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M@nuscrit(Nouvelle série) qu’est-ce que c’est ? 

Manuscrit est un espace ouvert d'écriture individuelle (chacun(e) signe et assume son texte) dont nous excluons toute 

diffamation. Chacun(e) peut y exprimer ses opinions sociales, politiques, philosophiques... D'autres formes 

d'expressions peuvent également utiliser Manuscrit: Poésie, Art graphique, Photos... Sans parti pris, notre 

orientation est néanmoins clairement de créer un espace de réflexion critique et de  résistance pour répondre à une 

urgence écologique et sociale. La revue M@nuscrit est diffusée par mail uniquement (de Décembre 2010 à 

aujourd'hui, Nous sommes au n° 37 de la Nouvelle série). Pour la recevoir (format Pdf) il suffit de se faire connaître 

par mail à «Manuscrit38@yahoo.fr», même adresse pour envoyer vos documents,  

ou de télécharger le numéro sur « manuscrit.wordpress.com » 
 
Si vous désirez  l'un des numéros précédents, vous pouvez le commander en écrivant également à « Manuscrit38@yahoo.fr»: 
N° 1 (Décembre 2010), N° 2 (Spécial Palestine Mars 2011), N° 3 (Juin 2011), N°4 (Novembre 2011),  N°5 (Janvier 2012), N°6 (Juin 2012), N°7 

(Janvier 2013), N° 8 (Mai 2013), N°9 (Juillet), N°10 (Octobre 2013), N°11 (Janvier 2014), N°12(Avril 2014), N°13 (Juillet 2014), N°14 

(Octobre 2014)- N°15 (Janvier 2015)- N°16 (Avril 2015)-   

A partir du n°20, les revues sont téléchargeables sur « manuscrit.wordpress.com »  
 

  

 

Le mot M@nuscrit 
Espace de Résistance Ecologique et Sociale 

 

Voilà 10 ans tout juste que la nouvelle série M@nuscrit a été lancée. Par les 
sujets traités, les intervenants ponctuels ou réguliers nous avons creusé un 
sillon de réflexion sur tous les sujets de notre société. La crise sanitaire a mis en 
évidence le rejet du « monde d’avant », mais il n’est pas certain que nos « élites » 
veuillent imaginer ou passer au « monde d’après !».  
Relayant le livre « sans haine, sans armes, sans violence » de HK : «  je vous 
demande une chose très concrète (…) un texte, un témoignage, une analyse, une 
idée, une proposition, une poésie même et pourquoi pas ? Sur ce qui d’après 
vous représente notre plus grand défi pour l’après ; la chose qu’il faudrait 
changer, le problème auquel il faudrait s’attaquer avant tous les autres. La cause 
de tout ou le petit rien dont il suffirait de s’occuper (…) » .  
 
Alors chiche ? on commence dès ce numéro en lançant ce défi dans une nouvelle 

rubrique  « imagine »  le monde d’après ! . 
Tous les angles d’approche sont possibles et souhaitables, à vos plumes ou 
claviers.                                                            

 Bonne lecture et merci de votre soutien                  
Robert 

mailto:M@nuscrit
mailto:M@nuscrit
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
mailto:Manuscrit38@yahoo.fr
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Les mots choisis 
Notre petit jeu, ou comment utiliser dans un texte une liste de mots choisis. Si vous désirez participer 

à cet exercice, envoyez vos textes incluant les 10 mots suivants pour le prochain numéro (sans 

obligation de respect de l’ordre et le verbe pouvant se conjuguer): issus du livre « sans haine, sans 

armes, sans violence » de HK : quatre, vaniteux, degré, déménagement, plaquette, 

socle, pessimiste, heureux(se), chapeau, confinement  
 

A vous de jouer ! 
 

Rappel des  mots à utiliser pour ce numéro issus du livre « les âmes grises » de Philippe Claudel :  

repose-fesses, fermoir, cuir, sanguine, combat, demi-fou, violet, clinique, bienfaisance, particule. 
 

Rectificatif: le texte publié dans le N°36 :  Elle a bu, ma vieille bique. Ça lui fait de l’écume aux lèvres, du sifflement dans la 
voix et du regain de colère.  « Couper le châtaignier et le buisson. Retourner l’herbe de la bergerie au verger. Tu fais ça, si 
tu veux manger ce soir ! » Pour sûr… Un jour, c’est elle que je vais retourner à coups de bêche. 
est de Frédéric Delhaie. Désolé pour l’oubli de signature. 

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

Clinique AssuLife. Dans la cabine de 

diagnostic, l'homme se tortille contre 

le repose-fesses violet. Pression sanguine, 

température, échographie... Les analyses 

s'éternisent. À demi-fou d’angoisse, il arrache 

presque le fermoir de sa serviette 

en cuir vintage. Et le couperet tombe. Maladie 

grave, trop chère à soigner. Pas de combat à 

mener. La médecine de bienfaisance, c’est 

fini ! Une trappe s'ouvre. Envol tourbillonnaire 

de particules toxiques. 

Michelle Labeeu 

 

Vous ne ressentez rien. Vous en devenez 

demi-fou. 

Venez à la clinique de la bienfaisance, nos 

repose-fesses douillets vous attendent. 

Choisissez une tenue de combat ; en latex, en 

cuir ; du violet à l'orange sanguine, avec ou 

sans fermoir. Inhaler nos particules et profitez 

de la vie. 

Frédéric Delhaie 

 

DE… 

Madame Rosalinde de la Jarretière se 

prélassait sur son confortable repose-fesses. 

Elle était épuisée par cette ridicule sauterie de 

bienfaisance. 

Elle y avait offert une délicieuse sanguine, 

réalisée par son cousin demi-foudu fond de sa 

triste clinique. 

Enfin seule, un verre de Cherry en main, elle 

fermait ses beaux bleus aux reflets violets. 

L’envie lui vint d’une cigarette, mais 

diable !…elle avait oublié son bel étui –cuir, 

fermoir d’argent- lors de cette horrible fête 

Quelle vie d’obligations insupportables, l’on 

subit lorsque l’on est une dame à particule ! 

Lasse du combat  elle s’endormit sur ce si 

pénible  constat. 

Mychèle Monteiller  

 

 

Entourées de tableaux saluant les arrivants, 

Douze portes blanches dans un couloir violet 

D’une clinique neuve emplie de chevalets, 

Attendent un combat dans quelques instants. 

Un demi-fou et sa valise sans fermoir, 

Guerrier de bienfaisance, est le plus grand des 

grands. 

Du repose-fesses ergonomique noir, 

En faux cuir sur lequel il a voulu s’asseoir, 

Éclosent des mondes en format raisin, 

De particules de sanguine ou de fusain. 

Olivier-Gabriel Humbert 

 

De son repose-fesse en cuir, le chasseur de 

vampires au complet violet contemple, inquiet, 

les particules sanguines sur le fermoir du 

cercueil. Le combat ne saurait tarder, qui 

pourrait le laisser mort ou à demi-fou dans une 

clinique de bienfaisance. 

Yann Quero 

 

Le fermoir d’un repose-fesses pliant m’a rendu 

à demi-fou… à moins que cela ne soit son cuir 

violet ?? Ce combat inégal m’a conduit à la 

clinique Bienfaisance, où je m’adonne à la 

contemplation d’une sanguine, don d’une 

grande dame à particule. 

Sophie Fedy

 



MANUSCRIT N°37 – FEVRIER 2021 
4 

Les mots libérés 
 

Crise des urgences ?  
 

Comment ça le monde est en crise ?  

Alors qu'il n'y a que des urgences !  

Environnementale   

Économique   

Sanitaire  

Sociale  

Politique … 

 

Et j'en oublie !  

Elles sont toutes là  

Bien calibrées  

En rangs d'oignons  

Bien angoissées  

Sans solution  

 

Mais sont-ce vraiment des urgences ?  

Puisque l'urgence est exception  

Et qu'aucune ne fait exception !  

Et si l'exception devient règle  

Comment donc régler la question ?  

 

En faisant voter en urgence  

Une loi dite d'exception  

Qui prône tout un tas de règles  

Qui ne tolèrent pas d'exceptions …  

 

Mais la question - c'est le problème  

C'est qu'on regarde le problème  

Par le petit bout du lorgnon  

 

Si on inverse la jumelle  

Quand on rassemble les parcelles  

On ne voit plus que le trognon  

D'une planète qui nous dit :  

 

« Regarde-moi,  regarde-toi  

Puis fais le tour de ta maison  

Cette maison que tu habites  

Où tu vis... tant que je t'abrite  

Dont tu sapes les fondations...  

 

Si tu me permets un conseil  

Ô fils de mon évolution  

Il est temps que tu te réveilles  

D'urgence et sans hésitation :  

Pour jouir encore de mes merveilles  

Reviens au creux de mon giron !... »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il n'est plus temps de croire  
 

Quel est donc ce silence dont s'étoupent nos portes  

Estuaires entrebâillés sur des jours sans visages  

A la poussée des aubes le vide nous engage  

Le verbe reste coi au seuil des bouches mortes  

 

Longtemps nos vies dansèrent sur l'air des évidences  

Jusqu'à ce qu'une quinte bouscule la rengaine  

L'air étouffé de miasmes diffuse sa gangrène  

Si vite que s'inquiètent jusqu'à nos arrogances  

 

A pleines dents la peur sourit à nos bravades  

A bas bruit elle ébranle nos fières convictions  

Nous jouons les seigneurs du fond de nos bastions  

Mais le cœur n'y est plus qui fuit les embrassades  

 

Nous franchissons le seuil de ces matins étranges  

Où vivre nous paraît ne plus aller de soi  

Où la coulée des jours se plie à d'autres lois  

Où nos corps dissociés ne donnent plus le change  

 

Le présent ne sait plus où tourner le regard  

Le passé dépassé se noie dans son chagrin  

Demain sous la menace ne nous tend plus la main  

L'urgence nous enseigne qu'il n'est plus temps de croire... 

 

 

Christophe Sécher 
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L’espace de tes désirs 
 

De quoi es-tu si sûr - toi l'enfant de la chance 

Pour autant redouter la moindre incertitude 

Aurais-tu oublié ton indéfinitude 

Que tu n'es ici-bas que chair en survivance 

De quoi es-tu si sûr - toi l'enfant du hasard 

Pour édicter des lois dites universelles 

Cependant que tu n'es qu'une infime parcelle 

D'un Tout que tu fais tien d'un geste péremptoire 

De quoi es-tu si sûr – toi l'enfant du destin 

Pour t'affoler dès que surgit l'ombre d'un doute 

Quand ta voie vers demain ne sait rien de sa route 

Si ce n'est qu'elle sera façonnée de tes mains 

De quoi es-tu si sûr– toi l'enfant-devenir 

Toi qui connais ta fin mais ne peut rien en dire 

Toi qui sais seulement qu'il te faudra remplir 

Du tétin au sapin l'espace de tes désirs. 

 

 

Bien sûr... 
 

Bien sûr nous déchiffrons le cours secret des astres 

Nous tutoyons l'infime l'intime des atomes 

Sans gêne nous décodons la langue des ribosomes 

Et lacérons la terre à grands coups de cadastres 

Bien sûr nos monuments sont parés de pilastres 

Nous savons faire chanter les couleurs aux tableaux 

Nos pensées nous entraînent bien au-delà des mots 

Et sous nos mélodies vibrent les capodastres 

Bien sûr nous jouissons lorsque nos corps s'encastrent 

Nous proliférons tant nous laissons tant de traces 

Que rien ne nous arrête ni le temps ni l'espace 

Ni même ce murmure prédisant le désastre. 

 

 

Que sa plume nous caresse 
 

L'espace s'environne d'un chagrin noir d'asphalte 

Il n'est plus de recoin où perdre le regard 

Sous l’oeil des caméras sur des écrans hagards 

Le trafic est sans fin et n'offre aucune halte 

Le silence se mesure à la minute près 

Dans des inclinaisons claironnant d'autres nuits 

Effacées sous la gomme de Sainte Anesthésie 

Qui d'une gerbe annuelle embaume les regrets 

La mélancolie pleure ses belles solitudes 

Loin des foules anonymes aux transports si communs 

Qui passent sans même voir ceux qui tendent leurs 

mains 

L'isolement se noie au pied des multitudes 

La lenteur voudrait bien mettre au pas cet excès 

De vitesse À la hâte reprendre sa cadence 

Quand la flèche du temps file vers les urgences 

L'horizon se résume à l'épaisseur du trait 

Qui donc redonnera visage à la tendresse 

Cette apaisante soeur à fleur de compassion 

Dont le parfum nous baigne tout au long des saisons 

Pour peu que l'on accepte que sa plume nous caresse 

 

Christophe Sécher 

 

Si 
 

Si c’était à refaire… 

Je prendrais le temps de Faire. 

 

Les yeux regardent mais ne voient plus 

Les oreilles entendent mais n’écoutent plus. 

Que d'incompréhension entre nous. 

Que de gâchis de bouches à oreilles. 

Ne pourrait-on pas tendre un fil de cœur à cœur ?  

Moi je n'ai pas su tendre ce fil, 

Je n'ai pas pu, pas su, parler avec de vrais mots. 

Est-il trop tard ? 

 

Piedmont, Pied du mont, 

C’est lui qui m’a vu naître 

Platitude rassurante, horizon libre, sans barrière 

Promesse de tous les voyages 

Dans toutes les directions possibles 

Vers toutes les destinations possibles 

Ivresse du regard devant ce grand espace. 

La brume d’automne suspendue 

Détache la houppe du tronc des arbres 

Le feuillage semblant flotté au dessus de la plaine 

infinie 

Et la certitude d’être revenu chez moi. 

Souvenir d’enfance déracinée. 

Car je ne suis ni d’ici, ni de là bas. 

D’où suis-je ? 

Qui suis-je ? 

Tonio Brescia 
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De fil en aiguille… 
 

 

Cet automne j’espérais assister à une conférence 

sur la place des femmes catalanes durant la 

guerre civile espagnole de 1936. Je fus déçu de 

ne pouvoir la suivre, mais apprenant qu’elle 

avait été donnée en catalan – langue que je ne 

parle pas -  un peu moins. J’ai  tout de même 

essayé de trouver le compte rendu et là 

également : chou blanc. L’ami Pierre me dit 

alors, de faire des recherches sur internet en 

m’indiquant qu’il avait 

trouvé un mémoire à 

l’IEP Grenoble sur la 

représentation des 

femmes catalanes  dans 

la presse française de 

36 à 39 (1).  C’était 

intéressant mais peu en 

rapport avec le sujet qui 

me préoccupait.  

Je m’interrogeais aussi 

depuis l’article de 

Corinne Morel Darleux 

(M@nuscrit n°30) 

relatant sa visite dans le 

nord de la Syrie 

(Rojava : sous contrôle 

kurde où en « mars 

2016 naissait la 

Fédération 

démocratique de la 

Syrie du Nord fondée 

sur les principes du 

confédéralisme 

démocratique et du 

communalisme, 

promouvant l’écologie, 

l’égalité entre les sexes, l’appropriation collective 

de la terre, de l’eau et de l’énergie ainsi que le 

respect de tous les cultes »). 

