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 O comme… 

O’Flaherty, Liam 

Dossier…   cahier central 

 

Au chevet de l’homme malade… 
 
 
Ils sont venus, ils sont tous là… 

“On connaît la chanson…” 

 
 
 

Fatche de con, 
on nous annonce 

qu’il y aurait 51% 
de 

non-croyants chez 
la fille aînée de 

l’Église !!! 
 
 
 
 

Rappelez-vous, BARBARIN, celui qui n’a : 
« jamais couvert le moindre acte de pédophi-
lie » 

Suffit de le regarder pour ne pas douter qu’il dit la vérité… 

  
 

Alors, il va falloir indemniser les 216 000 victimes… 
 

Sans attendre, le gouvernement a 

décidé de faire passer la déduction 

d’impôt du denier du culte de 66 à 

75% ! 

 
 
Bergoglio assure qu’il a honte (c’est bien le moins 

qu’il puisse faire…) Mais, en France, ses évêques 
ont eu une idée ! 
Versement par l'église d'une indemnisation des victimes d'abus sexuels 
commis par des prêtres, votée samedi 9 novembre par la Conférence des 
évêques de France (CEF) : Le fonds de dotation sera alimenté par un fi-
nancement « auprès des évêques, des prêtres coupables quand ils sont 
vivants, et des fidèles qui voudront bien venir nous aider », a 
souligné Mgr Éric de Moulins-Beaufort… 
Seulement, si certains fidèles sont prêt à mettre la main au portefeuille, 
tous ne le sont pas ! « Ce n'est pas à nous de payer, ce n'est pas de notre 
faute, ça serait trop facile ! dit une fidèle. C'est à l'Église, elle-même, qui 
est riche, de prendre ses responsabilités. » 

Ils ont raison ! 

Une même justice pour tous ! 
L’Église est bien assez riche pour payer ! 

C’est pas assez ! 

 

Soutien 2,00 € Vendémiaire - CCXXX 
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« La 5ème république, c’est Vichy sans les 
allemands » - Alexandre Hébert, libre pen-
seur 
G. Darmanin, avec sa loi sur le « séparatisme », 
prétend sauvegarder les musulmans de 
« l’islamisme »... Les français du « terrorisme »... 
Marianne de la sénilité précoce... 
Mais sauvegardera-t-il le catholicisme de la pédo-
criminalité ? 
J’ai lu pour vous, sur le Web, ces 
extraits, au risque d’être asphyxié 
par les miasmes nauséabonds dé-
gagés par cet opuscule du ministre 
de l’Intérieur... Âmes sensibles, 
s’abstenir ! : 
« L’islamisme, l’idéologie la plus puissante à 
l’œuvre dans le monde contemporain, a privé 
l’islam de parole, manipulant la religion, pour 
s’insinuer pleinement dans la société française, 
pour la combattre et finalement s’en séparer. Voici 
comment des millions de musulmans se trouvent 
pris en otage par les militants politiques isla-
mistes. (...) Le présent manifeste s’inscrit dans le 
constat et les solutions esquissées par le président 
de la République. Il espère éclairer le lecteur sur la 
situation d’urgence* que notre pays connaît. Il 
n’a pas d’autre ambition que celle, comme d’autres 
avant lui, d’aider à cerner notre ennemi* : 
l’islamisme, terreau du terrorisme. (...)Puisse cet 
argumentaire venir exposer au lecteur les raisons 
profondes qui nous ont conduits au texte de loi con-
fortant le respect des principes de la Répu-
blique. »(...) 
Un aveu maquillé en nostalgie d’une authen-
tique république, ses services publics, ses 
libertés démocratiques garanties par la loi 
(1789, 1792, 1871, 1881, 1884, 1901, 1905, 
1945...). Séniles les principes de la Répu-
blique ? 
« Mais que Marianne était jolie », chantait Michel 
Delpech. Depuis, elle semble avoir pris un sacré 
coup de vieux. 
Car, malheureusement, la République ne semble 
plus être en mesure de tenir sa promesse, celle 
d’être assurée de voir ses enfants vivre mieux que 
soi-même, dans le concert d’un pays favorisant le 
progrès matériel, la liberté politique et l’égalité 
entre les citoyens. » (...) « Hier encore, la Répu-
blique remplissait son office en prenant en charge 
l’ensemble de la vie sociale. » (...) 
La religion, la communauté... comme “er-
satz” (succédané) ! Il ne manque plus que « la 
terre qui ne ment pas, elle », du Maréchal que 
revoilà ! : « Désormais, le vide qu’elle laisse der-
rière elle paraît béant. Les femmes et les hommes 
ont besoin de transcendance, d’espoir, 
d’explication. Les femmes et les hommes ont besoin 
de la chaleur de la communauté qui console de 
la froideur de l’individualisme. 

