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NOUVEAU
A propos de ...

Vous avez dit « courage » ?

La remarque mérite qu’on s’y attarde. Elle nous vient de Bruno Jeandidier, pédiatre,
sous la rubrique Libre opinion de La Croix du 10 janvier 1997.

La voici dans sa banalité :
« On ne peut que se féliciter des conclusions du dernier rapport « Mattéï», qui prône un
élargissement du remboursement de l’amniocentèse. (...) Cette mesure n’induira pas une
dérive eugénique, qui tendrait à essayer « d’éradiquer » la trisomie 21. Cette mesure, en
effet, prend simplement acte d’une attitude eugénique, qu’elle officialise et légalise avec
un certain courage ». [C’est moi qui souligne]

Eh bien voyons !
On connaissait Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche.

Depuis cette époque, les modèles courageux s’étaient faits plutôt rares.

Mais soudain, Jean-François Mattéï et Hervé Gaymard sont arrivés, preux chevaliers des
temps modernes qui surent, sans peur et sans reporche, abandonner les enfants trisomiques
aux griffes du lobby eugénique.
Sonnez trompette, frappez tambours : le moment est émouvant.

Nous voilà rassuré : la vertu n’est pas morte.
Aujourd’hui encore, des hommes osent prendre la défense du plus fort.

Bravo !
Il fallait un courage certain.

François PASCAL
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ACTUALITÉ
Les notes en petits caractères italiques à la fin de chaque article indiquent soit la source,

soit  des références utiles pour les lecteurs cherchant un complément d'information.

Avortement
France : proposition de loi visant à créer
des centres d�accueil des femmes en
détresse
Sur l’initiative du député Bruno RE-
TAILLEAU, 42 députés ont signé et dé-
posé le 05/12/96 une proposition de loi
visant à « étendre au niveau national
l’existence de centres d’accueil des fem-
mes en détresse ». Inspirée par les dispo-
sitions de la loi Pelletier, qui, tout en
reconduisant l’avortement, prévoyait la
création des « commissions d’aide à la
maternité », la proposition Retailleau vise
à « apporter aux femmes [en situation de
grossesse et de détresse, et] qui le souhai-
tent, une assistance permettant de s’atta-
quer aux causes réelles de cette détresse,
tout en favorisant l’accueil de l’enfant à
naître et l’épanouissement de la mère ». «
Ces centres d’accueil « auraient » pour
mission d’apporter un soutien tant psy-
chologique que matériel aux femmes en-
ceintes en difficulté. Un hébergement leur
sera proposé ainsi qu’un accompagne-
ment par des professionnels et des béné-
voles afin de les aider à assumer leur
grossesse ».
La proposition de loi a été « renvoyée à la
commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spécifique dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement », euphémisme signifiant que
le gouvernement Juppé n’a pas voulu l’ins-
crire à l’ordre du jour. Elle avait été signée
par les députés suivants :
MM. Bruno RETAILLEAU, Léon AIMÉ,
Pierre ALBERTINI, Jean-Claude BAHU,
Claude BARATE, Disier BÉGUIN, Raoul
BÉTEILLE, Michel BLONDEAU, Al-
phonse BOURGASSER, Jean BRIANE,
Jacques BROSSARD, Jean-François
CALVO, Pierre CARDO, Jean-Marc
CHARTOIRE, Xavier DENIAU, Léonce
DEPREZ, Jean DESANLIS, Laurent
DOMINATI, Maurice DOUSSET, Jean-
Paul FUCHS, Francis GALIZI, Germain
GENGENWIN, François-Michel GON-
NOT, Georges GORSE, Louis GUÉDON,
Gérard HAMEL, François d’HAR-
COURT, Pierre HELLIER, Pierre HÉ-
RIAUD, Marc LE FUR, Pierre LEFEB-
VRE, Maurice ILIGOT, Christian
MARTIN, Philippe MATHOT, Jean-
Claude PAIX, Mme Brigitte de PRÉ-

MONT, MM. Jean RIGAUD, François
ROUSSEL, Francis SAINT-ELLIER,
Rudy SALLES, Joël SARLOT et Yves
VAN HAECKE.
(Prop. de Loi n° 3192)

Afrique du Sud : légalisation de l�avorte-
ment
Le président MENDELA a signé la nou-
velle loi légalisant l’avortement, après
que le Sénat l’a adoptée par 49 voix contre
21 et 20 abstentions. L’association Doc-
tors for Life, une organisation pro-vie, a
fait appel contre cette loi devant le Conseil
constitutionnel.
La nouvelle loi autorise l’avortement sur
demande dans les 14 premières semaines
de grossesse, y compris sur les mineures
sans autorisation parentale, puis avec quel-
ques restrictions jusqu’à 20 semaines.
(IRLF Newsletter, 01/97 ; Conscience, 12/96)

Etats-Unis : consolidation de la position
pro-vie au Congrès.
Le mouvement pro-vie a gagné 5 sièges
au Sénat (Alabama, Wyoming, Arkansas,
Colorado, Kansas, Oregon) et consolidé
un autre siège (Nebraska). Le Dakota du
Sud est le seul Etat ayant vu le remplace-
ment d’un homme politique pro-vie par
un partisan de l’avortement.
La Chambre des Représentants reste ma-
joritairement pro-vie, malgré la perte de 5
sièges.
Globalement, le mouvement pro-vie main-
tient donc sa majorité au Congrès et hérite
d’une situation mieux équilibrée (ces der-
niers temps, avant les élections, plusieurs
décisions pro-vie prisent par la Chambre
des Représentants n’avaient pas été enté-
rinées par le Sénat, où les rapports de
forces entre mouvement pro-vie et mou-
vement pro-avortement étaient moins tran-
chés qu’aujourd’hui).
Les sondages professionnels effectués «à
la sortie des urnes» confirment l’avantage
des candidats pro-vie sur les candidats
pro-avortement. Un sondage de Wirthlin
Worldwide montre que 45 % des person-
nes citant l’avortement comme l’une des
deux plus importantes issues prises en
compte dans leur vote (soit 12 % de la
population) avaient voté pour Bob Dole,
contre 35 % pour Bill Clinton ; les femmes
attachant la même importance à la ques-
tion de l’avortement avaient voté à 50 %
pour Bob Dole et à 39 % pour Bill Clinton.
La différence est encore plus nette en ce

qui concerne les élections au Congrès.
D’autre part, 16 % des électeurs affirment
qu’ils seraient bien moins tentés de voter
Républicain si le parti abandonnait sa
position pro-vie ; 9 % seulement adopte-
raient une position inverse.
 (RTL Cincinnati, 12/95 ; NRLNews, 04/11/96)

Statut de l�enfant à naître
France : étonnant plaidoyer à Lyon
Le 30/01/97 s’est déroulée devant la cour
d’appel de Lyon la plaidoirie du procès
opposant une jeune femme d’origine viet-
namienne, avortée par erreur (dossiers
intervertis) en 1991, et le Dr. Golfier,
responsable de l’erreur. Le tribunal de
première instance avait relaxé le gynéco-
logue sous prétexte qu’un foetus de cinq
mois n’est pas viable. Cette fois, l’avocat
général a tempéré la notion de viabilité («
notion contingente qui évolue avec les
progrès de la science »). Il a proposé
d’ajouter à ce critère celui introduit par la
loi Veil : selon lui, jusqu’à la dixième
semaine, le foetus ne serait qu’une « partie
intégrante de la mère », statut qu’il per-
drait à partir de la onzième semaine...
L’avocat de la défense a quant à lui tout
bonnement affirmé qu’à vingt et une se-
maines, il n’y a pas de personne humaine,
donc pas d’homicide.
(Le Figaro, 31/07/96)

Clause de conscience
des pharmaciens
France : confirmation de peines en appel
Le 17/01/97, la Cour d’appel de Bordeaux
a confirmé les condamnations dont Bruno
Pichon et Marie-Line Sajous, pharma-
ciens à Salleboeuf, avaient été frappés en
première instance, pour avoir refusé de
vendre, en raison de leur caractère statis-
tiquement abortif, des pilules dites «con-
traceptives».
(Le Figaro, 18/01/97 ; Présent, 18/01/97)

Bioéthique
Conseil de l�Europe :
symposium sur la bioéthique
A la suite de l’adoption de la Convention
européenne sur la bioéthique (voir notre
édition du 30 novembre 1996), le Conseil
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de l’Europe a tenu du 15 au 18/12/96 son
troisième symposium sur la bioéthique,
dont le thème était consacré au statut du
tout jeune embryon.
Les intervenants étaient triés sur le volet et
tous favorables à une utilisation des em-
bryons pour la recherche, au mieux régle-
mentée, au pire totalement libre. Le sym-
posium fut notamment l’occasion de pro-
mouvoir la notion anglo-saxonne de pré-
embryon, une catégorie de sous-humains
ne disposant pas des protections juridi-
ques reconnues aux autres membres de
notre espèce.
(Le Monde, 28/12/96 ; Le Figaro, 21/12/96)

Politique familiale
France : les députés s�impatientent
125 députés rassemblés dans un «Groupe
de travail sur la Famille» autour de Daniel
PINTE et Christine BOUTIN ont remis le
07/01/97 un «livre blanc sur la famille»,
intitulé «Osons la famille», quelques jours
avant que la Commission sur la famille
instaurée par Alain Juppé et confiée à
Hélène GISSEROt ne rende ses propres
conclusions. Une coordination d’associa-
tions familiales ad-hoc, la Coordination
«Place aux Familles», dirigée par Xavier
de MAZENOD (organisateur en 1993 de
débats sur la bioéthique, puis en 1995
d’une série de conférences sur les soins
palliatifs et l’euthanasie), s’est chargée
d’organiser des évènements visant à «sus-
citer une dynamique en faveur de l’idée
familiale».
Les deux rapports ont donné lieu à une
couverture de presse importante. Les pro-
positions du Groupe de travail sur la fa-
mille ont généralement été attaquées par
deux procédés dialectiques éculés : le
premier tendant à diaboliser l’allocation
parentale de libre choix comme un retour
à l»»ordre moral» et comme une contrain-
te visant à renvoyer les femmes au foyer
(Cf. François de SINGLY, L’Express, 23/
01/97), le second tendant à faire croire que
les familles monoparentales seraient les
grandes perdantes de la politique propo-
sée.
(Livre blanc «Oser la Famille» ; coupures de presses
multiples du 07 au 23/01/97)

