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1935
Dans L’homme, cet inconnu, le Docteur Alexis Carrel recommande la
création d’un « établissement euthanasique, pourvu de gaz appropriés », en
vue d’éliminer certaines catégories de délinquants, et suggère l’application
du « même traitement » aux « fous qui ont commis des actes criminels ».

1939
Hitler lance le « Programme T4 » : liquidations d’enfants et d’adultes.
Les malades des asiles d’aliénés de la Pologne envahie seront tués.
En France, l’année suivante, les autorités de Vichy appliqueront aux
internés psychiatriques des restrictions alimentaires telles qu’ils mourront
d’inanition par milliers.

1941
Alexis Carrel crée et dirige, sous l’autorité du Maréchal Pétain, la
“Fondation française pour l’Étude des Problèmes humains”, à destination
eugénique, tandis que se poursuivent les crimes nazis et que s’intensifie en
France l’“extermination douce” des malades mentaux.

1969
Création, à Lyon, de la Faculté de Médecine Alexis Carrel.

1991
Jean-Marie Le Pen et quelques responsables politico-intellectuels de son
mouvement saluent publiquement en Carrel l’inspirateur de leur réflexion
sur les questions de l’« environnement », et le « fondateur de l’écologie ».

1992 et suivantes
La question de la mémoire devient d’actualité.

Il s’agit de briser le silence, de donner à comprendre. Monsieur Le Pen,
pour qui les « jeunes veulent des certitudes et non des problèmes », parie
sur la bêtise. Nous pensons qu’il faut parier sur l’intelligence.
Les auteurs et les Éditions Syllepse sont honorés du soutien solidaire et
actif qu’apportent à ce livre, qui se veut élément de combat :
L’Appel des 250 - Ras l’Front.
Les Lettres françaises.
Le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples).
Le Syndicat des enseignants - FEN.
Le Syndicat national des enseignements de second degré - FEN.



 

ASCENDANCE ET DESCENDANCE
D’ALEXIS CARREL

Patrick Tort

Il est entendu - car on s’est employé de part et d’autre à le faire entendre
- que le dénommé Jean-Marie Le Pen s’est découvert un père en la
personne du docteur Alexis Carrel, un Français émérite, pionnier de
l’histologie moderne et des transplantations d’organes - spécialiste, donc,
des “compatibilités” biologiques -, et promoteur en France de l’hygiène
sociale, de l’eugénisme et de l’extermination au gaz.

Le chef de l’extrême-droite française règle ainsi un problème
d’ascendance, suivant en cela l’ordinaire d’une recette immémoriale qui
prescrit que l’ascendance crée, favorise ou garantit l’ascendant, c’est-à-
dire l’emprise dominatrice qu’un individu ou un groupe exerce sur d’autres
individus ou sur un groupe plus large.

Se donner un ascendant tel que peut en procurer l’évocation du nom de
Carrel (dont la mémoire courante retient au mieux deux choses : qu’il reçut
en 1912 le Prix Nobel de médecine, et qu’il fut en 1935 l’auteur d’un livre
à succès intitulé L’homme, cet inconnu) lègue à qui fait ce choix un
avantage classique d’autorité : revendiquer une homogénéité de pensée
avec un lauréat de la science la plus prometteuse fonde dans une vérité
d’avant-garde, reconnue et couronnée en des temps moins obscurs - donc
éminemment propre à être “redécouverte” -, le discours qui s’en réclame à
titre de descendant, d’héritier ou de légataire. Si l’on ajoute à cela que J.-
M. Le Pen salue en Alexis Carrel le “père de l’écologie”, on comprend
alors la parfaite cohérence de son propos lorsqu’il se présente lui-même
comme le meilleur écologiste de France : il est tout simplement le fils de
son père. Il reste évidemment, mais cela n’est pas ouvertement thématisé
par le “fils” - car les temps ne sont plus les mêmes -, que cette écologie
comporte à titre de composante principale (car essentiellement corrective)
l’extermination des individus qui font obstacle à la perfection de la race.

Qu’en 1935 Carrel ait été en France - bien que résidant encore, à cette
époque, aux États-Unis – la voix la plus forte et la plus “autorisée” pour



recommander l’usage des chambres à gaz en vue de l’élimination des
déviants qui menaçaient selon lui de compromettre à court terme la santé
de la race, est un fait attesté par l’histoire dans ce qu’elle a de plus
irréductible : une publication signée et répandue à des centaines de milliers
d’exemplaires. De celle-ci, on pourra lire ici même des extraits édifiants,
parmi lesquels, en tout premier lieu, ceux qui concernent au plus près la
logique de l’extermination.

La critique universitaire aura ici une carte à jouer - banale dans son
refus d’être banale, sur le mode du : “ce n’est pas aussi simple...”, et
voudra montrer, dans l’usage qu’en fait aujourd’hui l’infâme politique,
l’usurpation d’une pensée infiniment plus complexe, qu’il ne faut pas
“réduire” à des formules accidentelles sans doute inessentielles par rapport
à une œuvre dont on pourrait en revanche faire ressortir à plus d’un titre le
versant “humaniste”, etc. Or c’est précisément ici que la volonté de
distinction, si positive en d’autres cas, tourne au révisionnisme, et, dans sa
volonté d’élucidation critique, s’embourbe dans l’ornière du “détail”. Car -
étant donné le fait que Carrel a bel et bien proposé en 1935 l’usage d’“un
établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés” pour en finir avec
les nuisibles infectant le sang national - de deux choses l’une : ou bien l’on
reconnaît l’évidence double de l’existence de cette recommandation et de
son lien structurel avec l’ensemble cohérent que forme le discours
hygiéniste de son auteur, ou bien on la traite comme un “détail”
relativement insignifiant, et l’on est alors le suppôt de la minoration ou de
l’effacement, un geste - l’ “extermination douce” de la mémoire - dont les
néofascismes contemporains font la condition provisoire de leurs
“redécouvertes” à venir. Dans cet effort concerté, il n’est pas douteux que
Le Pen ne reçoive bientôt l’appui, délibéré ou non, de quelques
universitaires. Mais une chose, d’entrée de jeu, est certaine : dans sa
revendication du legs carrélien, le chef du Front National ne saurait, cette
fois, prêter le flanc aux accusations de détournement d’héritage ; il est à
cet égard un héritier vrai, dont la volonté sourde - c’est-à-dire encore
muette, aussi longtemps que dure l’effacement - est de s’auto-proclamer
un jour, de surcroît, exécuteur testamentaire.

Mais Carrel est aussi un héritier : celui du discours hygiéniste, qui se
spécifie et s’accentue, plus particulièrement en Allemagne, en manifeste
de l’ “hygiène raciale”, et dont il apparaît, à tout lecteur instruit des
topiques de ce discours, comme le pur et simple plagiaire ; celui de la
théorie psychiatrique élargie de la dégénérescence (les Français, avec
Morel, sont les pionniers en ce domaine) ; celui d’une anthropologie
physique, héritée de Retzius et de Broca, faisant jouer un rôle discriminant



et hiérarchique à la distinction entre les formes crâniennes dolichocéphale
et brachycéphale ; celui d’un intérêt touchant la question de l’origine de
l’homme, très répandu aux États-Unis, où domine depuis Agassiz la thèse
du polygénisme ; celui, plus nuancé, de l’anthropologie criminelle
héréditariste (les Italiens, avec Lombroso et Ferri, en sont les zélateurs, au
nom d’un “positivisme” et d’un “évolutionnisme” qu’ils combinent à leur
mode) ; celui de l’eugénisme (d’invention anglaise, dans sa version
moderne, avec Galton, mais possédant une spécificité américaine, avec
Davenport, Laughlin et d’autres, fortement liée aux problèmes de
l’immigration) ; celui d’une interrogation portant sur la dominance de
l’inné ou de l’acquis, question trop souvent proposée comme indiquant un
parti à prendre entre Darwin et Lamarck ; celui de la psychologie
expérimentale réductionniste, mais aussi d’un catholicisme volontiers
mystique ; celui de la psychologie des foules de Gustave Le Bon ; celui
enfin des sociobiologies libérales d’inspiration spencérienne, introduites
aux USA dès le début des années 1880 - en même temps que la sociologie
et l’ensemble du système “synthétique” de Spencer l’étaient par les soins
de Youmans -, et vulgarisées ensuite, notamment par Sumner, à travers les
thèmes “darwinistes sociaux” (constamment récusés par Darwin) de la
nécessité de l’élimination des “moins aptes” dans la concurrence vitale à
l’intérieur de la société. À cela répond (retour à l’Allemagne), le “social-
darwinisme” allemand, fort de l’autorité scientifique de Haeckel, et son
image laudative de la “sélection spartiate” - élimination à la naissance des
enfants non conformes -, qui ne sera pas sans favoriser l’emprise du mythe
spartiate sur l’éducation des jeunesses hitlériennes. Une histoire de ce
réseau d’influences serait aujourd’hui nécessaire pour comprendre
comment peut fonctionner, chez un médecin comme Carrel, le passage de
la conviction diagnostique (la menace de dégénérescence collective, dont
on sait mieux aujourd’hui ce qu’elle révèle d’inquiétant chez le
diagnosticien) à la prescription de l’acte (la “mort bénéfique”, organisée
dans l’intérêt supérieur de la race, pour des centaines de milliers
d’individus).

Le libéralisme est le “milieu” de cette fermentation idéologique.
Lorsque Alexis Carrel débarque aux États-Unis en 1904, il aborde un
continent qui est en train de connaître (depuis environ sept ans et pour une
durée de trois décennies, jusqu’aux approches de la grande crise) une
formidable croissance économique associée à l’un des plus remarquables
essors technologiques de l’histoire, sous le signe du libéralisme, du dollar-
or et de l’exploitation à bas prix du travail des ouvriers immigrés. Le
libéralisme “intégriste”, individualiste, concurrentialiste, anti-



interventionniste, opposé aux régulations étatiques et, dans sa version dure,
à toute forme de loi en faveur des plus démunis, a beaucoup usé, pour
l’édification de ses fidèles, de la théorie darwinienne (passée au crible de
la “synthèse” spencérienne et réduite au schéma éliminationniste de la
“survie du plus apte”). La charité sociale n’a pas lieu d’être, car elle fausse
le libre jeu de la concurrence, où sont censés s’exprimer les “mérites” des
individus engagés dans la lutte pour l’existence qui se livre au sein des
“superorganismes” sociaux évolués, suivant des lois analogues à celles qui
régissent l’ensemble du monde vivant. Dans l’absolu, le libéralisme porte
donc condamnation de tout artifice destiné à corriger, à amoindrir ou à
compenser les effets “naturels” de la sélection concurrentielle. Or le rôle
autoritaire et cœrcitif des États (survivance des anciens stades de
l’évolution sociale dans la sociologie généalogique de Spencer) a induit de
nombreuses perversions historiques et culturelles de l’ordre naturel, contre
lesquelles le libéralisme doit lutter pour éviter qu’elles ne compromettent
le bon fonctionnement de la sélection sociale et n’entraînent une
dégénérescence du groupe national à travers l’assistance apportée aux
faibles, aux malades et aux infirmes - à tous ceux que le vocabulaire
courant du XIXe siècle englobait sous le terme de “débiles”. Très
concrètement, l’eugénisme naît dans tous les pays d’industrialisme libéral
comme réponse à l’angoisse qui s’alimente et s’entretient du raisonnement
suivant : pendant longtemps, la sélection naturelle a été le moteur de
l’évolution ; dans les sociétés modernes civilisées, la sélection a été
combattue par des institutions de protection des faibles qui lui ont fait
perdre une part significative de son efficacité, eu égard à l’amélioration
des individus et à l’intérêt biologique du groupe ; il faut donc instaurer, en
manière de compensation de ces déficits accumulés, une sélection
artificielle appliquée à l’humanité, et dont l’effet devra être de limiter les
effets des mesures et des conduites anti-sélectives (celles-là mêmes que
Darwin, opposé à toute forme d’eugénisme autoritaire ou d’application de
consignes malthusiennes à la société, regardait, dans La descendance de
l’Homme de 1871, comme les expressions les plus hautes de l’évolution au
sein de l’humanité civilisée) en sur-garantissant la qualité biologique des
membres du groupe aux fins d’éviter la dégénérescence et de permettre au
progrès de se poursuivre. Lorsque cet eugénisme se développe dans un
pays d’immigration comme les États-Unis, il se teinte immédiatement de
considérations raciales. Ce fut, on le sait, le cas. Répétons seulement ici ce
que nous avons longuement démontré ailleurs : dans la logique
anthropologique de Darwin, l’idée d’une sélection artificielle appliquée
aux hommes vivant à l’état de civilisation est une aberration dans les



termes et une conduite régressive et barbare. La sélection artificielle ne
peut en effet s’adresser qu’aux végétaux cultivés et aux animaux
d’élevage. L’Homme civilisé ne saurait la faire subir à son semblable
qu’en le considérant comme un animal, et, en réalité, en revenant soi-
même, et par là précisément, au comportement propre à une condition
inférieure 1.