Et ils cherchent ontologiquement à se ré-
chauffer, poussés par la quête de sens. » (...) 
« Divine surprise » ?... Hélas ! Un évêque 
savonne la planche de salut en twitant ! : 
« Le secret de la confession a toujours été respecté 
par la République française. C’est l’honneur de la 
République française que de respecter ainsi la di-
gnité de chacun. », écrit Mgr Eric de Moulins-
Beaufort, évêque de Reims. 
Mais, le rapport Sauvé du 5 octobre 2021 rap-
pelle ainsi : « Le secret de la confession ne peut 
déroger à l’obligation, prévue par le code pénal, de 
signaler aux autorités judiciaires et administra-
tives les cas de violences sexuelles infligées à un 
mineur ou à une personne vulnérable. » 
Un nouveau concordat contre la loi de 
1905 ! : Au chapitre : « Le long et continu combat 
de l’Etat... », Darmanin écrit : 
« ...Napoléon, imposant sans concertation des ar-
ticles organiques supplémentaires au Concordat 
afin de limiter encore un peu plus le pouvoir de 
l’Eglise, s’intéressa à régler les difficultés touchant 
à la présence de dizaines de milliers de Juifs en 
France. Certains d’entre eux pratiquaient l’usure 
et faisaient naître troubles et réclamations (...). » 
« ...“Notre but est de concilier la croyance des Juifs 
avec les devoirs des français, et de les rendre ci-
toyens utiles, étant résolu de porter remède au mal 
auquel beaucoup d’entre eux se livrent au détri-
ment de nos sujets’’, écrit Napoléon** à son mi-
nistre de l’Intérieur, Champagny, dans une lettre 
du 22 juillet 1806. Une lutte pour l’intégration 
avant l’heure. » 
La vieille antienne antisémite ressuscitée et retour-
née cette fois contre tout citoyen de confession mu-
sulmane. Et pour boucler la boucle de nouveaux 
cadeaux à l’Eglise catholique. De plus, la loi rec-
tificative du budget 2021, prévoit que désormais, 
tous les particuliers faisant des dons aux associa-
tions cultuelles, vont pouvoir bénéficier d'un taux 
de réduction d'impôt de 75 %, contre 66 % actuel-
lement. 
Ainsi, vous et moi participerons à l’indemnisation 
des victimes des prêtres ! 
 
*« Situation d’urgence », « ennemi », « terrorisme »... 
les ingrédients justifiant les lois liberticides prises de-
puis 2020. 
** cf. aussi : Le décret infâme, surnom donné au troi-
sième des décrets institués par Napoléon Ier le 17 mars 
1808... 
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Un 19 juin - AG LP-04 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 19 juin s’est tenue au Buf-
fet de la gare à Manosque 
l’Assemblée générale préparatoire au 
congrès de Voiron – discussion, 
votes des rapports, élection du bu-
reau… suivi du repas fraternel ! 