 

Après avoir visionné le téléfilm « No Man’s 

land » sur Arte, je pensais que nous devions 

populariser cette révolution et cette expérience - 

en particulier sur la question féminine. Ceci 

faisait écho pour moi à la place des femmes 

durant la guerre civile espagnole, mais 

également dans les processus révolutionnaires 

de notre pays : révolution française, 1848, 

commune de Paris, résistance …  

En continuant mes recherches je suis tombé sur 

le cas de la « Capitana » (Mika Etchebehere) 

seule capitaine femme dans la milice 

antifranquiste. Son histoire, rappelant d’autres 

portraits réalisés pour M@nuscrit, ne pouvait 

que me passionner et m’interroger. Les 

parallèles entre la Rojava et l’Espagne sont par 

ailleurs évidents quand à l’abandon par les 

« démocraties occidentales » des combattants 

(kurdes ou espagnols) face au fascistes (des 

nationalistes de Franco, ou des fascistes 

intégristes EI soutenus par l’armée du turc 

Erdogan).  
 

Robert Cartier

 

(1) La représentation des femmes espagnoles dans la guerre d’Espagne à travers la presse française Marielle Cacheux (Mémoire de 

Master 1 présenté à l’UMPF Grenoble en Nov. 2010  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00537107) 
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Mika : la capitana 
« Ce qui peut me rester de l'anarchisme, c'est mon incapacité à respecter les hiérarchies imposées et ma foi dans le cercle 

de l'égalité... » 

 
 

 
Mai 1968, rue Gay Lussac, des étudiants et des 

jeunes construisent une barricade, une « dame » de 

66 ans, cheveux blanc, vêtue de noir tient à 

participer et amène des pavés, elle parle avec un 

indéfinissable accent (Yiddish ? Espagnol?)....  

 

C'est ainsi que Mika Etchebéhère, née Feldman en 

1902 à Moises-Ville , province de Santa Fé en 

Argentine poursuit sa vie de révolutionnaire...  

Moises -Ville a été fondée en 1889 par des juifs 

russes et ukrainiens qui fuyaient les pogroms 

tsaristes.  

A 14 ans, Mika adhère au groupe anarchiste « Louise 

Michel » à Rosario....  

Lors de ses études de médecine dentaire à Buenos 

Aires elle fait la connaissance de celui qui 

deviendra son compagnon Hipólito Etchebéhère, 

Basque français émigré en Argentine.  Celui-ci 

milite au groupe « Insurrexit » de tendance 

marxiste libertaire. Tous deux influencés par la 

révolution russe ils rejoignent en 1924 le Parti 

Communiste d’Argentine pour en être exclus en 

1925 pour « tendance anarchisante » après leur 

refus de condamner Trotsky et d’accepter la 

stalinisation des organisations communistes. Le 

couple entre au parti communiste argentin en 1923, 

elle se distingue par son militantisme et ses discours 

enflammés à la porte des usines.  

Ils sont tous deux exclus du PCA en 1926 pour « 

gauchisme et anarchisme », en fait pour leur soutien à 

l'opposition de gauche trotskyste. Ils participent en 

1926 à la fondation du « Parti communiste 

Ouvrier » qui publie le journal « La Chispa », 

(l'étincelle). Le groupe est dissout en 1929. 
Hippolyte, dit « Hippo » a contracté la tuberculose, 

ils doivent partir en Patagonie dont le climat est plus 

favorable. Ils y restent deux ans et à la rémission de 

santé d'Hyppo , ils décident de partir en Europe car 

c'est là, pensent-ils que va se jouer la Révolution 

mondiale. Séjour à Paris ou ils collaborent à la revue 

« Monde » de Barbusse. De là ils se rendent en 

Allemagne ou ils suivent les cours de l'école 

communiste allemande, le plus puissant parti 

communiste après le russe... Lui se forme à l'action 

militaire, elle à l'action sanitaire. Ils se lient avec un 

groupe d'opposants, le groupe dit de Wedding mené 

par Klara et Kurt Landau (ce groupe d'abord lié à 

Trotsky s'en sépare ensuite).  

Ils assistent impuissants à la montée du nazisme et à 

la prise du pouvoir légale d'Adolphe Hitler, le PCA, 

qui malgré sa puissance, ses milices, sa presse 

développe une politique suicidaire (communistes et 

socialistes refusant de s’unir face au nazis : « le 

parti socialiste est plus dangereux qu'Hitler !!! »). On 

connait la suite : les premiers internés seront les 

militants communistes et socialistes allemands. 
 

Hitler au pouvoir détruit sans combat le PCA. Mika 

et Hyppo retournent à Paris ou ils collaborent au 

groupe oppositionnel « Que Faire » - revue 

communiste anti-stalinienne - d'André Ferrat. Ils se 

lient aussi avec Marguerite et Alfred Rosmer.  

 

 

En mai 1936, suite à la victoire électorale du « Frente 

Popular » en Espagne et l'agitation révolutionnaire 

qui gagne tout le pays, Hyppo se rend à Madrid et 

appelle Mika à le rejoindre.  

Le « putsch des généraux » du 18 juillet 36 déclenche 

une riposte ouvrière : Madrid se soulève, une guerre 

civile commence. Hyppo et Mika décident de rentrer 

dans une milice dirigée par le POUM. Sans adhérer 

au POUM.  

Le POUM, parti ouvrier d'unification marxiste a été 

fondé peu de temps auparavant par des opposants 

communistes: Andrés Nin venant du trotskisme et 

Maurin venant de l'opposition Boukharinienne. Ce 

parti reste modeste, mais est assez implanté en 
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Catalogne. Il décide de participer au gouvernement 

de Front populaire, ce qui amène sa rupture avec 

Trotsky.  

Hyppo dirige vite militairement une compagnie. 

Mika s'occupe de l'aspect sanitaire, mais n'hésite pas 

à prendre le fusil.  

Lors de la bataille de Sigüenza (Guadalajara, 

Castille), Hyppo est tué. Il est remplacé à la tête de la 

colonne par Arturo Guerrero qui prend comme 

adjointe Mika. Quand Guerrero est blessé et évacué, 

les miliciens élisent Mika comme « capitana ». Ce 

sera la seule femme de l'armée républicaine à 

atteindre ce grade.  

Des femmes viennent s’enrôler dans sa colonne : « 

j'ai entendu dire que dans votre colonne les 

miliciennes avaient les mêmes droits que les 

hommes, qu'elles ne s'occupaient ni de lessive ni de 

vaisselle ! » dit l'une d'elle.  

 

Contre les avions allemands, les canons et les 

mitrailleuses, il n'y a aucune arme lourde, peu de 

fusils, encore moins de munitions, mais les miliciens 

savent bricoler des bombes et utiliser la dynamite.  

Mika fait connaissance avec les poux, la saleté, le 

froid, l'humidité, la chaleur, la mauvaise nourriture. 

La colonne se bat partout, arrête plusieurs attaques 

fascistes, mais les armes que livre Staline vont 

prioritairement aux milices communistes.  

«L'histoire ne dira pas que nous avons été à la 

caserne de la Montana, ne dira pas que nous avons 

remporté la victoire de Sigüenza. L'histoire ne dira 

rien de nous parce que nous sommes des trotskistes 

du POUM» dit Tomas, 17 ans, membre de la 

colonne.  

 

Attardons nous ici sur la place singulière que prend 

Mika dans la milice révolutionnaire espagnole. 

Tant que Hipolito dirigea la colonne motorisée du 

Poum elle fut sur en arrière du front, organisant la 

cuisine et l’infirmerie.  

 

« Sans qu'aucun accord ait été établi entre Hippo 

et moi, je me suis cantonnée dès le début dans des 

fonctions plus lourdes qu'héroïques : veiller sur la 

propreté des lieux et des hommes, écrire les lettres 

aux familles de ceux qui ne savent pas écrire, 

obtenir de Madrid des vêtements et des chaussures, 

empêcher les disputes, organiser un poste de 

secours, que sais-je encore ? » 

 

C’est son sens de l’organisation et son dévouement 

qui forcèrent le respect de ses compagnons 

d’armes. Sa rigueur – même si elle ne savait pas 

lire une carte, comme elle le confessera 

(« comment dire que je ne sais même pas lire un 

plan de ville, que les cotes de niveau sont pour moi 

un mystère indéchiffrable ») – lui assurera une 

légitimité auprès de ses hommes.  

 

« On aura tout vu. C'est une femme qui commande 

la compagnie et les miliciens qui lavent les 

chaussettes. Pour une révolution, c'est une 

révolution ! »  

 

Avec ses hommes elle participe à la bataille de 

Atienza, Sigüenza, Moncloa Madrid, Pineda de 

Hùmera. 

 

« Ce sont les combats et l'attitude de Mika qui 

feront d'elle, sans qu'elle le revendique, sans même 

qu'elle le veuille, le chef naturel, avec le grade de 

capitaine, de cette escouade de durs, un anarchiste 

marseillais et des Estrémègnes (d'Estrémadure), 

des mômes et des vieillards, des paysans et des 

ouvriers. Elle a gagné l'estime de tous en devenant 

une femme d'acier ».  

 

Mais elle reste surtout une femme de conviction 

organisant la vie de la compagnie dans sa routine, 

attentive à l’approvisionnement à l’hygiène, 
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apportant le sirop dans les tranchées lors de la 

bataille de Madrid ou organisant des écoles sur le 

front et des lectures, respectant les origines 

diverses des combattants et surtout des 

combattantes (avec aussi d’ex-prostituées, ou ex 

religieuses), opposée aux destructions 

patrimoniales … ce qui nous ramènent à la lutte 

aujourd’hui des militantes des YPJ au Rojava pour 

l’égalité. 

 

« [...] Très tôt le lendemain je demande qui est 

désigné pour la corvée de dortoir. Le sergent de la 

Légion vient me dire que les hommes refusent de 

balayer et de rouler leur lit sous prétexte que c'est 

un travail de femme bon pour nos quatre 

miliciennes. Devant la porte un groupe matinal 

s'acharne à démonter une mitrailleuse. Je demande 

à la ronde d'un ton amical :"C'est vrai que 

personne ne veut balayer le dortoir ?" 

Les réponses tardent un peu. On murmure. Le plus 

buté de tous, ce Chato que nous avons récolté à 

Guadalajara et qui m'inspire une méfiance 

invincible, ose enfin exprimer le sentiment général  

"Il n'y a qu'ici qu'on demande aux hommes de faire 

le ménage. Dans le bataillon « Pasionaria » les 

filles s'en chargent. Elles font même la lessive, 

reprisent les chaussettes..." 

Très calme, je lui demande sans la moindre ironie : 

"Tu trouves que je dois laver tes chaussettes ?" 

Un peu surpris par ma question, qui le tourne en 

ridicule, il répond avec conviction :"Oh non ! Pas 

toi... 

- Ni les autres, camarade. Et maintenant je 

m'adresse à vous tous. Les filles qui sont parmi 

nous sont des miliciennes, non des domestiques. 

Nous nous battons pour la révolution, tous les 

hommes et femmes, d'égal à égal, il ne faut jamais 

l'oublier. Et maintenant vite, deux volontaires pour 

la corvée." 

 

 

Fin 1936, après la militarisation des milices, elle 

rejoint la 38e brigade. Sa compagnie décimée dans 

de violents combats, elle intègre, comme officier, 

avec le grade de capitaine, la XIVe division de 

l'Armée populaire espagnole, dirigée par 

l'anarchiste Cipriano Mera, également dirigeant de 

la CNT (Anarchiste). 

 

A ce sujet nous recommandons la lecture du livre 

« La Capitana » d’Elsa Osorio qui retrace toute 

cette période de sa vie et bien sûr aussi le livre de 

Mika elle-même « ma guerre d’Espagne à moi ». 

 

 
 

Avant même les journées de Mai 1937 à Barcelone 

elle est arrêtée par des agents staliniens, dans leur 

chasse contre les communistes antistaliniens.  

L’ouverture des archives du KGB a prouvée 

l’implication des agents staliniens du NKVD – en 

premier lieu celle de Koltsov agent direct de 

Staline dans la chasse et l’exécution des opposants 

à Staline, en particulier des militants du POUM.  

Incarcérée à Madrid, elle ne doit sa libération qu'à 

l'intervention personnelle de Cipriano Mera. À sa 

sortie de prison, elle rejoint le groupe féministe 

libertaire, Mujeres Libres. Elle participe aux 

combats jusqu'en juin 1938, lorsque les femmes 

sont renvoyées vers l'arrière. 

 

Mika entourée de Miliciens – Cerro del Aguila -1936 – 

L’homme à gauche de la photo est Cipriano Mera 

commandant de la 14
e
 division  

 

Elle donne des cours d'alphabétisation et de 

formation culturelle dans un hôpital de Madrid 

tenu par la Confédération nationale du travail 

(CNT) tout en continuant de participer aux 

activités des « Mujeres Libres ».  
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Le 28 mars 1939, après la chute de Madrid, et 

grâce à son passeport français, elle se réfugie dans 

l'école française pendant six mois avant de 

rejoindre Paris. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de 

son origine juive, elle se réfugie dans sa famille en 

Argentine. À la mi-1946 et l’avènement de la 

dictature péroniste en Argentine, elle rentre en 

France, où elle gagne sa vie comme traductrice à 

Air France. 

 

Pendant les événements de Mai 1968, à 66 ans, elle 

distribue des gants blancs aux jeunes étudiants qui 

dépavent les rues pour construire des barricades, 

afin qu'ils ne se fassent pas interpeller par la police 

lors des contrôles, du fait de leurs mains noircies 

par la poussière. Elle participe également aux 

diverses manifestations contre les dictatures 

instaurées en Amérique du Sud par des coups 

d'État. 

 

Elle a côtoyé les militants  Rosmer, Landau…et 

a été une amie proche de Julio Cortázar, Alfonsina 

Storni, Copi et André Breton.  

 

Mika Etchebéhère meurt le 7 juillet 1992 à Paris et, 

selon son vœu, ses cendres ont été dispersées dans 

la Seine.  

 

Quelle vie ! 

Pierre Saccoman et Robert Cartier 

 

 

 

 

 

 

Mika présente son livre en 1976 à Paris 

 

 

Nous remercions vivement Mme Vanessa Auroy pour son 

autorisation à citer son Mémoire de Master 2 présenté à 

l’UFR d’Angers en Juin 2013 : « Mémoires d'une femme 

dans la tourmente de la révolution espagnole : l'exemple de 

Mika Etchebéhère » , ainsi que Wikipédia 

 

 

A lire « La Capitana » d’Elsa Osorio Editions Métaillé  

     
  

Et « Ma guerre d’Espagne à moi » De Mika Etchebéhère  

Editions Libertalia 
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Notes de lecture 
 

 Le choix de Robert

 
 
"Je te demande juste, lecteur ou lectrice, de t'interroger sur la 
nature de ton "devenir politique". Interroge-toi sur ton rapport au 
monde. Interroge-toi-sur ceci : que faisais-tu quand le fascisme 
triomphant s'acharnait à détruire l'une des seules alternatives 
révolutionnaires conséquentes de cette génération ? ". Ce livre 
collectif, premier du genre, regroupe les témoignages écrits par dix-
neuf combattants et trois combattantes internationalistes ayant 
participé, au Rojava (Kurdistan syrien), à la guerre contre Daech ou 
l'armée turque. Les unités YPG/YPJ représentent l'armée des. 
Kurdes syriens. Elles se battent pour un projet révolutionnaire fondé 
sur la commune, le socialisme, l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la laïcité ainsi que l'égalité entre groupes ethniques et 
religieux. "Hommage à la Catalogne de George Orwell est un livre 
qui circulait parmi nous au Rojava et que beaucoup avaient lu avant 
de partir. Nous nous reconnaissons dans ce récit et nous nous 
considérons comme les héritiers de cette lutte antifasciste" 
Ouvrage collectif Ed. Libertalia 10 € droit d’auteur au profit d’un 
centre médical. 