C’est dans l’espace d’un aveuglement face à cette contradiction - qui
pousse le libéralisme, ennemi des interventions régulatrices autoritaires, à
réclamer en faveur de la plus terrible de toutes -, que s’installe le discours
de l’extermination.



 

VIE D’ALEXIS CARREL ET
CHRONOLOGIE ASSOCIÉE DE LA

CHASSE À L’HOMME

1873 : Naissance à Sainte-Foy-Lès-Lyon, le 28 juin, dans une
famille de la bourgeoisie lyonnaise. A partir de l’âge de
cinq ans, ayant perdu son père, et aîné de trois enfants, il
est élevé par sa jeune mère veuve, Anne-Marie, avec
laquelle il aura toujours une relation très forte.

1890 : Baccalauréat ès lettres, au terme d’études dans un
établissement de Jésuites.

1891 : Baccalauréat ès sciences.
1893 : Externe en médecine.
1896 : Interne en médecine. Début de ses publications

scientifiques, paraissant pour l’essentiel dans le Lyon
médical.

1898 : Aide d’anatomie (25 février) dans le laboratoire de J.-L.
Testut.

1899 : Prosecteur (6 novembre).
1900 : Thèse sur le goitre cancéreux, sous la direction de Poncet.

Il n’obtient pas, au concours, la place de chef de clinique
chirurgicale dans le service de son patron. Sa thèse sera
publiée chez Baillière l’année suivante (Le goitre
cancéreux, 1901, 303 p.).

1902 : “La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la
transplantation des viscères” (Lyon médical, 98, p. 859-
864). “Une guérison à Lourdes” (Le nouvelliste de Lyon,
juin, n° 9). Carrel y fait le récit d’une guérison
“miraculeuse” à laquelle il aurait assisté. Ce récit lui
vaudra quelques difficultés dans son milieu professionnel.
C’est en fait la première trace visible de son intérêt ambigu



pour les phénomènes mystiques, dont les ouvrages de 1935
et de 1944 porteront la forte empreinte.

1904 : Après avoir échoué deux fois au
concours de chirurgien des
hôpitaux (1902), il part pour le
Canada et les Etats-Unis.
Université de Chicago, Université
Johns Hopkins à Baltimore.
Premiers travaux publiés, au
Canada et aux USA, sur les
transplantations de veines et
d’organes.

Publication en
Allemagne de Die
Lebenswunder (“Les
merveilles de la vie”,
qui seront traduites en
français) du naturaliste
Ernst Haeckel. Au
chapitre V, ce dernier
s’affirme partisan de
l’euthanasie pratiquée
envers les malades
inguérissables, les
aliénés, et d’une
manière générale les
êtres dont la vie est
déclarée “tout à fait
sans valeur”.

1905 : Première application, aux États-
Unis, de la stérilisation aux
individus “dangereux pour leur
descendance”.

En Allemagne, le
psychiatre suisse
naturalisé allemand
Ernst Rüdin (1874-
1952), qui plaidait
déjà publiquement
depuis 1903 – Congrès
anti-alcoolique de
Brême - pour la
régénération de la race
à travers des mesures
de contrôle biologique
(stérilisation,
interdiction de
mariage, internement
des alcooliques et des
malades mentaux),
fonde (avec entre
autres co-fondateurs
ou membres

1909-1930 : 10 833 opérés.
1935-1936 : 23 092 opérés.



d’honneur Hæckel
Hegar, Bunge, Ziegler,
Bölsche, les frères
Hauptmann) la Société
d’hygiène raciale
conçue par Ploetz.
Depuis sa création en
1904, il assure la
rédaction de l’Archiv
für Rassen und
Gessellschaftsbiologie.
Il a publié notamment
un texte condamnant
l’homosexualité
comme l’une des
conditions de la
dégénérescence
raciale.

1906 : Soutenu par Simon Flexner, qui avait lu une note de Carrel
(“Functions of a transplanted kidney”) parue dans Science
(22, 13 octobre 1905, p. 473), ce dernier entre en octobre
au Rockefeller Institute for Medical Researche de New-
York, où il demeurera jusqu’à la fin de sa carrière en 1938-
1939. Période de haute activité de recherche dans le
domaine des sutures vasculaires, des transplantations de
vaisseaux et d’organes. Nombreuses publications.

1908 : Carrel devient membre de la Medical Association of the
Greater City of New-York.

1909 : Membre de l’American Philosophical Society.
1910 : Premières publications, notamment

avec M.T. Burrows, sur la culture
de tissus et d’organes in vitro.
Elles s’intensifieront au cours des
deux années suivantes, en
s’étendant notamment aux tumeurs
malignes.

Début des publications
à caractère
anthroporaciologique
d’Eugen Fischer.

1911 : En Allemagne, Rüdin organise avec Max von Gruber,



professeur d’hygiène à Munich, le secteur d’hygiène
raciale à l’Exposition internationale d’hygiène à Dresde.

1912 Carrel obtient le Prix Nobel de
médecine pour ses travaux sur la
suture des vaisseaux et les
transplantations d’organes. À
Paris, il rencontre Bergson, qu’il
reverra aux USA l’année suivante,
s’entretient avec Dastre, fait la
connaissance de Durkheim. Le
thème de la “décadence” française,
qui avait commencé à habiter son
esprit aux États-Unis, trouve à
s’alimenter dans la constatation
d’un retard de la France dans les
domaines scientifique et technique.
Il devient membre directeur du
Rockefeller Institute.

Dans le n° 65 (juillet)
du Larousse Mensuel,
Laumonier fait un
tableau intéressant des
mesures eugéniques en
vigueur aux USA :
“Une loi du
Connecticut, par
exemple, interdit le
mariage aux
épileptiques, aux
arriérés et aux
déments, sous peine de
trois ans de prison au
minimum. Les
intermédiaires qui ont
facilité soit le mariage,
soit l’union libre, sont
punis de prison et de
1000 dollars
d’amende. En
Pennsylvanie, le
mariage est interdit
aux syphilitiques, aux
blennorragiques, aux
épileptiques, aux
aliénés. Dans le
Maryland, l’Ohio,
l’Iowa, l’État de New-
York, on arrive aux
mêmes prohibitions”.
(...) Enfin, tout
récemment, Gregory a
déposé au Parlement
de l’Iowa un projet de
loi demandant la
suppression pure et
simple des incurables



notoires”.

1913 : Création de la Fondation Rockefeller. Carrel épouse, à
Paris, Anne de la Motte de Meyrie. La jeune femme porte
le même prénom que sa mère. Comme elle, elle est veuve.
Le couple s’embarque rapidement pour les USA.

1914 : Début de la première Guerre mondiale. Retour en France.
Installé à Compiègne, Carrel perfectionne le traitement des
plaies. Collaboration avec Pierre Lecomte du Noüy, G.
Dehelly, Dakin, Alice Hartmann, A.H. Ebeling, et sa
propre épouse, Anne Carrel, principalement sur les
problèmes de cicatrisation.

1916 : Publication, avec G. Dehelly, d’un ouvrage intitulé Le
traitement des plaies infectées (Paris, Masson, in-16, IV-
179 p.).

1918 Création de l’Institut allemand de recherche psychiatrique.
Rüdin y dirigera le “Département de recherche sur
l’hérédité psychique.”

1919-
1930 :

Retour de Carrel aux USA en 1919. Il y appelle Lecomte
du Noüy. Au cours de cette période, il va recevoir une
quinzaine de distinctions académiques internationales. Ses
recherches s’élargissent : biologie cellulaire, culture de
tissus in vitro, étude des leucocytes, mise au point de
nouvelles techniques de culture, étude des tissus cancéreux,
des virus, réflexions sur la sénescence, l’immortalité des
tissus animaux. Nombreuse publications, notamment avec
les membres de son équipe : du Noüy, Ebeling, L.E. Baker,
T.M. River, P.K. Olitsky, P.H. Long. Carrel assiste au
grand Krach de 1929.

1920 : Création par Hitler du Parti national-socialiste des ouvriers
allemands.

1921 : Naissance officielle du Parti fasciste en Italie.
1922 : Marche sur Rome. Mussolini prend la tête du

gouvernement italien.
1924 : Hitler, emprisonné en février après l’échec de sa tentative

de coup d’État, commence la rédaction de Mein Kampf. Le
“Département de recherche sur l’hérédité psychique”



devient l’Institut de généalogie et de démographie, qui sera
rattaché à la Société de recherche d’État de Berlin, la
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, bénéficiant en outre dans les
années de grande pénurie d’un substantiel soutien financier
de la Rockefeller Foundation.

1925 Publication du premier volume de Mein Kampf.
1926 : Mussolini établit en Italie un pouvoir autocratique.
1927 : Publication du second volume de Mein Kampf. Création du

Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, menschliche
Erblehre und Eugenik, dirigé à Berlin par le futur nazi
Eugen Fischer.

1930 : Début de la collaboration de Carrel avec l’aviateur Charles
A. Lindbergh, remarquable mécanicien, laquelle durera
environ cinq ans. Avec lui, il met au point, dans le secret
de son laboratoire de chirurgie expérimentale, la première
pompe à perfusion réellement fonctionnelle. Au bout de
cinq ans, la machine sera capable de remplir sa tâche :
maintenir en vie, dans des conditions aseptiques, un organe
prélevé et placé in vitro dans un milieu physiologique
artificiellement reconstitué pour sa survie.

1932 : Carrel est élu membre de
l’Académie supérieure allemande
des naturalistes. Du Noüy
s’éloigne du Rockefeller Institute.
Fin de sa collaboration avec
Carrel.

Deuxième édition de
Mein Kampf. Ernst
Rüdin participe à un
“Comité d’experts
pour une politique
démographique et
raciale” du Ministère
de l’intérieur de la
République de
Weimar.
L’Association
internationale des
Sociétés eugéniques
élit Rüdin président à
New-York.

