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Jean-Louis Fischer 

André Lorulot (1885-1963), 
la Libre Pensée et la Limitation des Naissances en 1936

André Lorulot  1,  libre penseur, fondateur de  L’Idée libre (1911) et de  La Calotte
(1930) a laissé une œuvre importante d’environ quarante livres et huit pièces de théâtre.
Prolixe en écriture,  défenseur  des droits  et  des devoirs  républicains qui  animent les
libres penseurs, Lorulot a largement diffusé auprès du grand public, par l’édition et les
conférences,  ses  prises  de  positions  concernant  les  grands  problèmes  politiques,
idéologiques,   philosophiques et religieux de son époque.  Vulgarisateur dans le sens
noble du terme, de celui qui se rapproche du peuple, Lorulot se devait de donner son
avis  sur  la  limitation  des  naissances,  en  ces  temps  des  années  1920-1930  où  les
populationnistes, l’Eglise, l’Armée et la Justice s’étaient alliés contre ceux et celles qui
refusaient de produire de  la chaire à canon, à travail si ce n’est  de la chaire à plaisir2.

C’est  en  1936,  aux  éditions  de  « L’idée  Libre »  dans  la  collection  de  « La
Bibliothèque  du  Libre  Penseur »  que  Lorulot  publie  L’Eglise  et  la  Limitation  des
Naissances. « Tout ce qui touche aux questions sexuelles m’intéresse » écrit Lorulot3. Car
il pense que la connaissance de ces questions devait être bénéfique pour l’harmonie du
couple et par conséquent pour la société. Lorulot, comme il le précise, s’est attaché à
« défendre les principes d’une morale sexuelle basée sur la liberté et sur la conscience
de  chacun »  (p.  6)4.  Aussi,  une  question  touchant  l’intimité  du  couple  ou,  plus
spécifiquement, le choix de la femme de ne pas procréer, c’est-à-dire de disposer de son
corps comme elle l’entendait, devait-elle  solliciter Lorulot à s’exprimer sur  ce problème
intéressant la société en général et les couples en particulier.

Hier  comme  aujourd’hui,  l’Eglise  est  obsédée  depuis  sa  fondation  par  les
questions  concernant  la  sexualité  de  l’Homme  et  sa  procréation,  si  ce  n’est  un
antiféminisme flagrant : « J’ai trouvé quelque chose de plus amer que la mort : c’est la
femme  dont  le  cœur  est  un  piège  et  un  filet,  dont  les  mains  sont  des  chaînes. »5

Pour le théologien, aux ordres des paroles vaticanes, l’acte sexuel n’a de justification que
dans la procréation. Le  dominicain Mayrand, dont il sera question plus loin, favorable à
la continence périodique dans le mariage comme moyen de limitation des naissances
s’élevait contre la jouissance sexuelle : « La jouissance recherchée pour elle-même est
dégradante dans le mariage comme en dehors, et il est triste de constater que la plupart
des gens, jeunes ou vieux, ne voient plus dans le conjoint qu’un instrument de plaisir.  »6

Alors, quand un prêtre défend une forme de contraception tout en restant attaché aux

1   André Roulot dit,  André Lorulot, né le 23 octobre 1885 dans le quartier du Gros-Caillou à Paris (7e),  décède à
Herblay (Val d’Oise) le 11 mars 1963.