 
Cheyenne voit sa vie bouleversée par l’apparition d’affiches 
énigmatiques sur les murs de sa cité. Qui les pose ? Pourquoi ? 
À quoi font-elles référence ? Cheyenne n’a pas connu Mai 68 et 
ses slogans, encore moins Louise Michel mais les couleurs et 
les slogans lui parlent. Elles suscitent également la curiosité 
des médias qui recherchent le mystérieux artiste qui les a 
posées. Lorsque les affiches commencent à se faire voler pour 
être vendues et que la justice veut arrêter leur créateur 
Cheyenne décide de le retrouver. Et si ces messages 
s’adressaient-ils à elle et qu’il était temps pour elle aussi de 
reprendre le flambeau de la révolution ? (Livre pour 7-14 ans) 
Ed. Chant d’orties 16€  
Alexia Olagnon (texte) David Rebaud (dessin)  

 
 

À la mort de son père, Esther, libraire à Lille, décide d’ouvrir un 
atelier d’écriture épistolaire, en souvenir de la correspondance 
qu’ils entretenaient tous les deux. Cinq personnes répondent à 
son annonce : Jeanne, 70 ans ; Juliette et Nicolas, un couple 
démuni et désuni ; Jean, un businessman cynique qui ne trouve 
plus de sens à sa vie ; Samuel, un adolescent rongé par la 
culpabilité. Tous aspirent à bien autre chose qu’à apprendre à 
écrire, et au fil des lettres, des solitudes sont rompues, des 
liens se renouent et des cœurs s’ouvrent. Un chassé-croisé 
entre des personnages très différents mais que l’on découvre 
au travers de leurs échanges. Un livre plein d’humanité. 
Cécile Pivot     Ed. Calman Lévy 19€50 
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Le choix de Gisèle 

 

 

 

 
"I'm every woman", de Liv Strömquist, édition Rackam 
2018 - 18€ 
 
Bande dessinée d'une auteure suédoise. 
Critique de l'ordre patriarcal d'un humour grinçant et 
corrosif, à travers une série de portraits des compagnes 
d'hommes célèbres (Elvis Presley, Staline, Edward 
Munch, Mao Zedong..etc...)       
Dessin assez brut mais décoiffant, à l'image du propos. 
Le style vif et enlevé amène un peu d'air à ces histoires 
pourtant terribles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Trois amis en quête de sagesse", de Christophe André, Alexandre Jollien, Mathieu 
Ricard, édition L'Iconoclaste – 2016 - 8,60€ 
 

Résumé éditeur : 
« Ce livre est né de notre amitié. Nous avions le 
profond désir d’une conversation intime sur les sujets 
qui nous tiennent à cœur. » 
Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis 
longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre ensemble, pour 
être utiles, pour apporter des réponses aux questions 
que tout être humain se pose sur la conduite de son 
existence." 
Dialogue entre ces trois humanistes. Plusieurs thèmes 
sont abordés (par exemple : apprendre à vivre avec nos 
émotions, le corps boulet ou idole, altruisme : tout le 
monde y gagne, etc.…) et donnent lieu à des échanges 
très fluides, chacun questionnant ou répondant tour à 
tour, fort de sa pratique et de son expérience. A la fin 
de chaque chapitre un "conseil", de l'un ou de l'autre. 
Lecture agréable du fait des dialogues. Beaucoup de 
bienveillance, on ressent leur complicité et pas de 
leçons données. Ils parlent de notre condition humaine 
de manière très simple et très bienveillante, parfois 
exprimant leurs doutes. Un livre qui fait du bien. 'extrait : 
"On progresse beaucoup plus en écoutant qu'en 
parlant. Le proverbe dit "Tu as deux oreilles et une 
bouche, ce qui veut dire que tu dois écouter deux fois 
plus que tu ne dois parler"... 
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« Les murs nous parlent » 
Nous poursuivons ici notre exploration avec une série sur le 

STREET ART au nouveau Mexique  … 
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      Et au Québec… 

                     

 

 

 

           

 

     

 

 

 

 

 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photos Danielle DIDIER 
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Ce qui m’interpelle 
et ô combien j’aimerais ne pas être le seul… 

 

Deux choses qui apparemment passent 

inaperçues, m’interpellent… 

Donald Trump se fait suspendre son compte 

tweeter, et cela soulève une vague de 

consternation. « Comment une société privée 

peut-elle de son propre chef (sous entendu sans 

cadre légal) suspendre le compte d’un homme 

politique ? »  

Et là d’un coup, on se rend compte de la 

puissance qu’ont les géants du numérique, surtout 

des réseaux sociaux, sur le monde, et 

particulièrement celui des politiques ! 

Hé ben, il était temps !!!  

Mais c’est surtout parce que cela touche à ce 

qu’ils pensaient être leur puissance à eux, ils 

pensaient qu’ils étaient les seuls à maîtriser ce 

joujou permettant d’influencer l’opinion 

publique, avec une facilité déconcertante. De 

découvrir qu’en fait ce sont d’autres qu’eux qui 

ont ce pouvoir, le vrai, celui de faire taire 

quelqu’un, et de le priver de son pouvoir 

d’influence. Car c’est bien là le seul pouvoir 

qu’ont les politiques, celui d’influencer 

directement et immédiatement l’opinion publique, 

celui de diriger le monde. Il y a longtemps qu’ils 

savent qu’il n’est qu’entre les mains des 

puissances financières. Une élite restreinte, ceux 

qui peuvent négocier leurs cotisations sociales et 

leurs obligations réglementaires en terme de 

contributions aux biens financiers de l’état. Si en 

plus on leur ôte le seul pouvoir qu’ils ont, sans 

autres procédures ni préavis, cela leur fait tout 

d’un coup froid dans le dos. Est-ce que la 

législation ne servirait que les hommes politiques 

ou influants ? 

 

Car depuis septembre, que Trump souffle sur les 

braises de l’extrémisme, il y a bien longtemps que 

ce même réseau social aurait dû ne serait-ce que 

jouer son rôle de médiateur, et sans doute aussi  

suspendre son compte. Car il en a fait pendant ces 

quatre longs mois des incitations à la haine et au 

soulèvement, des fakes, affirmant que la fraude 

venait des démocrates, pendant qu’il appelait au 

téléphone des responsables de Géorgia pour 

« qu’on lui trouve des voix »… Qui est le 

fraudeur ici ? Et qu’a fait le tout puissant patron 

du réseau social ? Et qu’ont dit tous les politiques 

sur l’utilisation de cet outil et les manipulations 

de tous poils de cet individu complètement 

irresponsable ? Il a fallu que le plus grand crime 

contre la démocratie (qu’il est sensé représenter), 

arrive pour que les consciences se réveillent 

enfin ! Au passage, ce clown appelle la justice, 

les lois et la démocratie, qu’il bafoue allègrement, 

pour le sauver, alors qu’il fait tout pour les 

réduire à néant. En terme de contradiction on peut 

difficilement faire mieux. Le comportement 

typique du tricheur, tant que ça va dans son sens 

et que ça le maintient au plus haut niveau, il faut 

respecter les règles, mais dans le cas contraire, 

elles sont mauvaises et il faut passer outre, tricher 

pour être toujours au dessus des autres. 

Autrement dit, il a tous les droits, et les autres 

toutes les obligations et contraintes. 

 

Donc, s’il n’y avait pas eu cette atteinte au 

pouvoir législatif, centre de la démocratie, cet 

acte extrême, personne n’aurait remis en cause ce 

moyen d’influencer, et personne n’aurait remis en 

cause non plus le pouvoir inouï et en dehors de 

tout cadre légal qu’ont les patrons de ces médias, 

dit réseaux sociaux, de laisser une influence se 

faire, de fermer les yeux sur la malveillance et de 

faire taire n’importe qui. 

 

Personne n’a été dérangé plus que cela par la 

façon dont cet individu, prêt à tout pour garder sa 

place, a utilisé ce vecteur, pendant des mois, pour 

instiller le mensonge, la haine, la défiance aux 

institutions de la république (qui auraient dû 

pourtant être défendues mordicus par le parti 

politique se revendiquant de ce système 

politique), les invectives envers les médiats qui 

ne le soutiennent pas, stimuler les contestations 

des extrémistes de tous poils… Le patron et les 

médiateurs de ce réseau social ont bien laissé 

faire, se rendant par cette occasion, coupables de 

complicité passive, au même titre qu’une non 

assistance à personne en danger. En l’occurence  

il s’agit d’une personne morale que constitue la 

démocratie d’une grande puissance, regardée par 

le monde entier. 

 

Les grandes dictatures, la Chine en première 

ligne, peuvent railler, sourire aux lèvres, et 

jusqu’aux oreilles, de cette nation qui veut donner 

des leçons de démocratie, comme un modèle de 
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fonctionnement… Si un dirigeant voulait 

démontrer les limites et la grande faiblesse de ce 

mode de gouvernance, par opposition à un chef 

suprême détenant tous les pouvoirs, imposant un 

régime totalitaire, solide, simple et efficacement 

stable, puisque sans aucune contestation possible, 

il serait difficile de faire mieux. C’est pour cela, 

qu’au delà de l’évènement, grave en lui-même, il 

est de la responsabilité de cet état de faire montre 

de la fermeté du système envers cette insurrection 

d’une minorité extrémiste. Déjà, que cette 

invasion du centre du pouvoir, (par une poignée 

de farfelus pas très organisés ni capables d’une 

quelconque revendication assumée et claire), 

puisse se faire, est la démonstration d’une 

faiblesse. Et cela pose déjà question. Il est 

impératif, pour l’avenir et la crédibilité de la 

démocratie, de procéder aux arrestations des 

auteurs, de faire un jugement exemplaire, à la 

hauteur de la gravité (des peines très lourdes), 

pour remettre de l’ordre à l’institution d’un état 

de droits. 

 

Je pense que le parti des Républicains Américains 

porte la grande responsabilité de cette grave 

atteinte à la république. Déjà il ya un peu plus 

d’un an à la première tentative d’impeachment, 

alors que de nombreuses raisons pouvaient faire 

pencher la balance de n’importe quelle personne 

un tant soit peu responsable sur l’activation de la 

destitution, la majorité des représentants de ce 

parti l’ont protégé en dépit de protestations dans 

ce même parti. Mais cela n’a pas suffit, au 

moment de désigner leur candidat pour ces 

dernières élections, il n’ont rien trouvé de mieux 

que de représenter leur parti dit « républicain » 

par ce même personnage qui fait tant polémique 

et dénigre ce qui fait la république… et pour finir 

en apothéose le laisse dériver dans sa folle et 

désespérante tentative  de s’accrocher 

pathétiquement au siège qui lui échappe, comme 

un trône trop haut pour le petit Tom aux mains 

gluantes et qui glisse lamentablement vers les 

bas-fonds de la décadence. Qui, parmi ces 

Républicains a osé hausser le ton pour le rappeler 

à l’ordre de la démocratie républicaine ? C’est en 

complices qu’ils l’on laissé se vautrer 

lamentablement dans le déni et la démonstration 

d’un caprice puéril. Toutes ces occasions 

manquées pour éviter un discrédit total de leur 

capacité à se montrer responsable et capable de 

présenter un candidat digne de diriger et 

représenter une des plus puissantes nations de ce 

monde. Quelle image donnent-ils de leur parti et 

des USA aux yeux de monde ? 

 

Mais il est également urgent de s’affairer aux 

raisons fondamentales qui ont permis cet 

avènement. 

Dans tous les pays, mais également dans ces 

fameux pays de civilisation occidentale, dit 

« évolués », la population souffre d’une misère 

grandissante. Le nombre de personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté ne cesse 

d’augmenter, suivant pratiquement la courbe du 

PIB… ce qui est un comble pour des pays qui 

prônent ce critère comme un indicateur non 

seulement de richesse, mais également comme la 

démonstration du (haut) niveau de vie de ses 

habitants. Quand les citoyens n’ont pas de quoi 

vivre, n’ont plus rien à perdre, dans le désespoir 

le plus total, que leur reste-t-il à faire pour 

survivre dans ce monde d’égoïsme ? 

 

Si personne ne prend conscience que la misère 

n’est que le terreau de la révolte, de la 

délinquance, du banditisme ou de l’extrémisme, 

la civilisation occidentale aura prit l’amorce de la 

descente aux enfers de la décadence. Comme bien 

d’autres civilisations humaines ont connu cela 

dans la longue histoire de l’humanité. 

Bruno Vessière 
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LA  REVOLTE, POUR QUEL OBJECTIF ? 
 

 

Mon entrée en politique, ce fut avec cette phrase 

de Wilhelm Reich : « La vraie question n’est pas 

de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais 

pourquoi ils ne se révoltent pas » (à l’époque 

j’étais surtout sensible à la dimension de la 

contrainte exercée par la répression de la 

sexualité. Mai 1968 m’a apporté quelques 

réponses). Je suis content d’apprendre qu’elle a 

été reprise par Street Art Rebellion.  

Mais l’autre question qui se pose maintenant, 

c’est de savoir si la révolte, même devenue 

révolution, pourrait sauver ce qui sur la terre, est 

à sauver : la vie des humains, des non humains, et 

la capacité de communiquer entre eux pour une 

utile coopération.  

Même débarrassée du capitalisme, la Terre n’a 

probablement plus le capital de vie nécessaire 

pour relancer l’élan créateur. Trop de paramètres 

sont à mettre en jeu en si peu de temps. Alors, 

quelle révolte qui serait porteuse d’un avenir 

encore possible ? Supprimer les causes de la 

catastrophe, les causes de cette injustice 

insupportable entre les hommes et entre les 

vivants ? Oui, bien sûr il le faut, mais cela 

suffirait-il ?  

Il s’agit de renouer avec ce qu’ont mis en pratique 

les peuples racines dans leurs rapports avec les 

vivants non humains, et avec la forme d’équilibre  

et d’harmonie qui en résultait, là et là et là encore, 

tout autour de la planète. Il ne s’agit pas bien sûr 

de tenter de recréer ce qu’était leur vie fantasmée 

idéale (encore que l’ouvrage « Age de pierre, âge 

d’abondance » permet de reconsidérer certaines 

certitudes dictées par les apôtres du 

développement) mais d’approfondir avec l’aide 

de l’actuelle biologie et des neurosciences les 

rapports entre les porteurs d’ADN, ce qui fait 

beaucoup de monde, et leur capacité à tirer le 

meilleur parti du monde avec lequel ils vivent.  