1933 : 30 janvier. Hitler devient chancelier du Reich.
Mars. Les pleins pouvoirs sont votés à Hitler pour quatre



ans. 7 avril. Promulgation d’une loi contenant le
paragraphe 3, dit Arierparagraph, excluant les juifs des
fonctions publiques. Création de la Gestapo.
30 juin. Loi interdisant aux fonctionnaires d’épouser une
juive et excluant des fonctions de l’État les candidats
mariés à une juive. Mesures antisémites dans les
professions libérales et la culture. 14 juillet. Loi instituant
la stérilisation facultative ou même obligatoire de certains
individus frappés de tares héréditaires. Institution d’un
certificat de santé héréditaire pour le mariage. Création
d’offices de santé, de consultations d’hygiène, et des
premiers camps de concentration.
Septembre. Congrès de Nuremberg. Consécration du refus
du métissage.

Au cours de cette même année, Rüdin, eugéniste “dur”, est
élu président de la Société d’hygiène raciale (4500
médecins adhérents en 1939). Eugen Fischer devient
recteur de l’Université de Berlin, et l’un des principaux
artisans de la théorie raciologique nazie.

1934 : 1er janvier. Mise en vigueur de la loi de stérilisation.

1er août. Hitler devient président du Reich.
Rüdin publie dans l’Archiv un article intitulé Aufgaben und
Ziele der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene
(“Tâches et objectifs de la Société allemande d’hygiène
raciale”).
Eugen Fischer est décoré de la médaille Virchow.
En France, le Dr René Martial, raciste d’inspiration
gobinienne, publie La race française (Flammarion).

1935 : Publication, à l’automne, en
anglais et en français, du livre qui
devait assurer à Carrel une
célébrité populaire : Man the
unknown (New-York and London,
Harper and Brothers) ; L’homme,
cet inconnu (Paris, Plon). Le livre
en question est un condensé

25 mai. Modification
en Allemagne de la loi
du 14 juillet 1933 : la
stérilisation
s’appliquera aux
individus jugés atteints
des affections
suivantes : imbécillité



médiocre des thèmes élitistes en
usage dans le discours ordinaire
des hygiénistes et des eugénistes
européens de la fin du XIXe siècle
et du début du XXe. Mais
l’orientation en est claire : dans le
dernier chapitre de l’ouvrage (voir
les textes qui suivent), l’auteur
suggère l’utilisation de chambres à
gaz pour l’élimination physique de
certains déviants. Dans La Revue
hebdomadaire (n°46, 16
novembre), Jean Rostand fait un
commentaire extrêmement
élogieux de l’ouvrage,

congénitale,
psychopathie
discordante ou
schizophrénie, folie
circulaire (manie
dépressive), chorée de
Huntington, cécité
congénitale,
alcoolisme grave. Cinq
ordonnances précisent
les détails
d’applications.

15 septembre. Le
Reichstag vote une loi
retirant aux juifs les
droits des citoyens
allemands. Ils
deviennent des
“sujets”du Reich.
Interdiction des
mariages mixtes entre
chrétiens et juifs.
18 octobre. Loi
précisant en
Allemagne les
conditions d’aptitude
physique au mariage.

“un grand livre sur l’homme”, écrit-il, dont l’auteur”se
révèle philosophe, moraliste, écrivain, voire
prophète,”“ouvrage étonnant qui ne ressemble à aucun
autre, qui tient tout ensemble du traité, de l’essai, du
pamphlet et du poème, qui fait penser à quelque Discours
sur la méthode où se retrouveraient, en une synthèse
savoureuse et inattendue, Nietzsche et Renan, Auguste
Comte et Brunetière, Bergson, le professeur Grasset et
Georges Duhamel” (sic, p. 289).
31 900 exemplaires, en sept tirages, se vendront en France
entre le moment de la parution et la fin de l’année. Carrel



se consacre essentiellement dès lors à la préparation de
multiples projets en vue de la création d’une institution
destinée à élaborer la “science de l’homme”. Il est fait
membre honoraire de la Società italiana de Biologia
sperimentale. Il poursuit ses recherches et ses publications
scientifiques, mais elles empruntent une allure de plus en
plus “philosophique” : par exemple “The Mystery of
Death” (Vital Speeches of the Day, 2, 188), article repris
l’année suivante par deux textes portant ce même titre.

1936 : Membre de l’Académie des Sciences pontificales. Il reçoit
une attestation de bon émigré, délivrée par le National
Institute of Immigrants Welfare. Il publie des extraits de
L’homme, cet inconnu : “The roots of individuality”
(Occupations, février). L’ouvrage lui-même se vend en
France à 132 000 nouveaux exemplaires.

1937 : Préface à l’opuscule du Dr Arthur Vernes, S.O.S. pour la
défense de la race (Compiègne, impr. de Compiègne ;
Paris, Maloine, 1936 [19 mai 1937], in-16, 63 p.). Préface
à L’Homme et le climat, d’André Missenard (Paris, Plon,
1937, in-8°, XIV-271 p.). “Le rôle futur de la médecine”
(Bruxelles Méd., 17, p. 1336-1339). “Problem of
prolongation of life” (Proceedings of the association of life
Insurance Presidents, 31, p. 154-159).“For a new
knowledge of man” (Commonweal, 26, p. 13). La
construction des hommes civilisés (“The making of
civilized man”), discours prononcé à Darmouth College,
Hanover (New Hampshire), s.l.n.d., impr. du Collège
technique Estienne, in-16, 36 p. Le thème principal en est
la création d’un “Institut de psycho-biologie” à vocation
essentiellement eugénique : “Un institut de psychologie
organisé de façon à soumettre des groupes d’êtres humains
et une nombreuse population de chiens très intelligents à
des observations et à des expériences de longue durée nous
apporterait au bout de peu d’année la connaissance
nécessaire à l’amélioration de beaucoup d’individus”
(p. 26-27). “Cette institution aurait, comme tâche
principale, d’étudier les relations du milieu et de l’individu.
Elle devrait définir les conditions sociales et mentales qui
sont nécessaires à la vie de chacun, et à la propagation des



souches les meilleures” (p. 30). “Dans le plasma germinatif
des races d’Europe et d’Amérique”, ajoute Carrel, “il y a
encore d’immenses potentialités. Ces races ont donné la
preuve de leur force créatrice” (p. 33), avant de conclure
que “la société moderne a besoin de sur-hommes” (p. 34).
33 000 nouveaux exemplaires de
L’homme, cet inconnu vendus en
France pendant l’année.
En Allemagne, adhésion de Rüdin au Parti national-
socialiste.

1938 : “The problem of the prolongation
of life” (Good Health, 73, p. 104.).

Fin de l’année. Début
de l’étude du
programme
d’euthanasie des
enfants.

L’homme, cet inconnu : 22 000
exemplaires en France.
The culture of organs (avec Ch. A.
Lindbergh, New-York).

1939 : Nouvelle préface de 8 pages à
L’homme, cet inconnu. Ayant
atteint en 1938 l’âge de la retraite,
Carrel quitte le Rockefeller
Institute, et revient en France. Il est
nommé Haut Conseiller technique
auprès de Raoul Dautry, Ministre
de l’Armement, et s’occupe de
questions de transfusion et de
conservation du sang.

1er septembre. Hitler
signe un décret “à
l’effet d’accorder la
délivrance par la mort
aux personnes qui
dans les limites du
jugement humain et à
la suite d’un examen
médical approfondi
auront été déclarés
incurables”
(Programme T4).
Octobre. Premières (?)
liquidations d’enfants.
Lancement du
programme
d’euthanasie des
adultes. Les malades
des asiles d’aliénés de
la Pologne occupée
sont tués. Il en sera de

L’homme, cet inconnu : 27 600
exemplaires en France.



même deux ans plus
tard des aliénés des
asiles de Russie situés
dans la zone
d’occupation du
groupe d’armées Nord.
En France, les
autorités de Vichy
appliqueront l’année
suivante aux aliénés
des asiles des
restrictions
alimentaires telles
qu’ils mourront
d’inanition par
milliers.

1940 : Préface au livre d’André Missenard, À la recherche du
temps et du rythme (Paris, Plon, 1940, in-16, XII-236 p.).
En mai, il retourne aux USA.
L’homme, cet inconnu : 28 600 exemplaires en France.

1941 : Retour en France. Le
gouvernement de Vichy lui
accorde la création de la
“Fondation française pour l’étude
des problèmes humains”, dont
l’objet est d’étudier “sous tous les
aspects les mesures propres à
sauvegarder, améliorer et
développer la population
française.” Régent de la fondation,
Carrel est donc investi de fonctions
importantes dans une institution à
vocation eugénique sous l’autorité
du gouvernement du Maréchal
Pétain.

Arrêt officiel de
l’action “Euthanasie”,
après des protestations
de l’opinion publique
et de l’Eglise. En dépit
de cette apparence, et
sur les ordres du Dr
Stähle du
Wurtemberg, les
exécutions seront
poursuivies dans ces
établissements
jusqu’en 1944.

En France, la mortalité
des aliénés dans les
asiles accuse une
aggravation terrible,



qui se poursuivra
l’année suivante, et
jusqu’en 1944.

L’homme, cet inconnu : 45 000 exemplaires en France.
“Prayer is power” (Reader’s Digest, mars). “What type of
physical fitness for America ?” (New-York State Journal
Health, Physical Education and Recreation, 5, p. 2). “To
Develop Men” (Think, 7, p. 16).

1942 : “La Science de l’homme” (France,
n° 5, décembre). L’homme, cet
inconnu : 13 200 exemplaires en
France et 8 800 en Belgique.

Application de la loi
du 2 juin 1941 (statut
des juifs) aux internes
et aux externes
titulaires. Le Dr René
Martial publie
l’ouvrage raciste Les
Métis (Flammarion).
L’auteur cite en
référence L’homme,
cet inconnu dans le
tirage de 1936.

1943 : Publication d’un volume intitulé Cahiers de la Fondation
française pour l’étude des problèmes humains. Régent : Dr
Alexis Carrel. Le premier fascicule composant ce volume
s’intitule : “I. Ce qu’est la Fondation. Ce qu’elle
fait”(Paris, Presses Universitaires de France). Il semble que
1943 soit également l’année de l’édition française du
discours de 1937 sur “La construction des hommes
civilisés.” Carrel publie encore une préface à L’orientation
humaine des futurs cadres (Paris, impr. de A. Steff, in-8°,
35 p., sous l’égide de la Fondation).
L’homme, cet inconnu : 16 500 exemplaires en France.

1944 : Victoire des armées alliées sur l’Allemagne nazie.
Le 21 août, Carrel est suspendu de ses fonctions par le
gourvernement de la Libération, agissant par
l’intermédiaire du Secrétaire Général à la Santé, le
professeur L. Pasteur-Vallery-Radot. Il meurt peu de temps
après, le 5 novembre, d’une attaque cardiaque. La postérité



institutionnelle de la Fondation, sans lien idéologique avec
elle, sera notamment la création de l’Institut National
d’Études Démographiques. Publication de La Prière (Plon,
in-16, IV-35 p.).
L’homme, cet inconnu : aucune trace d’un chiffre de ventes
pour cette année.

1945 : “Le rôle futur de la médecine”, dans Médecine officielle et
médecines hérétiques (Paris, Plon).
L’homme, cet inconnu : 11 000 exemplaires ; 33 000 (dont
11 000 pour la Suisse) en 1946 ; 49 500 (dont 22 000 pour
la Suisse) en 1947. En 1992, les Editions Plon, compte tenu
de quelques “trous” dans leurs fiches annuelles,
reconnaissent un chiffre global de tirage de 551 200
exemplaires pour l’édition courante de cet ouvrage. Les
ventes de l’édition anglo-américaine furent, de leur côté,
considérables.