2   Francis Ronsin, La grève des ventres, propagande néo-malthusienne et baise de la natalité en France 19e-20e siècles,
Paris, Aubier Montaigne, 1980.  Consulter aussi : Angus McLaren,  Histoire de la contraception, traduit de l’anglais par
Isabella  Morel  et  Jean  Rosenthal,  Paris,  éditions  Noêsis,  1996  (édition  anglaise,  A  History  of  Contraception  from
Antiquiry to the Present Day, Blackwell Publishers, 1990.
3   Lorulot a publié plusieurs livres ayant un rapport avec la sexualité, parmi ceux-ci  :  La Véritable Education sexuelle,
L’Eglise et l’Amour, La soutane devant l’amour, Sa majesté l’Amour, La flagellation et les perversions sexuelles … 
4    Ibid.
5    Ecclésiaste, 7, 26. Cf., J.L. Fischer, Exégèse historique, in Avant la naissance, 5000 ans d’images, sous la direction de
René Frydman, Emile Papiernik, Cédric Crémière et  Jean-Louis Fischer, Editions Conti, 2009, p. 156.
6     R.P. Mayrand, Un problème moral : la Continence périodique dans le mariage suivant la méthode Ogino, chez l’auteur,
1934, p. 68.
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dogmes de l’Eglise, Lorulot est présent pour en commenter l’histoire et en présenter une
critique.  Il  est  vrai,  précise  le  libre  penseur  « Que  les  révérends  pères  sont  depuis
longtemps passés maîtres dans l’art des distinguos. Ils baptisent carpe le plus robuste des
lapins,  dont ils  se contentent de dissimuler adroitement les  oreilles.  Ils  continuent à
couvrir les malthusiens d’anathèmes et de reproches, mais ils glissent tout doucement
sur  la  pente  savonnée  des  concessions  et  des  capitulations… »  Dans  l’investigation
critique du libre penseur d’Herblay,  le R.P. Mayrand et son ouvrage : Un problème moral :
la Continence périodique dans le mariage suivant la méthode Ogino (1934). Cette prise de
position cléricale favorable à l’exercice d’une contraception naturelle chez les couples,
soumise  à  la  loi  1920/1923,  n’est,  pour  Lorulot,  qu’une  occasion  parmi  d’autres,  de
donner son avis sur le problème de la limitation des naissances !
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Un  aspect  du  contexte  historique  en  matière  de  naissance  pendant  l’entre  deux
guerre.

 Pendant cette période de l’entre deux guerres, une politique de repopulation a
été  conduite,  dans  une  attitude  extrême,  par  le  vote  de  la  loi  anti-avortement   et
anticonceptionnelle du 31 juillet 1920 (modification de l’article 317 le 12 janvier 1923).
Cette loi condamnait à des peines d’emprisonnement  et d’amendes les femmes ayant
volontairement interrompu leur grossesse  ainsi qu’aux « avorteurs », faiseuses d’anges
et à ceux qui faisaient de la publicité pour les moyens contraceptifs et qui en diffusaient
les pratiques. C’est la période de la « grève des ventres », menée par quelques femmes
s’opposant  au  régime  populationniste  et  aux  autorités  religieuses,  juridiques  et
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militaires. A propos de cette loi  dite scélérate et liberticide, la juridiction du 28 juillet
1920 qualifie la pratique de l’avortement comme un crime. Aussi, les femmes coupables
d’avortement et ceux ou celles effectuant cet acte, étaient-ils soumis à un jury populaire
qui se trouvait  généralement dans une position de bienveillance vis à vis de la femme
qui  avait  volontairement  renoncé  à  une  grossesse  non  désirée.  En  1923,  une
modification conduit le légiste à qualifier la pratique de l’avortement, non plus comme
un crime, mais comme un délit. Ce changement de qualification dans la loi avait comme
conséquence, pour les justiciables, d’être soumise à la décision d’un tribunal et d’un juge
en correctionnel qui, pensait-on, devaient être moins cléments envers les prévenus que
l’était un tribunal populaire de la cour d’assise. Dans cette période de l’histoire sociale et
de  la  médecine   on  présente  souvent  Adolphe  Pinard  (1844  -  1934)  comme  ayant
participer  à rendre plus répressive  la loi du 31 juillet 1920 : « Des dispositions de plus en
plus répressives ont marqué l’entre deux guerres. Le 23 juillet 1920 voit l’élargissement
de l’article 317 du code pénal à la contraception. Puis c’est l’escalade, à la séance de la
chambre du 12 janvier 1923, le Dr Pinard lance :  ’L’avortement est un crime contre la
Nation’ »7. Si Pinard  a en effet et à plusieurs reprises lancé cette phrase « L’avortement
est un crime contre la Nation »8, il a, par contre, refusé de voter la loi du 23 juillet 1920
comme il  s’est  opposé à voter  la  modification de cette  loi  le  23 juillet  1923.  Pinard
défendait  avec  force  que  la  répression  par  une  pénalisation  de  la  pratique  de
l’avortement est une erreur.  A la séance du 12 janvier 1923 il  dit  clairement qu’il  va
combattre  le  projet  de  loi  de  la  correctionnalisation  de  l’avortement  et  de  la
contraception, comme il s’était opposé à la loi de 1920 : « Ce projet de loi nous revient
approuvé par la haute Assemblée. Malgré cela, je vous dis franchement que je vais le
combattre  respectueusement,  mais  avec  toute  la  force  de  ma  conviction,  car  je  suis
absolument  convaincu  qu’il  sera  inopérant,  qu’il  ne  donnera  aucun  des  résultats  sur
lesquels on paraît compter. Chose plus grave, je le considère comme fâcheux, mauvais,
pour ne pas dire plus … »9. En fait, c’est son collègue le gynécologue Jacques Amédée
Doleris  (1852-1938)  qui,  en  cette  même  séance  du  12  janvier  1923,  affirme  que
l’avortement reste un crime pouvant être désigné comme délit, et appuie le projet de
correctionnaliser  l’interruption volontaire de grossesse.  