Euthanasie
Australie : vers l�abolition fédérale de la
loi du territoire du Nord
La Chambre fédérale des Représentants a
voté, par 88 voix contre 35, une loi (fédé-
rale) obligeant le Territoire du Nord à
annuler la loi qu’il avait adoptée l’an

passé et qui légalisait l’euthanasie. Elle
doit maintenant être discutée au Sénat
courant mars.
(IRLF Newsletter, 01/97)

RU 486
Etats-Unis : précisions
La mise sur le marché américain de la
pilule abortive RU 486 pourrait être retar-
dée en raison d’escroquerie.
Il apparaît que le Population Council,
auquel Roussel-Uclaf avait cédé en 1994
ses droits sur la pilule RU 486 aux Etats-
Unis, ait mis sur pied en vue de sa com-
mercialisation une compagnie ad-hoc in-
titulée Advances in Health Technology
(AHT). AHT confia elle-même la recher-
che des fonds nécessaires à l’opération à
un sous-traitant, Joseph D. PIKE, un spé-
cialiste des montages financiers à risques,
qui créa, à son tour, une société commer-
ciale intitulée Danco et commença à ras-
sembler des investisseurs intéressés par
les perspectives de mise sur le marché de
la pilule abortive RU 486. Pike ayant
ensuite vendu plus de parts que n’en comp-
te le capital de la société, et effectué de
douteux transferts de fonds, deux inves-
tisseurs de départ ont porté plainte à son
encontre, à l’encontre de Danco, de AHT
et du Population Council. Le 04/11/96,
c’est le Population Council lui-même qui
porta plainte contre Pike, après que la
presse eut révélé que cet homme avait été
condamné en 1993 à une peine de prison
avec sursis pour une fraude financière
similaire. Le Population Council cherche
maintenant à redorer son blason en con-
fiant la commercialisation à une autre
entité commerciale. Son alliance ratée avec
un escroc pourrait rebuter les quelques
investisseurs potentiels, au moment où la
campagne de boycott que les organisa-
tions pro-vie continuent de mener à l’en-
contre de Hoecht-Marrion-Roussel, filia-
le locale de Roussel-Uclaf, l’inventeur du
RU 486, commence à porter ses fruits.
Dans le même temps, Abortion Rights
Mobilization, un groupe pro-avortement,
a annoncé le début d’une expérimenta-
tion, approuvée par l’administration com-
pétente (Food and Drug Administration),
d’un clone du RU 486.
(The Wanderer, 21/11/96 in The Rescuer, 12/96 ; NRL
Newsletter, 14/11/96)

Action pro-vie
France : prière publique à Mayenne
Une cinquantaine de manifestants réunis
par le Dr. Dor ont participé, deux heures
durant, à une prière publique en face du

centre hospitalier de l’hôpital de la ville de
Mayenne.
Les participants se sont dispersés sans
incidents au terme de leur action.
(Présent, 31/12/96 ; Ouest-France, 30/12/96 ; Courrier
de Mayenne, 02/01/97)

France : manifestation à Tours
Le 14/12/96, quelques centaines de mani-
festants anti-avortement, autour du Dr.
Xavier Dor, et de contre-manifestants pro-
avortement, séparés par la police, ont oc-
cupé le pavé devant l’hôpital Bretonneau
de Tours, qui compte un centre d’avorte-
ment.
(Présent, 17/12/96)

France : grève de la faim
Du 31/12/96 au 04/02/96, Ludovic EY-
MERI, un militant anti-avortement de
Tours, âgé de 32 ans, a conduit une grève
de la faim de 35 jours en vue d’obtenir la
diffusion du film Le Cri silencieux sur au
moins une chaîne nationale française. Cette
action sera poursuivie par des piquets de
manifestation devant les sièges de ces
chaînes. La première aura lieu le 08/03/97
devant TF1.

Organisations
pro-avortement
Etats-Unis : Catholics For Free Choice
reçoit le trophée Blackmun
Le Philadelphia Family Planning Council
a décerné son 5e trophée annuel Harry
Blackmun - du nom du célèbre juge qui
rédigea en 1973 la décision Roe vs. Wade,
qui légalisa l’avortement dans ce pays.
Après Faye Wattleton, Dr. Jocelyn El-
ders, Gloria Steinem et le Juge Blackmun
lui-même, c’est Catholics For a Free Choi-
ce (les catholiques pour la Liberté de
Choisir), un groupuscule financé par le
Planning Familial et ayant pour but de
saper l’autorité et l’enseignement de l’Egli-
se en matière de respect de la vie, qui a
hérité, en 1996, du cinquième trophée.
CFFC, dirigé par Frances Kissling, entre-
tient notamment des liens étroits avec le
Bureau Chargé du Clergé au sein du Plan-
ning Familial Américain .
(Conscience, 12/96)

Contrôle des naissances
ONU : 15 pays émettent des réserves
aux conclusions du Sommet de la FAO
L’Argentine, Malte, le Saint Siège et 11
pays musulmans ont finalement émis des
réserves quant au document final du Som-
met Mondial de l’Alimentation (Rome,
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octobre 1996), en raison des références
malthusiennes à la « stabilisation rapide
de la population mondiale » et des réfé-
rences récurrentes à la « santé reproduc-
tive ». Les USA ont eux aussi émis des
réserves, mais sur de tout autres bases.
(IRLF Newsletter, 01/97)

Chine : Amnesty International dénonce
l�usage de la coercition.
Dans sa publication La chronique d’Am-
nesty International, 04/96, l’organisation
(sans dénoncer le principe même du con-
trôle des naissances ni même celui de
l’avortement) dénonce l’usage de la coer-
cition dans le programme chinois de con-
trôle des naissances :
«Le troisième [enfant] est interdit et les
femmes doivent accepter le stérilet après
un deuxième accouchement. Toute femme
commençant une grossesse «hors nor-
me» se voit obligée d’avorter. Si elle par-
vient à mener sa grossesse à terme mal-
gré tout, elle ou son mari doit accepter la
stérilisation. De minutieuses enquêtes
menées par des sociologues occidentaux
et des revues chinoises permettent de dres-
ser une vue d’ensemble des moyens de
rétorsion utilisés par le pouvoir : amen-
des et suppression de toutes les alloca-
tions accordées au préalable, perte de
l’emploi de l’un ou des deux membres du
couple, suppression du statut légal de
l’enfant (impossibilité d’accéder aux
soins, à l’école, aux aides gouvernemen-
tales), suppression des primes pour les
ouvriers et les fonctionnaires et des baux
agraires pour les paysans, humiliations
et intimidations, coups ou opérations im-
posées par la violence, confiscation des
propriétés immobilières ou expulsion des
logements loués».

Etats-Unis : les «avoirs bloqués»
intéressent l�USAID
Un document et un contrat de 1992, émis
pas l’USAID, et récemment portés à la
connaissance du public, montrent l’inté-
rêt que cet organisme porte aux «avoirs
bloqués» dans la perspective du contrôle
des naissances. Les «avoirs bloqués» sont
des sommes d’argent gagnées par des
firmes américaines basées à l’étranger et
qui ne peuvent être rapatriées aux Etats-
Unis. En 1992, ces sommes étaient éva-
luées, pour les seuls USA, à plus de 200
milliards de dollars. Pour en mesurer l’im-
portance, il faut savoir que le montant des
sommes consacrées au contrôle des nais-
sances en 1991, quoique considérable,
n’était «que» de l’ordre de 5 milliard de
dollars. Ou encore, que les avoirs bloqués
au Nigéria atteignent 19 milliards de dol-

lars, soit le double du budget annuel de cet
Etat d’Afrique. L’USAID, organisme
gouvernemental américain officiellement
chargé de l’aide aux pays en voie de
développement, mais en réalité organe
spécialisé dans le financement des politi-
ques de contrôle des naissances*, a donc
imaginé une méthode permettant le dé-
blocage des «avoirs bloqués». Elle con-
siste à proposer à la firme, empêchée de
rapatrier ses fonds, de les céder à une
organisation non-gouvernementale amé-
ricaine spécialisée dans des opérations de
contrôle des naissances dans le pays où
les fonds sont bloqués. En échange, la
maison-mère, basée aux Etats-Unis, pro-
fite de déductions fiscales.
Par son contrat de 1992, l’USAID a con-
fié à la firme Deloitte and Touche le soin
d’agir comme médiateur entre les firmes
possédant des avoirs et les ONG suscep-
tibles d’en profiter. La méthode a déjà
permis de financer une clinique de contrô-
le des naissances au Brésil, et une autre
dans une plantation de sucre en Inde.
Un des intérêts majeurs de cette technique
financière pour le gouvernement améri-
cain est le fait que les transferts de fonds
opérés de cette manière au bénéfice des
programmes de contrôle des naissances
sont assimilés à des donations privées et
échappent ainsi aux obligations de publi-
cité auxquelles sont soumises les dépen-
ses habituelles de l’USAID. Elles échap-
pent aux coupes budgétaires réclamées
par le Congrès et permettent également au
gouvernement américain de financer des
programmes coercitifs de contrôle des
naissances (en Chine ou ailleurs) sans en
avoir l’air.
*Entre 1990 et 1996, l’USAID a financé
l’envoi dans les pays en voie de dévelop-
pement de 3,6 milliards de préservatifs,
400 millions de tablettes mensuelles de
pilules, 23 millions de stérilets, 100 mil-
lions de tampons vaginaux, 250 000 im-
plants Norplant, 4 millions de doses de
Depo-Provera.
(PRI Review, 11/96)

Philippines :  l�OMS impliquée dans
l�expérimentation secrète du vaccin
abortif sur les femmes philippines
Un rapport conjoint du Ministère de la
santé et de l’Association médicale philip-
pine récemment rendu public confirme la
présence de gonadotrophine chorionique
humaine (hCG) dans des vaccins antitéta-
niques délivrés par l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé).
L’hCG est une hormone qui apparaît en
début de grossesse, et est nécessaire au
maintien de celle-ci. L’injection d’hCG
combinée avec un vaccin traditionnel ris-

que de provoquer chez les femmes qui la
reçoivent la création d’anticorps anti-hcg
empêchant toute grossesse ultérieure (il
s’agit d’un effet abortif, interdisant la
nidation). L’OMS est accusée d’avoir
voulu tester secrètement ce vaccin anti-
bébé sur la population philippine. Cette
suspicion est renforcée par le fait étrange
que le lot de vaccin comportant de l’hCG
n’a été utilisé par l’OMS que sur des
femmes en âge de procréer (15-45 ans), et
par le fait que le protocole de vaccination
prévoyait cinq injections, dont trois en
trois mois, alors que le vaccin antitétani-
que ne requiert qu’une injection tous les
dix ans. En outre, les femmes ayant reçu le
vaccin se sont plaintes de maux inhabi-
tuels pour un vaccin antitétanique, tels
que saignements vaginaux et fausses cou-
ches précoces.
L’OMS ne s’est jamais cachée de son
implication dans la mise au point d’un
vaccin anti-bébé.
(Comm. du Sén. Francisco S. Tatad, 04/09/96, in HLI
Reports, 11/96)