Le changement serait majeur et seul sans doute à 

pouvoir en si peu de temps, celui qui nous est 

imparti, changer utilement la donne.  

Il supposerait une conversion s’opérant le temps 

d’une génération, à l’échelon de la planète. Cela 

s’est déjà produit, pour des savoirs techniques, 

dans des populations de singes éloignés de 

centaines de kilomètres….L’urgence du vivant 

accélèrera-t-elle et généralisera-t-elle le 

processus ? Là est la question.  

Comment le savoir avant d’avoir entamé la 

démarche ?  

Et quel pourrait/devrait en être l’acte I ?  

   

Jean Jonot 
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POUR DES SOCIETES SOUTENABLES 
 

Nos vraies richesses sont à venir : elles 

résulteront du développement des dimensions 

sociales et spirituelles de l’être humain, alors que 

dans la société actuelle ses capacités se limitent à 

ses rôles de producteur et de consommateur, 

mesure de sa reconnaissance sociale.  

Or cette société thermo industrielle capitaliste, 

profondément inégalitaire, va vers son 

effondrement. Tous les indicateurs sont au rouge, 

toutes les limites sont dépassées et il faut faire le 

constat que la situation est devenue irréversible. 

En une quinzaine d’années on est passé de « Tout 

peut changer » à « Tout peut s’effondrer ». Et rien 

ne serait plus toxique que de laisser croire 

qu’existe un scénario permettant d’éviter la  

catastrophe, grâce au miracle d’une prise de 

conscience instantanée de tous les habitants de la 

planète et à une mobilisation radicale de tous et 

de tous les pouvoirs économiques et politiques.  

L’utilisation du mot «  transition » est semeuse 

d’illusions, laissant croire que le passage à des 

sociétés soutenables peut se faire de façon 

progressive, en douceur, dans la claire conscience 

de l’intérêt général.  

Il ne s’agit pas aujourd’hui d’activer les leviers de 

la peur et de la culpabilité qui font fuir et 

paralysent au lieu de mobiliser les énergies. Mais 

il ne s’agit pas non plus de n’évoquer que des 

lendemains qui chantent, alors que cette 

représentation est en discordance avec ce que la 

plupart savent au fond d’eux-mêmes.  

Oui, on peut s’attendre à ce que la « transition » 

passe par une période de désordres violents et soit 

une période sombre de l’histoire de l’humanité. 

Mais si on ne présente qu’une vue édulcorée, et 

de moins en moins crédible, du scénario en cours 

de réalisation, comment escompter que se 

produise la prise de conscience préalable au 

déclic, moteur du changement ? Ce n’est plus le 

temps des demi-mesures et des petits pas, le 

temps des « éventuelles épreuves » que nos 

sociétés mondialisées peuvent rencontrer. Il  faut 

des mots justes pour une représentation claire du 

phénomène en cours, sans précédent dans 

l’histoire humaine.  

C’est aussi la condition pour que soit crédible et 

mobilisateur l’enjeu majeur dont nous aurons à 

être les acteurs : œuvrer dès aujourd’hui pour se 

préparer matériellement, psychologiquement, 

spirituellement à la traversée des années sombres. 

L’effondrement sera selon toutes  vraisemblances 

profondément inégalitaire, tant socialement que 

géographiquement. La seule certitude est que les 

valeurs de solidarité et de coopération joueront un 

rôle majeur. Il est de notre responsabilité d’être 

acteurs de la construction sociale qui mettra fin 

au scénario majoritaire actuel des moutons 

marchant en rangs serrés vers l’abattoir, pour 

aller vers des sociétés fondées sur des valeurs 

sans lesquelles il ne peut y avoir de société 

humaine qui vaille.  

Jean Jonot 
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On se plaint souvent que les milieux militants progressistes soient les viviers de nombreuses formes mystiques. 

C’est vrai que dans une perspective d’autonomie et d’émancipation, les mysticismes, spiritualismes et 

religiosités détonnent. J’avais écrit un petit texte en 2013 en ce sens, dans une sympathique revue éphémère, La 

Traverse, éditée par le collectif Renseignements Généreux, et talentueusement mis en page par la graphiste (et 

copine que j’applaudis de toutes mes mains) Clara Chambon. Je pense que ce petit texte est, un peu comme la 

vidéo faite avec L’extracteur, un support facile à donner à vos proches un peu rétifs a priori.. 

La médecine et ses « alternatives » 

Quelques outils d’autodéfense intellectuelle pour militant·e·s 

Je vais partir de la question suivante : quelles sont 

les raisons qui font que nous-mêmes, et nos 

proches, dont la santé est essentielle, nous 

détournons du système de soin classique pour 

recourir à des thérapies dites alternatives, quitte 

parfois à ce que l’efficacité du soin ne soit pas au 

rendez-vous ? 

La médecine scientifique : hégémonie 
et gémonies 

La médecine est un ensemble de techniques 

utilisées pour guérir un mal-être ou une pathologie 

particulière, ou pour prévenir leur apparition. 

L’objectif premier du médecin est de mettre au 

point des méthodes efficaces, c’est-à-dire des 

techniques qui, appliquées, permettent d’obtenir 

plus de guérisons qu’on n’en obtiendrait sans rien 

faire. Pour cela, il lui est nécessaire d’étudier 

longuement la physiologie et la psychologie de 

l’humain, et cela pose à mes yeux au moins cinq 

problèmes politiques majeurs à regarder de près. 

Le premier problème vient directement de ces 

longues études : ayant suivi un long cursus, le 

toubib jouit d’un statut d’élite, supérieur aux 

pharmaciens, maïeuticiens (les « sage-femmes »), 

infirmiers, aide-soignants, et s’en sert souvent. Les 

médecins ont souvent cette morgue agaçante de 

ceux qui, comme les avocats ou les garagistes, 

nous placent dans une situation de dépendance 

technique – à la différence qu’il n’y a pas 

d’exercice illégal de la loi ou de la mécanique. 

Comme il y a par contre un exercice illégal de la 

médecine, que c’est la loi qui tranche entre ce qui 

est de la « bonne » médecine et de la « mauvaise », 

et que de fait il n’y a pas de processus 

démocratique consultatif sur les lois qui fixent le 

curseur, cela donne l’impression vague d’un corps 

« officiel » s’étant octroyé une hégémonie sur la 

santé, sur notre santé. Il n’est donc pas étonnant 

que des militants politiques méfiants envers des 

experts proclamés par l’état et semblant 

s’approprier une question qui nous appartient – le 

rapport à notre corps – dénoncent le statut 

mandarinal du médecin, et contestent son autorité, 

qui va parfois jusqu’à prendre des décisions à 

l’insu du patient, ou l’incorporer dans une étude 

sans le lui dire. Partant du principe que chacun.e 

est libre de disposer de son propre corps, il n’est 

pas illogique de contester les médecins qui doutent 

de la santé mentale et font la morale à un.e trans, 

ou à une femme souhaitant avorter, qui font la 

leçon aux toxicomanes ou n’octroient pas aux 

personnes en souffrance le droit de mourir quand 

bon leur semble. 

En revanche se posera alors la question, par 

exemple, de notre positionnement par rapport au 

Témoin de Jéhovah (TJ) qui refusera une 

transfusion sanguine car perçue comme contraire à 

ses principes religieux. J’ai envie de dire que si les 

risques encourus sont clairement exposés au 

malade, la décision ultime lui appartient, mais le 

problème se déplace si ce sont les parents TJ qui 

réclament que leur enfant TJ ne soit pas transfusé. 

Je laisse cette question en suspens pour nos 

longues soirées d’hiver. 

Le deuxième problème est la question de 

l’efficacité. Devant un tel statut d’autorité, le 

patient a une attente de toute puissance, et s’attend 

à 100% de guérison. Or il n’existe pas de méthode 

efficace à 100%. Tout au plus peut-on nous dire 

que dans l’état où nous sommes, à l’instant t, la 

probabilité que telle intervention nous sorte de la 

maladie est de tant, sur la base de toute la 

littérature scientifique sur le sujet. Contester le 

médecin parce qu’il est autoritaire est un point, le 

contester parce que 100% des gens ne guérissent 

pas ce qui prouverait le naufrage de la médecine 

scientifique est une erreur. 

http://www.les-renseignements-genereux.org/
http://www.clara-chambon.fr/
https://skeptikon.fr/videos/watch/645ee816-6301-4f62-8f84-808e9543bd63
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Le troisième problème est plus subtil, car il 

entraîne dans des chemins métaphysiques. 

Généralement, le patient gravement atteint cherche 

plus qu’une cause physique à sa maladie : il 

cherche une « raison », un pourquoi. Pourquoi moi, 

qu’est-ce que j’ai fait au bon dieu pour mériter 

ça, etc. Aussi compréhensible soit-elle, cette 

question est du même genre que celle sur le sens de 

la vie, ou sur « pourquoi moi, je suis dans le corps-

là, maintenant, et où vais-je aller après ma mort ? 

». La poser à un médecin est un peu la même chose 

que demander le sens de notre existence à notre 

employeur, ou au chauffeur du bus. Là où le 

malade demande pourquoi, le médecin ne peut 

répondre que comment ; quand la personne cherche 

un « sens », le médecin ne peut que donner des « 

raisons ». C’est assez insatisfaisant, bien sûr. Dire à 

quelqu’un ayant développé une maladie que c’est 

normal, qu’il est la personne sur 100 prévue par la 

théorie, est aussi dur que d’expliquer à un autre qui 

a gagné au loto que cela n’a rien à voir avec la 

chance. Il était prévisible que le gros lot / le cancer 

tombe sur quelqu’un ; maintenant, que ce soit vous, 

moi ou un autre est un hasard de tirage au sort 

parmi des populations-cible (celles qui jouent pour 

le Loto, celles qui cumulent susceptibilités 

génétiques et comportement ou contexte à risque 

pour les cancers)
11. 

J’ai tendance à penser que cette recherche d’un 

sens caché est un mélange entre une morale 

religieuse qui nous a martelé que tous les épisodes 

qui nous arrivent sont le fait de la volonté d’un 

Dieu, et une occultation permanente de la mort en 

France (hormis pour les chrysanthèmes de la 

Toussaint) : on fait un peu comme si on ne mourait 

jamais, on nous épargne la vue de nos proches 

défunts pendant toute notre jeunesse, et on aborde 

rarement sans prendre un ton solennel la manière 

dont on aimerait mourir. Même aujourd’hui parler 

de ses propres obsèques est un tabou fort. Alors 

quand le médecin annonce une mort possible ou 

probable, le cerveau ne peut absorber la nouvelle : 

d’abord il rechigne, puis tente de s’accrocher à des 

questions supérieures, des questions de sens 

auxquelles le médecin ou le scientifique ne peuvent 

hélas absolument rien répondre. Autant 

d’interrogations qui font par contre la fortune des 

prêtres au chevet des moribonds terrorisés, la 

fortune de Mère Teresa qui baptisait contre leur gré 

                                                 
1
Voir Effet pangloss, les dangers des raisonnements à 

rebours, La Traverse 2. 

de futurs défunts
22, et des techniques alternatives 

type Biologie totale, Médecine nouvelle de Hamer, 

Dianétique ou Psychogénéalogie qui vont fournir 

un choix de « raisons » séduisantes à la maladie 

(selon nos goûts, un conflit interne, un Dirk Hamer 

Syndrome par filiation, un engramme mal réglé ou 

un fantôme hérité d’autres générations, et transmis 

à notre insu
3
). 

Je crains qu’il n’y ait finalement que deux 

possibilités pour trouver le « sens » de la vie – et 

celui de la mort à plus forte raison : soit au rayon 

surgelé des prêtres, des imams, ou des philosophes 

à la mode, qui construisent des réponses toutes 

faites et peu autonomisantes ; soit dans l’activisme 

personnel, pour construire un sens de vie politique, 

ici-bas, sans attendre un quelconque au-delà 

chantant. J’y reviendrai dans la conclusion. 

Le quatrième problème est la manne financière que 

représente le médecin : prescripteur, il fait qu’il le 

veuille ou non les beaux et les mauvais jours des 

médicaments et des équipements coûteux. Pas 

étonnant donc que les industriels développent des 

politiques marketing très agressives, développant 

des gammes de séduction auxquelles il est 

franchement difficile de résister, allant de cadeaux 

séditieux à des financements de colloques 

scientifiques de grand intérêt, – colloques qui 

n’auraient d’ailleurs généralement pas pu être 

financés autrement. Les militants politiques, là 

encore, y voient à raison un avatar du capitalisme 

industriel et se demandent parfois dans quelle 

mesure le médecin n’est pas pris dans un conflit 

d’intérêt avec une industrie lorsqu’il prescrit, 

lorsqu’il cherche, lorsqu’il se fait envahir par des 

visiteurs médicaux, quand il siège dans des 

commissions d’autorisation de mise sur le marché. 

Enfin, le cinquième problème est celui du soin. La 

santé était l’objet d’un service public qui est 

démantelé lentement, en mille morceaux, pour 

perses raisons prenant toutes leur source dans 

l’ultralibéralisme économique dont l’Accord 

                                                 
2
 Je n’utilise pas par hasard Mère Teresa, qui en plus d’être 

baptiseuse de moribonds, était intégriste conservatrice et 

anti-avortement comme l’a montré Christopher Hitchens 

dans Le mythe de mère Teresa ou comment devenir une 

sainte de son vivant grâce à un excellent plan média, 

Dagorno (1996) et dans Mère Teresa, une sainteté 

médiatique, Le Monde Diplomatique (novembre 1996). 
3
 Un exemple tout à fait épouvantable sur la Biologie 

totale est donné dans On a tué ma mère – Face aux 

charlatans de la santé, par Nathalie de Reuck et Philippe 

Dutilleul, Buchet Chastel (2010). 

../../../../Downloads/La%20m�decine%20et%20ses%20alternatives%20-%20R.%20Monvoisin%20(1).odt#note_1
../../../../Downloads/La%20m�decine%20et%20ses%20alternatives%20-%20R.%20Monvoisin%20(1).odt#http://www.les-renseignements-genereux.org/textes/13070
../../../../Downloads/La%20m�decine%20et%20ses%20alternatives%20-%20R.%20Monvoisin%20(1).odt#note_2
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/11/HITCHENS/7400
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/11/HITCHENS/7400
http://www.monde-diplomatique.fr/1996/11/HITCHENS/7400
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Général sur le Commerce des Services, annexe des 

accords constitutifs de l’Organisation Mondiale du 

Commerce est le principal burin. On retrouve là un 

conflit classique dans les discussions anti-

domination : passer par un service public géré par 

l’État est une forme de soumission, mais 

finalement bien moindre que de passer par des 

solutions de libre concurrence, les cliniques privées 

par exemple, qui créent des accès au soin à 

plusieurs vitesses se résumant ainsi : aux plus 

fortunés les meilleurs soins, et que les autres 

fassent la queue. Quant à ceux qui sont gravement 

malades, non solvables, ou dont les soins ne 

rapportent rien, eh bien… qu’ils aillent se faire voir 

chez les Grecs. Chomsky a popularisé un slogan 

du Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, les 

Fermiers Brésiliens Sans-terre : « étendre la 

surface de la cage avant de la casser. ». L’État est 

une cage, certes, mais en dehors de la cage il y a 

des fauves qui sont les grandes compagnies privées 

et, d’une certaine façon, la cage nous protège des 

fauves. Il faut donc étendre les barreaux de la cage, 

mais ne pas la retirer tout de suite au risque de se 

faire croquer. 