 
Pinard a œuvré, comme gynécologue obstétricien, pour la protection de la femme

enceinte  et  la  petite  enfance ;  il  est  considéré  comme  le  père  de  la  puériculture.
Contrairement aux nombreux politiques et juristes qui sont à l’origine des lois 1920 /
1923,  Pinard  avait  une  grande  connaissance  de  la  femme  enceinte  et  une  grande
compassion pour les femmes des milieux défavorisés : « Que de malheureuses n’ai-je pas
vues pendant cinquante ans ! Ah ! si je n’avais pas été au contact de la réalité, c’est-à-dire
des plus abominables douleurs, des plus cruelles souffrances, je ne serais pas venu, ici,
parler de cela … »10. Emile Papiernik écrit à propos de Pinard : « Adolphe Pinard ouvre
déjà avec une méthode scientifique un chapitre difficile de l’influence de la vie sociale
sur la santé. Ce n’est pas une découverte de se rendre compte que le fait d’être pauvre
ou célibataire a une influence sur la santé, toute la société le sait. Mais pointer de façon
scientifique et lisible, déjà à l’époque de Pinard, qu’un des éléments qui distingue les

7    Martine Boussel, « De la loi Neuwirth à la loi Veil, le rôle du MLAC », L’idée libre, n° 307, décembre 2014, p. 15.
8    Dans sa leçon de réouverture faite à la clinique Baudelocque le 24 novembre 1901, Pinard rappelait ce qu’il avait dit
le 6 novembre 1899 : « Le droit de l’enfant à la vie est un droit imprescriptible et sacré que nulle puissance ne peut et
ne  doit  lui  ravir. »  in  Du   Fœtocide,  Paris,  G.  Steinheil  éditeur,  1901,  p.  1.  Pinard  est  un  nataliste,  défendant  un
eugénisme néo-lamarckien, qui a toujours considéré l’avortement comme un crime.
9  Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés , 2e séance du 12 janvier 1923,
p. 53. Consulter également Alexia Lingenheld, La loi du 27 mars 1923, modifiant les dispositions de l’article 317 du code
pénal sur l’avortement : genèse d’une postérité, IEP, 1994.
10    Ibid., p. 56.

6/16



gens du peuple des gens de la bourgeoisie, comme l’exposition au travail fatigant des
femmes enceintes est un facteur négatif, a l’extrême intérêt de décrire un mécanisme
modifiable  d’altération  de  la  santé.  La  possibilité  est  ainsi  ouverte  de  faire  quelque
chose.  Pinard  a  parfaitement  identifié  le  levier,  la  construction  d’une  décision  de  la
collectivité qui avec l’aide de la puissance publique pourrait construire une protection
pour les femmes enceintes contre l’agressivité du travail pendant la grossesse. »11

 Pour Pinard, si la société désirait diminuer le nombre des avortements, ce n’était
pas en développement des moyens de répression, mais de construire une prévention en
particulier pour les  femmes et les nourrissons des milieux défavorisés.  Je n’insiste pas
ici sur ce point concernant la pensée de Pinard, qu’il était difficile de ne pas prendre, un
instant,  en compte,  mais  dont le  développement nous entraînerait  trop loin  hors  de
notre sujet, en quelques lignes, touchant à l’église face à la limitation des naissances,
sujet limité ici aux livres du dominicain Mayrand et du libre penseur Lorulot.

Le R.P Mayrand  et la continence périodique dans le mariage !