Royaume-Uni : tentative infructueuse de
vote contre l�avortement forcé en Chine
Le 15/07/96, un amendement à la loi sur
l»immigration, assimilant l’avortement
forcé et la stérilisation forcé à une forme
de torture, a été rejeté par un vote serré
(266 pour, 290 contre) de la chambre des
députés. L’amendement, soutenu par les
travaillistes et les membres unionistes de
l’Ulster, visait à saper le soutien du gou-
vernement britannique aux programmes
de planning familial coercitifs menés en
Chine.
(Life News, 09/96)

Etats-Unis : pas d'asile politique pour
les victimes de l'avortement forcé.
Le 06/09/96, une cour d’appel fédérale a
jugé que les chinois qui fuient leur pays
pour échapper à des avortements ou des
stérilisations obligatoires ne peuvent pas
bénéficier du droit d’asile politique. En
1990, le président Bush avaient accordé
ce droit d’asile, qui fut supprimé par Bill
Clinton dès son accession à la présidence.
(Cincinnati RTL 11/96)

Monde : le marché annuel des contracep-
tifs s�élève à 15 milliards de francs
Selon la Fédération Internationale du Plan-
ning Familial, le marché annuel des con-
traceptifs et des abortifs s’élevait en 1993
à 15 milliards de francs environ. 290 mil-
lions de francs sont dévolus chaque année
à la mise en recherche de nouvelles mé-
thodes contraceptives et abortives.
(Chall. 96/2)

ONU : Leticia Ramos et le Pathfinder
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lauréats 1996 du FNUAP
Le Fond des Nations-Unies pour la Popu-
lation (FNUAP) a décerné son prix an-
nuel (12 500 dollars) au sénateur philip-
pin Leticia RAMOS-SHAHANI, l’une
des chevilles ouvrières du programme de
contrôle des naissances du gouvernement
actuel.
L’autre lauréat est Pathfinder Internatio-
nal, une ONG diffusant depuis 1957 con-
traceptifs et abortifs dans le Tiers-Monde.
Fondée par Clarence Gamble (dont la
compagnie multinationale Procter et Gam-
ble tire une partie de son nom), un eugé-
niste notoire, ami de la première heure de
Margaret Sanger et Robert Dickinson, et
défenseur acharné de la stérilisation des
handicapés mentaux, elle fut la première
organisation à financer le contrôle des
naissances hors du territoire des Etats-
Unis. Financée à l’origine par la famille
Gamble, l’organisation tire, depuis 1966,
l’essentiel de ses ressources de l’USAID
(Agence des Etats-Unis pour le Dévelop-
pement International).
Le prix annuel du FNUAP a été créé par
l’Assemblée générale des Nations-Unies
le 17/12/1981. Le premier prix a été dé-
cerné en 1983.
(Populi, 03/96 ; PRI Review, 07/96)

ONU: Le FNUAP s�appuie sur la Confé-
rence du Caire pour réclamer la légalisa-
tion de l�avortement.
Comme on pouvait s’y attendre, le lobby
du contrôle des naissances de l’ONU uti-
lise à son avantage le langage ambigu sur
«l’avortement pratiqué dans de mauvai-
ses conditions» qui figure dans le pro-
gramme d’action de la Conférence inter-
national sur la Population et le Dévelop-
pement (Conférence du Caire, 1994), lan-
gage qu’il a lui-même contribué à faire
inscrire dans ce document final.
Le dernier rapport en date de la division de
la population de l’ONU est consacré aux
avortements clandestins (c’est-à-dire illé-
gaux), notamment en Amérique Latine, et
vise à démontrer que les législations inter-
disant l’avortement n’auraient aucune in-
cidence sur le nombre réel d’avortements
et n’auraient pour seule conséquence que
de mettre la vie des femmes en danger.
(Populi, 03/96)

FNUAP : 313 millions de dollars pour le
contrôle des naissances, en 1995
Selon le Rapport annuel du Fond des
Nations Unies pour la Population, cet
organisme a touché, en 1995, 313 mil-
lions de dollars pour ses activités, parmi
lesquelles est donnée la priorité à l’amé-
lioration des « soins de santé génésique »,
qui « recouvrent la planification familia-

le, l’hygiène sexuelle, l’information et la
délivrance de conseils » et qui servent
d’alibi sémantique aux campagnes par-
fois coercitives de contrôle des naissan-
ces. Les principaux bailleurs de fonds ont
été, en ordre décroissant, le Japon, les
Pays-Bas, le Danemark, les Etats-Unis,
l’Allemagne, la Norvège, la Suède, le
Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse (7
177 419 dollars), le Canada (7 015 200
dollars), la Belgique (2 296 820), l’Aus-
tralie, l’Italie et la Chine (p. 4). La contri-
bution de la France s’est élevée quant à
elle à 653 061 dollars (p. 51), celle du
Luxembourg à 209 041 dollars. Du côté
des pays-cibles, la Moldavie semble avoir
été choisie comme tête de pont en Europe
de l’Est, avec 469 089 dollars de program-
mes.
Outre la «santé génésique», le bureau du
FNUAP a récemment affirmé sa volonté
de concentrer un peu plus son énergie sur
ses activités de «plaidoyer en faveur d’une
stabilisation rapide de la population mon-
diale» (p. 5). Concrètement, elle entend
donner accès «par le biais des réseaux de
santé primaire, aux services de santé en
matière de reproduction à tous les indivi-
dus aux âges appropriés» (p. 6). Parmi les
«âges appropriés», la FNUAP soutient
notamment la diffusion des concepts de
«santé génésique» parmi les adolescents
(p. 16), en collaboration avec l’UNICEF
(p.17). Sous couvert de prévention du
SIDA, le FNUAP a procédé en 1995,
directement ou indirectement, à l’achat et
à la distribution de 6,2 millions de dollars
(environ 40 millions de francs) de préser-
vatifs (p. 16).

Corée du Sud :
un programme trop bien réussi
Le gouvernement a annoncé son intention
de supprimer son programme de contrôle
des naissances, responsable de plusieurs
maux tels que l’accroissement de la pro-
portion des personnes âgées et le déséqui-
libre du ratio filles/garçons. Appliqué dès
1961, ce programme coercitif a fait chuter
de 6 à 1,7 le nombre moyen d’enfants par
femme. Certaines de ses mesures consis-
taient à supprimer la couverture médicale
du troisième enfant et des enfants ulté-
rieurs, et d’autres réservaient les apparte-
ments aux couples qui s’étaient soumis à
la stérilisation.
(Korean Times, 05/06/96, in HLI Report 08/96)

Démographie
Monde : la décrue
Selon le rapport bi-annuel du Bureau
Américain des Recensements (US Bu-

reau of Census) publié le 08/10/96, le taux
de fécondité moyen du monde est tombé à
2,9 enfants par femme (Il suffit, pour le
remplacement des générations dans les
pays développés, d’un taux de 2,1 enfants
par femme, mais une fécondité plus forte
est nécessaire dans les autres pays en
raison d’une plus grande mortalité). La
population mondiale s’est accrue de 80
millions d’âmes en 1996 (contre 85 mil-
lions dans les années 1985-1990), tandis
que celle de 15 pays (Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Républi-
que Tchèque, Estonie, Lettonie, Allema-
gne, Hongrie, Lithuanie, Roumanie, Rus-
sie, Slovénie, Ukraine et Espagne) a dé-
cliné, la mortalité dépassant dans ces pays
la natalité. La division de la Population
des Nations-Unies a admis elle aussi que
la population mondiale ne s’accroît plus,
depuis plusieurs années, au rythme histo-
rique enregistré dans les années 80. Non
seulement le rythme de croissance s’est
tassé année après année depuis le début de
la décennie, mais les nouvelles informa-
tions démentent les prévisions alarmistes
publiées précédemment par l’ONU elle-
même.
(in PRI Review, 11/96 ; IRLF Newsletter 01/97)

Japon : nouveau record à la baisse de la
fécondité
L’indice de fécondité des japonaises est
descendu à un niveau jamais atteint en
1995, s’établissant à 1,43 enfant par fem-
me.
(in HLI reports, 10/96)

Italie : le naufrage continue
Selon les statistiques officielles, le nom-
bre de décès a dépassé celui des naissan-
ces en 1995, pour la troisième année con-
sécutive. Il y a eu 555 203 décès et seule-
ment 526 064 naissances, soit un accrois-
sement naturel négatif de - 29 139 person-
nes (compensé par l’arrivée d’environ 80
000 immigrants). En 1994, il y avait eu 10
363 décès de plus que de naissances, et 4
200 en 1993.
(Xinhua 26/06/96 in PRI Review, 09/96)

Suisse : la dénatalité s�aggrave
82 200 naissances ont eu lieu en 1995 en
Suisse, selon l’Office Fédéral de la Statis-
tique. En baisse de 800 par rapport au
nombre précédent, cet indice place celui
du nombre d’enfant par femme à 1,47,
bien en dessous de la quantité nécessaire
au renouvellement des générations (2,1).
(Tribune de Genève, 12/07/96)
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Bruxelles, Mechelen, Namur, Anvers,
22-25/02/97
Cycle de conférences du père Christian-
Marie Charlot, secrétaire de l’Académie
pontificale pour la Famille sur les thèmes:

- Culture de vie ou culture de mort,
alternative pour le 3e millénaire
(Bruxelles, 22/02/97)

- De Familie, onze Familie, Christelijke
familie (Mechelen, 23/02/97)

- «Je suis venu pour la Vie» (Namur,
24/02/97)

- La famille Chrétienne, Héraut de la
culture de vie (Anvers, 25/02/97)

Organisées par l’association :
Les Jeunes pour la Vie.
Renseignements : 02/649.08.79

Louvain-la-Neuve, 12/03/97
Conférence de Christine Boutin, organi-
sée par Les jeunes pour la Vie.
Renseignements : JPLV LLN, 070/
45.76.90.