Activités d’été… 

 
 
 
 
 
Du samedi 17 juillet au 

samedi 2 octobre contre 

les lois liberticides dont 

celle du 5 août qui instaure 

le “passe-sanitaire”… 

 

Durant l’été, plusieurs 

échanges ont eu lieu entre 

le président de la LP 04 et 

des amis de Archail au su-

jet de respect de la loi de 

1905 dans leur commune… 

On trouvera l’ensemble 

des échanges sur le blog de 

la LP-04 

 
Respect de la loi de 1905 à 

Archail  

 

25 septembre 
 
Dans le 
cadre de la 
journée in-
ternationale 
de la paix : 
Marche pour la Paix à 
Château-Arnoux, ville de 
la Paix, à l'appel du Mou-
vement de la Paix 04 
 
Participation à la réunion 
de “Graine de savoir” pour 
échanger sur le pro-
gramme des réunions sur 
la laïcité pour les mois à 
venir… 
Voir page suivante 
 
27 août : la Libre pensée 
04 rend hommage à Mi-
chèle Tripon du Mouve-
ment de la Paix… 
 
 ci-contre 

Hommage à Michèle TRIPON 
Michèle, une grande Amie nous a quittés. 
C'est avec une immense tristesse que nous avons appris 
sa disparition si brutale. 
Mais, pour nous, elle est et sera toujours présente. 
Car elle était "l'âme" du Mouvement pour la Paix qu'elle 
incarnait dans ce département. 
Avec Michèle, tout était toujours positif, simple, efficace, 
lumineux et apaisé. 
Elle mettait toujours en avant les autres. Ce qui est la marque des bons diri-
geants d'association. 
Nous avions initié ensemble depuis plus de 10 ans les journées pacifistes du 11 
novembre, autour du Monument Pacifiste Victorin Maurel à Château-Arnoux, 
notamment sur l'exigence de la réhabilitation collective des 639 fusillés pour 
l'exemple 14-18. Journées devenues une tradition départementale incontour-
nable. Nous avons accompagné son mouvement pour l'interdiction des armes 
nucléaires, à Istres (base aérienne militaire) notamment. 
Dernièrement, à Manosque, pour le Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires et 
à Château-Arnoux pour le 150ème anniversaire de la Commune de 1871, nous fai-
sions des projets pour le prochain 11 novembre, hélas quasi-confisqué l'an der-
nier. Et pour des conférences départementales communes en direction de la jeu-
nesse pour l'abrogation du Service National Unifié. 
Nous présentons nos condoléances à son fils Pierre et à sa famille. 
Le meilleur hommage que nous puissions rendre à Michèle, c'est de continuer 
notre œuvre commune avec ses camarades que nous saluons fraternellement. 

Un 22 mai… 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le 22 mai, à l’initiative de 
la FDGLP-04, dix-sept 
organisations se sont re-
trouvées en présence de la 
1ère adjointe au maire à 
Château-Arnoux pour 
commémorer le 150ème 
anniversaire de la Com-
mune de Paris… 

http://librepensee04.eklablog.com/respect-de-la-loi-de-1905-a-archail-04-courriers-a209813870
http://librepensee04.eklablog.com/respect-de-la-loi-de-1905-a-archail-04-courriers-a209813870


 
 

 

4 DEMAIN… LMN n°41 – 4ème trimestre 2021 

à venir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme UP 2021-2022  

Demandez 
l’authentique ! 

Retrait total des lois et décrets liberticides… 
 
- “Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19” du 23 mars 2020 instaurant l’état 

d’urgence sanitaire ; 

- “Schéma National du Maintien de l’Ordre” du 17 septembre 2020 qui maintient l’usage des lan-

ceurs de balles de défense (LBD) et généralise le recours à des unités mobiles urbaines (BAC, BRAV-M, 

etc.) ; 

- “Décrets du 2 décembre 2020” qui introduisent le fichage des militants pour délit d’opinion ; 

- “Loi pour une sécurité globale préservant les libertés” du 25 mai 2021 qui renforce le pouvoir de 

répression de l’Etat par sa police, rayant d’un trait de plume 200 ans de libertés démocratiques arra-

chées… 

- “Loi relative à la gestion de la crise sanitaire” du 5 août 2021 qui instaure le “passe-sanitaire”… 

- “Loi confortant le respect des principes de la République” du 24 août 2021 qui désigne une catégo-

rie de nos concitoyens comme “séparatistes” et remet en cause la liberté d’organisation des associa-

tions, des syndicats et des cultes, et qui a enlevé aux parents le droit de choisir l’éducation de leur 

enfant… 

https://grainesdesavoirs.com/wp-content/uploads/2021/10/Programme-UP-2021-2022.pdf


 
 
 

Mamac One 
 

Monsieur 
“3 pour 100” 
 

Prince du Latran 
Co-prince 
d’Andorre 

 

 

Empereur du Kerguelen 
 

Proclamé 

Haka' ikitaha' oa 

à Hiva oa 
 
 
 
 
 
 
 

Grand pourfendeur de 
l’islamo-gauchisme 
et pourvoyeur de 
l’islamo-capitalisme 
 

Grand architecte 
de la piscine du fort de Brégançon 

Réalisateur du passage piéton devant les 
agences Pôle Emploi ! 