C’est ainsi que de fil (à recoudre) en aiguille (de 

seringue) les hôpitaux publics accueillent une 

majorité de gens, la moins fortunée, avec des 

moyens et du personnel se réduisant au jour le jour. 

Et qui dit moins de moyens et d’accueil dit 

dépersonnalisation du soin, stress, conditions de 

travail pénibles, rythmes infernaux et donc prise en 

charge médiocre, sinon indécente comme dans les 

services d’Urgence. 

Donc, pour un public grandissant, la médecine 

scientifique est qualifiée d’« officielle », cumule 

autoritarisme, non-réponse aux questions 

métaphysiques, collusion avec les industriel.les, 

prise en charge froide, pressée et défaillante, tout 

ceci pour des résultats qui ne sont « même pas » de 

100% et des prises de risques parfois cachées 

(comme dans les affaires récentes du Mediator, ou 

du Vioxx). Et je ne parle même pas du 

fonctionnement hospitalier très hiérarchisé, ou du 

refus du choix des actes les moins rentables. Il est 

temps de créer des alternatives, c’est évident. 

Réappropriation, à quel prix ? 

… c’est évident. Les mots d’ordre intuitifs sont 

donc : réapproprions-nous notre corps, soignons-

nous nous-même, exproprions le corps médical de 

ses droits comme on exproprie les riches 

propriétaires de leurs latifundio, et ne dépendons 

plus des médecines qui, comme chantait Renaud, 

« est une putain, son maquereau c’est le 

pharmacien ». À ces slogans, même les manchots 

signeraient. Pourtant… 

Si se réapproprier notre corps signifie l’écouter 

plus, et sentir les débuts de lombalgie, prévenir les 

contextes allergiques ou veiller à son sommeil, pas 

de problème. Si cela signifie par contre prétendre 

tout sentir et tout savoir sur notre corps par simple 

« écoute de soi », c’est un leurre. Il est difficile de 

sentir une appendicite secréter son pus à l’avance, 

il est malaisé de distinguer une migraine d’une 

tumeur au cerveau, l’apparition d’un diabète ne se 

détecte pas par introspection et on ne connait pas 

d’intuition mystique qui permette de sentir si une 

tâche ou un kyste sont bénins ou malins. Soignons-

nous nous-même ? Sauf à se tromper de plante 

comme Christopher McCandless dans le film Into 

the Wild
4
cela marchera entre huit et neuf fois sur 

dix, puisqu’on dit que huit à neuf pathologies 

humaines sur dix disparaissent spontanément. Pour 

les autres cas, il faudra recommencer 2000 ans de 

botanique poussive, de pharmacologie et de 

galénique laborieuse pour obtenir un remède 

efficace. Enfin, ne dépendons plus des médecins, 

d’accord, mais entre nous, êtes-vous près à confier 

une opération de la cornée ou des dents de sagesse 

à n’importe quel quidam venu ? Pas moi. 

Se passer des médecins est possible. Soit on sait ce 

qui relève de la guérison spontanée et de la 

pathologie bénigne, et on court chez le toubib pour 

les autres cas. Soit il faut étudier la médecine. 

C’est possible, mais il faut entre 7 et 10 ans, passer 

le concours d’entrée et lire l’anglais. Je connais des 

militants qui ont décidé de se former solidement en 

économie pour contrer le dogme dominant, 

d’autres qui ont décidé de se former pour cultiver 

la terre afin de ne plus dépendre des grands 

céréaliers et des serres maraîchères esclavagistes 

de Murcia, au sud de l’Espagne. Je connais des 

militant.es de l’action directe qui sont devenus 

avocat.es pour la cause. En médecine, je ne connais 

pas grand monde qui a fait le choix de faire 

Médecine pour spécifiquement se réapproprier sa 

santé. Pour expliquer ça, je fais une hypothèse : il y 

a une telle multiplicité de thérapies, médecines 

alternatives, douces ou complémentaires, qui se 

                                                 
4
 Il semble que la version du film de Sean Penn soit un peu 

arrangée et que McCandless soit plus probablement mort 

d’une combinaison de sous-nutrition et du Mal du 

caribou – hyperconsommation quasi-exclusive de 

protéines animales, appelée aussi Rabbit starvation. 
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développent et qui proposent de presque tout guérir 

en 3 mois de stage, 3 semaines de formation, et un 

livre du fondateur que personne n’a envie de 

consacrer au moins un dixième de sa vie entouré de 

carabins braillards
5
. 

L’arbre des possibles 

Imaginons que je veuille acheter un slip qui ne soit 

pas fabriqué par un prisonnier chinois. Je vais 

fouiller, refouiller, jusqu’à ce que je trouve un slip 

fabriqué dans des conditions décentes par un 

travailleur épanoui. Mais à la fin, je veux quand 

même un slip, c’est-à-dire un truc qui tient au cul 

tout seul, qui laisse passer les deux jambes, que je 

peux enlever facilement et qui ne gratte pas. Si le 

seul slip-non-fait-par-un-détenu-chinois est une 

vague boule de tissu écru sans élastique, je n’ai 

plus que trois solutions : la première, retourner vers 

le slip-fait-par-un-détenu-chinois (de dépit). La 

deuxième, tisser moi-même mon slip (autonomie 

accrue, mais il faut que j’apprenne). La troisième, 

renoncer purement et simplement au slip. 

Revenons à nos boutons. Si je veux un soin qui se 

passe d’un médecin autoritaire et de la 

pharmacologie agressive, je vais fouiller, refouiller 

jusqu’à ce que je trouve un médecin non autoritaire 

qui garantit son indépendance vis-à-vis des 

industriels. À la fin, je veux quand même un soin 

efficace, c’est-à-dire le soin qui me garantit le 

maximum de chances de guérir – et s’il en est deux 

qui proposent la même garantie, je choisirai celui 

qui me convient le mieux. Si le seul soin-sans-

médecin-autoritaire-ni-pharmacologie-agressive est 

une obscure technique de prière indonésienne 

faisant appel au dieu Chacal par ingestion de 

l’hallucinogène ayahuasca dans une yourte de 

sudation, je n’ai plus que trois solutions : la 

première, retourner vers le soin-avec-médecin-

autoritaire-et-pharmacologie-agressive (de dépit). 

La deuxième, apprendre moi-même à faire un soin 

à efficacité maximum (autonomie accrue, mais 

pour le cas sur 10 non bénin, il faut que je 

fasse Médecine). La troisième, renoncer purement 

et simplement au soin, avec les risques que cela 
comporte. 

I. Effet placebo, efficacité réelle, 

pathologie spontanément résolutive et 

                                                 
5
 Le carabin, surnom de l’étudiant en médecine, est un terme 

qui désignait ceux qui enfouissaient les morts pendant les 

grandes pestes de la fin du Moyen-Âge. 

médecines alternatives : quelques 

notions de base pour l’honnête 

militant-e alternatif 

On peut semble-t-il faire remonter à quelques 

dizaines de siècles le constat suivant : un patient 

qui a confiance en son thérapeute aura de meilleurs 

résultats que… s’il n’a pas confiance. Il faut bien 

comprendre qu’il ne s’agit généralement pas de 

meilleures « guérisons » : on ne guérit hélas pas 

vraiment plus. Par contre, on le vit mieux. Le 

patient aura ainsi une meilleure appréciation de son 

état, vivra mieux son mal-être, ses douleurs et les 

évaluera comme moins pire après la visite, 

indépendamment de l’acte qui lui est prodigué, que 

ce soit une injection, un massage, une discussion 

introspective ou un comprimé. 

C’est ainsi qu’est né l’effet placebo, du latin je 

plairai – qui vient de Placebo domino, « je plairai 

au Seigneur »
6
 – qui est l’écart positif, entre le 

résultat thérapeutique d’un soin et son efficacité 

réelle ; en gros, le « bonus en plus » de l’efficacité 

réelle du soin. Ce bonus est un mélange d’auto-

suggestion et de sécrétion de substances par notre 

cerveau, les endorphines, stimulées par la 

confiance et qui baissent la douleur ressentie. La 

grosse surprise est que tout acte thérapeutique 

efficace ou non entraîne un effet placebo, effet 

d’autant plus important que la pathologie est 

psychosomatique, ou dépendante de l’état 

psychologique du patient. En clair, il y a effet 

placebo que le soin soit efficace ou non. 

Un certain nombre de médecins malgré eux ont 

compris cela : lorsqu’ils ne savaient pas vraiment 

que faire pour un patient, ils lui donnaient des 

substances « vides », des placebos. On dit que c’est 

dans son Dictionnaire Médical de 1811 que le 

médecin Robert Hooper nomma pour la première 

fois placebo la « médication destinée plus à plaire 

au patient qu’à être efficace ». À la même époque 

le médecin Jean-Nicolas Corvisart utilisait avec 

succès des boules de mie de pain pour l’entourage 

de Napoléon. 

Ainsi a-t-on cerné progressivement les perses 

facettes du placebo, que la psychologie appelle les 

effets contextuels : le prix élevé d’une consultation, 

un diplôme ronflant, un thérapeute à la mode et une 

                                                 
6
 C’est le premier verset de la Vulgate, la Bible version latine, 

utilisé au V° siècle dans la liturgie lors de l’Office des 

morts. 
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longue queue devant le cabinet jouent aussi sur 

l’évaluation de notre mieux-être consécutif au soin. 

Idem pour les médicaments, dont la forme, la 

couleur et le prix entraînent un effet placebo. Deux 

comprimés placebo valent mieux qu’un seul et les 

gros comprimés font plus de bien que les petits. 

Même le nom « scientifique » agit : la mie de pain 

de Corvisart séduisit seulement sous le nom 

de Mica panis. Maintenant ce sont Viagra (que les 

publicitaires tirèrent de viril et Niagara) ou 

Seresta (sérénité et stabilité), mais 

aussi Medorrhinum (pus urétral de 

blennorragie), Pertussinum (crachat de 

coquelucheux) ou Oscillococcinum (autolysat de 

foie et de cœur de canard de barbarie) qui jouent 

sur le latin pour amplifier leur effet. 

Le médecin Richard Asher pointa aussi ce 

paradoxe qui a gardé son nom : plus un thérapeute 

est autoritaire et persuadé d’avoir raison, plus le 

patient évalue comme valide le soin reçu
7
. Au 

contraire, un thérapeute qui doute, ou une thérapie 

détestée par le patient entraînera un effet placebo 

négatif qu’on appelle alors nocebo (je nuirai). 

Placebo = cerise, efficacité spécifique = 
gâteau 

Pour savoir si un acte médical, soin, manipulation 

ou médicament a un effet réel sans les effets 

contextuels (les médecins disent une efficacité « 

spécifique ») il a fallu faire des tests en simple 

aveugle. 

Imaginons que nous voulions tester une pilule : il 

nous faut un groupe – les médecins disent une 

cohorte – de patients consentants tous avec le 

même problème que la pilule prétend arranger ou 

guérir. On tire au sort la moitié qui prend la vraie 
pilule, et la moitié qui prendra un placebo de la 

pilule (même forme, même goût mais qui ne 

contient rien). Ainsi les patients ne savent pas s’ils 

reçoivent le médicament ou son placebo. La 

différence d’amélioration entre les deux groupes 

donnera l’efficacité spécifique de la pilule, et 

                                                 
7
 Richard Asher en parlait dans son recueil d’articles non 

traduit Talking Sense, Pitman Medical (1972). À titre 

d’anecdote, Asher dénonçait la littérature scientifique 

incrustée de « foul-2-mots-6-byl-1,1-compréhensibles-2-

tout-1-chakin » (allotov-words-2-obscure-4-any-1,2-

succidin-understanding-them) et parlait des 7 péchés 

capitaux du médecin : l’obscurité, la cruauté, les 

mauvaises manières, la sur-spécialisation, l’amour du 

rare, la stupidité commune et la paresse (dans The 

Lancet, 27 août 1949, pages 358-60). 

l’amélioration du groupe placebo renseignera sur 

l’ampleur de l’effet placebo déclenché. 

Bien entendu, ce n’est pas toujours possible de 

faire un test en simple aveugle. Avec l’acupuncture 

par exemple, c’est faisable, car on peut faire un 

placebo d’acupuncture en utilisant des aiguilles 

retractables qui donnent l’illusion d’être plantées 

mais qui ne le sont pas. Par contre, il est très 

difficile d’évaluer ainsi l’intérêt spécifique d’une 

thalassothérapie par exemple, car comment faire un 

placebo de thalassothérapie ? 

Toutefois, le simple aveugle n’est pas suffisant. 

C’est une mésaventure qu’on prête à Stewart Wolf, 

vers 1940, qui fit avancer encore d’un cran 

l’évaluation. On raconte que Wolf reçut un 

médicament nouveau qu’il testa sur ses patients, 

lesquels lui en dirent immédiatement le plus grand 

bien. Conscient de la possibilité d’un effet placebo, 

il demanda au laboratoire un placebo de ce 

médicament, et le donna en cachette à ses patients 

qui 

illico remarquèrent la perte d’efficacité. Wolf 

s’apprêtait à conclure que le produit était excellent, 

avec une efficacité spécifique énorme… lorsque le 

labo l’informa que les médicaments envoyés 

étaient tous des placebos depuis le début. 

Des indices non verbaux, des mimiques, des 

comportements à peine perceptibles avaient 

probablement renseigné les malades sur l’efficacité 

que Wolf attendait. Wolf créait ainsi sans le vouloir 

une sorte de prédiction auto-réalisatrice. On 

comprit donc qu’évaluer un produit nécessitait que 

le patient ne sache pas ce qu’il reçoit, et qu’en 

outre le thérapeute ne sache pas ce qu’il donne. 

Ce fut la naissance du double aveugle, appelé 

parfois double insu, condition sine qua none pour 

prouver l’efficacité d’une technique. Simple à 

mettre en place, on peut utiliser le double aveugle 

aussi bien pour tester des thérapies que pour tester 

par exemple notre capacité à reconnaître un vin 

rosé d’un rouge, une bière blonde d’une brune, 

différentes sortes de fromages, etc. 

En résumé, on parle d’étude en « ouvert » (open 

design) quand le médecin et le patient connaissent 

la nature du traitement ; de simple aveugle ou 

simple insu (simple blind) lorsque le médecin 

connaît la nature du traitement, non le patient. 

Notons que les nécessités réglementaires et 

éthiques de l’information de patients font que le 

simple insu est en pratique impossible. Et enfin, on 

dira étude en double aveugle (double blind) lorsque 
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ni le patient, ni le médecin investigateur ne 

connaissent la nature réelle du traitement. Le terme 

« triple aveugle » est parfois utilisé : il désigne un 

essai dans lequel même la personne qui dépouille 

la statistique des résultats ne connaît la nature du 

traitement. 

Placebo démesuré ? 

On entend souvent que l’effet placebo est énorme, 

et par exemple que les cancers et autres pathologies 

graves peuvent se résorber par la simple volonté du 

malade. Ce n’est malheureusement pas le cas (et 

c’est en plus culpabilisant pour le malade qui ne 

guérit pas). L’effet placebo est largement 

surestimé. Voici trois des nombreuses raisons. 