Antony, 15-16/03/97
Session annuelle du Centre Billings Fran-
ce, avec les conférenciers : Père Bernard
(L’enfant, don ou objet), Dr. Mounir Fa-
rag (Diffusion et enseignement de la mé-
thode Billings au Proche-Orient), P. Ray-

mond-Marie Puibaraud (Liberté et Provi-
dence), Pr. Marie-Odile Réthoré (Votre
enfant, cet être unique), Dr. Emmanuel
Sapin (respect de la vie et diagnostic pré-
natal).
Rens. : Centre Billings France,
Allée du Bois Périneau,
78120 Rambouillet

26/04/97
7e Journée Mondiale pour la Vie
Organisée par l’Union pour la Vie et le
Comité Français pour la Journée Mondia-
le pour la Vie
Ceux qui désirent manifester leur volonté
de respecter la vie sont invités à apporter,
ce jour-là, une bougie allumée devant le
monument aux morts de leur ville ou de
leur village, ou encore dans un autre lieu
symbolique au pied d’un panneau portant
la mention : «Journée Mondiale pour la
Vie».
A Paris, Course au coeur de la ville
Renseignements :
JMV 01 43 44 99 22, Fax 01 43 44 55 34

Rio de Jeneiro (Brésil), 4-5/10/97
Seconde Rencontre Mondiale du Saint-
Père avec les Familles.

L�association
Splendeur de la Vie
organise
le samedi 8 mars 1997
une journée sur le thème :

« Quelles alternatives
pour accueillir la vie
de la conception
à la mort ? »

Réflexion menée sous la présidence d’hon-
neur de M. Jean Foyer, ancien ministre et
de Mgr Cesbron, recteur de l’université
catholique de l’Ouest. Avec la participa-
tion notamment du Pr. Philipe Anthonioz,
représentant l’association «Magnificat»,
de Soeur Marie-Véronique, de l’associa-
tion «Agapa» et en la présence du Père
Jacques Thiery, responsable de la pasto-
rale familiale du diocèse d’Angers.

Lieu : Université catholique de l’Ouest
3 place André Leroy
49100 ANGERS
Horaires : de 8h45 à 18h30.

AGENDA

Minneapolis (Minnesota), 16-20/04/
97
16e conférence internationale Human Life
International
Avec la participation de conférenciers
essentiellement issus du monde anglo-
saxon :
G.J.M. van den Aardweg, Joan Apleton,
Theresa Bell, Keith Bower, Debbie Braun,
Mgr. Fabian W. Bruskewitz, Robert Ce-
trulo, John Crudele, John M. Dolan, Lloyd
Duplantis, Richard Fenigsen, Mgr. Harry
J. Flynn, Barabara Gagliardi, John Ga-
gliardi, Fr. Matthew Habiger, Alice von
Hilderbrand, Pat Homan, Mary Ann Ku-
harski, Rabbi Daniel Lapin, Magaly Lla-
guno, Fr. Paul Marx, Barabar Mc Guigan,
Steve Mosher, Bernard Nathanason, Ire-
ne Pivetti, Mgr Phillip Reilly, Pr. Charles
Rice, Joe Scheidler, Andy Scholberg, Fr.
Michel Schooyans, Jim Sedlak, Ann She-
ridan, Jon Valentine, Marisa Vittitow, FR.
Richard Welch, Rev. Donald Wildmon,
Charles Wilson, Steve Wood, Fr. Antho-
ny Zimmerman, Marijo Zivkovic.
(HLI Special Report 11/96)

INFOS
Les Oeuvres de Saint Jean en Bretagne
(10 rue Jean Bart, 29100 Douarnenez)
recherchent une directrice célibataire
pour sa maison d'accueil pour futures
mères en détresse, qui ouvrira à Pâques.
Foi solide  et grand sens du discernement
sont nécessaires, expérience d'accueil sou-
haitée.

NOUVEAU : les éditions 91 à 100 de
TransVIE-mag sont désormais disponi-
bles en livret agrafé. Complétez votre
collection !
Le livret : 70 F TTC, port compris (Hors
CEE : ajouter 20 F)

BIBLIO-
GRAPHIE

Le droit des comités d�éthique
Christian BYK et Gérard MEMETEAU,
1996. Ed. Eska.
ISBN 2-86911-385-4. 450 F.
Etude juridique sur les comités d’éthique
[Non-reçu].

Annuaire européen de bioéthique 1996
Répertoire de personnes physiques et
morales (1 359 au total) actives dans la
bioéthique dans 28 pays européens. [Non-
reçu]
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Georges  Grimal
116, Avenue Charles-de-Gaulle - 95160 Montmorency

Tél.  01.39.64.04.37
Ateliers : 4, quai de Stalingrad - 92100 Boulogne-sur-Seine

Tél. 01.46.21.12.08
Le Fayet - 64300 Baigts-de-Béarn Tél. 05.59.65.32.40

Pendant des millénaires
la sculpture a été conçue pour

la lumière du jour.

Les matériaux modernes
et la lumière artificielle

 permettent un art nouveau :
des sculptures en relief,

 pour l'intérieur, visant l'intimité,
légères et dures,

que l'on suspend au mur
comme un tableau, à bon compte

et comportant leur propre
mise en scène lumineuse.

En pastel comme en sculpture,
un éclairage approprié

fait percevoir
ces infimes mouvements du visage

qui trahissent les mouvements profonds
du coeur.

Célébrons l'essentiel, l'amour,
avec les liens mystérieux qui l'attachent

à la beauté d'un côté,
à la création de la vie de l'autre ...

Portraits au pastel
Sculptures dramatisées
sont présentés pendant l'été à ma résidence de Baigts de Béarn
puis à mon domicile de Montmorency et à mon atelier de Boulogne,
sur rendez-vous.

(Publicité)

Administrateur



© TransVIE-mag n° 101, 31 janvier 1997 8

Administrateur



© TransVIE-mag n° 101, 31 janvier 19979

Malthusianisme et eugé
nisme sont les deux

ressorts idéologiques d'un
fait de société qui, plus que
tout autre, caractérise la pé-
riode actuelle :
le contrôle des naissances.

Malthusianisme et
eugénisme sont jumeaux.
Tous deux procèdent
d'un même mouvement :
la peur de l'autre.
Le malthusianisme en est
l'expression quantitative,
la peur de l'autre
trop nombreux.
L'eugénisme en est
l'expression qualitative,
la peur de l'autre  différent.

Cette similitude n'est pas
uniquement théorique.
Historiquement, les deux
mouvements se confondent.

Pour l'illustrer, nous avons choisi un
exposé de John C. O'Keefe.
D'une part parce que l'origine amé-
ricaine de l'auteur lui permet un re-
gard historique plus objectif sur un
sujet tabou en Europe - à l'exception
notable de l'Allemagne, qui, en la
matière, sut en partie extirper ses
vieux démons.
D'autre part parce qu'il décrit préci-
sément l'interconnexion de l'eugé-
nisme et du malthusianisme con-
temporain.
Un Français eut forcément choisi,
pour illustrer les tout derniers déve-
loppements de la pensée eugéniste,
quelque livre de l'un ou l'autre des
membres de notre Comité d'éthi-
que. On ne peut reprocher à J. O'kee-
fe d'avoir choisi un exemple améri-
cain. L'idéologie reste la même. Au
demeurant, nous reviendrons, dans
notre prochain dossier, sur notre
pays.
Enfin, si malthusianisme et eugé-
nisme procèdent d'une peur radica-
le de l'autre, alors une issue à ces
fléaux réside dans un retournement
intellectuel et spirituel qui place, de
nouveau, l'amour de l'autre  au coeur
de notre civilisation. C'est l'avis de
l'auteur, que nous reproduisons ici
telle qu'elle fut écrite.

(c) TransVIE-mag, 1997
(c) John Cavanaugh-o'Keefe, A.L.L.1995
Traduction : TransVIE-mag,
avec l'aimable autorisation de l'auteur.

L’eugénisme(B) est la base du racisme
et de l’avortement. C’est le principe

sous-jacent de l’euthanasie, de la fécon-
dation in-vitro, et de la recherche sur
l’embryon et le foetus. C’est le moteur des
programmes de contrôle des naissances et
il affecte la politique étrangère des Etats-
Unis [et des autres pays occidentaux].
C’est la force qui conduit le mouvement
environnementaliste, la politique sociale
et les réformes sociales [contemporaines],
et la réforme des soins de santé(A). On le
retrouve dans l’anthropologie, la sociolo-
gie, la psychologie - dans toutes les scien-
ces sociales. Il se reflète dans une grande
partie de la littérature américaine en parti-
culier la science-fiction. Il est donc utile
de l’étudier.

Définition

L’eugénisme est l’étude des méthodes
permettant d’améliorer l’espèce humaine
en en contrôlant la reproduction. Le mot
est apparu en 1883 sous  la plume de
Francis GALTON, un cousin de Charles
DARWIN. Galton croyait que l’évolution
normale de la race humaine était menacée
par l’attention philanthropique portée aux
pauvres. Il croyait qu’une charité mal
orientée encourageait les « inadaptés » à
avoir plus d’enfants. Que ceci biaisait le
mécanisme de sélection naturelle. Que
par conséquent l’espèce humaine avait
besoin d’une sorte de sélection artificiel-
le, qu’il qualifiait d’eugénisme, ce qui
signifie en grec « bonne naissance ». Gal-
ton souhaitait que l’eugénisme se déve-
loppe à partir de la science, qu’il s’incarne
dans une politique et qu’il se transforme

Supplément à TransVIE-mag no. 101 du 31/01/1997
ISSN 1163-2364

Introduction
à l�eugénisme
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en dernier lieu en religion(1).

Une science...
Galton définissait l’eugénisme comme la
« science de l’amélioration du germe de
la race humaine par un meilleur croise-
ment ». Il écrivit aussi : « L’eugénisme est
l’étude des organisations sous contrôle
social qui sont susceptibles d’améliorer
ou détériorer les qualités raciales des
générations futures, que ce soit d’un point
de vue physique ou mental ». Cette défini-
tion fut utilisée durant des années sur la
couverture de l’Eugenics Review, un jour-
nal publié par l’Eugenics Education So-
ciety (Société d’Education Eugénique)(2).

Un programme...
L’ Américan Journal of Eugenics(3) (Jour-
nal Américain d’Eugénique, 1906) quali-
fia l’eugénisme de « science », mais re-
marquait aussi que le Century Dictionary
le définissait comme « la doctrine du
Progrès, ou Evolution, en particulier dans
la race humaine, par l’amélioration des
conditions de relations entre les sexes ».
En 1970, I.I. GOTTESMAN, un directeur
de l’American Eugenics Society, le défi-
nissait ainsi : « L’essence de l’évolution
est la sélection naturelle; l’essence de
l’eugénisme est le remplacement de la
sélection naturelle par une sélection cons-
ciente, préméditée, ou encore artificielle,
dans l’espoir d’accélérer l’évolution des
caractéristiques désirables et l’élimina-
tion des caractéristiques indésirables ».