En 1934, paraît ce petit livre de Benoît Mayrand Un problème moral : la Continence
périodique dans le mariage suivant la méthode Ogino. Cette publication, qui peut paraître
comme  une  aberrance  dans  le  milieu  catholique,  obtient  toutefois  l’imprimatur  de
l’évêque de Grenoble le 15 mars 1934. Mayrand  bénéficia de l’imprimatur d’une autorité
religieuse, pour la simple raison que l’Eglise n’est pas fondamentalement opposée à la
pratique d’une contraception sous la condition que cette dernière soit naturelle et non
artificielle comme l’usage du préservatif.  Lorulot est ici interrogatif :  pourquoi l’église
n’est-elle pas soumise à la loi 1920 / 1923, dans la mesure où elle propose et diffuse un
moyen de contraception ?

 

11    Papiernik, Emile, La maternité, Progrès et promesses, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 36-37. 
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L’Eglise   paraît  aujourd’hui  favorable  à  une  pratique  de  la  limitation  des
naissances, dans  certaines conditions, si nous nous référons à la diffusion, par les médias
en ce mois de janvier 2015, de la conférence de presse du pape François effectuée dans
l’avion qui le ramenait d’un voyage aux Philippines : « Certains pensent, excusez-moi du
terme, que pour être bons catholiques, il faut se comporter comme des lapins, mais ce
n’est pas le cas. » Si le pape est favorable à une limitation des naissances dans des cas
particuliers touchant des familles nombreuses dépourvues de moyens ou présentant des
risques de santé pour la femme ou les enfants, il reste, suivant la tradition, opposé à une
contraception artificielle utilisant le préservatif ou autres moyens « artificiels ».  Hansi
Bremond pose la  question : « Un pape moderne ? » et répond « il n’en est rien ! » (Les
religions contre le droit des femmes à la liberté sexuelle, L’idée libre, décembre 2014, n°
307, p. 7) et comment pourrait-il en être autrement puisque l’Eglise est régie par des
dogmes inventés aux  premiers siècles de notre ère !

L’idée  fondamentale  de  l’écrit  de  Mayrand  c’est  de  donner  un  moyen,  par  la
continence périodique, de limiter les naissances  dans certaines circonstances : « Il faut
des raisons, disons-nous, pour justifier la continence périodique ; Qu’il nous soit permis,
par manière d’indication, d’en nommer quelques-unes : a) Danger grave pour la vie, ou
même  pour  la  santé  de  la  mère,  d’une  nouvelle  conception.  b)  Tare  héréditaire  et
incurable interdisant tout espoir d’une progéniture saine. c) impossibilité matérielle de
nourrir et d’élever convenablement un plus grand nombre d’enfants. Ou bien, légitimant
pour un temps, la continence périodique : a) Etat pathologique momentané. b) Faiblesse
de la mère. c) Maternité rapprochées. »12

Il existent des raisons à la limitations des naissances et un moyen pour y parvenir :
c’est la méthode Ogino ou Ogino-Knaus. Mayrand  a un savoir livresque sur la physiologie
sexuelle. Toutefois, restant dans ses dogmes théologiques, il reconnaît que si l’ovule de
la femme n’est fécondable que pendant une courte période, de quelques heures à un
jour, et si les spermatozoïdes de l’homme n’ont qu’un pouvoir fécondant de 4 à 5 jours,
ces phénomènes  restent pour lui sous la responsabilité divine : « Tout est réglé en effet,
tout obéit à des lois mystérieuses qui ne sont que l’expression de la volonté créatrice de
Dieu. »13

Pour  expliquer  la  méthode  Ogino,  Mayrand  se  fie   en  particulier  au  livre  du
médecin catholique hollandais J.N.J. Smulders (1872-1939)  De la continence périodique
dans le mariage…  (Paris, Letouzey et Ané, 1933). Smulders élevé au petit séminaire et
grand séminaire, regrettant de n’avoir pas été prêtre, était favorable au développement
d’une  méthode  naturelle  contraceptive,  considérant  que  les  « condoms »  et
« diaphragmes » étaient indécents et immoraux. Je ne vais pas m’étendre sur la méthode
Ogino-Knauss qui déterminait une période de quelques jours pendant laquelle l’ovule
était fécondable. Chaque couple, à l’aide d’un calendrier, pouvait calculer cette période
d’abstinence  sexuelle.  Certains  vont  considérer  que  cette  méthode  de  déterminer
l’activité sexuelle « avec un calendrier » manquait de poésie ! Mais pour l’Eglise et le R.P.
Mayrand  penser  une  limitation  des  naissances  avait  ses  raisons  en  dehors  d’une
abstinence  totale  peu  favorable  au  bien  être  du  couple,  ou  à  l’adhésion  au  néo-
malthusianisme considéré comme étant « contre nature. » ;  enfin ne pas confondre la
méthode  Ogino-Knauss  avec  le  néo-malthusianisme : «  Le  but  c’est  la  limitation  des