• D’abord, comme je l’ai écrit plus haut, une 

majorité des affections disparaissent 

spontanément, quoi qu’on y fasse. Soigne 

ton rhume, dit le proverbe, il durera sept 

jours. Ne le soigne pas, il durera une 

semaine. On fait une erreur de causalité, et 

on prête ainsi à l’effet placebo ce qui est 

l’œuvre du temps. 

• La deuxième raison porte un nom barbare : 

la régression à la moyenne8. Un patient 

vient souvent voir le médecin quand il est 

dans le pic de la souffrance. Si on vient 

prendre une pilule au moment d’un pic, il 

est très probable que le mieux soit dû non à 

la pilule mais à la redescente naturelle vers 

la position moyenne. 

• Une troisième raison est appelée effet 

Hawthorne et mérite un détour 

historique. Entre 1924 et 1932, le 

psychologue Elton Mayo conduisit une 

suite d’essais dans les usines de Hawthorne 

de la Western Electric Company, aux États-

Unis qui devaient montrer si des 

modifications simples des conditions de 

travail comme l’éclairage pouvaient avoir 

des effets sur la productivité des ouvriers. À 

sa grande surprise, la productivité a 

augmenté qu’on augmente, ou qu’on 

                                                 
8
 Autre anecdote : on doit ce biais, cette « regression to the 

mean », à Francis Galton, grand savant mais également 

tragique fondateur de l’eugénisme, et inventeur de la 

systématique des empreintes digitales. 

diminue la lumière, et même lorsque les 

ampoules étaient remplacées par de 

nouvelles de même puissance. Ce n’étaient 

cependant pas les conditions extérieures qui 

étaient décisives pour les résultats, mais la 

participation à l’étude en soi, et l’attention 

accrue des sujets sur l’impression que 

quelque chose s’était passé. L’effet 

Hawthorne prévoit donc que des sujets qui 

se savent inclus dans une étude ont 

tendance à être plus motivés et répondre un 

peu ce qu’ils présument qu’on attend 

d’eux
9
. 

Il y a encore d’autres raisons, plus techniques, que 

je n’aborde pas ici (par contre je les 

aborde là). 

Les médecines alternatives sont-elles 
des médecines, et sont-elles 
alternatives ? 

Voici donc la question qui fâche, et il y a tant de 

théories différentes que c’est difficile de répondre 

en vrac. Je ne vais prendre que quatre des exemples 

principaux en France : l’homéopathie, 

l’acupuncture, les élixirs floraux de Bach et la 

naturopathie. Je précise d’emblée que ce que je 

vais écrire n’est pas une opinion, mais le fruit 

d’une étude approfondie, et que j’ai moi-même 

longtemps été persuadé de l’exact contraire. Et 

comme nous sommes contre le prêt-à-penser, 

j’encourage les lecteurs à vérifier tout ce que je 

raconte s’ils ont le moindre doute. 

II. L’homéopathie 

Les fondements de l’homéopathie, posés par 

Samuel Hahnemann en 1796, sont au nombre de 

quatre (la pathogénésie, les hautes dilutions, la 

succussion et l’inpidualisation, cf. encart). On sait 

désormais que les trois premiers sont soit 

démontrés faux, soit affirmés sans preuve. Seul le 

quatrième a un réel intérêt, celui d’inpidualiser, de 

donner la sensation au patient d’être pris dans toute 

                                                 
9
 Elton Mayo, Hawthorne and the Western Electric 

Company, The Social Problems of an Industrial 

Civilisation, Routledge (1949). Cela rejoint ce que les 

enseignants appellent parfois l’effet Pygmalion, sorte de 

prophétie autoréalisatrice qui consiste à influencer 

l’évolution d’un élève en émettant une hypothèse sur son 

devenir scolaire. Mais si l’effet Hawthorne est considéré 

comme certain, l’effet Pygmalion a semble-t-il été 

surestimé. 

https://www.monvoisin.xyz/le-placebo-dans-tous-ses-etats-entretien-avec-nicolas-pinsault/
https://www.monvoisin.xyz/le-placebo-dans-tous-ses-etats-entretien-avec-nicolas-pinsault/
https://www.monvoisin.xyz/le-placebo-dans-tous-ses-etats-entretien-avec-nicolas-pinsault/
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sa personne dans un laps de temps plus long 

qu’une majorité de médecins non-homéopathes – et 

l’on fera le lien avec les notions d’effets 

contextuels abordés plus haut. Chose paradoxale, le 

médicament homéopathique le plus vendu est un 

médicament non inpidualisé, l’Oscillococcinum. 

Toutes les études en double aveugle montrent 

toutes le même résultat : l’homéopathie est un bon 

générateur d’effet placebo. Son efficacité 

spécifique, elle, est nulle. On pourrait alors se 

demander comment est donnée l’Autorisation de 

Mise sur le Marché (AMM) de l’homéopathie, 

puisque dans l’AMM, il faut prouver l’efficacité 

spécifique de la substance. La réponse est vraiment 

étrange : les médicaments homéopathiques sont les 

seuls médicaments dispensés de faire la preuve de 

leur efficacité. Ils jouissent de conditions d’AMM 

allégées, sorte de passe-droit que guigneraient 

volontiers tous les autres éléments de la 

pharmacopée. Il y a beaucoup d’articles 

disponibles pour entrer dans le détail de ces 

fondements de l’homéopathie. Voici un bref 

résumé. 

Pathogénésie. Hahnemann est parti du principe 

qu’on doit soigner le mal par le mal, et a posé la 

règle suivante : si un poison crée des dégâts chez 

un sujet sain, on doit pouvoir l’utiliser pour guérir 

ces mêmes dégâts. Mais afin de ne plus avoir le 

« poison », mais seulement son message, il faut le 

diluer suffisamment, puis le dynamiser (cf. plus 

loin). Prenons un exemple : si le café maintient 

éveillé un sujet sain, alors selon Hahnemann du 

café hautement dilué et dynamisé (médicament 

homéopathique Coffea cruda) entrainera le 

sommeil chez une personne insomniaque. 

Hahnemann a ainsi posé des centaines de poisons, 

qui vont de Mephitis putorius (sécrétion de la 

glande anale du putois) à Tonsillinum (extraits 

d’abcès d’amygdales) – et qui bat en brèche l’idée 

répandue que l’homéopathie est une médecine à 

base de plantes. Cette règle de pathogénésie sur la 

base des poisons est désormais abandonnée en 

médecine, car elle ne fonctionne pas et il n’y a 

aucun indice suspectant que ça puisse fonctionner. 

Chose étrange, l’homéopathie d’aujourd’hui n’est 

plus indexée sur les pathogénésies du fondateur. 

Attention, le mécanisme vaccinal n’est pas le 

même : alors que Hahnemann veut soigner le mal 

par la substance hautement diluée et dynamisée 

qui à l’origine pouvait créer le mal chez un sujet 

sain, le vaccin « prévient » une maladie en 

préparant le corps à la substance qui le rendra 

malade, et cela avec des doses importantes. Là, 

quel que soit son point de vue moral dessus, la 

technique fonctionne, et le mécanisme 

physiologique est largement décrit depuis plus 

d’un siècle. 

Très hautes dilutions. La substance de départ est 

diluée dans 99 fois son volume de solvant (l’eau en 

général, parfois l’alcool) pour obtenir 1 CH, ou 

Centésimale Hahnemanienne. CH2 revient à 

prendre une goutte de CH1, et rediluer dans 99 

gouttes de solvant (donc un volume de substance, 

pour 10000 volumes de solvants, etc.). A partir de 

CH12, il n’y a pratiquement plus aucune chance de 

trouver la molécule de départ, et chaque CH en 

plus divise cette chance par 100. À 5 CH, 

l’équivalence de dilution est un fond de bière (1 cl) 

dans 40 piscines olympiques. À 12 CH, c’est la 

même goutte de bière dans tous les océans du 

monde. Les plus curieux auront remarqué qu’un 

autre type de dilution est utilisé entre autres pour 

l’Oscillococcinum dilué à la 200e K. La technique 

K du nom de son inventeur l’homéopathe Semen 

Korsakov revient à rincer 200 fois un récipient 

avec de l’eau et en secouant très fortement à 

chaque rinçage, ce qui est une technique de 

dilution au bas mot hasardeuse.Devant de telles 

techniques, la seule solution fut d’invoquer l’idée 

que même en l’absence de substance, un message 

se répand dans le solvant qui en garde une 

« mémoire ». C’est ainsi que naquit l’histoire de la 

« mémoire de l’eau », née d’une publication 

dans Nature en 1989 de résultats que l’on a 

démontrés depuis comme frauduleux. Ceci dit, rien 

pour l’instant ne vient à l’appui d’une telle 

« mémoire », mais qui sait ? Peut-être un jour la 

science montrera-t-elle son existence. En attendant, 

cette hypothèse n’est pas nécessaire car l’efficacité 

relative de l’homéopathie ne dépasse pas les effets 

contextuels placebo. 

La succussion. Voyant qu’en diluant ses poisons, il 

diluait également les principes actifs, Hahnemann 

eut l’intuition de secouer le mélange pour le 

« dynamiser » et retrouver ainsi le « message » de 

départ. Pour l’instant, il n’existe aucun élément à 

l’appui de l’idée que secouer une solution dans 

laquelle trop peu de substances actives sont 

présentes réveillerait et stimulerait une activité. 

Pour imager un peu, c’est comme si, secouant un 

extrait de pastis dilué à un point où il n’y a plus les 

molécules du pastis, on retrouvait du pastis. 

L’efficacité thérapeutique repose sur la confiance 



MANUSCRIT N°37 – FEVRIER 2021 
26 

que les patients lui vouent couplée aux pathologies 

spontanément résolutives et aux régressions à la 

moyenne expliquent son succès. Les mêmes effets 

contextuels sont observés chez les nourrissons. 

Quant aux animaux, idem (c’est montré depuis 

1999 par McMillian) avec un paramètre en plus : 

non seulement les animaux sont sensibles aux 

effets contextuels – attention accrue, visites plus 

nombreuses, caresses – mais en outre le mieux-être 

est évalué par le propriétaire, non par l’animal lui-

même. Et il est rare que le propriétaire ne sache pas 

quels sont les résultats attendus, ce qui est une 

belle brèche dans le double aveugle. 

III. Les fleurs de Bach 

Les élixirs floraux ont une théorie fortement 

mystique, non basée sur des évaluations réelles 

mais sur l’intuition et la « révélation » du 

fondateur, le très pieux Edward Bach. Les rares 

études développées, que j’ai toutes lues avec 

attention
10

, ont montré que ces élixirs ont 

sensiblement la même efficacité propre que 

l’homéopathie, avec ceci que les symptômes que 

les fleurs se proposent de soigner sont très 

subjectifs (red chestnut pour lutter contre la 

tendance mère-poule par exemple, sweet 

chestnut pour le « sentiment d’être au bord du 

gouffre » ou le célèbre 

rescue, ou remède de secours pour toute situation 

de stress). 

IV. L’acupuncture 

L’acupuncture est un peu différente. Même si la 

théorie est un vrai bricolage, que les cartes de 

points sont un tel bazar qu’il a fallu ré-harmoniser 

toutes les cartes disponibles, et que les supports 

énergétiques prétendus n’ont jamais été isolés ou 

mis en évidence, on s’est rendu compte chez 

l’humain comme chez les grands mammifères que 

le fait de piquer la peau a un intérêt. En double 

aveugle, les résultats sont sensiblement les mêmes 

chez les acupuncté.es que chez cell.eux qui sont 

piqués hors point méridien ; idem pour ceux chez 

qui on a simplement donné l’impression de planter 

une aiguille (rétractable), ce qui laisse penser que 

c’est moins l’acupuncture et sa théorie que 

l’aiguille seule qui exerce un effet intéressant. On a 

également remarqué que l’acupuncture marche 

d’autant mieux que les thérapeutes sont aimables et 

gentil.les. On dit aussi – mais je n’ai pas trouvé de 
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 J’ai recensé tout cela dans Les fleurs de Bach, Enquête au 

pays des élixirs, Book-i-book.com (2008). 

source – que la technique marche encore mieux 

quand il.les sont typé asiatique, si possible chinois. 

On entend parfois dire que « tout de même, si les 

Chinois s’en servent depuis des millénaires, c’est 

qu’il y a une raison ». Non seulement on peut se 

servir des millénaires de choses inefficaces 

(comme les lavements ou les ventouses en France), 

mais on se sert aussi de l’effet placebo depuis des 

millénaires. À titre d’anecdote, il est stimulant 

d’apprendre que l’acupuncture avait été fortement 

délaissée en Chine fin XIXe, considérée comme la 

thérapie du pauvre, et il a fallu attendre un coup de 

bluff scientifico-politique de Mao envers les États-

Unis en 1971 pour relancer la mode hors-Chine
11

. 

V. La naturopathie 

C’est un domaine très touffu, puisqu’il mélange 

des techniques à fort mysticisme, des procédés 

pseudoscientifiques, à une partie phytothérapie, à 

velléité scientifique, certaines plantes pouvant 

avoir une certaine efficacité relative (même 

l’efficacité de nous expédier en aller simple pour 

l’au-delà, comme la belladone ou la digitale). La 

naturopathie repose toutefois sur une prémisse 

fausse : que tous les remèdes humains sont dans la 

nature, ce qui laisserait penser que la Nature a été 

créée pour l’Humain et son utilisation, avatar de la 

bonté de Dame Nature et de la force curative vitale 

vantée au Moyen-âge. Ceci dit, il est des plantes 

possédant des principes actifs, mais noyées dans un 

amas d’affirmations non démontrées dans presque 

tous les bouquins de botanique populaire. On lit 

par exemple que la tisane de tilleul fait dormir, 

alors que la même tisane sans le tilleul assoupit 

dans les mêmes proportions… ce qui permet de se 

passer de tilleul, et de ne garder que l’essentiel : 

l’eau chaude. En outre il faut d’une part jauger le 

bénéfice contre les effets secondaires – car tout 

principe actif a des effets secondaires possibles ; 

mais aussi évaluer la dose nécessaire, car s’il s’agit 

de manger plusieurs kilos de cerfeuil pour avoir sa 

dose de vitamine C, il devient vite nécessaire de 

compacter la part intéressante dans un petit granulé 

et c’est… la naissance du médicament, avec les 

dérives commerciales que l’on connaît. 

                                                 
11

 L’opération de l’appendicite « sous acupuncture » du 

journaliste James Reston à Pékin lors du voyage du 

président Nixon, et racontée par ses soins dans le New 

York Times du 26 juillet 1971 fit grand bruit. Mais 

l’histoire est embellie, puisqu’il semble que Reston eut 

une anesthésie et des soins post-opératoires classiques 

auxquels fut adjointe de l’acupuncture. 
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Alors ? 

Moi qui conteste le système de santé, 

l’autoritarisme médical, les industries 

pharmaceutiques et leur mainmise, je fais un 

constat assez perturbant. 

Les thérapies alternatives n’offrent pas 

une alternative économique. 