 
Découvreur du 
multi-pass sani-taire-minus ; 
Inventeur du 
cuiller code des terrasses… 

 
Ex-co-sauveur de la coalition libano-afghane 
 
Promoteur de la démocratie subsaharienne… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand chef du 
Conseil de Dé-
fense… 
 
 
Bref, 

 

une ambition ! 
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Made in U.S.A. 

 
Once upon a time (Il était une fois…) 

 

Awake (=éveillé ou l’éveillé) 

Eh oui ! ça vient des États-Unis, 

et c’est le couple qui sonne chez 

vous le dimanche matin ! 

 

Si on traduit, ça nous donne le : 

Réveillez-vous ! 

 

 

Puis vint le ➔   S. W. 
(lire : essedaboliou) 

 
Star Wars ? Non ! 
Space Wagon ? Non plus ! 
Shindig Wicked* ? Nenni ! 

Alors, un peu de vocabulaire… 
Verbe : to wake, woke, woken = se réveiller 
 

Donc➔ Stay Woke = restez éveillé ! 
 
 
 
 
 

  

Pandémies ? 
 
On a identifié déjà 
quelques responsables… 
On finira bien par trouver 
les autres… 
 
 
 
 
 
 
* = teuf de ouf ! 



Dur, dur… 
Est-ce raisonnable ? 

 

Sed libera 

nos a malo ! 
(les-bains…) 

 

 

 

Sans oublier les autres 

proies de nos obsédées 

éminences… 

 

 

 

 
Fini les temps du 
bon berger qui ne 
s’occupait que des 
moutons… 
 
 

 

À un 

moment, ça 

a dérapé… 

 

 

 

Et là, tout a vrillé… 
 
 
 
 
 
 
Et pour faire du blé avec le 
denier, iront-ils rappeler… 
Monsignore Di Falco ! 
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François Lepape… 
 

Un sacerdoce ? Non ! Une passion ! 
 
Quoique… 

 
 
 
Faut bien se 
donner les 
moyens pour 
supporter la 
curie… et puis 
quand on a le 
loisir de n’avoir 
de compte à 
rendre qu’à soi 
même avec la 
faculté de 
s’auto-
pardonner… 
 
 
Cerise sur le 
gâteau : ne 
gâtons pas le 
plaisir de ren-
contrer d’autres 
rigolos… 
 

Car, si comme 
le dit Rabelais : 

« le rire est le 
propre de 

l’homme »… 
Pour la curie, 

c’est l’opprobre 
de l’homme ? 

 
 
 
Et voici le 
Bébête show… 
 
Ce sont tous 
des rigolos !!! 



 

I   I 

 
Personne n’ignore plus les combats des LGBT 
[puis LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans, queers, intersexes et asexuelles)]. 
 

Dans le monde entier, des personnes sont victimes de 
discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou 
de leur identité de genre. Dans de nombreux pays, ces 
personnes risquent la prison ou la peine de mort. La 
question étant celle de l’égalité des droits pour tous… 
 

Puis récemment, ceux de “Black Lives Matter”… Le mou-
vement a occupé une place importante dans les manifesta-
tions et émeutes de l'été 2020 aux États-Unis et dans le 
monde, après la mort de George Floyd. 
 
Elle a choqué le 
monde entier. 
Partout, des mil-
lions de gens sont 
descendues dans 
les rues pour ex-
primer leur colère. 
 
Ils en ont assez des injustices ! Le 20 avril 2021, le policier 
responsable de sa mort, a été jugé coupable. Un verdict 
essentiel dans la lutte mondiale contre le racisme. 
 

