la France. Le constat
de l’excellence de toutes les pratiques n’empêche pas les autorités préfectorales
de continuer à suspecter de partialité les quelques praticiens pas encore découra-
gés par les effets de la violence institutionnelle qui frise parfois le sadisme. « Le
fonctionnement du dispositif en faveur des étrangers malades mentaux repose,de
fait, sur un nombre très limité de psychiatres ou de médecins généralistes, agréés
ou hospitaliers, dont certains sont notoirement engagés dans la défense des sans-
papiers ou sympathisants de ces courants d’opinion 15. »

« L’ identité nationale » est-elle thérapeutique ?

Comment la profession a-t-elle réagi à la création du Ministère de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire ? S’est-elle
réjouie des propositions de Monsieur le président de la République de favoriser
l’enseignement de l’œuvre d’Aimé Césaire dans nos écoles et… nos facultés de
médecine ? Simplement il est bon de rappeler à cette occasion que l’œuvre
d’Aimé Césaire qui a fait école et qui s’incarne dans le travail d’Edouard Glissant
et de Patrick Chamoiseau a toujours été un travail qui touchait à l’universel et que
l’école martiniquaise s’est montrée scandalisée d’emblée par la création du
Ministère de l’Intégration et de l’Identité Nationale. Cela s’est traduit par ce très
fort pamphlet écrit par Glissant et Chamoiseau fin 2007 : Quand les murs tombent 16.

Il est bon aussi de rappeler que nous avons perdu Aimé Césaire le jour de la
commémoration de la reconnaissance de Haïti par la France en 1825 contre l’in-
demnisation des planteurs à qui le gouvernement haïtien s’engagera à verser la
somme de 150 millions.

15- La Délivrance des titres de séjour aux étrangers malades dans le département du Bas-Rhin, rapport établi
en janvier 2009 par Michel Vernerey (Inspecteur général des affaires sociales - rapport n° RM2008-085P) et
Tristan Florenne (Inspecteur général de l’administration - rapport n° 08-047-01).

16- Édouard GLISSANT et Patrick CHAMOISEAU, Quand les murs tombent. L’identité nationale hors la loi,
Paris, Galaade Éditions, 2007.
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Puis-je suggérer de diffuser en médecine le livre de Jacques Morel,
Calendrier des crimes de la France Outre-mer 17, qui pourra éclairer l’esprit de nos
jeunes pousses sur les nombreuses pages lumineuses de notre histoire, mais aussi
sur les quelques pages sombres qu’il s’agit non plus de masquer, mais de mettre
en lumière pour que nos enfants et nos futurs soignants puissent arbitrer à l’ave-
nir, aux moments cruciaux de leur existence, et choisir l’universel plutôt que le
repli national, nationaliste, communautariste ou corporatiste ?

L’ adhésion à l’ OTAN « rend les enfants heureux » mais accroît la
dépolitisation !

Pour atteindre les sommets et en guise de conclusion, OTAN le dire ! Haribo
macht Kinder froh – rend les enfants heureux. Le sommet de l’OTAN vient de se
tenir à Strasbourg les 3 et 4 avril derniers. L’occasion pour les autorités – préfet
et maire de Strasbourg – de réunir leurs pouvoirs pour transformer la ville en
camp retranché et lui imposer un véritable état de siège en créant des zones de
restriction de circulation touchant près de 40 000 personnes badgées et fichées
(illégalement). Afin de garantir « la sûreté des voyages officiels » de moins de 30
délégations internationales dont celle du « président », comme on désigne au sein
des instances de l’OTAN Mr Obama !

Le préfet a affirmé qu’il ne s’agissait que « de mettre en sécurité des lieux
de déroulement du sommet (trois au total), des lieux de résidence pour les délé-
gations et des itinéraires empruntés par les cortèges officiels » ! 20 000 hommes
de main ont été réquisitionnés pour contrôler les différents check-points établis. Le
sigle « OTAN » a fait la démonstration qu’il était capable de captiver l’attention
de centaines de milliers de citoyens et tel un hypnotiseur d’émousser toute capa-
cité critique. Aucun débat de fond sur le sens de l’adhésion à l’OTAN, sur son
financement, son commandement américain, son idéologie et notamment ses PPP
(Partenariats pour la paix) dont « le dialogue méditerranéen » qui associe
Mauritanie, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie… et Israël… mais exclut
l’Autorité Palestinienne ! Donc, les mêmes qui s’offusquaient des crimes de
guerre israéliens contre Gaza en janvier dernier encouragent aujourd’hui Israël à
récidiver avec l’aval de l’OTAN !