Une religion...
La suggestion de Galton selon laquelle
l’eugénisme serait appelée à jouer le rôle
de religion reçut un écho chez Georges
Bernard SHAW, Bertrand RUSSEL et
d’autres(4). Une affirmation abrupte du
caractère religieux de l’eugénisme se re-
trouve chez Julian HUXLEY, premier
directeur-général de l’UNESCO et mem-
bre de la Société Eugénique Américaine :
« Nous devons reconnaître le fait
qu’aujourd’hui même, durant cette année
de grâce, la grande majorité des êtres
humains vit en dessous de la norme : ils
sont mal nourris, ou malades, ou con-
damnés à une lutte sans fin pour survivre;
ils sont prisonniers de l’ignorance ou de
la superstition. (...) Nous devons y remé-
dier afin que la vie ne soit plus un enfer
pavé de bonnes intentions. (...) Vu sous
cet angle, le devoir le plus élevé et le plus

sacré de l’homme apparaît être l’utilisa-
tion adéquate des ressources inexploitée
de l’être humain ».
Huxley continuait : « Je me trouve moi-
même inévitablement conduit à utiliser le
langage de la religion. Pour la raison que
tout ceci s’additionne pour former quel-
que chose de la nature d’une religion : on
pourrait peut-être l’appeler Humanisme
Evolutionniste. Le mot “religion” est sou-
vent utilisé de façon restrictive au sens de
croyance en des dieux; mais je ne l’utilise
pas dans ce sens là.... Je l’utilise dans un
sens plus large, pour désigner une rela-
tion globale entre l’homme et sa destinée,
une relation qui implique ses plus pro-
fonds sentiments, y compris son sens du
sacré. Dans cette acceptation élargie, l’hu-
manisme évolutionniste, me semble-t-il,
est capable de devenir le germe d’une
nouvelle religion, ne supplantant pas for-
cément les religions existantes mais les
complétant »(5).

Le POPULATION COUNCIL (Conseil
de la Population), l’une des nouvelles
organisations eugénistes ayant émergé
dans l’après-guerre, ne parle plus de
l’eugénisme comme d’une religion, mais
lance « des études ayant rapport aux
dimensions sociales, éthiques et morales
» des études démographiques, reconnais-
sant ainsi que ces questions impliquent
des sujets « d’une nature culturelle, mo-
rale et spirituelle »(6). Le domaine nou-
veau de la bioéthique répond aux ques-
tions lancées par l’eugénisme. La bioéthi-
que est basée sur une éthique de situation,
dont les bases furent largement dévelop-
pées par Joseph FLETCHER, un membre
de la Société Eugénique Américaine. En
1973, Daniel CALLAHAN, un théolo-
gien catholique dissident, membre de la
Société Eugénique Américaine, décrivit
ce nouveau domaine de réflexion dans le
premier numéro de Hastings Center Stu-
dies(8).

Histoire de l�eugénisme

En 1798, un membre du clergé anglican et
économiste nommé Thomas Robert MAL-
THUS publie un Essai sur le Principe de
Population. L’idée centrale de son livre
est que la population s’accroît exponen-
tiellement, et que par conséquent, elle
pourrait éventuellement dépasser la pro-

duction de nourriture. Si les parents ne
réussissent pas à limiter la taille de leurs
familles, alors la guerre et la famine tue-
ront l’excès de population. Cette idée s’est
remarquablement propagée, bien que les
prédictions de Malthus se soient révélées
fausses. Malthus expliquait que les Iles
Britanniques ne pourraient pas nourrir
une population de 20 millions d’habi-
tants. 150 ans plus tard, la population était
plus de trois fois supérieure à la limite
fixée par Malthus.
Charles DARWIN, le célèbre biologiste,
fut fort impressionné par les idées de
Malthus, et les théories malthusiennes
sont omniprésentes dans la théorie darwi-
nienne de l’évolution et de la sélection
naturelle (De l’Origine des Espèces, 1859,
et Descendance de l’Homme, 1871). Mais
après que Darwin ait ainsi emprunté des
théories du domaine économique pour les
introduire en biologie, son cousin inversa
le processus et découvrit dans la biologie
des idées qui pourraient, pensait-il, s’ap-
pliquer aux hommes. Il ne s’agit là rien de
plus que d’un tour de passe-passe ama-
teur, dans le genre faire sortir un lapin
d’un chapeau. Mais ce qui est vraiment
étonnant dans ce tour de force de Galton,
c’est qu’il ait berné tant de gens pendant si
longtemps.

Il y eut au moins un contemporain pour
comprendre ce qu’était en train de faire
Galton. Friedrich ENGELS, un collabo-
rateur de Karl MARX méprisait la façon
dont les idées économiques de Malthus
étaient introduites en biologie et se retrou-
vaient ensuite promues au rang d’Evangi-
le : « L’enseignement de Darwin tout
entier sur la lutte pour l’existence est tout
simplement un transfert de la société vers
la nature vivante de la doctrine de Hobbes
du bellum omnium contra omnes [la guer-
re de tous contre tous] et de la doctrine
bourgeoise de la compétition, associée à
la théorie de la population de Malthus.
Une fois que ce tour de magie a été opéré
... la même théorie est à nouveau transfé-
rée de la nature organique à l’histoire, et
on prétend maintenant qu’elles ont fait
leurs preuves en tant que lois éternelles de
la société humaine. La puérilité de ce
procédé est tellement manifeste qu’il ne
mérite même pas qu’on s’y attarde »(9).
A ses débuts, l’eugénisme fut accueilli par
les conservateurs et dénoncé par Engels.
Il est remarquable qu’à la longue, cette

Introduction à l'eugénisme
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idéologie arrogante séduisit la droite (Gla-
ton), puis la gauche (les socialistes britan-
niques), puis la droite (le national-socia-
lisme allemand), puis la gauche (le mou-
vement environnementaliste américain et
le mouvement pro-avortement), puis la
droite (cf. «Développements actuels» ci-
après).
Le travail de Galton est encore exploité
aujourd’hui. Il utilisait des méthodes sta-
tistiques, telles que la «courbe de Gauss»,
désormais célèbre, pour décrire la distri-
bution de l’intelligence dans une popula-
tion donnée. Il inventait des méthodes
variées pour mesurer l’intelligence, et en
concluait qu’en moyenne les européens
sont supérieurs aux africains. Il suggéra
un jour de conduire une étude systémati-
que des jumeaux pour distinguer les effets
de l’hérédité et ceux de l’environnement.
Galton conduisit ce travail principalement
à l’Université de Londres où il était titulai-
re d’une chaire d’Eugénisme. Selon un
spécialiste de l’eugénisme, J. Philippe
Rushton, les travaux de Galton furent
poursuivis plus particulièrement par Karl
PEARSON et Charles SPEARMAN, puis
par Cyril BURT, et, à notre époque, par
Raymond CATTELL, Hans EYSENCK
et Arthur JENSEN(10). Le travail de ces
chercheurs est basé explicitement sur les
théories de Galton, mais l’idéologie eugé-
nique s’est répandue bien au-delà de ce
noyau de fidèles disciples.

Les sociétés eugéniques

En 1904, Galton endossa une chaire
d’eugénisme au Univeristy College de
l’Université de Londres. En 1905, en Al-
lemagne, les Dr. Alfred PLOETZ et Ernst
RUDIN fondèrent la Gesellschaft für Ras-
senhygiene (Société pour l’Hygiène Ra-
ciale). En 1907 fut fondée en Angleterre
l’Eugenic Education Society (Société pour
l’Education Eugénique), qui prit plus tard
le nom d’Eugenics Society (Société Eugé-
nique). En 1910, L’Eugenics Record Of-
fice (ERO, Office d’Enregistrement Eugé-
nique) fut fondée aux Etats-Unis. Une
nuance de vue la différenciait de la Birth
Control League (Ligue pour le Contrôle
des Naissances). Cette dernière plaidait «
moins d’enfants dans les classes sociales
ouvrières » ; ERO estimait que « l’amélio-
ration économique ultime devait être re-
cherchée par le croisement des personnes

les meilleures, et non pas en empêchant le
croisement des personnes du type de cel-
les qui existent actuellement »(11).

Le premier Congrès International d’Eugé-
nisme se déroula à l’Université de Lon-
dres en 1912. Des représentants de plu-
sieurs nations s’y rendirent, et le congrès
révéla la force grandissante du mouve-
ment, en particulier en Angleterre, en Al-
lemagne et aux Etats-Unis.

En octobre 1916, Margaret SANGER
ouvrit sa première clinique de contrôle
des naissances aux Etats-Unis. Plusieurs
mois plus tard, elle fonda la Birth Control
Review. Elle et ses collègues de travail se
rattachèrent à la Ligue Américaine du
Contrôle des Naissances en 1922 (cette
organisation prit en 1939 le nom de Fédé-
ration Américaine du Contrôle des Nais-
sances puis, en 1942, celui de Fédération
Américaine du Planning Familial(12)). Elle
écrivait : « Le contrôle des naissances est
la porte d’entrée de l’éducateur Eugéni-
que (...). Le déséquilibre entre le taux de
natalité des “aptes “ (fit) et des “inadap-
tés” (unfit) est reconnu comme la plus
grande menace contre notre civilisation.
(...) Le problème le plus urgent aujourd’hui
est la manière de limiter et décourager la
surfertilité des défectueux mentaux et phy-
siques(13) ».