“Woke”, le concept s’est répandu lors du mouvement Black 
Lives Matter (apparu en 2013) pour dénoncer les actes de 
ségrégation raciale et de discrimination à l’égard des Noirs 
américains. Ce mouvement provient des campus améri-
cains et reflète un état d’esprit militant pour la protection 
des minorités. La défense des droits des Noirs, des femmes 
et des homosexuels. Contre les inégalités, l’oppression, 
pour les droits des minorités pour la justice sociale. Issu de 
l’argot des Afro-Américains, le terme qui désigne à l’origine 
celui qui est « éveillé » face à l’oppression des minorités 
ethniques, sexuelles ou religieuses… Être « woke » c’est 
avant tout être conscient des injustices sociétales 
 

Cet état d’esprit s’est répandu en Europe et a pour but de 
lutter contre les injustices et les inégalités. 

Le terme woke ("éveillé") a pris de 
l’ampleur aux Etats-Unis dans les 
années 2010. Le "wokisme" est par 
extension un état d’éveil face à 
l’injustice. Il vient en remplace-
ment de “politiquement correct”, 
ce sera Woke ou pour d’autres Cri-
tical Social Justice. 
 
Woke s’est, par la suite, popularisé 
sur les réseaux sociaux et étendu à 
d’autres causes. De nos jours, une 
personne woke se dit consciente de 
toutes les injustices et de toutes les 
inégalités : racisme, sexisme, envi-
ronnement… 
 
Selon les uns, on trouvera l’origine 
dans les années soixante en 
France… Foucault, Derrida, Lyo-
tard, le postmodernisme classique, 
des idées devenues à la mode dans 
les milieux universitaires de la 
gauche du monde anglophone vers 
les années 1990 la fameuse "french 
Theory". Puis cela nous est revenu 
des États-Unis en passant par le 
Canada… 
 

Et “la filière canadienne” y verra la 
marque du : « (…) marxisme cul-
turel (qui) serait quant à lui un 
mouvement philosophique qui tire 
son origine dans les écrits du 
théoricien marxiste italien Anto-
nio Gramsci (1891-1937) et des 
théoriciens de l’École de Franc-
fort »… 

SSttaayy  wwookkee  !!  
 

Nous avions choisi de faire ce minuscule dossier avant qu’au congrès de 
Voiron la FNLP envisage de réfléchir de cette question… 
Ces trois pages qui aborderont très partiellement cette question, ne fe-
ront, nous le souhaitons, qu’ouvrir modestement une réflexion. 
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BTW, do U speak woke !* 

Parmi les mots ou expressions 

à connaître… 
 

Cancel culture : la culture de 
l’annulation, pointe du doigt les in-
justices subies par certaines catégo-
ries et peut prendre la forme sur les 
réseaux sociaux d’un “harcèlement 
jusqu’à ce que les personnes se tai-
sent. Et personne ne va suspecter 
que ce soit de la cancel culture alors 
que c’est une forme plus puissante 
encore en nombre de personnes et en 
violence des propos” ; 
Cisgenre : Personne dont l’identité 
de genre est en concordance avec son 
sexe déclaré à l’état civil ; 
Intersectionnalité : Méthodologie 
sociologique et féministe qui étudie 
les formes de domination et de dis-
crimination non pas séparément, 
mais dans leur intersection, en par-
tant du principe que le racisme, le 
sexisme, l’homophobie ou les rap-
ports de domination sont liés ; 
Racisé : ultime glissement séman-
tique, le mot racisé s’adresse à 
n’importe quelle personne non 
blanche ; 
Conscientiser : faire prendre cons-
cience des problèmes politiques, so-
ciaux, culturels ; 
Grossophobie : néologisme dési-
gnant l’ensemble des attitudes et des 
comportements hostiles qui stigma-
tisent et discriminent les personnes 
grosses, en surpoids ou obèses. 
BIPOC : black indigenous and peo-
ple of color ; 
Culture du viol : concept sociolo-
gique utilisé pour qualifier un en-
semble de comportements et d’atti-
tudes partagés au sein d'une société 
donnée qui minimisent, normalisent 
voire encouragent le viol et se mani-
feste par le fait, par exemple, que les 
femmes sont la propriété des 
hommes ; 
Régime diversitaire : décons-
truire les normes communes, et 
imposer un multiculturalisme obliga-
toire, c’est également la survalorisa-
tion des minorités, présentées 
comme nécessairement opprimées… 