L’OTAN a été capable de créer l’unanimité idéologique autour de sa
doctrine (implicite) en gommant toute aspérité critique et en rendant toute tenta-
tive de débat démocratique superfétatoire. Le Tribunal administratif qui a rejeté les
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17- Jacques MOREL, Calendrier des crimes de la France Outre-mer, Paris, L’Esprit frappeur, 2001.
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référés-liberté intentés par quelques Strasbourgeois, a même repris les arguments
avancés par la préfecture pour justifier les mesures restrictives à la libre circula-
tion, en rappelant la menace constituée pour l’ordre public par « les appels à la
désobéissance civile » ayant circulé « dans les médias et notamment sur inter-
net ». Ceci illustrant de manière pathétique le décalage idéologique existant entre
la société civile et ses dirigeants délégués par elle à l’exercice du pouvoir.Associer
« désobéissance civile » à un appel à la violence montre l’indigence culturelle de
« nos élites ».

J’ai introduit, pour l’occasion, un référé-liberté pour dénoncer le fait que
mes patients, étrangers traumatisés en particulier, se verraient interdire l’accès de
mon cabinet situé en zone de circulation contrôlée durant le sommet. Ce qui
compte-tenu de la gravité de leur état, me semblait inacceptable.Au moins fallait-
il le dire et le dénoncer, ai-je pensé, n’obtenant ni le soutien ni l’adhésion d’autres
confrères qui ont attendu simplement que « cela se passe », sans prendre partie
mais ce faisant prenant implicitement celui du pouvoir en place.

L’illégalité a été érigée en règle et les autorités ont fait un pied de nez à la
loi avec la « complicité » de la CNIL (qu’on avait connue plus avisée et vigilante)
et « la connivence » du Tribunal administratif qui n’a pas jugé illégal l’existence
d’un fichier non déclaré à la CNIL. Les pouvoirs publics ont réussi à légitimer
l’usage de la force pour la paix et à criminaliser les pacifistes.

Et on voudrait aussi nous faire croire que les 400 caméras de vidéo-
surveillance existant à Strasbourg n’ont pas émoussé l’esprit critique des
Strasbourgeois qui ont semblé s’accommoder, dans leur ensemble, de toutes ces
restrictions comme si, d’une certaine manière, ils les acceptaient sinon les appe-
laient de leurs vœux !

Quid de l’esprit critique des 3 000 journalistes présents à qui l’organisation
a offert un pack comprenant des bonbons Haribo et des chocolats Ritter Sport
frappés du sigle de l’OTAN et un film de Michel Gazier et de Jacques Malaterre
sur Jean-Marie Le Clézio, l’universalité des cultures et des mondes primitifs, qui
s’achève sur un dialogue avec Tony Gatlif, le cinéaste gitan, tous deux récupérés
pour l’occasion ? À quand les bombes et les armes de l’OTAN marqués par
Haribo ?

Les délégations se sont retrouvées au Palais de la musique et des congrès
appelé aussi Pierre Pfimlin, maire de Strasbourg et président du Parlement euro-
péen mais aussi juge d’instruction sous Vichy de 1941 à 1944, pendant que les
épouses des chefs d’État et Mr Merckel devaient être reçus à l’IRCAD dont une
des salles porte le nom de René Leriche !

Médecine et crimes de masse

Masses & moi
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Nous sommes-nous vraiment extirpés de cette matrice idéologique qui
touche les médecins, je pense l’avoir montré, mais qui risque de nous influencer
tous, si nous ne tentons pas d’écrire l’histoire, au lieu d’apprendre celle que les
vainqueurs écriront dans 30 ans ?

Bibliographie sommaire complémentaire et utile

Patrick WECHSLER, La Faculté de médecine de la “Reichsuniversität Strassburg” (1941-
1945), thèse de médecine, 1991, Strasbourg. Une particularité supplémentaire :
le président de thèse était le professeur Georges Schaff ayant soutenu le Front
National en Alsace !
Robert STEEGMANN, Struthof, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2005.
Gérard STREIFF, La Collection, Marseille, L’Ecailler du Sud, 2009. Roman policier
dont j’ai assuré la révision de la partie historique.

Georges Yoram Federmann

Mortibus 10/11
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Un enfant handicapé ne porte aucune responsabilité : il se contente
d’être un signe obscène de l’incapacité qu’a eu le système médical
d’empêcher cette bavure de la nature qui est pourtant censée bien
faire les choses. Il est, d’autre part, le signe de cet effort de standar-
disation des individus, le signe que, dans ce monde qui tend vers la
perfection de masse et la productivité de l’individu, il y a des ratés
inacceptables dans une vision d’un monde le plus idéal possible. Il
est le premier résistant à cette volonté de toute puissance qui s’est
infiltrée dans ce système médical et chez les individus : l’enfant
handicapé en indique la limite, résiste par sa nature même, et en
dehors de tout projet politique. Il n’y a pas de consensus, pas de
négociation possible, il « est », au même titre que la mort dont on
sait bien qu’elle n’a jamais été autant cachée et « déritualisée ».
Mais, là où la mort ne peut être évitée, tout juste cachée, l’enfant
handicapé, lui, peut l’être : il faut littéralement tuer dans l’« œuf »
le problème. Eugénisme qui ne dit pas son nom ?

Sylvie ANGIBOUST.
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