Seconde édition de La construction des hommes civilisés.
1945-
1946 :

20 novembre-1er octobre. Procès de Nuremberg.

1949 : Le voyage de Lourdes, suivi de Fragments de Journal et de
Méditations (Paris, Plon, in-8°, V-173 p.).

1950 : Réflexions sur la conduite de la vie (Paris, Plon, in-8°, 289
p.).

1956 : Jour après jour, 1893-1944 (Paris, Plon, 11-247 p.).
1969 : Création de la Faculté de médecine Alexis Carrel à Lyon.
1992 : Un demi-siècle exactement après l’extermination, le

personnage le plus bruyant de l’extrême-droite française et
ses porte-voix attitrés saluent dans Alexis Carrel le
fondateur de l’écologie, et lui donnent une place de grande
référence, auprès de Bonald, Taine, Maurras, Barrés,
Brasillach et Lorenz, au cœur de leurs essais de
justification, de recouvrement et de répétition de
l’irrecommençable. De son côté, le professeur Jean-Claude
Evreux, doyen de la Faculté de médecine Alexis Carrel de
Lyon, écrit dans le journal Le Monde, à la date du 11 mars
1992, un bref article contenant cette phrase : “En somme,



être appelé à la rescousse par le grand Satan Le Pen suffit à
rendre satanique Carrel”. A quoi Lucien Bonnafé et moi-
même répondons ici que ceux qui pensent de la sorte,
drapés dans une robe d’avocat assurément trop grande pour
eux, quoique gênante aux entournures, montrent vraiment
qu’ils n’ont rien compris : ils croient que l’on tente de
diaboliser Carrel en se servant de Le Pen, alors que
l’intelligence minimale des choses qui se passent sous leurs
yeux de nouveau embrumés devrait les conduire à
reconnaître que c’est au contraire Carrel et son
“humanisme” sacrificiel prescripteur qui diabolisent
irrémédiablement tout ce qui s’en inspire.

Le crime commence à se régénérer lorsque quelqu’un
accepte comme une vérité que toute vérité n’est pas bonne
à dire.

Patrick Tort avec la collaboration de Britta Rupp-Eisenreich



 

ALEXIS CARREL OU L’HUMANISME
À COUPS DE MARTEAU

Introduction
 

Pour qui douterait encore que le Prix Nobel n’entraîne pas
obligatoirement dans son sillage une très grande cohérence de pensée, on
lira avec une attention spéciale les deux passages suivants.

Le premier est une auto-citation de Carrel, par laquelle il lui a plu de
conclure la “Préface de la dernière édition américaine”, reproduite depuis
plus de cinquante ans en tête de tous les tirages successifs, en France, de
L’homme, cet inconnu :

« Pour grandir de nouveau, l’homme est obligé de se refaire. Et il ne
peut pas se refaire sans douleur. Car il est à la fois le marbre et le
sculpteur. C’est de sa propre substance qu’il doit, à grands coups de
marteau, faire voler les éclats afin de reprendre son vrai visage » (p. 48 de
l’édition française de 1990, dernière en date à ce jour).

Cette impressionnante déclaration reprend en effet mot pour mot -
preuve de l’attachement témoigné par l’auteur à sa métaphore la plus
réussie - un passage initial du chapitre VIII de son propre ouvrage (p. 349-
350 de la même édition), que le lecteur aura ainsi le bonheur de lire deux
fois.

Là où le malheureux lecteur risque de ne plus comprendre la logique de
l’allégorie, c’est lorsque, au § 9 du chapitre V, Carrel énonce, à propos de
l’être humain, exactement le contraire :

« Nous ne devons pas modifier brutalement sa forme, comme on corrige
à coups de marteau les défauts d’une statue de marbre » (p. 257).

Que l’on ne conclue pas de cette inconséquence que Carrel hésitait entre
la manière douce et la manière forte. La seconde avait ses préférences,
ainsi que l’on pourra s’en rendre un compte exact en parcourant le
florilège qui suit.
 

P.T.



 

Morceaux choisis de L’homme, cet inconnu2

La vie moderne nous a apporté un autre danger plus subtil, mais plus
grave encore que celui de la guerre : l’extinction des meilleurs éléments de
la race. La natalité diminue dans toutes les nations, excepté en Allemagne
et en Russie. La France se dépeuple déjà. L’Angleterre et la Scandinavie se
dépeupleront bientôt. Aux États-Unis, le tiers supérieur de la population se
reproduit beaucoup moins rapidement que le tiers inférieur. L’Europe et
les États-Unis subissent donc un affaiblissement qualitatif aussi bien que
quantitatif. Au contraire, les races africaines et asiatiques, telles que les
Arabes, les Indous, les Russes, s’accroissent avec une grande rapidité. La
civilisation occidentale ne s’est jamais trouvée en aussi grave péril
qu’aujourd’hui. Même si elle évite le suicide par la guerre, elle s’achemine
vers la dégénérescence grâce à la stérilité des groupes humains les plus
forts et les plus intelligents.

 (préface de la dernière édition américaine).

*

Néanmoins, nous réalisons chaque année davantage que l’hygiène et la
médecine, même avec l’aide de la pédagogie moderne, n’ont pas réussi à
améliorer la qualité intellectuelle et morale de la population. Beaucoup
restent toute leur vie à l’âge psychologique de douze ans. Il y a des
quantités de faibles d’esprit et d’idiots moraux. Dans les hôpitaux, le
nombre des fous dépasse celui de tous les autres malades réunis. D’autre
part, la criminalité augmente. Les statistiques de J. Edgard Hoover
montrent que les États-Unis contiennent actuellement 4 760 000 criminels.
Le ton de notre civilisation lui est donné à la fois par la faiblesse d’esprit et
la criminalité. Nous ne devons pas oublier qu’un Président du Stock
Exchange de New-York a été condamné pour vol, qu’un éminent juge
fédéral a été reconnu coupable d’avoir vendu ses verdicts, qu’un Président
d’Université est en prison. En même temps, les individus normaux sont
accablés par le poids de ceux qui sont incapables de s’adapter à la vie. La
majorité de la population vit du travail de la minorité. Car il y a peut-être
aux États-Unis 30 ou 40 millions d’inadaptés et d’inadaptables.



(ibid., p. XI-XII).

*

Il faut également se demander si la grande diminution de la mortalité
pendant l’enfance et la jeunesse ne présente pas quelques inconvénients.
En effet, les faibles sont conservés comme les forts. La sélection naturelle
ne joue plus. Nul ne sait quel sera le futur d’une race ainsi protégée par les
sciences médicales. Mais nous sommes confrontés avec un problème
beaucoup plus grave et qui demande une solution immédiate. En même
temps que les maladies, telles que les diarrhées infantiles, la tuberculose, la
diphtérie, la fièvre typhoïde, etc., sont éliminées et que la mortalité
diminue, le nombre des maladies mentales augmente. Dans certains états,
la quantité des fous internés dans les asiles dépasse celle de tous les autres
malades hospitalisés. A côté de la folie, le déséquilibre nerveux accentue
sa fréquence. Il est un des facteurs les plus actifs du malheur des individus,
et de la destruction des familles. Peut-être cette détérioration mentale est-
elle plus dangereuse pour la civilisation que les maladies infectieuses, dont
la médecine et l’hygiène se sont exclusivement occupées.

 (p. 22).

*

La plupart des hommes civilisés ne manifestent qu’une forme
rudimentaire de conscience. Ils sont capables du travail facile, qui, dans la
société moderne, assure la survie de l’individu. Ils produisent, ils
consomment, ils satisfont leurs appétits physiologiques. Ils prennent
également plaisir à assister en grandes foules aux spectacles sportifs, à
contempler des films cinématographiques grossiers et puérils, à se mouvoir
rapidement sans effort, ou à regarder un objet qui se meut rapidement. Ils
sont mous, émotifs, lâches, lascifs et violents. Ils n’ont ni sens moral, ni
sens esthétique, ni sens religieux. Leur nombre est très considérable. Ils
ont engendré un vaste troupeau d’enfants dont l’intelligence reste
rudimentaire. Ils fournissent une partie de la population des trois millions
de criminels qui vivent librement dans ce pays, et aussi des faibles d’esprit
qui remplissent les institutions spéciales.

 (p. 163-164)

*



L’homosexualité fleurit. La morale sexuelle a été supprimée. Les
psychanalistes (sic) dirigent les hommes et les femmes dans leurs relations
conjugales. Le bien et le mal, le juste et l’injuste n’existent pas. Dans les
prisons, il y a seulement les criminels qui sont peu intelligents ou mal
équilibrés. Les autres, de beaucoup plus nombreux, vivent en liberté. Ils
sont mêlés de façon intime au reste de la population qui ne s’en offusque
pas. Dans un tel milieu social le développement du sens moral est
impossible. Il en est de même du sens religieux. Les pasteurs ont
rationalisé la religion. Ils en ont enlevé tout élément mystique. Ils n’ont
pas réussi cependant à attirer à eux les hommes modernes. Dans leurs
églises à demi vides, ils prêchent en vain une faible morale. Ils se sont
réduits au rôle de gendarmes qui aident à conserver, dans l’intérêt des
riches, les cadres de la société actuelle. Ou bien à l’exemple des
politiciens, ils flattent la sentimentalité et l’inintelligence des masses.

 (p. 181).

*

Les maladies de l’esprit deviennent menaçantes. Elles sont plus
dangereuses que la tuberculose, le cancer, les affections du cœur et des
reins, et même que le typhus, la peste et le choléra. Leur danger ne vient
pas seulement de ce qu’elles augmentent le nombre des criminels. Mais
surtout de ce qu’elles détériorent de plus en plus les races blanches. Il n’y
a pas beaucoup plus de faibles d’esprit et de fous parmi les criminels que
dans le reste de la nation. On voit, il est vrai, dans les prisons, un grand
nombre d’anormaux. Mais, comme nous l’avons mentionné déjà, une
faible proportion seulement des criminels sont emprisonnés. Et ceux qui se
laissent prendre par la police et condamner par les tribunaux, sont
précisément les déficients. La fréquence des maladies mentales indique un
défaut très grave de la civilisation moderne. Il n’est pas douteux que notre
mode de vie amène des désordres de l’esprit.

 (p. 184).

*

Les conditions qui favorisent le développement de la faiblesse d’esprit
et de la folie circulaire se manifestent surtout dans les groupes sociaux où
la vie est inquiète, irrégulière et agitée, la nourriture trop raffinée ou trop
pauvre, la syphilis fréquente, le système nerveux déjà chancelant, où la
discipline morale a disparu, où l’égoïsme, l’irresponsabilité, la dispersion



sont la règle, où la sélection naturelle ne joue plus.
 (p. 187).

*

Avant tout, nous ne devons pas augmenter le nombre des malades, des
paralytiques, des faibles, des déments. Et même, si on pouvait prolonger la
santé jusqu’à la veille de la mort, il ne serait pas sage de donner à tous une
grande longévité. Nous savons déjà quels sont les inconvénients de
l’accroissement du nombre des individus, quand aucune attention n’est
donnée à leur qualité. Pourquoi augmenter la durée de la vie de gens qui
sont malheureux, égoïstes, stupides, et inutiles ? C’est la qualité des êtres
humains qui importe, et non leur quantité. Il ne faut donc pas chercher à
accroître le nombre des centenaires avant d’avoir découvert le moyen de
prévenir la dégénérescence intellectuelle et morale, et les lentes maladies
de la vieillesse.