En 1922 fit fondée l’American Eugenics
Society (Société Eugenique Américaine).
Parmi les fondateurs, on comptait : Madi-
son GRANT, Henry H. LAUGHLIN, Ir-
vin FISHER, Fairfield OSBORN et Hen-
ry CRAMPTON. Grant est l’auteur du
livre The Passing of the Great Race (Le
Déclin de la Grande Race) et il écrivit
aussi la préface de The Rising Tide of
Colour Against White World Supremacy.
(La marée montante des gens de couleur
contre la suprématie du monde blanc).
Laughlin fut surintendant de l’Eugenics
Record Office (Office d’Enregistrement
Eugénique) de 1910 à 1921 ; il devint plus
tard président de la Fondation Pionner,
une organisation défendant la suprématie
des blancs et qui existe encore aujourd’hui.
Fisher, qui enseigna l’économie et l’éco-
nomie politique à l’Université de Yale
pendant 40 ans, disait que le but de la
Société Euégnique Américaine était d’ «
endiguer la dégénérescence des races
menacées » et de protéger les Etats-Unis

contre « l’immigration non contrôlée, la
dégénérescence criminelle et le suicide de
la race »(14). Fairfield Osborn fut président
du Muséum Américain d’Histoire Natu-
relle de 1908 à 1933 ; il s’intéressa à
l’évolution dans un livre intitulé From the
Greeks to Darwin (Des grecs à Darwin).
En 1923, durant un débat national sur
l’opportunité de restreindre l’immigra-
tion, Osborn commenta avec enthousias-
me les résultats des tests d’intelligence
menés par l’armée : « Je crois que ces tests
valaient le coût de la [première] guerre
[mondiale], même en termes de vies hu-
maines : ils permirent de montrer claire-
ment à notre peuple le manque d’intelli-
gence dans notre pays, et les degrés d’in-
telligence dans les différentes races qui
viennent à nous sans y être poussés par
aucun préjudice ... Nous avons appris une
bonne fois pour toutes que le Négro ne
nous ressemble pas »(15).
Cette liste d’organismes est loin d’être
exhaustive. Ce que nous voulons montrer
ici, c’est que l’eugénisme, dans la premiè-
re moitié du XXe siècle, est loin d’être un
simple exercice académique. Les eugé-
nistes savaient s’organiser, en particulier
en Allemagne, en Angleterre et aux Etats-
unis, afin de mettre en place des politiques
cohérentes avec leurs théories.
Leur travail couvrait le racisme et la su-
prématie de la race blanche, la promotion
du contrôle des naissances chez les por-
teurs de mauvais gènes, la restriction de
l’immigration, la stérilisation des handi-
capés, la promotion de l’euthanasie et la
recherche de méthodes permettant d’ac-
croître le nombre d’individus génétique-
ment corrects.

L�admiration pour Hitler

Un des programmes-clé des eugénistes
était le nettoyage de la race humaine par la
stérilisation des «inadaptés». En 1931,
des mesures législatives de stérilisation
avaient déjà été adoptées par 27 Etats des
Etats-Unis, et, en 1935, des lois similaires
s’étaient étendues à la Norvège, à la Suè-
de, au Dannemark, à la Suisse et à l’Alle-
magne(16).
Mais l’efficacité des eugénistes allemands
jeta le trouble.
Les idées de Galton avaient été colportées
en Allemagne par Friedrich NIETZSCHE
au XIXe siècle. Puis PLOETZ et RUDIN
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posèrent les fondations pour des program-
mes eugéniques efficaces en Allemagne.
En 1922, deux hommes, un légiste et un
psychiatre, Karl BINDING et Alfred
HOCHE, rédigèrent ensemble un livret
intitulé Die Freigabe der Vernichtung le-
bensunwerten Lebens (De la Permission
de Détruire les Vies Dénuées de Valeur).
Ce livret vint à point nommé pour encou-
rager les médecins autrichiens qui com-
mençaient à pratiquer illégalement l’eutha-
nasie. C’est alors qu’Adolf HITLER, qui
avait développé ses propres idées eugé-
nistes dans Mein Kampf, accéda au pou-
voir.
La détermination de Hitler à fonder sa «
Race de Seigneurs » rejoignit celle des
eugénistes qui, nulle part, ne surent criti-
quer l’expérience allemande(17). Aux Etats-
Unis, la Birth Control Review (Revue du
Contrôle des Naissances) loua l’efficacité
des allemands et publia des articles de
Rudin et d’autres personnages similai-
res(18).
Aux Etats-Unis aujourd’hui, il existe une
grande confusion à propos de la manière
dont Hitler considérait l’avortement. Les
pro-vie accusent furieusement les avor-
teurs d’imiter Hitler, qui légalisa l’avorte-
ment, et les partisans de l’avortement ac-
cusent furieusement les militants pro-vie
d’imiter Hitler, qui interdit l’avortement.
En fait, les deux ont à moitié raison. Hitler
était avant tout un eugéniste. Pour des
raisons eugéniques, il interdit l’avorte-
ment des bébés de race arienne. Et il
encouragea, pour les mêmes raisons,
l’avortement des peuples slaves et des
juifs.
Après que Hitler eut tué plusieurs mil-
lions de personnes, parmi lesquelles un
tiers de tous les juifs du monde, il perdit la
guerre. Le nom de sa formation politique
devint et reste l’une des injures les plus
graves de tout le vocabulaire et les idées
qui lui sont étroitement associées devin-
rent extrêmement impopulaires.
Le mouvement eugéniste ne disparut pas
pour autant.

L�eugénisme après
la seconde guerre
mondiale.

La plupart des gens n’ont jamais entendu
parler d’eugénisme, et la plupart de ceux
qui en ont entendu parler pensent qu’il a
disparu avec Hitler. Et parmi la poignée
de ceux qui ont conscience du fait que
l’eugénisme a continué d’être une force
agissante après la guerre, beaucoup pen-
sent que ses idées subirent une réforme.
En fait, le mouvement eugéniste continua
d’exercer son influence sans aucune ré-
forme :
- le développement et la promotion du
contrôle des naissances [et du planning
familial] après-guerre fut l’un des succès
majeurs de l’eugénisme ;
- l’explosion du mythe de la surpopula-
tion (et l’hystérie collective à propos de
l’impérative nécessité de la contrôler) fut
elle aussi un grand succès de l’eugénisme
contemporain ;
- le domaine de la génétique s’est déve-
loppé à la vitesse exponentielle dans les
années 50, et bien que les découvertes qui
s’y produisirent présentent une grande
valeur, ce champ de connaissance fut do-
miné par des eugénistes qui tendirent à
l’utiliser à leurs fins ;
- l’UNESCO, fondé en 1948, fut dirigé
par Julian Huxley, un eugéniste farouche
qui sut utiliser cette plate-forme avec effi-
cience ;
- la sécurité sociale britannique fut basée
largement sur les travaux de Richard TIT-
MUSS, John MAYNARD KEYNES et
William Henry BEVERIDGE, membres
de la Société Eugénique (Eugenics So-
ciety).
Les eugénistes furent habiles à maquiller
l’histoire aux yeux d’historiens qui s’ap-
puyèrent trop exclusivement sur leurs
déclarations. L’historien Daniel KELVES,
par exemple, répandit du mouvement eugé-
niste d’après-guerre l’image d’un groupe
d’académiciens poussiéreux. Mais la réa-
lité est tout autre. Dès le début des années
1960, le mouvement eugéniste dévelop-
pait en Grande-Bretagne un réseau floris-
sant d’avortoirs. A la fin des années 60,
une poignée de membres de la Société
Eugnéique (Eugenics Society)  avait cons-
truit et contrôlait la quasi totalité de l’in-
dustrie privée de l’avortement. Que vous
pensiez que l’avortement est le meurtre

d’un enfant ou l’exercice d’une liberté
fondamentale, il reste que cette activité
sanglante et hautement émotionnelle n’est
pas l’oeuvre d’académiciens poussiéreux:
il faut admettre qu’au moins certains d’en-
tre eux sont d’ardents activistes.

L’influence de l’eugénisme sur l’avorte-
ment aux Etats-Unis est plus nette lors-
qu’on compare l’arrêt Roe  v. Wade(C) et
un certain livre du pr. Glanville
WILLIAMS, The Sacntity of Life and The
Criminal Law (La vie sacrée et la loi
criminelle). Ce livre est cité dans l’arrêt de
1973, mais la citation qui en est donnée
n’en révèle pas toute l’influence. L’idée
centrale de Roe v. Wade tourne autour de
la personnalité du foetus, et ce chapitre est
virtuellement  plagié sur Williams. Le
juge BLACKMUN édifia l’ensemble de
son argumentaire à partir de celui de
Williams, y compris l’histoire de l’avorte-
ment à travers les âges, les pratiques de
l’Antiquité, l’influence du christianisme,
la jurisprudence, l’enseignement de Saint
Augustin et de Saint Thomas d’Aquin, le
droit canon et le droit statutaire anglais.
Williams était un membre de la Société
Eugénique (Eugénics Society)(19). R. v.
Wade fut fondée sur des bases eugéni-
ques.
Même en Allemagne, le mouvement eugé-
niste ne s’est pas éteint. L’un des exem-
ples les plus frappants de sa résurgence
après la disparition de Hitler fut la réhabi-
litation du Pr. Otmar Freiherr von VERS-
CHUER. En 1935, von Verschuer aimait
à dire qu’il était « chargé de s’assurer que
les soins apportés aux gènes et à la race,
dont l’Allemagne porte le flambeau pour
le reste du monde, reposent sur des bases
telles qu’elles puissent résister à toutes
les attaques extérieures possibles ». En
1937, il fut nommé directeur de l’Institut
du Troisième Reich pour l’Hérédité, la
Biologie et la Pureté Raciale. Von Vers-
chuer fut le mentor de Josef Mengele
avant l’holocauste perpétré par les nazis,
et son collaborateur durant celui-ci(20).
Le nom de Mengele est associé naturelle-
ment à ceux de Hitler et Eichmann étant
donné les expérimentations horribles qu’il
conduisit à Auschwitz. Et pourtant, quel-
ques années après la guerre, von Vers-
chuer fonda l’Institut de Génétique Hu-
maine de Munster, où il travailla à édu-
quer une nouvelle génération d’étudiants,
jusqu’à sa mort en 1969. Sans avoir renié
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aucunement ses anciennes idées : il était
membre de la Société Eugénique Améri-
caine (American Eugenics Society).
Personne ne peut prétendre que la réhabi-
litation du conseiller et collaborateur de
Mengele fut une erreur accidentelle due à
une méconnaissance de ses opinions. Les
eugénistes américains connaissaient par-
faitement von Verschuer. Plusieurs his-
toires le concernant apparurent en anglais
dans la revue Eugenical News (Nouvelles
Eugéniques) dans les années 30. La pre-
mière, une recension de son ouvrage Erb-
pathologie, raconte ceci : « La culture de
la race, la sélection des cas à stériliser ou
le conseil en mariage [ancêtre historique
du conseil génétique actuel] sont impos-
sibles sans la collaboration sincère de la
profession médicale tout entière ... Dans
ce livre, l’auteur souligne clairement les
devoirs du médecin envers la nation. Le
mot «nation» ne signifie plus un certain
nombre de citoyens vivant dans certaines
frontières, mais une entité biologique. Ce
point de vue modifie également les obliga-
tions du médecin ... Le Dr. von Verschuer
est parvenu à établir un pont entre la
pratique médicale et la recherche scienti-
fique fondamentale »(21).
Un autre article sur von Verschuer appa-
rut dans la même revue en mai/juin 1936.
Il mentionne explicitement le fait que von
Verschuer avait l’intention de se servir
d’expérimentation sur des jumeaux pour
tester une hypothèse raciste, et fut suivi
d’un autre article similaire en octobre
1937. A Auschwitz, les «travaux» de
Mengele portèrent sur les jumeaux.