12    Loc. cit., note  (6) p. 66-67.
13    Ibid., p. 49. (l’ovocyte a une durée de vie de 8h à 10h et les spermatozoïdes un pouvoir fécondant de 2 à 3 jours.)
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naissances, qui est nécessaire, nous dit-on, pour sauvegarder la santé, la dignité et la vie
de la femme, compromises par des grossesses trop souvent répétées et non désirées.
C’est  aussi  la  diminution  de  la  mortalité  infantile  dont  sont  affligées  les  familles
nombreuses.  Voilà du moins les  raisons que l’on met en avant.  Elles  sont loin d’être
prouvées ;  mais  ceci  importe  peu  pour  l’instant.  L’Eglise  condamne-t-elle  le
néomalthusianisme à cause de ce but qu’il poursuit avec tant d’acharnement ? Pas du
tout. Elle admet, elle aussi, que dans certaines circonstances de santé, de pauvreté ou
autres les époux puissent légitimement désirer n’avoir pas d’enfants. Ils  n’ont pas un
besoin absolu de procréer. »14 La réflexion du pape actuel n’avait rien d’originale !

Maintenant, il faut préciser que si Mayrand, et une partie des autorités religieuses
ne s’opposent pas à la pratique par les couples de la méthode préconisée par Ogino et
Knauss  c’est  essentiellement  pour  la  raison  que  cette  méthode  ne   donne  pas  une
garantie absolue de succès, et nombreux sont les couples qui en fait l’expérience. Ogino
lui même avait mis en garde, et Mayrand ne manquât pas d’en avertir le lecteur : « Le
docteur Ogino,  très prudent lui-même, se défend d’avoir voulu indiqué une méthode
d’une sécurité absolue.  Il  écrit dans une lettre au docteur Deelen :  ‘Afin d’éviter tout
malentendu ;  je puis  ajouter que parlant des résultats  acquis  par la science,  j’affirme
seulement que ce qui se passe dans le corps de la femme s’y passe selon ma théorie ;
mais naturellement je ne vais pas jusqu’à dire que ma théorie pourrait être appliquée
avec une certitude absolue dans le but de prévenir la conception. »15 Tout les couples
désireux d’employer une méthode anticonceptionnelle et appliquant la méthode Ogino,
pouvaient le faire sans problème dans cette époque nataliste16.  Le paradoxe de cette
époque, c’est que le préservatif, moyen efficace pour éviter une conception était interdit
à la vente, mais autorisé, à cette même vente, comme moyen de prophylaxie contre la
syphilis et la blennorragie. 

Quelques conclusions de Lorulot.

Lorulot va à plusieurs reprises demander l’abolition de la loi de juillet 1920, en
montrant  les  dangers qu’elle  apporte à  la  santé publique.  Par  exemple,  quand la  loi
interdit la vente de préservatifs comme un moyen contraceptif, elle permet la diffusion
des pathologies vénériennes qui, chez la femme peuvent conduire à la stérilisation : « Il
n’est  même  pas  possible,  en  France,  de  combattre  énergiquement  les  maladies
vénériennes,  ce  fléau  qui  ravage  et  pourrit  la  race  –  parce  que  les  repopulateurs,
véritables bourreaux de l’humanité quand ils ont le pouvoir d’imposer leur système de
maniaque,  s’y  opposent ! »17 Et  quand  la  femme  médecin,  la  doctoresse  Montreuil-
Strauss,  de  la  Société  de  Prophylaxie  antivénérienne,  explique,  en  s’appuyant  sur

14    Ibid., p. 70. Consulter sur cette question Martine Sevegrand, Les enfants du bon Dieu, les catholiques français et la
procréation au XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1995.
15     Mayrand, loc.cit. note (6), p. 40.