Social Justice # justice sociale 
 
“Mais en Europe, les mouvements d’émancipations se 
structurent de manière différente, il y a une fluidité des 
identités, on n’a pas la même manière de se définir. On 
peut appartenir à plusieurs communautés, on n’est pas 
dans des segmentations aussi stéréotypées qu’aux Etats-
Unis…” 
 
On peut voir la réalité telle qu’elle est. 
Ou on peut imposer la réalité qu’on aimerait voir. 
Et voici venir de nouveaux idéologues (prophètes ou 
“chiens de garde”), avec comme objectif de fracturer les 
gens selon les clivages sexuels, raciaux, ethniques… 
 
Il s’agit, ni plus ni moins, que d’imposer l’idée que la 
guerre des races (blancs vs non-blancs) a remplacé la lutte 
des classes et que le wokisme serait le nouveau marxisme ! 
 
Ainsi, le dénigrement de la civilisation occidentale a pour 
but d’accréditer l’idée que seuls les Blancs sont capables 
de racisme envers les non-blancs. L’homme blanc serait 
raciste du simple fait d’être blanc ! 
Pour d’autres, à les en croire, le premier responsable serait 
Descartes car il a enjoint à l’homme de soumettre la na-
ture… Cette tâche a été accomplie par l’occident blanc, il 
faut maintenant, contre les blancs, faire “marche ar-
rière”… 
Idem, c’est bien connu : l’universalisme, c’est l’homme 
blanc, la civilisation occidentale ! 
Donc, l’universalisme c’est contre les non-blancs ! 
 
De ces idéologies découlent les luttes de Critical Social 
Justice qui de fait seront bien éloignées des combats pour 
la justice sociale (sans majuscules). 
 

“Persécutons les 
gens qui em-
pruntent les es-
caliers et faisons 
en sorte qu'ils se 
sentent mal 
d'avoir des 
jambes” 
 

Et cela prend, parfois, des formes granguignolesques… 
Aux États-Unis comme dans les pays anglo-saxons, on 
assiste à des sanglots indécents et de pitoyables mea-
culpa : 
“I am sorry I was born white and privileged. It disgusts 
me. And I feel so much shame” 

(Je suis désolée, je suis née blanche et privilégiée. Ça me dégoute. Et j’ai tellement honte) 

Rosanna Arquette (tweet 7/08/2019) 
 

* : Au fait, parlez-vous “woke” ? 

LMN n°41 – 4ème trimestre 2021 II Dossier 

 



Féminisme, néo-féminisme et autres avatars… 

En leur temps, Marx, Engels 
avaient déjà écrit : « Fourier est 
le premier à énoncer que, dans 
une société donnée, le degré 
d’émancipation de la femme est 
la mesure naturelle de 
l’émancipation générale… » 
 
On connaît la suite… les combats 
pour l’égalité des droits… 
 
Dernièrement encore la magni-
fique mobilisation en Argentine 
pour arracher le droit à l’IVG… 
Et la mobilisation récente en Pologne pour défendre ce 
même droit ! 
Et nous en sommes partie prenante ! 
 
Le néo-féminisme est une philosophie qui soutient l'idée 
d'une complète complémentarité entre hommes et femmes 
plutôt qu'une supériorité d'un sexe sur l'autre ou qu'une 
égalité de droit ou de fait. 
 
Toutefois la tentation est grande de substituer aussi la lutte 
des sexes à la lutte de classes… Et ce néo-féminisme 
s’attaque donc exclusivement au « patriarcat blanc », car 
c’est lui qui « domine le système ». [...] 
 