 (p. 214-215).
L’attitude naturelle de l’être humain à l’égard du monde et de ses

semblables est la lutte. La conscience répond à l’inimitié du milieu par un
effort dirigé contre ce milieu. Alors l’intelligence et la ruse se développent,
ainsi que l’attention volontaire, le désir d’apprendre, la volonté de
travailler, de posséder, de dominer. La passion de conquérir prend des
figures diverses suivant les hommes et le milieu. Elle est l’inspiratrice de
toutes les grandes aventures. Elle a mené Pasteur à la rénovation de la
médecine, Mussolini à la construction d’une grande nation, Einstein à la
création d’un univers. Elle entraîne les bandits modernes au vol, à
l’assassinat, à l’exploitation financière et économique de la société. Elle
édifie les hôpitaux, les laboratoires, les universités, les églises. Elle pousse
l’homme à la fortune et à la mort, à l’héroïsme et au crime. Et jamais au
bonheur.

 (p. 263-264).

*

La valeur de chaque individu est déterminée dans une large mesure par
ses prédispositions héréditaires. Mais, comme les êtres humains ne sont
pas de race pure, il est impossible de prévoir ce que seront les produits
d’un mariage donné. On sait seulement que, dans les familles de gens
supérieurs, il y a plus de chances pour que les enfants appartiennent à un
type supérieur, que s’ils étaient nés dans une famille inférieure. Mais le



hasard des unions nucléaires fait que des enfants médiocres apparaissent
dans la descendance d’un grand homme, et qu’un grand homme jaillisse
d’une famille obscure. La tendance à la supériorité n’est nullement
irrésistible comme celle de la folie, par exemple. L’eugénisme ne réussit à
produire des types supérieurs que dans certaines conditions du
développement et de l’éducation. Il n’est pas capable à lui seul d’améliorer
beaucoup les individus. Il n’a pas le pouvoir magique que le public lui
attribue.

 (p. 305-306).

*

La personnalité mentale est moins marquée que la personnalité
organique. Chez les hommes modernes, on se demande, à juste raison, si
elle existe encore. Certains observateurs mettent sa réalité en doute.
Théodore Dreiser la considère comme un mythe. Il est certain que les
habitants de la Cité nouvelle présentent une grande uniformité dans leur
faiblesse morale et intellectuelle. La plupart des individus sont construits
sur le même type. Un mélange de nervosisme et d’apathie, de vanité et de
manque de confiance en soi-même, de force musculaire et de non-
résistance à la fatigue. Des tendances génésiques, à la fois irrésistibles et
peu violentes, parfois homosexuelles. Cet état est dû à de graves désordres
dans la formation de la personnalité. Il n’est pas seulement une attitude
d’esprit, une mode qui peut facilement changer. Il est l’expression, soit
d’une dégénérescence de la race, soit du développement défectueux des
individus, soit de ces deux phénomènes.

Cette déchéance est, dans une certaine mesure, d’origine héréditaire. La
suppression de la sélection naturelle a permis la survie d’êtres dont les
tissus et la conscience sont de mauvaise qualité. La race a été affaiblie par
la conservation de tels reproducteurs.

 (p. 323-324).

*

Une autre erreur, due à la confusion des concepts d’être humain et
d’individu, est l’égalité démocratique. Ce dogme s’effondre aujourd’hui
sous les coups de l’expérience des peuples. Il est donc inutile de montrer
sa fausseté. Mais on doit s’étonner de son long succès. Comment
l’humanité a-t-elle pu y croire si longtemps ? Il ne tient pas compte de la
constitution du corps et de la conscience. Il ne convient pas au fait concret



qui est l’individu. Certes, les êtres humains sont égaux. Mais les individus
ne le sont pas. L’égalité de leurs droits est une illusion. Le faible d’esprit et
l’homme de génie ne doivent pas être égaux devant la loi. L’être stupide,
inintelligent, incapable d’attention, dispersé, n’a pas droit à une éducation
supérieure. Il est absurde de lui donner le même pouvoir électoral qu’à
l’individu complètement développé. Les sexes ne sont pas égaux. Il est très
dangereux de méconnaître toutes ces inégalités. Le principe démocratique
a contribué à l’affaissement de la civilisation en empêchant le
développement de l’élite. Il est évident que les inégalités individuelles
doivent être respectées. Il y a, dans la société moderne, des fonctions
appropriées aux grands, aux petits, aux moyens et aux inférieurs. Mais il
ne faut pas chercher à former les individus supérieurs par les mêmes
procédés que les médiocres. Aussi la standardisation des êtres humains par
l’idéal démocratique a assuré la prédominance des faibles. Ceux-ci sont,
dans tous les domaines, préférés aux forts. Ils sont aidés et protégés,
souvent admirés. Ce sont également les malades, les criminels, et les fous
qui attirent la sympathie du public. C’est le mythe de l’égalité, l’amour du
symbole, le dédain du fait concret qui, dans une large mesure, est coupable
de l’affaissement de l’individu. Comme il était impossible d’élever les
inférieurs, le seul moyen de produire l’égalité parmi les hommes était de
les amener tous au plus bas niveau. Ainsi disparut la force de la
personnalité.

 (p. 329).

*

La société moderne n’a pas étouffé tous les foyers de culture
intellectuelle, de courage moral, de vertu et d’audace. Le flambeau n’est
pas éteint. Le mal n’est donc pas irréparable. Mais la rénovation des
individus demande celle des conditions de la vie moderne. Elle est
impossible sans une révolution. Il ne suffit donc pas de comprendre la
nécessité d’un changement, et de posséder les moyens scientifiques de le
réaliser. Il faut aussi que l’écroulement spontané de la civilisation
technologique déchaîne dans leur violence les impulsions nécessaires à un
tel changement.

Avons-nous encore assez d’énergie et de clairvoyance pour cet effort
gigantesque ? Au premier abord, il ne le semble pas. L’homme moderne
s’est affaissé dans l’indifférence à tout, excepté à l’argent. Il y a,
cependant, une raison d’espérer. Après tout, les races qui ont construit le
monde présent ne sont pas éteintes. Dans le plasma germinatif de leurs



descendants dégénérés existent encore les potentialités ancestrales. Ces
potentialités restent susceptibles de s’actualiser. Certes, les représentants
des souches énergiques et nobles sont étouffés par la foule des prolétaires
dont l’industrie a, de façon aveugle, provoqué l’accroissement. Ils sont en
petit nombre. Mais la faiblesse de leur nombre n’est pas un obstacle à leur
succès. Car ils possèdent, à l’état virtuel, une merveilleuse force.

 (p. 335-336).

*

Nous savons que la solution des problèmes humains est lente, qu’elle
demande la vie de plusieurs générations de savants. Et qu’il y a besoin
d’une institution capable de diriger de façon ininterrompue les recherches
d’où dépend l’avenir de notre civilisation. Nous devons donc chercher le
moyen de donner à l’humanité une sorte d’âme, de cerveau immortel, qui
intégrerait ses efforts et donnerait un but à sa marche errante. La création
d’une telle institution constituerait un événement de grande importance
sociale. Ce foyer de pensée serait composé, comme la Cour Suprême des
États-Unis, d’un très petit nombre d’hommes. Il se perpétuerait lui-même
indéfiniment, et ses idées resteraient toujours jeunes. Les chefs
démocratiques, aussi bien que les dictateurs, pourraient puiser à cette
source de vérité scientifique les informations dont ils ont besoin pour
développer une civilisation réellement humaine.

 (p. 353).

*

Il est nécessaire de faire un choix parmi la foule des hommes civilisés.
Nous savons que la sélection naturelle n’a pas joué son rôle depuis
longtemps. Que beaucoup d’individus inférieurs ont été conservés grâce
aux efforts de l’hygiène et de la médecine. Que leur multiplication a été
nuisible à la race. Mais nous ne pouvons pas prévenir la reproduction des
faibles qui ne sont ni fous ni criminels. Ni supprimer les enfants de
mauvaise qualité comme on détruit, dans une portée de petits chiens, ceux
qui présentent des défauts. Il y a un seul moyen d’empêcher la
prédominance désastreuse des faibles. C’est de développer les forts.
L’inutilité de nos efforts pour améliorer les individus de mauvaise qualité
est devenue évidente. Il vaut beaucoup mieux faire grandir ceux qui sont
de bonne qualité. C’est en fortifiant les forts que l’on apportera une aide
effective aux inférieurs. La foule profite toujours des idées, des inventions



de l’élite, et des institutions créées par elle. Au lieu de niveler, comme
nous le faisons aujourd’hui, les inégalités organiques et mentales, nous les
exagérerons et nous construirons de plus grands hommes. Il faut
abandonner l’idée dangereuse de restreindre les forts, d’élever les faibles,
et de faire ainsi pulluler les médiocres.

 (p. 359).

*

On rencontre, même chez les prolétaires, des sujets capables d’un haut
développement. Mais ce phénomène est peu fréquent. En effet, la
répartition de la population d’un pays en différentes classes n’est pas
l’effet du hasard, ni de conventions sociales. Elle a une base biologique
profonde. Car elle dépend des propriétés physiologiques et mentales des
individus. Dans les pays libres, tels que les Etats-Unis et la France, chacun
a eu, dans le passé, la liberté de s’élever à la place qu’il était capable de
conquérir. Ceux qui sont aujourd’hui des prolétaires doivent leur situation
à des défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit. De même, les
paysans sont restés volontairement attachés au sol depuis le moyen âge,
parce qu’ils possèdent le courage, le jugement, la résistance, le manque
d’imagination et d’audace qui les rendent aptes à ce genre de vie. Les
ancêtres de ces cultivateurs inconnus, amoureux passionnés du sol, soldats
anonymes, armature inébranlable des nations d’Europe étaient, malgré
leurs grandes qualités, d’une constitution organique et mentale plus faible
que les seigneurs médiévaux qui conquirent la terre et la défendirent contre
tous les envahisseurs. Les premiers étaient nés serfs. Les seconds, rois.
Aujourd’hui, il est indispensable que les classes sociales soient de plus en
plus des classes biologiques. Les individus doivent monter ou descendre
au niveau auquel les destine la qualité de leurs tissus et de leur âme. Il faut
faciliter l’ascension de ceux qui ont les meilleurs organes et le meilleur
esprit. Il faut que chacun occupe sa place naturelle. Les peuples modernes
peuvent se sauver par le développement des forts. Non par la protection
des faibles.

 (p. 361-362).

*

L’eugénisme peut exercer une grande influence sur la destinée des races
civilisées. A la vérité, on ne réglera jamais la reproduction des humains
comme celle des animaux. Cependant, il deviendra possible d’empêcher la



propagation des fous et des faibles d’esprit. Peut-être aussi faudrait-il
imposer aux candidats au mariage un examen médical, comme on le fait
pour les jeunes soldats et les employés des hôtels, des hôpitaux et des
grands magasins. Mais les examens médicaux ne donnent que l’illusion de
la sécurité. Nous avons appris leur valeur en lisant les rapports
contradictoires des experts devant les tribunaux. Il semble donc que
l’eugénisme, pour être utile, doive être volontaire. Par une éducation
appropriée, on pourrait faire comprendre aux jeunes gens à quels malheurs
ils s’exposent en se mariant dans des familles où existent la syphilis, le
cancer, la tuberculose, le nervosisme, la folie, ou la faiblesse d’esprit. De
telles familles devraient être considérées par eux comme au moins aussi
indésirables que les familles pauvres. En réalité, elles sont plus
dangereuses que celles des voleurs et des assassins. Aucun criminel ne
cause de malheurs aussi grands que l’introduction dans une race de la
tendance à la folie.