Si j’excepte quelques recettes mises en open-

source (dont l’efficacité n’est pas toujours au 

rendez-vous) je ne vois qu’une série d’initiatives 

marchandes privées. Le marché des médecines 

alternatives est exemplaire de capitalisme, depuis 

la suprématie monopolistique de l’entreprise 

Boiron qui a tout racheté, aux entreprises 

florissantes d’élixirs floraux 

comme Nelson’s ou Center Bach qui se font une 

guerre commerciale à coup de procès ; des salons 

du bien-être à celui de la détox aux gadgets 

dépassant plusieurs centaines d’euros présentés 

dans des foires hautement commerciales. 

Les thérapies alternatives n’offrent pas 

une alternative politique. 

J’y vois au contraire une pulvérisation et une 

dépolitisation du mal-être. Alors que beaucoup de 

souffrance provient des aliénations classiques, 

patronat et subordination, sexisme, discrimination 

et souffrance au travail, les thérapies alternatives 

proposent à leurs clients en souffrance des 

solutions…. indivduelles. Vous souffrez de ne pas 

pouvoir dire fuck à votre patron ? Ne lisez surtout 

pas Thoreau, Bakounine, ou Soumission à 

l’autorité de Milgram, mais prenez une gélule 

d’oligoéléments. Oh, vous ne pourrez toujours pas 

dire fuck au boss, mais au moins vous vous sentirez 

mieux. Vous avez un fort instinct maternel ? Ne 

lisez surtout pas Simone de Beauvoir ou Christine 

Delphy, prenez l’élixir Red Chestnut. Vous, jeune 

étudiant·e, vous stressez à l’école ? N’allez pas 

discuter avec Catherine Baker et parler 

d’insoumission à l’école obligatoire, prenez des 

extraits de pépins de pamplemousse et des 

massages énergétiques. 

Les thérapies alternatives n’offrent pas une 
alternative à la soumission à l’autorité. 

Je n’aborde pas le sujet des pères fondateurs de la 

plupart des médecines douces, qui lorsqu’on les lit 

dans le texte, nous transportent plus du côté au 

mieux de l’écologisme de droite et de 

l’illumination à la Swedenborg, au pire vers les 

thèses de soumission aux esprit des Grands Maîtres 

de l’Anthroposophie, et aux thèses astrologo-

racistes d’un Rudolf Steiner
12

. Plus prosaïquement, 

il n’y a pas grande différence en terme de 

soumission à l’autorité entre quelqu’un qui dépend 

d’un anxiolytique et quelqu’autre qui dépend d’une 

caisse pleine d’homéopathie. J’ai des amis tout 

contents de ne plus aller chez le médecin, mais qui 

voient leur ostéopathe chaque semaine, l’étiopathe 

et le diététicien tous les mois, et qui téléphonent 

régulièrement à leur micro-kiné et leur barreur de 

feu. La réappropriation de notre propre santé se 

refait confisquer. Quitte à utiliser un placebo, je ne 

vois pas en quoi il est libérateur d’aller l’acheter à 

une multinationale dont les patrons et l’actionnaire 

principal sont dans les 200 plus grandes fortunes 

françaises. 

Alors ? Si on ajoute que les thérapies alternatives 

n’offrent pas une alternative à l’efficacité, c’est-à-

dire que l’efficacité réelle des thérapies est 

largement moindre que les thérapies scientifiques, 

je ne perçois plus du tout l’intérêt de départ. Et moi 

qui souhaite voir mes compagnon-nes politiques en 

pleine forme, je suis inquiet. 

Que faire ? 

Voici ce que pour ma part j’ai décidé de faire, et 

qui est accessible à pratiquement tout le monde. 

D’un côté : j’ai décidé de quitter les médecins qui 

me prennent 5 minutes entre deux portes, et qui 

accueillent des visiteurs médicaux des industries 

pharmaceutiques. J’essaie de savoir s’ils lisent la 

seule presse médicale indépendante, la revue 

Prescrire, plutôt que les brochures des grands 

groupes industriels. J’exige qu’ils soient membres 

du Formindep, association qui milite « pour une 

formation médicale indépendante au service des 

seuls professionnels de santé et des patients »
13

, et 

je les titille sur leurs conflits d’intérêts. 

D’un autre, j’ai appris à aller chercher par moi-

même les études faites en double-aveugle sur les 

produits qu’on me donne (chercher le nom de la 

                                                 
12

 À propos de Steiner, je ne parle pas directement des écoles 

Waldorf, de l’agriculture biodynamique, des produits 

Weleda ou du mouvement Camphill, mais du père 

fondateur lui-même, Rudolf Steiner, dont il faut lire les 

textes pour se rendre compte qu’on n’est pas du tout dans 

l’alternative progressiste, mais plus volontiers dans le 

naturalisme chrétien d’extrême-droite. Cela vaut le 

détour de lire par exemple R. Steiner, Cours aux 

agriculteurs, Novalis (2003), ou d’aller lire ma préface 

au livre « Une vie en anthroposophie », ici. 
13

 Association Formindep www.formindep.org. 

http://www.formindep.org/
https://www.monvoisin.xyz/preface-dune-vie-en-anthroposophie-delisabeth-feytit-gregoire-perra/
http://www.formindep.org/
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molécule de départ et le mot-clé « double blind » 

sur un moteur de recherche médical 

comme www.pubmed.com, avec quelqu’un qui lit 

l’anglais). J’ai également appris à plonger dans les 

textes d’origine des fondateurs (Hahnemann, Bach, 

Steiner, Nozier, Von Peczely, Freud etc.) dont les 

textes sont aussi disponibles que très rarement lus. 

D’un autre côté encore, je milite pour de réels 

biens publics de santé, avec accès inconditionnel, 

personnel suffisant, gratuité des soins pour le 

maximum de gens, et indépendance de 

l’information médicale face au lobbying industriel. 

Il s’agit d’un combat important car ces biens 

publics sont disloqués, morcelés par le 

gouvernement français et les directives 

européennes fortement libérales. Le fait que les 

hôpitaux ferment des lits, fonctionnent à flux tendu 

de personnel, ou acceptent des queues aux 

urgences n’est pas le fruit du hasard, mais d’une 

marchandisation du soin contre laquelle il faut se 

battre et dont les premières victimes sont les 

pauvres qui ne peuvent se payer des soins privés. 

Certaines opérations sont devenues plus rentables 

que d’autres, les mutuelles se transforment en 

assurances sous nos yeux, et une certaine morale 

s’y instille, vis-à-vis des toxicomanes, des autistes 

et de leurs parents, des femmes qui avortent, ou des 

transidentités 

qui sont méjugées. 

Enfin, et c’est peut être le plus subversif, j’ai appris 

les mécanismes du placebo et à jouer avec. Je 

fabrique mes placebos, je fais des tisanes de 

sorcières avec plein de trucs dedans, et pour 8 à 9 

pathologies sur dix, j’utilise la méthode la plus 

« naturelle » qui soit : j’attends et je glande. Et si 

par hasard nous contractons une pathologie lourde, 

il nous faut demander, exiger même, toutes les 

solutions possibles, leur taux d’efficacité, leurs 

effets collatéraux, quitte à se faire accompagner si 

les termes techniques nous complexent. Car c’est 

seulement ainsi que nous pourrons faire le meilleur 

choix, et l’imposer : le nôtre, quel qu’il soit. Car il 

sera fait en toute connaissance de cause. Le 

médecin ne sera plus que l’exécutant de notre 

choix éclairé, et les opinions, croyances et ressentis 

de chacun auront leur place et seront un élément de 

ce choix. 

Je hasarde donc un vœu : qu’on prenne l’efficacité 

de la médecine scientifique, et la douceur de la 

prise en charge des techniques douces, et qu’on 

créé une troisième voie, efficace et douce, mais 

aussi vraiment alternative : celle du combat pour 

des services publics de santé efficaces, égalitaires, 

mutualistes, patients, et délivrant une information 

fiable, contrôlable et indépendante des industries. 

Richard Monvoisin 

 

http://www.pubmed.com/
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Ce sont nos enfants…  

    que l'on muselle, dans une quasi indifférence générale…"oh, ça ne les traumatise pas plus que ça… ils 

s'habituent…" parmi les phrases entendues (de la part de parents !) au sujet du port du masque à l'école 

primaire… Pourtant, il y a 6 mois, les masques n'étaient "pas recommandés" voire considérés comme 

dangereux à porter par de jeunes enfants… des pédiatres s'étaient exprimés làdessus. Tout à coup, le 2 

novembre, les données changent, sur avis, pardon sur ordre… d'un président de la république ! Est-il 

médecin ? père ? bienveillant ? attentif aux réalités enfantines, compétent en psychologie, en physiologie 

? Quelle justification à cela ? La lutte contre la propagation du virus ? vraiment ? Il me semble que dans 

le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins se trouvent deux assertions "Dans le doute, abstiens toi" 

et "En premier lieu, ne pas nuire." Est-il prouvé que cette mesure nouvelle (inclure le port du masque pour 

les enfants de six ans) soit efficace pour la non-propagation du virus ? Eux qui sont les champions des 

choses scientifiquement prouvées …omettent étrangement cette étude. Etait-ce prouvé déjà que le port du 

masque, au collège, avait une efficacité ? Est-il utile de porter un masque, en extérieur, pour qui que ce 

soit ? Mesure-t-on la violence que nous faisons subir à ces jeunes, à ces enfants, dépendants et en position 

de soumission aux adultes ? Savons-nous si cette injonction est ou non traumatisante, cette obligation 

nocive ? Respirer son propre CO2 6 heures par jour minimum, respirer ses miasmes si l'on est enrhumé 

ou malade…Etre en permanence sous la surveillance d'un adulte qui a le "droit" et le "devoir" (?) de 

rappeler à l'ordre tout contrevenant (voire de punir et culpabiliser l'enfant à sa merci), … serait indemne 

de toute conséquence néfaste sur la santé, physique et psychologique des enfants et des jeunes gens ? Les 

adultes ont la capacité de réguler leur action, de mettre ou enlever un masque selon les circonstances, un 

enfant est soumis aux injonctions des adultes qui l'entourent… Pour stimuler notre immunité, il nous faut 

(entre autre) nous aérer, nous oxygéner, respirer, ce qu'empêche précisément le port du masque, à 

outrance, en toute circonstance, y compris en plein air… Ceci a déjà été dénoncé par des médecins. 

Quelle empreinte est en train de se former dans les cerveaux malléables de ces enfants, sur ce qu'est la vie 

? avec un masque sur le nez ? sinon "je" serais fautif, de faire mourir d'autres (entendu dans le bureau 

d'une CPE) ? quelle grave accusation, gratuite ! vivre normalement serait responsable… de la mort 

d'autres personnes…vivre, c'est "ne pas respirer", "ne pas toucher" "ne pas se montrer", se taire… 

encaisser… obéir… c'est vivre ? Vraiment ? Quel est le but ? protéger ? qui ? de quoi au juste ? Dans le 

doute (de réelle efficacité contre le covid), abstenons nous… de nuire ! Si l'on parle bien de stopper la 

propagation du virus, nombre de solutions peuvent exister (dédoublement des effectifs, allègement de 

l'horaire de classe…) pour peu que l'on inclue les principaux professionnels concernés dans la réflexion 

sur l'organisation de ces précautions sanitaires… Or rien n'a été réfléchi en concertation avec les 

professionnels de l'enfance. C'est une mesure, une de plus, injonctive, coercitive, à appliquer… en toute 

obéissance… Or, ceux-là même qui sont là pour éduquer les enfants, les protéger, être attentifs à leur 

progression, leur développement et à leur bien être, deviennent au quotidien, les "flics", garants de 

l'observance gouvernementale… Obliger un enfant à garder son masque, toute sa journée de classe, y 

compris dans la cour… n'est pas un acte bienveillant, il s'agit de maltraitance. Ceci est en totale 

contradiction avec la mission d'éducation que les enseignants sont sensés remplir, en contradiction même 

avec les instructions officielles, lesquelles préconisent de la "bienveillance" envers les jeunes… Les 

enseignants sont pris en otage dans un beau paradoxe : pour exercer leur mission d'éducation… il leur 

faut… la trahir, en nuisant volontairement aux enfants. De quoi devenir fou. Sinon quoi ? Lorsque des 

lois sont iniques, il existe un droit supérieur, celui des droits de tout être vivant à être garanti dans son 

intégrité… On ne protège pas quelqu'un en le muselant, en lui interdisant toute réflexion critique, en lui 

ôtant sa responsabilité d'être humain (pour les enseignants) ou sa possibilité de se développer (pour les 

enfants). Lorsque des lois sont iniques, le Bien supérieur, qui est celui du droit naturel de Vivre, amène à 

la désobéissance civique. Saurons-nous nous réapproprier notre propre part de responsabilité, et cesser de 

collaborer avec un gouvernement qui prend les pleins pouvoirs, fait passer des lois liberticides et nous tue 

à petit feu en prétendant nous protéger …? Ce sont nos enfants qui trinquent, leur avenir gravement 

entaché d'ombre morbide, allons-nous réagir ?  

 

le 23/11/20 Catherine Vessière citoyenne (mère, grand-mère, ex-institutrice, art-thérapeute)
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Imagine    le monde d’après 
 

 

PRESIDENTIELLES 2022. L'IMPASSE ? 

OU BIEN… 

 

Dans la série "Il n'est pas nécessaire d'espérer pour 

entreprendre", je propose une solution pour 

résoudre l'équation mal posée du "candidat unique 

de la gauche" pour les présidentielles 2022. Elle a 

pour atout de respecter (pour une fois) l'esprit et la 

lettre de la constitution de la Ve république et de 

fournir une sortie non humiliante aux nombreux 

"candidats à la candidature". 

 

Le scénario probable des futures présidentielles n'a 

rien qui puisse réjouir les Français qui souhaitent 

réellement un changement de cap de la politique 

gouvernementale en ce qui concerne la transition 

écologique et la justice sociale. Le duel promis 

Macron- Le Pen aboutira, au mieux, à la 

reconduction d'un individu qui a déjà eu 

l'impudence de nous faire croire (ou peut-être y a-t-

il cru lui-même ?!) que son élection valait 

approbation de son programme ; au pire, par 

l'élection de la représentante d'un parti douteux, 

xénophobe, dont on peut craindre une dérive 

violente une fois sa « dédiabolisation » réussie… 

Tous ceux qui ne se reconnaissent dans aucun de 

ces deux candidats sont dans les affres. Laissons à 

ses réflexions les restes d'une droite qui se dit 

encore « républicaine » et penchons nous sur la 

situation de ce qui reste de « gauche » dans ce 

pays. 

Cette gauche, bien affaiblie par les errements des 

derniers gouvernements dits « socialistes », se 

retrouve engoncée entre les exigences de la 

constitution, qui lui enjoint d'être unie au premier 

tour si elle veut avoir la moindre chance d'être au 

second, et l'état chaotique de sa pensée collective, 

les divergences entre ses composantes semblant 

(pour combien de temps encore ?) inconciliables. 

Pire, ces différentes composantes ne sont pas 

même d'accord sur… ce qui est inconciliable ou 

pas ! Citons la question du « protectionnisme 

raisonné », de la « désobéissance aux traités 

européens », du « réalisme » en matière 

géopolitique, ou de la « dépendance atlantique », 

cette liste n'étant pas exhaustive. 