Mais pour les féministes 2.0, l’objectif n’est plus l’égalité des 
droits – qui serait déjà atteinte dans la plupart des pays oc-
cidentaux – mais l’égalité biologique. Et cette égalité factice 
passe par l’éradication du mâle, de la virilité soi-disant 
« toxique », bref par l’anéantissement du masculin. 
L’ennemi c’est l’homme, et plus précisément « l’homme 
blanc hétérosexuel cisgenre ». Le néo-féminisme, complè-
tement phagocyté par le racialisme et l’intersectionnalité, 
considère que l’homme « racisé » (non-blanc), qu’il soit mi-
noritaire ou non, est une victime intrinsèque. S’il frappe ou 
s’il viole, c’est parce qu’il « n’a pas les codes culturels » (af-
faire du réfugié bangladais acquitté en 2018 par la Cour 
d'assises de la Manche du viol d’une jeune fille de 15 ans), 
ou bien qu’il a été perverti par l’oppression blanche subie 
depuis sa naissance. D’ailleurs, les femmes victimes 
d’agressions se voient interdire par ces mêmes féministes de 
décrire leur agresseur si celui-ci est d’origine extra-
européenne. 
 
Ce n’est même plus suffisant, il 
faut aller encore plus loin, le mâle 
doit laisser sa place à la femme… 

La déconstruction… 
Rues débaptisées ou déboulonnage 
des statues, “Ce sont des mouve-
ments complexes qui ont plusieurs 
courants, on n’est pas obligé 
d’effacer l’histoire et de censurer ou 
bloquer toute liberté d’expression, 
mais il y a un devoir d’analyse 
pour essayer de comprendre…” 
En Colombie, dans le cadre d’une 
guerre civile qui ne dit pas son 
nom, les masses populaires ont 
déboulonné des statues de Chris-
tophe Colomb… 
En revanche, en Écosse, une statue 
a été élevée en mémoire des habi-
tants des Highlands expulsés par 
Lord Sutherland… 
 
Il est pour le moins étrange de lire 
que “La petite sirène du Dane-
mark est un poisson toxique” ! 
De constater que les “Dix petits 
nègres” sont devenus “Ils étaient 
dix” 
 
 
 
 
Être toujours en éveil finit par 
ressembler à une forme d’état 
psychotique proche de la para-
noïa. Un peu de repos ne devrait 
pas faire de mal, notamment 
pour prendre le temps de la ré-
flexion, de la mise en perspec-
tive, de la distanciation dialec-
tique. 
 
Pour finir très provisoirement : 
« (…) Jean-Michel Blanquer au-
rait déclaré : "le virus de la zizanie [le 
wokisme] a été planté. 
On est déjà au stade 2. 
Le vaccin, je prétends y 
travailler avec un bon 
laboratoire… » 

Lire l’article… 
 
Et une lecture : 
“Le triomphe des 
impostures intellec-
tuelles” 
 
To be continue… 
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O       COMME… O’Flaherty, Liam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écrivain irlandais né le 28 août 

1896 à Gort na gCapall sur Inis 
Mór (une des îles d'Aran) et 
mort le 7 septembre 1984 à Du-
blin. Il a écrit seize romans, plu-
sieurs récits et pièces de théâtre, 
ainsi que 183 nouvelles. Plu-
sieurs films ont été adaptés de ses 
romans… 
Après des études classiques à 

University College Dublin et 
après avoir été séminariste à 

Blackrock, il renonce à la prê-
trise et s’engage dans les Irish 
Guards avec lesquels il participe 
à la Première Guerre mondiale 

en Belgique. Il est blessé en 

1917. 
Indépendantiste convaincu, il 
participe activement à la révolu-
tion irlandaise puis à la guerre 
civile dans les rangs des Répu-
blicains au point d’être obligé de 
s’exiler temporairement vers les 

États-Unis puis la France. 

Il est un des leaders du roman irlandais du début du XXe 

siècle. Si sa langue maternelle est le gaélique, il écrit à la fois 
en gaélique et en anglais, et c’est cette dernière langue qui 
l’emporte dans son œuvre. 
L’Irlande, sa terre, son combat pour l’indépendance sont au 
cœur de l’œuvre de O’Flaherty. Tous ses écrits tournent au-
tour de ces thèmes. 
Souvent négligé par la critique littéraire anglo-saxonne, il 
était dans le même temps largement apprécié sur le continent 
européen. Son amour de la France et son admiration pour la 
littérature russe en font un véritable auteur européen. 