Les crypto-eugénistes

En 1968, la Revue d’Eugénique (Euge-
nics Review) comportait un article résu-
mant quelques-unes des activités de la
Société Eugénique (Eugenics Society).
L’article citait entre autres une proposi-
tion faite à la fin des années 50 par le Dr.
Carlos P. BLACKER, qui était adminis-
trateur de la Société Eugénique depuis
1931 (secrétaire, puis secrétaire-général,
puis directeur, puis président-directeur) :
« La Société [Eugénique] devrait pour-
suivre ses objectifs eugéniques par des
moyens moins visibles, c’est-à-dire par
une politique crypto-eugénique que la
Société Eugénique Américaine semble
avoir expérimenté avec succès »(22).

En 1960, la proposition de Blacker fut
adoptée par la Société Eugénique. Une
résolution stipulait entre autres :
« Les activités de la Société dans le do-
maine du crypto-eugénisme doivent être
poursuivies vigoureusement. En particu-
lier la Société devrait accroître son sou-
tien financier au FPA (Association du
Planning Familial, branche britannique
de l’IPPF) et à l’IPPF (Fédération Inter-
nationale du Planning Familial), et de-
vrait établir des contacts avec la Société
pour l’Etude de la Biologie Humaine (So-
ciety for the Study of Human Biology), qui
possède déjà des membres puissants et
actifs, afin d’étudier si certains de ses
projets ne correspondraient pas à ceux
que la Société Eugénique est susceptible
de soutenir »(23).

Le Planning Familial est né du mouve-
ment eugénique. Au moment où cette
résolution était adoptée par la Société
Eugénique, Blacker était le directeur ad-
ministratif de l’IPPF. Quand l’IPPF fut
fondée en 1952, elle fut hébergée dans les
bureaux de la Société Eugénique.
La figure dominante du mouvement eugé-
niste aux Etats-Unis fut le général en chef
Frederick OSBORN, un propagandiste
né, considéré par les anglais comme un
modèle typique de crypto-eugéniste. En
1956, il disait que les gens « n’accepte-
ront pas l’idée qu’ils sont, en général, de
seconde catégorie. Nous devons nous
appuyer sur d’autres motivations ». Il
qualifiait ce nouveau système de motiva-
tions de « système de sélection volontaire
inconsciente ». La manière de persuader
les gens d’exercer cette « sélection volon-
taire inconsciente » était de faire appel à la
notion d’ « enfant désiré ». Osborn disait
: « Basons nos propositions sur la désira-
bilité d’avoir des enfants nés dans des
foyers où ils recevront des soins corrects
et de l’affection ». De cette manière, le
mouvement eugéniste « finira enfin par se
diriger vers les hauteurs que Galton lui a
assigné »(24).
Osborn envisageait crûment les questions
de relation publique : « Les objectifs eugé-
niques ont plus de chance d’être atteints
sous tout autre nom que le nom d’eugénis-
me »(25). Il citait le conseil génétique com-
me un bon exemple : « Les cliniques
d’hérédité [aujourd’hui cabinets de con-
seil génétique] constituent les premières
propositions eugéniques qui aient été

adoptées sous une forme praticable et
acceptées du public ... Elles ne sont pas
associées, dans son esprit, au mot “eugé-
nisme” »(26).
On assigne souvent à Osborn le rôle de
réformateur du mouvement eugéniste
après la guerre, le gratifiant d’en avoir
purgé le racisme latent. Pourtant, à l’épo-
que de cette « réforme », il était président
de la Fondation Pionner, dont il occupa le
siège secrètement entre 1947 et 1956. Il
est de notoriété publique que la Fondation
Pionner est un organisme promouvant la
suprématie de la race blanche. De toute
évidence, un raciste caché ne cherchait
pas à débarrasser l’eugénisme de son ra-
cisme latent ; il cherchait simplement à le
débarrasser de son racisme voyant, abou-
tissant à une politique que les critiques
pourraient qualifier de « crypto-racisme
».
En 1960, un membre de la Société Eugé-
nique, Reginald Ruggles GATES, fonda
un nouveau périodique pour promouvoir
les idées racistes. Le Comité de lecture de
ce nouveau journal, Mankind Quaterly
(Trimestriel de la Race Humaine), com-
prenait von Verschuer et un membre de la
famille de Darwin, Charles Galton
DARWIN.  Une des idées avancées dans
ce journal est la croyance que l’anthropo-
logie, si elle est considérée avec honnête-
té, montre que l’espèce humaine est divi-
sée en quatre races. Le premier numéro de
la revue expliquait que la déségrégation
était survenue à cause des « anthropolo-
gues américains [qui] furent responsa-
bles de l’introduction de l’égalitarisme en
anthropologie, en ignorant les différen-
ces héréditaires entre les races, ... jus-
qu’à induire peu à peu en erreur le public
non instruit. L’Egalité des Chances, que
tout le monde approuve, fut remplacée
par une doctrine d’égalité génétique et
sociale, qui est quelque chose de sensible-
ment différent »(27).

Le virage vers la génétique

Avant la guerre, la Société Eugénique
Américaine posa les principes de ses re-
cherches, parmi lesquelles on comptait de
nombreuses études en sociologie, psy-
chologie, anthropologie et biologie. Déjà,
toutefois, elle remarqua l’émergence de
deux nouveaux domaines importants, les
études démographiques et la génétique(28).
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Après la guerre, des recherches en généti-
que furent conduites par l’un des assis-
tants de von Verschuer, qui poursuivit son
oeuvre, le Dr. Franz J. KALLMANN. Cet
homme avait été auparavant « associé du
Dr. Ernst Rudin, s’intéressant à la psy-
chiatrie génétique »(29). Il était de demi-
sang juif, de sorte qu’il fut expulsé d’Al-
lemagne par Hitler en 1936. Pourtant, il
témoigna en faveur de von Verschuer à la
sortie de la guerre. Kallmann enseignait la
psychiatrie à l’université de Columbia et,
en 1948, il fonda la Société Américaine
pour la Génétique Humaine (American
Society of Human Genetics, ASHG). Il
devint ensuite membre de la Société Eugé-
nique Américaine. L’ASHG développa
des centaines de tests prénatals mais ne
rechercha aucun moyen de traitement, bien
que chaque test soit annoncé comme une
étape vers un traitement de la maladie
concernée(30).
Durant les années qui suivirent, au moins
124 personnes furent à la fois membres de
l’ASHG de Kallmann et de la Société
Eugénique Américaine. Les preuves ac-
cablantes de l’engagement eugénique de
l’ASHG sont particulièrement inquiétan-
tes lorsqu’on s’aperçoit que des membres
de cette association défendirent, dévelop-
pèrent et aujourd’hui conduisent le projet
« Génome Humain ».
L’eugénisme négatif, c’est-à-dire la vo-
lonté de mettre un terme à la « sur-repro-
duction » des « inadaptés » est de toute
évidence bien lancé, avec la banalisation
de la contraception, de la stérilisation et de
l’avortement. Mais l’eugénisme positif,
c’est-à-dire l’accroissement de reproduc-
tion des « aptes », peut aussi être mis en
oeuvre par l’insémination artificielle, la
fécondation in-vitro et l’ingénierie géné-
tique. De toute évidence, le projet Géno-
me Humain est susceptible d’être d’un
intérêt pour l’eugénisme positif ...

Un autre domaine d�intérêt
nouveau :
le contrôle des populations

Après la seconde guerre mondiale, le
mouvement eugéniste découvrit (ou plu-
tôt inventa) l’explosion démographique,
et déclencha une hystérie collective à son
encontre. A partir de 1952, une majeure
partie du mouvement eugéniste se retrou-

ve dans le mouvement en faveur du con-
trôle des naissances. L’explosion de la
population mondiale permit au mouve-
ment eugéniste de poursuivre son travail -
développer les aptes, anéantir les inadap-
tés - avec les mêmes personnes faisant les
mêmes choses, mais avec un nouveau
paravent vis-à-vis du public.

La mutation de l’eugénisme ouvert vers la
planification des naissances est très bien
décrite par Germaine Greer : « Certains
s’étonnent de ce que les hommes qui
s’étaient fait remarquer dans le mouve-
ment eugéniste purent ensuite atteindre
sans peine les plus hauts degrés de l’esta-
blishment du contrôle des naissances mais,
si nous prenons la peine de constater que
ceux qui payaient étaient les mêmes -
Ford, Mellon, Du Pont, Standart Oil,
Rockefeller et Shell - et sont toujours les
mêmes, nous pouvons conclure que des
personnes telles que Kingley DAVIS,
Franck W. NOTESTEIN, C.C. little, E.A.
ROSS, Alan GUTTMACHER et Sheldon
SEGAL furent tout simplement récom-
pensées pour leur dévouement [dans le
domaine de l’eugénisme] »(31). En d’autres
termes, le mouvement du contrôle des
naissances, c’est le même argent, les mê-
mes meneurs, les mêmes activités - sous
un nouvel alibi.
L’une des organisations qui promut l’eugé-
nisme sous la nouvelle rubrique « popula-
tion » fut le Population Council. Fondé en
1952 par John D. Rockefeller III, il dé-
pensa rien moins que $ 173 621 654
dollars durant ses 25 premières années
d’existence(32). Avouez que ce n’est pas
un petit budget pour une organisation
d’un mouvement prétendu disparu ! De
toute évidence, les personnes qui pensent
que le mouvement eugéniste a disparu
dans les ruines de Berlin ne comprennent
rien au crypto-eugénisme, à la génétique
ou au contrôle des naissances.
L’extension que prit le mouvement du
contrôle des naissances est difficile à ima-
giner, et difficile à exagérer. Par exemple,
durant les 25 dernières années, il y a eu
plus d’un milliard et demi d’avortements
chirurgicaux dans le monde; ce chiffre est
tout simplement inimaginable. Le Fond
des Nations Unies pour la Population
[UNFAP en anglais, FNUAP en français,
d’après son ancienne appellation : Fond
des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population] a parrainé trois

meetings rassemblant la plupart des chefs
d’Etats du monde afin de mettre sur pied
une stratégie globale en matière de popu-
lation. C’était à Bucarest en 1974, à Mexico
en 1984 et au Caire en 1994. Aucun autre
problème global n’a été l’occasion de
telles réunions. La Banque Mondiale,
l’Agence Américaine pour le développe-
ment International (USAID) et les agen-
ces gouvernementales de quasiment tous
les pays industrialisés ont contribué et
contribuent à des campagnes coûtant des
millions de dollars et destinées à diminuer
la croissance démographique.