16On peut évoquer ici les méthodes préconisées par la médecine pour choisir le sexe de son futur enfant. Depuis le
corpus  hippocratique  jusqu’aux  consultations  du  gynécologue  obstétricien  François  Papa  des  années  1980,  la
médecine a proposé  aux couples des méthodes fondées sur un régime alimentaire pour avoir un garçon ou une fille.
Ces méthodes ne fonctionnent pas et c’est la raison pour laquelle il n’y avait aucune interdiction à leur diffusion et à
leur pratique. Mais, quand le DPI (dépistage préimplantatoire) a été mis au point, la biomédecine possédait  un outil
fiable pour choisir le sexe du futur enfant utilisée dans le cas de pathologies liées au sexe. En France cette méthode
fut interdite  aux couples désirant exercer ce choix parce qu’ils désiraient un garçon ou une fille pour leur simple
confort ! En terme de sexualité et de procréation quand une méthode fonctionne bien, il y a en France de l’interdiction

dans l’air… cf. J.L. Fischer, « Le choix du sexe, le choix d’une histoire » in L’embryon humain à travers l’histoire, images,
savoirs et rites, édité par Véronique Dasen, Gollion CH, infolio, 2007, p. 239-255.
17    Lorulot, André, L’Eglise et la limitation des naissances, Herblay (Seine et Oise), Aux éditions de l’idée libre, 1936, p.
75.
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l’autorité de son confrère le professeur Janet, que les gonocoques, responsables de la
blennorragie,  sont transmis à la femme par le sperme,  et provoquent chez elle une
stérilité (à cette époque  il n’y avait pas encore d’antibiotique).  Après cette information
Lorulot  reprend :  «  Après  celle-là,  on peut tirer  l’échelle !  La  loi  de 1920 aboutit  au
gonocoque obligatoire – c’est-à-dire à la forme la plus morbide et la plus irrémédiable de
la stérilité… »18

Lorulot,  lecteur  de  Mayrand promoteur  de  la  méthode Ogino  qui  devrait  être
sanctionnée par la loi de 1920, est convaincu qu’on en abusera de cette méthode, et par
conséquence, elle abritera « … les mêmes égoïsmes et la même recherche du plaisir que
l’on  reproche  au  malthusianisme  de  favoriser.  Si  l’efficacité  de  ladite  méthode était
démontrée, je ne vois pas très bien, en effet, comment on pourrait empêcher les gens de
la mettre en application dans les circonstances qui leur sembleraient bonnes, et dont ils
sont au fond -, les seuls juges. A moins de mettre le R.P. Mayrand en prison, de brûler son
livre et d’interdire, sous les peines les plus brutales, sa divulgation. Ce sont là méthodes
chères à l’Eglise, on le sait – mais pas à nous ! »19

Lorulot, inspiré par les réflexions de Mayrand, développe ses idées concernant le
problème de la limitation des naissances lié à celui de la démographie : « La population
du monde a plus que doublé depuis un siècle. Si cela continuait, il y aura sur la terre, à la
fin du siècle, plus de cinq milliards d’habitants. Quelle folie et de guerres, de massacres,
de révolution en perspective ! »20.  Lorulot écrivait  ces phrases en 1936.  La folie  nous
l’avons largement atteinte. En l’an 2000 nous étions plus de 6 milliards d’habitants et en
octobre 2011 on dépassait les 7 milliards ;  les guerres et les massacres d’hommes de
femmes et d’enfants n’ont cessés d’augmenter depuis ces années 1930 ! Pour le libre
penseur d’Herblay ce sont les pays « les plus arriérés, les plus sauvages, les plus sales, qui
peuplent avec la plus grande intensité » de même que l’Allemagne et l’Italie car « les
régimes  fascistes  ont  besoin,  en  effet,  de  s’appuyer  sur  des  masses  populaires
innombrables,  inertes,  domestiqués  –  chair  à  travail  et  chair  à  canon.  »  Lorulot  ne
manque pas d’adresser ses critiques envers Mussolini et Hitler qui soutiennent tous les
deux  les  mêmes  idées.  A  propos  du  dictateur  italien  ces  mots :  « Il  y  a  donc,  chez
l’aventurier en chemise noire, une volonté formelle de pousser à la surpopulation pour
rendre  la  guerre  inévitable.  Le  surpeuplement  italien  est  à  l’origine  de  l’ignoble
agression  contre  le  peuple  éthiopien  (on  pourrait  dire  autant  de  la  plupart  des
entreprises  impérialistes  des  autres  gouvernements). »21De  même  pour  Hitler  qui
soutient  les  mêmes  idées  : « Lorsque  le  territoire  du  Reich  contiendra  tous  les
Allemands, s’il s’avère inapte à les nourrir, de la nécessité de ce peuple naîtra son droit
moral d’acquérir des terres étrangères : la charrue fera alors place à l’épée et les larmes
de la guerre prépareront les moissons de l’avenir (Mein Kampf) » Lorulot peut conclure
ce chapitre : «  Et l’on appelle cela une civilisation chrétienne ! Et les évêques donnent la
bénédiction aux soldats qui s’en vont exterminer des populations inférieures en nombre,
en argent, en armement – et qui ne leur ont rien fait. La paix restera une chimère aussi
longtemps  que le  problème de  population n’aura  pas  été  résolu  pacifiquement  –  et
scientifiquement. »22 