Une gauche dans l'impasse… 

On voit se dessiner deux tendances assez 

clairement. 

D'une part, ce qu'Eric Piolle a appelé « l'arc 

humaniste », écologistes historiques et anciens 

socialistes critiques de la période Hollande, ceux-ci 

éclatés en diverses organisations encore peu 

stabilisées. Peu de candidats crédibles dans cette 

mouvance, soit parce qu'ils seraient plombés par 

leur passif (Taubira, Cazeneuve, Hamon), soit par 

manque de notoriété « validée » (Piolle, Jadot). 

D'autre part, un bloc idéologiquement mieux 

délimité, qu'on pourrait appeler « républicains-

colbertistes », et à qui pourrait donner chair un 

« ticket » Mélenchon-Montebourg… 

Ces deux mouvances sont vouées à labelliser des 

candidats qui, selon toutes probabilités, 

n'accèderaient ni l'un ni l'autre au second tour et 

seraient amenés à se déchirer pour obtenir « le 

meilleur score des perdants du premier tour ». 

Une alternative juridique et opérationnelle… 

Il est donc urgent d'imaginer une autre stratégie, 

compatible avec les contraintes imposées par la 

constitution actuelle (dans l'attente d'une révision 

sérieuse de celle-ci) et permettant à l'ensemble des 

« humanistes » et des « républicains-colbertistes » 

d'élaborer, autour d'un candidat commun, une 

« charte » qui ne serait en aucun cas un 

« programme commun », impossible à concevoir 

en l'état actuel du débat entre « progressistes ». 

Cette charte, sur laquelle se présenterait un 

candidat de consensus, comprendrait un nombre 

limité d'engagements. Conformément à l'esprit et à 

la lettre de la Ve République, le candidat 

s'engagerait à borner ses fonctions à définir les 

grandes orientations de la politique de la France et 

se porterait garant du fonctionnement 

démocratique de la société. Ces grandes 

orientations porteraient sur le défi climatique, 

l'injustice sociale et fiscale, la fragilité de 

l'économie, et les nouveaux enjeux de la 

géopolitique mondiale. Il s'engagerait également à 

respecter strictement la constitution, et notamment 

son article 20 qui dispose que c'est « le 

gouvernement (qui) détermine et conduit la 

politique de la Nation ». Il va sans dire que le 

candidat s'engagerait également à mettre en œuvre 

un débat national visant à réformer la constitution 
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et à l'adapter aux exigences de l'époque. En 

conséquence de ces engagements, l'élaboration 

d'un programme précis de gouvernement serait 

renvoyé au résultat des élections législatives, dont 

le mode de scrutin permet des arbitrages beaucoup 

moins clivants et beaucoup plus représentatifs, que 

l'élection présidentielle. La nomination du Premier 

Ministre serait évidemment dictée par sa capacité à 

réunir sur son nom une majorité à l'Assemblée 

nationale. 

Refuser le duel qu'on nous prépare… 

Il va de soi que la difficulté de ce scénario sera de 

trouver la personnalité susceptible de remplir ce 

rôle de président-garant avec rigueur et efficacité. 

Ses qualités sont, en revanche, faciles à définir : 

liberté de pensée, liberté d'engagement partisan, 

notoriété, rigueur morale, honnêteté intellectuelle, 

capacité à exprimer en mots simples des réalités 

complexes, capacité à s'entourer et à écouter. Je 

laisse chacun proposer son candidat qui peut être 

évidemment une candidate... 

L'autre difficulté sera de faire adhérer les 

organisations existantes (et légitimes !) à cette 

stratégie. Il me semble cependant qu'il n'est pas 

trop tard pour leur faire réaliser que seul cette 

démarche peut nous éviter la reconduction du 

désastreux scénario de 2017. L'engagement public 

de millions de citoyens à voter blanc en cas de duel 

Macron-Le Pen serait peut-être de nature à peser 

sur les décisions de ceux qui président aux 

destinées des organisations et mouvements qui ont 

mission de préfigurer l'avenir de notre société … 

  

Jean-François Schneider     
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Imagine…    le monde d’après 
 

LE  MONDE  D’APRES  VU  PAR …. 
 
 

Aux lecteurs de « Manuscrit », 

Le temps du confinement a été pour beaucoup un temps où réflexion et imagination ont pu se conjuguer pour 

placer des jalons en direction d’un futur désirable, ou à tout le moins d’une vie où l’on fasse mieux que 

survivre. 

Ce fut aussi l’occasion de confronter ces désirs d’un monde d’après à la réalité de cette crise sanitaire et 

sociale où beaucoup voyaient le premier acte de cet effondrement menaçant notre société thermo-industrielle 

et capitaliste. 

L’occasion de s’interroger sur les implications d’un tel scénario au niveau de notre lieu de vie, le territoire 

métropolitain grenoblois. Et de se reporter aux analyses formulées par des élus (de la mandature 2014-

2020 : les fonctions ont donc changé en 2020) de ce territoire, sur ce sujet connexe : 

Que faire dès maintenant,  dans la perspective de crise majeure, pour que ce soit moins pire que si c’était 

pire, et que si l’on ne faisait rien ? 

C’est cela aussi, le rôle d’un élu.      Jean Jonot, 

 
Dans une perspective de crise majeure, quelles pistes pour mettre en œuvre la transition permettant la 

résilience matérielle de la région urbaine de Grenoble ? 

Il faut bien se poser la question, ne serait-ce qu’avant de mettre un bulletin dans l’urne : et eux, les 

élus, ceux que nous avons élus ou que nous allons élire, comment le voient-ils, ce monde d’après ? 

 

D’après la crise sanitaire, et d’après une crise plus grave, plus globale, affectant notre monde mondialisé ET 

leur circonscription, après leur mandat d’élu. 

Ils le voient à travers leur personnalité certes, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste, et à travers leurs 

compétences, celles qu’ils exercent dans le cadre de leur mandat d’élu. 

L’exercice a été mené en mars 2019, auprès de 6 élu(e)s de la région urbaine grenobloise. 

 

Le fond de paysage 

Le fond de paysage avait été posé par les gentils organisateurs, celui de la perspective d’un effondrement de 

notre société thermo-industrielle. C’est-à-dire la perte rapide et potentiellement irréversible de certains 

services de base fournis par les collectivités et le système économique à l’ensemble de la population : eau 

potable, alimentation, énergie, services de santé, état de droit…. 

Le tout sur fond de biosphère en incapacité temporaire ou définitive d’offrir des conditions de vie 

acceptables. 

Cette situation de crise majeure durable trouve son origine dans les fondements même de la société thermo-

industrielle : l’exploitation exponentielle et illimitée des ressources sans préoccupation des conséquences 

négatives. Le processus a maintenant été largement décrit. 

Mais dans ce contexte il est irresponsable de parler d’effondrement sans tenir compte des capacités de 

l’intelligence humaine et de ce que peut apporter la prise en compte des autres espèces pour la recherche de 

solutions passant par l’augmentation de la résilience, indissociable des liens de solidarité, elle-même liée à 

la vie. 

 

La résilience a été définie comme la capacité d’un système à maintenir ses fonctions vitales malgré les chocs 

extérieurs, au prix d’une réorganisation interne radicale.  Cela passe donc par une phase de transition dont 

l’idée générale est : puisque le système actuel ne va pas durer, il vaut mieux préparer les changements dès à 

présent. 
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Attention, ne pas confondre transition et développement durable 

 

        TRANSITION    

- descente énergétique   

- résilience       

- relocalisation    

- action collective    

- priorité aux actions individuelles 

- liens forts entre les acteurs du territoire  
  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

- croissance « verte » 

- maintien du système actuel  

- maintien de la mondialisation 

- priorité aux actions individuelles 

- conventions internationales et lois nationales 

 

Exemple à partir d’une situation d’actualité : 

La loi que prépare E. Macron à partir du détricotage des 147 propositions de la Convention sur le Climat 

relève typiquement du « développement durable » 

 

Face à cet avenir incertain, il ne s’agit pas de demander aux élus des plans clés en main pour mettre en 

œuvre des solutions susceptibles d’amortir les chocs. 

Il s’agit de leur demander, en fonction de leur expérience dans leur domaine de compétence, de proposer des 

pistes, des idées, pour répondre à deux grands questionnements : 

 

Dans la perspective de cet effondrement à venir, 

 Peut-on d’une part se préparer avant, ou devra-t-on agir dans l’urgence, selon quel plan, une fois que 

le choc sera là ? 

 Comment d’autre part préparer la résilience d’un système urbain qui dépend largement 

d’approvisionnements extérieurs, de grands systèmes nationaux et d’énergies fossiles/fissiles pour le 

fonctionnement des fonctions vitales ? 

Jérôme Dutroncy, vice-président environnement/air/climat/biodiversité de la Métropole grenobloise 

1. Réduire dès maintenant les inégalités sociales pour limiter le nombre des laissés-pour-compte en cas 

d’effondrement, les plus défavorisés étant les plus susceptibles d’être les victimes d’une crise 

majeure. 

1. Restaurer les écosystèmes et changer notre rapport avec la Nature. Il s’agirait là d’un changement 

culturel radical. 

2. Remettre en adéquation les besoins et les ressources locales. 

3. Penser la résilience à la bonne échelle – celle de la grande région grenobloise – en construisant des 

solidarités inter-territoriales sur l’alimentation, la filière bois, l’eau potable. 

Vincent Fristot, maire-adjoint de Grenoble, délégué à l’urbanisme et à la transition énergétique, 

président de G.E.G 

 Remarque préliminaire : les plans communaux de sauvegarde actuels ne sont pas adaptés à des crises 

longues ou globales : ils sont conçus pour des catastrophes de durée limitée. 

 En cas d’effondrement, le réseau national ne pourra certainement plus fournir  d’électricité ou de 
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gaz. Dans de telles situations, les liens de proximité et de  solidarité seront indispensables pour gérer la 

crise. 

 Une stratégie de résilience est à construire. Deux évolutions qui interrogent : 

1. En 40 ans, la consommation d’eau a été divisée par deux sur le territoire communal de Grenoble 

(réduction du gaspillage + désindustrialisation) 

2. En 30 ans (1985-2018) la consommation d’électricité a été multipliée par deux (Sources Vincent 

Fristot- GEG) 

 Deux facteurs positifs. : 

La production locale d’électricité renouvelable est en développement (cogénération, centrales au bois, 

biogaz.). Donc, à priori, on aurait les moyens de ger la situation en mode dégradé (consommation 

d’électricité divisée par 10!) en tenant avec les ressources locales, et ainsi répondre aux besoins vitaux en cas 

de rupture d’alimentation des réseaux nationaux (mais quelle serait la quote part de la production de grands 

barrages allouée à notre territoire?) Pour le gaz de ville, la situation serait critique. 

La question de la « résilience énergétique » serait à approfondir. 

 

Olivier Bertrand, conseillé délégué à la ville de Grenoble et président de la société publique locale 

Eaux de Grenoble 

Remarque liminaire : « la résilience est une question que l’on traite chacun dans notre domaine mais qu’on 

aborde très peu de façon collective. » 

I. Au plan national et mondial, la pérennité de l’approvisionnement en eau est déjà une question 

critique pour de nombreuses villes, y compris en Europe, même si les pays en développement sont 

les plus durement touchés (avec les risques de tensions et de guerres que l’on connaît déjà)  

II. Grenoble et son agglomération dispose de la plus grosse « ressource patrimoniale » de France.  

Elle restera suffisante même dans les pires scénarios du GIEC concernant le réchauffement 

climatique. Sa distribution serait rendue complètement autonome par l’installation d’une micro-

turbine électrique sur le Drac au niveau du Saut du Moine. 

MAIS 

On ne peut actuellement pas financer la micro-turbine ET satisfaire aux exigences règlementaires de 

protection de la ressource contre le risque terroriste. 

 

Lucille Lheureux, maire adjointe de Grenoble en charge des espaces publics et de la nature en ville 

L’autonomie alimentaire : c’est une question critique, et même cruciale. 

 

Constat : l’agriculture locale (espace métropolitain) couvre environ 1,6 % de la consommation alimentaire 

du territoire, ce qui est particulièrement faible par rapport à d’autres grandes agglomérations. 

 

Sur le territoire de la Métropole, 

Les surfaces agricoles utilisées   …  or, devraient être mobilisées 

3000 ha de cultures environ 43000 ha de cultures     

4000 ha de prairies environ 90000 ha de prairies sur la base du régime alimentaire actuel. 

 

Deux leviers d’action : 

 augmenter la production locale (par le développement des jardins, des potagers privés et/ou 

collectifs) 

 faire évoluer nos régimes alimentaires (manger moins de viande). 

Mais beaucoup de communes et d’élus de la Métropole continuent de privilégier les besoins d’espace liés à 

la construction de logements ou de surfaces économiques par rapport aux enjeux de maintien ou de 

développement des surfaces agricoles (ex : du récent bétonnage des jardins collectifs de la Buisserate à Saint 
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Martin le Vinoux). 

Il faudrait inverser la priorité : planifier la mobilisation des espaces nécessaires à la satisfaction de nos 

besoins alimentaires, puis voir comment on répond aux autres besoins liés aux autres secteurs. 

 

La restauration collective, un levier de premier ordre. 
 Plus de 10 000 repas sont servis chaque jour dans les cantines de la ville de Grenoble. Et cela ne concerne 

pas que les enfants scolarisés. 

C’est un moyen de faire évoluer les habitudes alimentaires (+ de bio, - de carné). 

C’est un moyen de stimuler la production agricole locale (surtout si est introduite une clause de proximité 

dans le code des marchés publics). 

 

Ce peut être un moyen, en cas de restriction, d’optimiser les ressources alimentaires contingentées. 

 

L’adaptation de la ville aux effets du changement climatique  
Faute de pouvoir reconstruire la ville à la campagne, comme le suggérait l’humoriste Alphonse Allais, on 

peut dans une certaine mesure, inviter la campagne dans la ville et recourir à tout un ensemble de mesures 

largement testées pour faire baisser de 5 degrés et plus la température moyenne de la ville (arbres en ville 

multipliés, circulations d’eau, verdissement des murs et des terrasses, …). 

 

Mille excuses 

Le format prévu pour ce Manuscrit ne permet pas d’inclure dans ce document les observations et pistes 

proposées par deux élus : 

Jacques Wiart, conseiller de la ville de Grenoble, délégué aux déplacements, dont je réduirai 

scandaleusement le propos à : les meilleurs déplacements sont ceux qu’on peut éviter, plaidant pour un 

télétravail éclairé (c’était avant le Covid) 

Georges Oudjaoudi, vice-président chargé de la prévention, de la collecte et de la gestion des déchets de la 

Métropole, dont tout aussi scandaleusement je réduirai le propos à : si le ramassage des déchets devient 

impossible, il faudra doter chaque immeuble d’un bac composteur, et chaque quartier d’un atelier de 

recyclage. Donc voici au moins une certitude, dans un monde qui en manque : dans le monde d’après, il n’y 

aura plus rien à jeter. 
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On lui dit bye bye ! 