 (p. 364).

*

Personne ne devrait épouser un individu porteur de tares héréditaires.
Des tissus et un esprit sains sont indispensables à la vie normale. Presque
tous les malheurs de l’homme sont dus à sa constitution organique et
mentale, et dans une large mesure, à son hérédité. À la vérité, ceux qui
portent un trop lourd fardeau ancestral de folie, de faiblesse d’esprit, ou de
cancer, ne doivent pas se marier. Aucun être humain n’a le droit d’apporter
à un autre être humain une vie de misère. Et encore moins de procréer des
enfants destinés au malheur. En fait, l’eugénisme demande le sacrifice de
beaucoup d’individus. Cette nécessité, que nous rencontrons pour la
seconde fois, semble être l’expression d’une loi naturelle. Beaucoup
d’êtres vivants sont sacrifiés à chaque instant par la nature à d’autres êtres
vivants. Nous connaissons l’importance sociale et individuelle du
renoncement. Les grandes nations ont toujours honoré, au-dessus de tous
les autres, ceux qui ont donné leur vie à leur patrie. Le concept de
sacrifice, de sa nécessité sociale absolue, doit être introduit dans l’esprit de
l’homme moderne.

 (p. 365).

*

C’est pour devenir capables de faire de leurs propres enfants des êtres



humains de qualité supérieure, et non d’être doctoresse, avocate ou
professeur, que les femmes doivent recevoir une haute éducation.

 (p. 366).

*

L’établissement par l’eugénisme d’une aristocratie biologique
héréditaire serait une étape importante vers la solution des grands
problèmes de l’heure présente.

 (p. 367).

*

Il y a encore le problème non résolu de la foule immense des déficients
et des criminels. Ceux-ci chargent d’un poids énorme la population restée
saine. Le coût des prisons et des asiles d’aliénés, de la protection du public
contre les bandits et les fous, est, comme nous le savons, devenu
gigantesque. Un effort naïf est fait par les nations civilisées pour la
conservation d’êtres inutiles et nuisibles. Les anormaux empêchent le
développement des normaux. Il est nécessaire de regarder ce problème en
face. Pourquoi la société ne disposerait-elle pas des criminels et des aliénés
d’une façon plus économique ? Elle ne peut pas continuer à prétendre
discerner les responsables des non-responsables, punir les coupables,
épargner ceux qui commettent des crimes dont ils sont moralement
innocents. Elle n’est pas capable de juger les hommes. Mais elle doit se
protéger contre les éléments qui sont dangereux pour elle. Comment peut-
elle le faire ? Certainement pas en bâtissant des prisons plus grandes et
plus confortables. De même que la santé ne sera pas améliorée par la
construction d’hôpitaux plus grands et plus scientifiques. Nous ne ferons
disparaître la folie et le crime que par une meilleure connaissance de
l’homme, par l’eugénisme, par des changements profonds de l’éducation et
des conditions sociales. Mais, en attendant, nous devons nous occuper des
criminels de façon effective. Peut-être faudrait-il supprimer les prisons.
Elles pourraient être remplacées par des institutions beaucoup plus petites
et moins coûteuses. Le conditionnement des criminels les moins dangereux
par le fouet, ou par quelque autre moyen plus scientifique, suivi d’un court
séjour à l’hôpital, suffirait probablement à assurer l’ordre. Quant aux
autres, ceux qui ont tué, qui ont volé à main armée, qui ont enlevé des
enfants, qui ont dépouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la
confiance du public, un établissement euthanasique, pourvu de gaz



appropriés, permettrait d’en disposer de façon humaine et économique. Le
même traitement ne serait-il pas applicable aux fous qui ont commis des
actes criminels ? Il ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne par
rapport à l’individu sain. Les systèmes philosophiques et les préjugés
sentimentaux doivent disparaître devant cette nécessité. Après tout, c’est le
développement de la personnalité humaine qui est le but suprême de la
civilisation.

 (p. 387-388-389). 3



 

“Comment provoquer la naissance d’enfants héréditairement
bien doués”

Cahiers de la Fondation française 
pour l’étude des problèmes humains 

Régent : Dr. Alexis Carrel 
I- Ce qu’est la Fondation - Ce qu’elle fait 

PUF, 1943
 
 

De nombreux travaux ont été faits, surtout en Angleterre, en Amérique
et en Allemagne, au sujet de la génétique humaine. Mais la France s’est
désintéressée trop longtemps de ces recherches. Il a donc fallu commencer
par réunir une bibliographie étrangère très étendue sur l’hérédité des
caractères organiques et mentaux. L’équipe BIOLOGIE DE LA LIGNÉE,
en accord avec le Centre de coordination des mouvements familiaux,
commence une enquête sur la qualité des enfants des familles nombreuses,
sur leur mortalité, sur leur nombre optimum suivant la position sociale de
la famille. Enfin, sur les parties de la France où se trouvent les familles
qualitativement les meilleures. Il s’agit d’abord de localiser les souches de
bonne constitution génétique et ensuite d’aider à la propagation de telles
souches.
 

Il ne sert à rien d’augmenter la natalité si l’accroissement de la
population se fait grâce à la fécondité d’éléments tarés. Il semble bien
cependant que les allocations familiales telles qu’elles sont pratiquées
aujourd’hui soient loin de favoriser la propagation des meilleures souches.
Le département de bio-sociologie a abordé l’étude des moyens propres à
augmenter la natalité dans les groupes biologiques de qualité supérieure. Il
examine en ce moment avec les représentants de la région de Roubaix-
Tourcoing, qui groupe 110 000 ouvriers, le problème des allocations
familiales du point de vue de la proportionnalité du salaire et de ses
modalités d’application suivant les métiers et les régions.
 

Beaucoup d’immigrants, on le sait, ont été admis en France. Les uns
sont désirables, les autres ne le sont pas. La présence de groupes



d’étrangers indésirables au point de vue biologique est un danger certain
pour la population française. La Fondation se propose de préciser les
modalités d’assimilation des immigrants afin qu’il devienne possible de les
placer dans des conditions appropriées à leur génie ethnique. Elle procède
actuellement au dénombrement et la localisation de certaines catégories
d’entre eux, surtout des Nord-Africains, des Arméniens et des Polonais.
Elle étudie, en particulier, la population arménienne d’Issy-les-
Moulineaux. Elle cherche à savoir ce que valent les produits du croisement
de ces étrangers avec les Français. Il y a déjà en France treize pour cent
d’étrangers. Ces étrangers ont été admis sans aucun égard pour leur
influence possible sur la population française. Il est indispensable d’avoir
une politique de l’immigration et de déterminer quels sont les immigrants
dont la présence est désirable du point de vue de l’avenir biologique de la
nation.



 

LE FRONT NATIONAL ET ALEXIS
CARREL OU L’ÉCOLOGISME “VERT-

DE-GRIS”

Dans une époque marquée, en France, par une compréhension
ouvertement restaurée à l’égard du régime collaborationniste de Vichy, par
le révisionnisme historique de certains universitaires qui n’ont pas tous été
destitués, par le “détail” de Jean-Marie Le Pen et ses évocations
humoristiques des instruments d’extermination de masse utilisés par les
nazis, par l’inconcevable non-lieu prononcé à l’endroit de Paul Touvier et,
plus récemment, à l’échelle d’une chrétienté mise à mal du fait de sa
représentation vaticane, par la canonisation du fondateur de l’Opus Dei, les
déclarations publiques des membres dirigeants du Front National en
hommage à Alexis Carrel, prescripteur de l’élimination au gaz des
individus s’éloignant de l’idéal de la race, prendront assurément le sens
que leur donne l’histoire contemporaine.
 

P.T.



 

Extraits de déclarations publiques de responsables du Front
National

Mais une fois de plus, à la base, c’est le Front national qui l’emportera
car ils sont de plus en plus nombreux, militants et associations de défense
de l’environnement, à se tourner vers le Front national et à se reconnaître
en Alexis Carrel, homme de droite et fondateur de l’écologie.

 (Bruno Mégret, “Le Front national est le seul mouvement qui intègre
toutes les données du combat écologique”, Présent, 26 et 27 octobre

1991).

*

Un monde écologiquement pur n’est pas seulement débarrassé de la
toxicité de l’agression chimique, mais aussi de l’irradiation des idées
mortelles pour les sociétés. (...) Cet échec des écolo-gauchistes, un homme
de droite, prix Nobel de médecine, en avait eu la prémonition : “Ce sont
surtout la faiblesse intellectuelle et morale des dirigeants et leur ignorance
qui mettent en danger notre civilisation (...). Ils édifient une civilisation
qui, destinée par eux à l’homme, ne convient en réalité qu’à des images
incomplètes, monstrueuses de l’homme (...). Il ne faut pas hésiter à
ordonner la société moderne par rapport à l’individu sain. Les systèmes
philosophiques et les préjugés sentimentaux doivent disparaître devant
cette nécessité. Après tout, c’est le développement de la personnalité
humaine qui est le but suprême de la civilisation”. Il s’appelait Alexis
Carrel. Comment s’étonner que les idéologues de l’écologie ne le citent
jamais ?

(Jean-Marie Le Pen, “Dépolluer les têtes”, Identité-Revue d’études
nationales-, n°spécial :

Repenser l’écologie, éditorial, p. 3).

*

Pour notre part, nous préférons les réalités aux abstractions, les



principes réalistes de l’écologie aux fantasmagories déracinées de
l’écologisme. Laissons, dans ce contexte, la parole à l’un des fondateurs de
l’écologie, Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912 : “Comme nos
frères inférieurs, les cétacés des mers polaires ou les anthropoïdes qui
errent dans les forêts tropicales, nous faisons partie de la nature. Nous
sommes soumis aux mêmes lois que le reste du monde terrestre”. Mais il
ajoutait : “Puisque nous faisons partie de la nature, nous devons, ainsi que
l’enseignait Épictète, vivre conformément à ses ordres”.

(Bruno Mégret, “L’écologisme contre l’écologie”, ibid., p. 6).

*

Dès 1935, le docteur Alexis Carrel dénonçait, dans L’homme, cet
inconnu, la conséquence majeure de cette conception : la désobéissance
aux règles fondamentales de la vie qui a engendré une transformation
aveugle du milieu, néfaste pour l’homme. “La civilisation moderne se
trouve en mauvaise posture, écrivait-il, parce qu’elle ne nous convient
pas. Elle a été construite sans connaissance de notre vraie nature

Pourquoi cette civilisation ne nous convient-elle pas ? Serait-elle serve
de la science et de la technologie, comme le croient la plupart des
écologistes ? Au contraire, expliquait Carrel, elle ne nous convient pas
parce qu’à la science, fruit de l’observation du réel, elle préfère les
idéologies.

Le monde moderne, affirmait-il, “a construit l’homme, non pas suivant
l’esprit de la science, mais suivant des conceptions métaphysiques
erronées. Le moment est venu d’abandonner ces doctrines. Nous devons
briser les barrières qui ont été élevées entre les propriétés des objets.
C’est une mauvaise interprétation d’une idée géniale de Galilée qui
constitue l’erreur dont nous souffrons aujourd’hui.