18    Ibid.
19    Ibid., p. 62.
20    Ibid., p. 69.
21    Ibid., p. 71.
22  Ibid., p. 71-72.
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Lorulot pense alors comme beaucoup à l’époque que « … ce n’est pas la quantité
de ses sujets qui fait la force réelle d’une nation, c’est leur qualité »23 Pour parvenir à ces
fins, l’eugénisme  devient la science de référence : pourquoi ne pas appliquer à l’Homme
ce que font si bien, dans leur pratique de sélection, les horticulteurs et les éleveurs  pour
l’amélioration des végétaux et des animaux 24: «  Et comment améliorer et sélectionner la
plante   humaine  en  dehors  de  l’Eugénisme  et  sans  recourir  aux  procédés  et  aux
méthodes du Birth Control ? »25 

23  Ibid., p. 72. Consulter : William H. Schneider, Quality and Quantity, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
24 Fischer, Jean-Louis et Schneider, William H., dir.,  Histoire de la Génétique, Pratiques, Techniques et Théories, Paris,
ARPEM et Sciences en situation, 1990.
25  Ibid., p. 72.  Concernant l’eugénisme son histoire et son état présent : Anne Carol, Histoire de l’eugénisme en France,
Paris, éditions du Seuil, 1995 ; Catherine Bachelard-Jobard, L’eugénisme la science et le droit, P.U.F. , 2001 ; Jean Gayon,
Eugénisme, in Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, P.U.F., 2013, p. 640-645.

12/16



13/16



Lorulot  conclut  son  livre  par  cette  pensée  de  Victor  Marguerite  (1866-1942)
extraite de Ton corps est à toi (Paris, Flammarion, 1927) : «Alors que règnent le chômage,
les risques de guerre, voilà d’honnêtes gens qui à cause de tout cela se refusent à créer
d’autres  malheureux  et  la  « Justice »  les  en  punirait ?  Je  loue,  pour  ma  part,  ces
prévoyants  de  l’avenir  qui,  le  jugeant  momentanément  nécessaire,  s’imposent  un
sacrifice dont nul sauf eux ne peut pâtir… »

 En 1921, un Pierre Garraud, professeur de Droit criminel à la Faculté de Lyon et un
Marcel  Laborde-Lacoste,  professeur-agrégé  chargé  du  cours  de  Droit  criminel  à  la
Faculté de Marseille sont convaincus du bienfait de la loi de 1920, quand ils écrivent,
qu’après le début de la mise en application de cette loi « … des indices qui montrent
bien que notre loi peut dans la lutte contre le fléau de la dépopulation jouer un rôle
efficace. »26 Mais  Lorulot  insiste  « Il  faut  abolir  la  loi  liberticide  de  juillet  1920…
Parlementaires, républicains, débarrassez-nous de cette loi, aussi bête que tyrannique,
aussi inutile qu’antidémocratique… Quelle meilleure conclusion pourrai-je donner à la
présente  étude ?  Nous  sommes  dans  la  bonne  voie…  Persévérons ! »27…  Il  faudra
persévérer et persévérer beaucoup plus de temps que ne devait l’espérer Lorulot !