Le mouvement du contrôle des naissan-
ces ne brille pas par son respect des droits
de l’homme. En 1972 par exemple, des
articles écrits par des membres de la So-
ciété Eugénique Américaine apparurent
dans Readings in Population. Kingsley
Davis y explique le besoin d’un contrôle
génétique et examine les obstacles, y com-
pris un attachement universel à l’idéal de
la vie familiale. Mais il montre quelque
espoir de développer un programme plus
efficace, quoique lent, pour améliorer l’es-
pèce humaine :
« Vu les circonstances, nous devrons pro-
bablement nous contenter de petites me-
sures successives, en gardant à l’esprit la
possibilité que ceci évolue éventuellement
en un système de contrôle génétique. ... La
moralité de certaines techniques de géné-
tique appliquée - insémination artificiel-
le, stérilisation sélective, transplantation
d’ovules, avortement eugénique, enregis-
trement des caractéristiques génétiques,
tests génétiques - sera débattue rageuse-
ment en termes marxistes et théologiques
passéistes. Il est possible toutefois qu’au
terme d’un demi-siècle environ, ceci fi-
nisse quand même par évoluer en  un
programme complet »(33).
Ce qu’il souhaitait, néanmoins, c’était «
une modification délibérée de l’espèce
dans des buts sociologiques » qui consti-
tuerait « un progrès plus important
qu’aucun de ceux que fit auparavant la
race humaine. ... Quand l’homme aura
conquis sa propre évolution biologique, il
aura posé les fondations pour la conquête
de tout le reste. L’univers sera enfin à lui
».
Dans le même livre, Philip M. HAUSER,
lui aussi membre de la Société Eugénique
Américaine , expliquait la différence en-
tre la planification familiale, qui s’appuie-
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rait sur les décisions volontaires des indi-
vidus ou des couples, et le contrôle des
naissances, qui comprendrait l’avorte-
ment, un engagement à maintenir la crois-
sance de la population à zéro, la coerci-
tion, l’euthanasie et les restrictions de
migrations internationales(34).

Probablement que le plus clair exemple de
la puissance du mouvement eugéniste
s’observe aujourd’hui en Chine, avec sa
politique de l’enfant unique. Cette politi-
que constitue une attaque à la fois contre
la vie prénatale et contre la vie privée des
femmes. Ce programme fut l’objet d’élo-
ges en 16 articles dans une édition remar-
quable du trimestriel de l’IPPF, People,
publiée à la veille du massacre de la Placte
Tienanmen(35). Mais cette politique contre
la vie et contre le libre choix n’est pas
spécifique à la Chine; la plupart des na-
tions d’Asie ont des dispositions coerciti-
ves dans leurs politiques démographi-
ques(36).
La politique coercitive menée en Chine
est profondément acceptée aux Etats-Unis,
y compris parmi des leaders féministes
qui se déclare soi disant « pour la liberté de
choisir », telles Eleanor SMEAL et Molly
YARD. Quand l’administration Reagan
suspendit les fonds destinés au FNUAP à
cause du soutien que celui-ci apportait
aux programmes de population menés en
Chine, deux organisations américaines, le
Population Council et le Population Insti-
tute déposèrent plainte pour obtenir la
restauration de ce financement. Un son-
dage conduit en 1978 auprès des membres
de l’Association Américaine pour la Po-
pulation (Population Association of Ame-
rica) montra que 34 % de ses membres
affirmaient que «des programmes coerci-
tifs de contrôle des naissances devraient
être lancés immédiatement dans au moins
quelques pays »(37).
En fait, le gouvernement des Etats-Unis
est responsable de la plus grosse part du
contrôle des naissances. En 1976, un do-
cument gouvernemental, NSSM 200, dé-
crivit de manière formelle les intérêts de la
sécurité des Etats-Unis et les menaces
majeures à cette sécurité. Certaines de ces
menaces étaient évidentes. La première
d’entre elles était, bien sûr, le communis-
me en Europe. Contre cette menace, c’est
l’appareil militaire qui était chargé de
protéger la sécurité nationale américaine.
Dans le Pacifique, le danger était le risque

de perdre des bases. Ici encore c’est à
l’appareil militaire que revenait la charge
d’éloigner la menace. En Amérique Lati-
ne, le danger venait à nouveau du commu-
nisme, et c’est à la CIA qu’était dévolu le
rôle de défense. En Afrique, selon le gou-
vernement de 1976 et pour les gouverne-
ments successifs depuis cette date, il exis-
terait un danger d’un type radicalement
différent contre les intérêts de la sécurité
nationale américaine : la croissance dé-
mographique. L’Agence Américaine pour
le Développement International (USAID)
se voyait chargée de la responsabilité de
défendre les Etats-Unis contre cette me-
nace. NSSM 200 fut classé secret jus-
qu’en 1992, où il fut rendu public. Infor-
mation Project for Africa le distribua et
les politiques de dépopulation introduites
dans les programmes américains d’ « aide
» internationale commencèrent à provo-
quer beaucoup de ressentiment(38).

Développements récents

A la fin de l’année 1994, la publication du
livre The Belle Curve (La Courbe de
Gauss)(39) raviva la notion d’eugénisme.
Les études citées dans ce livre provien-
nent essentiellement de membres de la
Société Eugénique Américaine et d’autres
groupes eugénistes. La plupart des com-
mentateurs se focalisèrent sur un unique
chapitre de ce gros livre, et débattirent
pour savoir s’il était raciste. Mais le livre
concluait surtout que les hommes ne sont
pas égaux, et que la Déclaration d’Indé-
pendance est mal formulée. Cet intermi-
nable réchauffé des thèses eugéniques
garda plusieurs semaines durant le statut
de best-seller.
Il fut généralement applaudi par les con-
servateurs (cf The National Review, 05/
12/94).

Prendre le mal à la racine

Une excellente manière de comprendre le
mouvement eugéniste consiste à parcou-
rir une liste de membres de la Société
Eugénique et de son successeur, la Socié-
té pour l’Etude de la Biologie Sociale
(Society for the Study of Social Biology).
L’eugénisme n’est pas une conspiration,
c’est un mouvement et une idéologie.

Mais ses constituants sont trop souvent
considérés isolément (peut-être en raison
du succès de la stratégie de crypto-eugé-
nisme); en parcourir une liste de membres
est une manière efficace de saisir l’ensem-
ble du tableau (une liste annotée des mem-
bres de la Société Eugénique Américaine
est disponible auprès de ALL).
En 1925, John Thomas SCOPES ensei-
gnait l’évolution dans une école publique
du Tennessee, en toute illégalité. Son pro-
cès se transforma en tribune entre une
lecture fondamentaliste des Ecritures et la
théorie de l’évolution. La présentation du
débat en ces termes permit aux partisans
de l’évolution d’enregistrer une éclatante
victoire en terme de relation publique. Et
pourtant, la question, hier comme
aujourd’hui, n’est pas seulement scienti-
fique, mais aussi théologique et morale.
Darwin, les partisans de l’évolution et les
eugénistes ont en fait accéléré une crise
religieuse;  ils débattaient de l’existence
de Dieu et de la signification de la vie
humaine.
Dès l’origine, le grand obstacle sur la
route de l’eugénisme fut l’Eglise Catholi-
que Romaine, et la position de l’Eglise a
été sans cesse distordue. Cette position est
expliquée dans :
Gaudium et Spes (L’Eglise dans le monde
moderne) - le document de Vatican II
expliquant à tous les hommes de bonne
volonté pourquoi l’Eglise souhaite être
associée aux discussions sur les problè-
mes de notre temps et ce qu’elle pense
qu’elle peut offrir;
Humanae vitae - la lettre du pape Paul VI
sur la vie humaine, plus connue pour sa
réaffirmation de l’enseignement invaria-
ble de l’Eglise sur le fait que la contracep-
tion soit objectivement contraire à la mo-
rale, mais qui contient aussi un avertisse-
ment aigu à propos du danger des mesures
coercitives de contrôle démographique;
Populorum Progressio - la lettre de Paul
VI sur le développement, appelant ins-
tamment les nations riches à venir géné-
reusement en aide aux pauvres, et dans
laquelle la pape qualifie le développement
de « nouveau nom pour la paix »;
Laborem Exercens - lettre du pape Jean-
Paul II sur le travail, offrant une approche
radicalement nouvelle sur la place du tra-
vail dans la vie des individus et de la
société;
Familiaris Consortio - lettre du pape Jean-
paul II sur la vie de famille, plus connue
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pour sa réaffirmation de l’opposition à la
contraception, mais qui défend aussi les
droits des familles, y compris le droit de
migrer à la recherche d’une meilleure
situation économique;
Sollicitudo rei Socialis - l’une des lettres
de Jean-Paul II à propos des crises que
rencontre le monde moderne, affirmant

que les programmes sociaux se mesurent
à leurs impacts sur la dignité des indivi-
dus, et que la route qui libère des maux
sociaux réside dans la solidarité avec les
victimes de ces maux.

Les sciences sociales sont aujourd’hui
imprégnées de théorie eugéniste. Les en

tirer serait une noble tâche, en travaillant
sur les textes de base et sur les théories de
chaque domaine afin d’y repérer les biais
eugéniques et de les remplacer par un zèle
inébranlable pour la dignité des individus,
y compris celle des pauvres.

John Cavanaugh-O’Keefe, 01/1995.
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Notes de la traduction françaises

(A) Bill Clinton proposa, au début de son premier mandat, une réfomre malthusienne du système de danté américain, basée sur un rationnement des soins.
(B) Eugénique, nom féminin, et eugénisme, non masculin, sont synonymes. Dans les traductions de noms de société ou de noms de revues, nous emploierons le terme
Eugénique. Dans les autres cas, le terme eugénisme. Le terme eugéniste est réservé aux personnes. Nous l�avons employé dans l�expression «mouvement eugéniste»,
où le nom «mouvement» peut être assimilé à une personne morale.
(C) L�arrêt Roe v. Wade, rendu par la Cour suprême américaine en 1973, força la légalisation de l�avortement dans l�ensemble de la fédération des Etats-Unis.
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