“Galilée distingua, comme on le sait, les qualités primaires des choses,
dimensions et poids, qui sont susceptibles d’être mesurées, de leurs
qualités secondaires, forme, couleur, odeur, qui ne sont pas mesurables.
Le quantitatif fut séparé du qualitatif. Le quantitatif, exprimé en langage
mathématique, nous apporta la science. Le qualitatif fut négligé.
L’abstraction des qualités primaires des objets était légitime. Mais l’oubli
des qualités secondaires ne l’était pas. Il eut des conséquences graves
pour nous. Car, chez l’homme, ce qui ne se mesure pas est plus important
que ce qui se mesure (...)”.

Dans ses Réflexions sur la conduite de la vie publiées après sa mort,



Carrel poursuivait cette analyse : “Nous avons stagné dans les
abstractions au lieu de nous avancer vers la réalité concrète (...)”.
Résultat : “Les nations démocratiques actuelles méconnaissent la valeur
des concepts scientifiques dans l’organisation de l’existence collective.
Elles mettent leur confiance dans les idéologies ; surtout l’idéologie
libérale et l’idéologie marxiste, ces filles jumelles du rationalisme du
siècle des Lumières.

“Or, ni le libéralisme ni le marxisme ne se sont fondés sur une
observation exhaustive de la réalité (...).” Leurs principes respectifs “sont
des vues philosophiques, et non des concepts scientifiques.

“Libéraux et communistes partagent la même croyance en la primauté
de l’économique. Cette croyance est un héritage des philosophes du XVIIIe

siècle. Elle ne tient nul compte de la connaissance scientifique que nous
possédons aujourd’hui des activités physiologiques et mentales de l’être
humain et du milieu que demandent ces activités pour se développer de
façon optimum

(...)“.(Régis Constans, “Le matérialisme, ennemi de
l’environnement”, p. 13-14).

etc.



SILENCE (S) DE MORT

Lucien Bonnafé



Pans de nuit et lambeaux de brouillard

Il est des témoins de l’histoire que la grande image de “nuit et
brouillard” ne laisse jamais en repos, et qui ne cessent de résister aux
puissances de résorption de la mémoire, qui ne masquent jamais
innocemment les dérangeantes vérités.

Ils connaissent les liens entre ignorantisme et oppression. Ils savent que
tous les désirs dominateurs ont pour armes l’ignorance et l’oubli.

Pans de nuit et nappes de brouillard ne cessent d’étendre leur ombre
pour enliser dans les marais envahisseurs les souvenirs des actes de haine
et de chasse à l’homme qui ont terni l’histoire de notre pays.

Résister à l’extermination, dure ou douce, de la mémoire, c’est se
donner les moyens d’empêcher le retour de ces infamies.



Affaire Carrel

Il advient que, dans le sinistre bourbier électoraliste, émerge quelque
occasion de penser, de penser à ce qui est, au fond, en question. Il survient
l’affirmation claire, par les propagandistes de la logique de haine qui
encombrent le panorama, nommés Jean-Marie Le Pen ou Bruno Mégret,
qu’ils sont de fidèles disciples d’un Maître à Penser qu’il importe
d’honorer, notamment comme “père de l’écologie” (!), et qui se nommait
Alexis Carrel.

Peu d’échos. Seuls, les rares citoyens qui savent que l’une des dernières
et claires conclusions de L’homme, cet inconnu est la promotion de l’
« établissement euthanasique, pourvu de gaz appropriés, (qui) permettrait
de disposer, de manière humaine et économique » des grands indésirables,
considèrent cette référence publique à ce Maître à Penser, cette “Affaire
Carrel”, comme un cran de plus dans la séquence où s’illustra le thème du
“détail”, à propos de la “solution finale”.

Assez d’échos, cependant, pour entraîner une incidente lyonnaise : on
trouve dans Le Monde daté du 2 mars 1992 un propos assez embarrassé du
Doyen de la Faculté de Médecine Alexis Carrel, ainsi nommée, à Lyon, en
1969.

Pans de nuit et lambeaux de brouillard. Cela se passe dans un contexte
où les consciences françaises qui refusent l’offense à l’histoire, et l’insulte
aux victimes, ont à affronter ce qui se déploie à coups de réécritures très
orientées sur ce que furent idéologie et pratiques du régime de la
Collaboration. Et comme par hasard, on est incité à ne pas mélanger Le
Pen et Carrel ; où plutôt à laisser dans l’ombre que le disciple-descendant
se donne comme exécuteur des idées du maître-ascendant.

Or, il se trouve que je suis mieux placé que quiconque pour témoigner
d’un fait : c’est qu’à Lyon même, la révélation, contre le courant, de ce
que fut effectivement Alexis Carrel, comme porte-parole scientiste de la
logique de chasse à l’homme, et comme très réel dirigeant idéologique de
la pensée vichyste, fut très clairement exposée dans la thèse de médecine
du Dr. Max Lafont, soutenue le 12 octobre 1981 : « Déterminisme
sacrificiel et victimisation des malades mentaux. Enquête et réflexions au
sujet de la surmortalité liée aux privations dans les hôpitaux
psychiatriques français pendant la période de la seconde Guerre
mondiale ». J’avais contribué à inspirer ce travail, j’avais suscité et préfacé
son édition publique, par le groupe soignants et soignés de la fondation



AREFPPI, en 1987, sous le titre L’extermination douce.
Dont acte. Il est des circonstances dans lesquelles se taire est complicité.

J’ai écrit au Monde pour tenter de dissiper quelque peu les pans de nuit et
nappes de brouillard sous lesquels il paraissait convenable de laisser
s’enliser l’“affaire Carrel”. On m’a répondu que je pouvais utiliser ailleurs
mes commentaires pertinents...

Et c’est ainsi qu’est né le projet de ce brûlot.



L’extermination douce

Il se trouve qu’à la fin des années 70, un étudiant en médecine lyonnais,
nommé Max Lafont, ne peut se trouver plus motivé par aucun sujet, pour
conclure ses études avec sa thèse, que par un ensemble de découvertes
éveillant chez le bon lecteur de Freud le lancinant : “N’oubliez pas
l’oubli”, et, chez le chercheur libre de préjugés, le besoin d’explorer la
méconnaissance.

Avec un choc dont la valeur, au registre de la chaleur humaine, est riche
de sens, il est saisi par la beauté merveilleuse et bouleversante des toiles de
Sylvain Fusco (exposées aujourd’hui au Musée d’Art Brut de Lausanne),
mort d’inanition, victime exemplaire de l’“extermination douce” des
40 000 hospitalisés “sacrifiés” dans les hôpitaux psychiatriques français
pendant l’Occupation, sous la gestion du régime de Vichy, comme le
furent Camille Claudel, ou, plus brutalement encore, Séraphine de Senlis.

Ce point fort de la sensibilité est fortement situé dans le climat où il
ressent très profondément l’amertume des meilleurs de ses maîtres, les
Docteurs André Requet et Paul Balvet, hantés par l’enlisement ordinaire
de ce qui nous a si profondément marqués, nous les témoins de cette
horreur. Et ses interrogations sur science sans conscience, épistémologie et
lucidité, sens des censures, “oublis” et méconnaissances, font tourner sa
recherche autour des réalités masquées derrière les murs du silence.

Il était de règle que cette recherche me l’adressât, en tant que je figurais
pour lui, comme pour ses maîtres non soumis aux tyrannies de l’“oubli”, la
résistance impénitente à la grande censure, à la grande conspiration du
silence.

Et c’est ainsi que j’ai découvert infiniment plus que je n’en savais sur
Alexis Carrel. Par exemple avec la lecture de ce que cet homme avait
réellement écrit, et que je n’aurais jamais eu aucun désir spontané de lire.

Pour des gens de ma trempe, ce personnage représentait ce qu’il peut
advenir du destin, assumé par lui-même et par autrui, d’un homme de
laboratoire, capable de gagner un Prix Nobel par ses découvertes sur la
culture des tissus corporels, et bien posté donc dans le négoce du
conformisme directeur de la pensée “ordinaire”. Bien placé, donc, pour
prendre une place éminente parmi ceux qui peuvent faire boire comme du
petit lait les élucubrations délayant les passions idéologiques du
malmenage des “faibles” par les “forts”, dont son discours était possédé.

Je n’ai pas ici à grossir le flux des citations précises de L’homme, cet



inconnu que j’ai dues d’abord à Max Lafont, et que j’ai ensuite
généreusement distribuées (par exemple dans l’article proposé au Monde),
puisque nous en sommes à en faire l’objet du présent appel à la mémoire.
Par exception, je cite ces lignes dont nul ne pensera qu’elles soient
inspirées par la moindre auto-ironie : « Mais ce sont les formes les plus
basses de la littérature et les contrefaçons de la science et de l’art qui, en
général, attirent le public » (sic, p. 51 de l’édition la plus ordinaire).

Ainsi, pour nous, chercheurs amoureux de rigueur, cet homme n’avait,
dans le panorama de la science de l’homme, que la place du contrefacteur
exploitant une notoriété autorisant l’expert en manipulation du tissus
corporels à devenir grand expert dans la manipulation des consciences
humaines.

Auto-critique : nous aurions dû penser que s’occuper de choses plus
sérieuses, dans nos études sur l’eugénisme, n’aurait pas dû nous dispenser
de porter attention à un immense fait de société. Ce pauvre modèle de
“vulgarisation facile”, fait pour répondre chez le “lecteur moyen” au désir
de lire passivement, sans s’interroger sur ce qu’on lit, obtenait un immense
succès auprès du “grand public”. Il était fait pour entrer dans
l’approvisionnement routinier des bibliothèques bourgeoises - et aussi
embourgeoisées, quand l’“ascension sociale” des “sortis” du peuple
favorise le commerce des sous-produits de l’inculture dominante. Cela, en
vérité, méritait autre chose qu’un mépris condescendant.

Le fait historique est qu’il n’est ni fortuit, ni indifférent que l’énorme
succès de marché de ce “best-seller” concerne une œuvre très marquée.
Œuvre de qui, dans notre regard d’historiens scrupuleux, n’est
qu’accessoirement marqué comme savant sur les greffes d’organes, mais
l’est surtout comme l’un des plus éminents porteurs de l’idéologie de
Vichy.

Car ce que nous avons vécu - assister, sans nos compagnons juifs,
chassés d’entre nous par décret de Vichy, à l’agonie de patients dans des
institutions soumises au pouvoir en question - l’a été pendant que la plus
haute autorité en exercice, à l’enseigne de la Fondation française pour
l’Étude des Problèmes humains, était Alexis Carrel, illustrissime auteur,
avant l’ère de son nouveau pouvoir, des textes ici rassemblés, sur le devoir
de “sacrifice” des inutiles et nuisibles, pour le salut de la race.

À qui m’interroge sur la lancinante question : si le pouvoir vichyste
“savait” ou “ne savait pas” ce qu’était le drame de l’inanition, je suis
obligé de répondre que le questionneur s’enlise dans une préoccupation
dérisoire. Si “ces gens” n’ont rien entendu de ce qu’on leur en a dit, si
“savoir” ou “ne pas savoir” leur était aussi étranger qu’on peut l’imaginer,



il n’y a qu’à illustrer cela avec une image simple : imaginez Alexis Carrel
et sa troupe devant les démarches de la Société Médico-Psychologique, en
41 et 42, demandant que les hospitalisés en psychiatrie aient les mêmes
rations que ceux des autres hôpitaux... Et lisez : L’homme, cet inconnu. Et
si, lecture faite, vous n’avez pas encore compris comment on peut se
boucher le comprenoir pour ne rien entendre de ce qu’on ne peut/veut pas
savoir, je reste à votre service pour vous aider à comprendre.

Y compris à comprendre pourquoi les bribes de correction, au niveau
gouvernemental, furent dramatiquement tardives et dérisoires.