Lorulot nous a un instant fait revivre le problème de la limitation des naissances.
Evoquer la limite des naissances chez l’Homme c’est placer la question du concept de
limite en recherche scientifique et technologique sur le plan du devenir de l’humanité.
Aujourd’hui plus que jamais il est urgent de réveiller ce problème, bien plus important
que celui de l’AMP ou des GPA, ces dernières, les GPA, étant un épiphénomène qui sera
résolu  par  l’ectogenèse  paraissant  encore  une  fiction  lointaine,  comme  pouvait  le
paraître au début des années 1970 la naissance le 25 juillet 1978 de Louise Brown, le
premier bébé improprement qualifié d’éprouvette. Le jour où une « dame » du 16e offrira
son utérus pour une GPA à une caissière  d’origine africaine du neuf-trois, la société aura
changé et nous serons assurés que les GPA ne  pourront plus être  soupçonnées de
marchandisation du corps ! A ce propos, ce n’est peut-être pas GPA qu’il faut dire mais
SPA (souffrances pour autrui) ; vous avez remarquez que ce sont beaucoup d’hommes
qui parlent de problèmes qui touchent à l’intimité et à la spécificité des femmes ! La GPA
est un service que rend une femme à un couple en mal d’enfant Contrairement aux
pratiques  biomédicales  en  procréatique  humaine  (AMP…)  la  grossesse  pour  autrui,
n’entre  pas  dans  le  cadre  des  recherches  touchant  à  la  recherche  sur  l’infertilité
humaine, dans la mesure où les femmes qui prêtent leur utérus pour une grossesse n’ont
pas de problèmes de fertilité et de fécondité. Par contre, les GPA soulèvent un problème
sociétal grave que nous ne pouvons ignorer, et croire que la situation des femmes en
Inde ne pourra se produire en France pose questions !   Quoiqu’il  en soit,  la situation
reste ambiguë dans la mesure où la femme est la seule responsable de son corps, et
qu’interdire, en France il y a des spécialistes, n’est pas une solution.    

Sans être certain de l’information, l’Inde propose aux européens des GPA pour
 25 000 euros, 7 000 euros sont versés à « la mère porteuse » reste pour le praticien ou la
praticienne et le service 18 000 euros ; c’est beaucoup moins chaire que de passer par
une  clinique  californienne  collaborant  avec  un  avocat  qui  règle  les  problèmes

26   Garraud, Pierre et Laborde-Lacoste, Marcel, La répression de la propagande contre la natalité, La loi du 31 juillet
1920 réprimant la provocation à l’avortement  & la propagande anticonceptionnelle, Aix-en Provence, 1921, p. 71.
27Lorulot loc.cit, note 17, p.79-80 
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administratifs… Les  difficultés que des couples en mal d’enfants peuvent rencontrer
(infertilité, infécondité … )  problèmes que la biomédecine de la procréation peut parfois
régler  en  passant  obligatoirement  par  « l’éprouvante  éprouvette »,  titre  du  film  de
Nathalie  Magnan  (1991).  Les  AMP  (assistance  médicale  à  la  procréation),  sigle
anciennement  désigné  par  PMA  (procréation  médicalement  assistée),   sont  dans  la
pratique d’une FIVETE (fécondation in vitro et transfert d’embryon)  estimées  à 2,8 % /
3% des naissances en France, sur un total d’environ 820 000. La naissance d’un enfant
après  une  FIVETE  est  environ  30  %.  La  surpopulation  mondiale  annoncée  pour  les
prochaines décennies (malgré une diminution constatée des naissances, l’accroissement
vient d’une plus longue longévité… ),  doit nous faire prendre conscience de la nécessité
d’une « démographie responsable », comme Lorulot et bien d’autres avec et avant lui,
pensons par exemple, et pour ne citer qu’un nom, à Jeanne Humbert (1890-1986) qui
milita pour la contraception et l’avortement, ont fait, à leur époque, prendre conscience
de la nécessité de développer les moyens d’un contrôle des naissances…

 
Je ne vais pas ici poursuivre ces quelques lignes de cette rubrique « En passant »

qui risqueraient de devenir trop de pages en continuant !

Jean-Louis Fischer
juillet 2015
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