Les fous et les autres

Il se trouve donc que l’“Affaire Carrel” est dramatiquement articulée
avec l’un des aspects les plus incisifs d’où s’exaspèrent les comportements
inhumains avec l’éclat le plus insoutenable : les conduites à l’égard des
“fous” (c’était avant le sida). Il n’y a là rien de fortuit.

Dans L’homme, cet inconnu, on observe de façon submergeante que “la
faiblesse d’esprit”, etc., apparaît constamment comme la grande menace
pesant sur la race, et que “les fous” entrent dans la troupe des sacrifiés
pour son salut.

Or, Hitler suivit le conseil qui lui avait été donné par le plus ardent
défenseur de la pureté de notre race, l’illustre auteur du manuel
d’humanisme médical à la portée de tous. Le 1er septembre 1939, il signa
le décret chargé d’étendre l’autorité de certains médecins, quant à
« désigner les sujets incurables à qui accorder la délivrance par la mort ».
Ainsi fut fondée l’“Opération T 4” qui servit à expérimenter l’usage des
établissements à gaz appropriés sur les “aliénés” et les enfants décrétés
“incurables”. Cette énorme extermination servit de champ
d’expérimentation pour qu’en soit étendu ensuite l’emploi à d’autres
“tarés” ou “sous-hommes”.



Méditation aussi nécessaire que dérangeante

Nous, les défenseurs impénitents des victimes des exclusions, des
partitions, des sécessions, des discriminations, des ségrégations, nous
avons, dès 1944, clamé que le comportement d’une société à l’égard de ses
rejetés est un signe très incisif de son degré de civilisation. Nous avons
multiplié informations et interventions. Nous nous sommes fortement
appuyés sur un constat bouleversant, nous incitant à secouer avec une
vigueur nouvelle les idées reçues sur les troubles de la conscience et de la
personnalité, et les pratiques surinvalidantes qui leur répondaient : dans
leur agonie, à la fin des états de carence, dont nous avons reconnu le
tableau dans la pathologie concentrationnaire, les sujets dont les facultés
d’expression étaient les plus perturbées, pouvaient « guérir pour mourir »,
en retrouvant leurs capacités d’échange humain.

Nous avons clamé : « Rien ne pouvait mieux nous révéler l’humanité de
nos malades ; rien, à nos yeux, ne pouvait les faire moins aliénés ».

Notre drame, c’est que, progressivement, en situant à 1947 le moment
où s’amorce le travail d’obscurcissement des consciences, le grand
effacement de nos paroles, le grand oubli de nos écrits, la “conspiration du
silence” est devenue le grand contenu secret du problème.

La grande rupture engagée avec L’extermination douce ne secoua pas
les consciences sans engendrer en même temps un pataugis de
tournicotages mentaux témoignant, des façons les plus diverses, des
malaises de qui ne se sent pas lui-même très clair devant faits et silences.
Le fait le plus significatif a été l’esquive très commune de ce que le point
de départ de la recherche avait été la méconnaissance du drame, par
“conspiration du silence”.

On a étudié ces signes de malaise. Il n’y a pas lieu de s’y étendre
longuement ici. Mais, pour qui ne craint pas de se demander comment
s’épandent les traînées de brouillard, je donnerai des motifs de réflexion.

Il y a le collègue très engagé dans l’étude de l’ “holocauste” qui évacue
mon incitation à participer au débat sur le fait qu’avant l’application
systématique aux juifs (ou aux Tziganes), l’histoire a porté
l’expérimentation sur les “fous” ou “enfants incurables” comme terrain de
mise au point de la méthode.

Il y a grand besoin de lucidité devant la complexité des moyens de
parler les systèmes d’exclusion. « Nous, Maréchal de France, Chef de
l’État Français », - État qui décréta la proscription des étrangers en juillet



40, des francs-maçons en août 40, des juifs en octobre 40, qui organisa les
opérations du Vel d’Hiv, de Drancy, de Pithiviers et Beaune-la-Rolande,
qui laissa les fous mourir de privations - ne parlait ni de juifs, ni de fous.
Son grand expert en problèmes humains, Carrel, lui, parlait abondamment
des fous, mais pas des juifs. L’idéologie discriminatoire ne manque pas de
diversité d’expressions. Il est bon de savoir que cette diversité a servi à
approvisionner les fuites du type : « je ne suis pas... » de la catégorie de
sujets humains assignée à proscription, en “oubliant” que les stratégies
d’exclusion ne connaissent point de bornes et que “ton tour” peut venir à
son tour.

Il y a, sous la plume d’un historien reconnu comme tel par lui-même,
par l’école et par l’usage (et qui n’a certes pas la cote d’un
“révisionniste”), la critique de L’extermination douce, et du très inspiré,
par les très réelles réalités, roman de Pierre Du-rand : Le train des fous
(Messidor 1998), avec l’argument que ça parle de faits “mal connus”.
Mettez-vous dans la peau du censuré d’habitude pour qui la
méconnaissance ou censure en question eût bien valu de faire l’objet de
recherches pour un historien digne de ce nom. Il est vrai que
l’interprétation de celui qui prend tranquillement cette méconnaissance
comme fait acquis, indigne d’être étudié, est clairement formulée : « Un
problème mal connu et qui ressort (sic) visiblement plus de l’histoire de
l’institution psychiatrique elle-même que de celle d’un régime politique.
Le placard de Vichy est déjà bien encombré sans qu’il soit besoin de
l’enrichir de nouveaux cadavres » (Henri Rousso, XXe siècle, 1989, n
° 21). Cadavres dérangeants ? Bien sûr, y compris ceux de Sylvain Fusco,
de Camille Claudel, de Séraphine de Senlis, de 40 000 autres citoyens et
citoyennes, plombiers ou laboureurs, chômeurs ou femmes au foyer,
maîtres ou maîtresses d’école, marchands de frites ou servantes, gens de
toutes sortes, comme vous et moi.

Il ne s’agit pas ici de polémique subalterne. Il est possible d’être pris par
le réflexe d’exclusion, avec “les fous” comme objet ordinaire, au point de
penser que les institutions de leur exclusion, rouages d’une société,
puissent être le lieu d’une histoire “indépendante” du “régime” qui mène
cette société. Il est possible d’ignorer délibérément que les drames vécus
dans ce comble du rejet ont été donnés comme immensément révélateurs
du degré de civilisation régnant dans cette société.

Qui se désintéresse de la proscription d’une catégorie de sujets humains,
parce qu’il les exclut de sa lucidité, au motif obscur de : « Ces gens me
sont très étrangers », nous renvoie à l’évacuation du principe que les
stratégies d’exclusion ne connaissent point de bornes.



Et nous replonge au cœur de l’Affaire Carrel.



Les fous et les autres (suite)

La question est de prendre dans le même regard les deux faits conjoints :
 — La place tenue par les “soignants de fous” dans l’animation et la

poursuite de la défense des droits de tous les hommes et tous les citoyens,
contre les logiques de haine et de chasse à l’homme, contre idéologies et
pratiques d’exclusion, de partition, de sécession, de discrimination, de
ségrégation.

 — Le fait historique que, soit sous la plume d’Alexis Carrel, soit dans
le honteux abandon des exclus par le gouvernement de la Collaboration,
soit dans l’infamie historique de l’extermination des “sous-hommes” par
les « établissements euthanasiques pourvus de gaz appropriés », la haute
place de victimes tenue, dans l’histoire de nos sociétés, par les sujets
humains souffrants de troubles de la communication, en fait les témoins
exemplaires des barbaries du genre “bouc émissaire”.

Le grand inspirateur des chasseurs de boucs émissaires prétendait
adresser L’homme, cet inconnu à « tous ceux dont la tâche quotidienne est
l’éducation des enfants, la formation ou la direction de l’individu ».



Contre-partie intégrale

Si nous autres, connaisseurs attentifs et défenseurs des “aliénés”,
inspirés par une position désaliéniste, nous n’entendons pas rester en état
de silence ou de carence devant les barbaries de toutes chasses à tous
boucs émissaires, ce n’est certes pas en nous soumettant au principe
d’exclusion, en désolidarisant la défense des “fous” de celle des autres
victimes, en demeurant dans nos institutions ou nos cénacles.

Il en est ainsi, ici et maintenant.
Une fraternité comme celle qui fait jumeler mes réflexions avec celles

de Patrick Tort, en tant que plus éminent connaisseur des logiques
d’extermination, en témoigne.

Mais, surtout :
Ce n’est pas précaution oratoire que de multiplier les incitations à

développer toutes les résistances à l’anti-humain avec l’ensemble des
citoyens. Et il est plein de sens que, parmi les incitations à partager nos
efforts, afin de rendre populaires science et philosophie, et vivifier la
pensée critique sur l’inhumain, un appel plus précis soit adressé à qui
s’applique à cultiver dès l’enfance les capacités humaines de bien vivre
avec ses semblables, en déjouant les pièges des intolérances, à tous ceux
qui ont ainsi à former des citoyens fraternels.



Science et philosophie populaires, pour cultiver

Contre les manipulations de l’ “identité” comme principe d’insécurité et
de rejet de l’autre, la passion d’harmoniser singularités et solidarités.

Contre les manipulations du “droit à la différence” comme principe de
rejet, la passion d’harmoniser différences et ressemblances.

Contre l’injonction à ne désirer que les “certitudes” à suivre, et à fuir les
“problèmes” à affronter, la passion de ne pas laisser barrer sa propre
capacité de penser librement et de disposer librement de soi, dans sa libre
participation à la marche du monde.

Contre le produit de l’intolérance, de l’impérantisme ou passion
dominatrice qu’est le mythe d’un genre humain “sauvé” par le triomphe de
ceux qui se jugent “forts” sur ceux qu’ils décrètent “faibles”, et vouent à
un sort de boucs émissaires, la conscience du risque majeur : que les
sociétés qui ne défendent pas leurs “faibles” se condamnent elles-mêmes à
disparaître.

Cœur et raison : “faibles” et “forts” ? La logique de haine qui passe dans
cette perversion conduit inexorablement à la désignation parmi nos
semblables dissemblables d’engeances vouées à toutes les malédictions.
Ainsi s’enflent les menaces d’auto-destruction de l’humanité face
auxquelles il s’agit de résister.
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Notes

1
J’ai consacré à cette question, développant et commentant le concept nodal
de l’effet réversif de l’évolution, des passages entiers de plusieurs
ouvrages, sur lesquels il ne m’est pas possible de revenir ici : La pensée
hiérarchique et l’évolution (Aubier, 1983) ; Misère de la sociobiologie
(PUF, 1985) ; Marx et la problème de l’idéologie (PUF, 1988) ; enfin,
Darwinisme et société (PUF, 1992). Le lecteur désireux d’y vérifier, contre
les affirmations incompétentes des idéologues de la “Nouvelle Droite”
(mais aussi contre les lieux communs accusateurs d’une certaine critique
de gauche assez superficielle), l’inanité complète des lectures cherchant
dans la pensée et dans l’œuvre de Darwin un support ou une justification à
l’extermination des “faibles”, pourra éventuellement s’y reporter.

2
Nous tenons à remercier les éditions Plon, les éditions Presses Pocket, et
particulièrement Monsieur Renaud Bombard, des Presses de la Cité, pour
l’autorisation qu’ils nous ont gracieusement accordée de reproduire ici ces
extraits. Nous exprimons également notre gratitude à Sophie Thiébault.

3
Note : Pour des raisons que l’on peut estimer symboliques, la pagination
indiquée ci-dessus est celle de l’édition de 1943 (Plon).
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