  
Un livre… 

Un livre écumant de désespoir et d'intelligence… 
Hargne, compassion, générosité, cruauté, dé-
mence, l’écrivain ne s’épargne rien, et la passion 
seule, entière, le sauve de tous ses malheurs. 
O'Flaherty raconte toute sa vie : la faim, la guerre, 
l'errance. Abandonnant derrière lui femme et en-
fant, il part pour la France ; à Paris puis en Bre-
tagne, il se nourrit d’expériences qui feront de lui 
un écrivain. 
Des îles d’Aran à l’Espagne, de l’Allemagne aux 
Etats-Unis, de Londres à la Russie soviétique, 
O’Flaherty n'aura de cesse de parcourir le monde 
comme un damné. 

 
Et parmi les films tirés de son œuvre… 

Le Mouchard (The Informer) réalisé en 1935 par John Ford. 
(Dans l'Irlande des années 1920... Gypo Nolan 
est pauvre. Bon bougre, ivrogne et catholique, il 
est amoureux de Katie, une femme qui se prosti-
tue pour survivre. Se lamentant sur leur sort, 
Katie remarque une publicité dans une vitrine 
qui promet l'Amérique pour 10 £, selon elle le 
monde leur appartiendrait s'ils avaient cet ar-
gent… Après avoir arraché une affiche offrant 20 
£ de récompense à qui dénoncera Frankie 
McPhillip, son meilleur ami, militant de l'IRA 
pourchassé par la police, il finit par céder à l'ap-
pât du gain et informe la police du retour de 
Frankie auprès des siens…) 
 
Le Puritain, film français de Jeff Musso, sorti au cinéma en 1938. 

(En apparence au nom du fanatisme catholique, 
un journaliste (Jean Louis Barrault) assassine une 
femme aux mœurs légères et tente de faire accuser 
l'amant de celle-ci ; en vérité, il s'agit d'un crime 
passionnel motivé par un sentiment de dépit. 
Pierre Fresnay joue le rôle de l'inspecteur de po-
lice qui patiemment mène l'enquête. 
Le meurtrier se fait subtiliser un document com-
promettant par un fonctionnaire de police après 
avoir erré dans les rues chaudes de la ville, il 
avoue son crime avant de sombrer dans un état de 
démence.) 
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La discrétion 
Dans la famille Taleb, il y a Malika, 40 ans, celle “qui ne fait pas de vagues”et 
travaille comme agent civil à la mairie de Bobigny ; Hannah, la révoltée, qui 
porte en elle “l’offense subie par ses parents” ; l’indépendante Imane,“ la troi-
sième fille, celle qui vient juste avant le fils, celle qui aurait dû être le fils” ; et 
enfin Omar, bientôt la trentaine, le seul garçon, couvé par une mère qui lui tié-
dit son lait, le célibataire qui déplore sa calvitie précoce et ses diplômes inutiles 
maintenant que ses candidatures ont été rejetées, maintenant qu’il est chauffeur 
de VTC, la nuit. Dans la famille Taleb, il y a aussi Brahim, le père, parti d’Algérie 
pour user son corps en tant que coffreur-boiseur sur les chantiers, un homme 
courageux et tendre qui a connu le bidonville de Nanterre avant d’épouser Ya-
mina “aux yeux couleur de miel”. Celle-ci, arrivée à Aubervilliers au début des 
années 1980, qui ferme les yeux sur la condescendance et le mépris, répétant à 
ses enfants :“On doit accepter, on est comme leurs invités, on est chez eux.” Elle 
incarne “la discrétion”… 
 

Le dépotoir 
A vingt-trois ans la Noire brésilienne Carolina Maria de Jésus arrive à Sao-
Paulo, où elle se place comme domestique dans une famille qui la rejettera, en-
ceinte puis fille-mère. Elle a trente-trois ans lorsqu'elle échoue dans la zone - la 
favela - véritable dépotoir de la ville. 
Là on a faim, on se jalouse, on vole, on commet l'inceste, on apprend le mal dès 
la petite enfance. Carolina ramasse des papiers, des bouts de ferraille, des bi-
dons vides, qu'elle revend pour acheter de la farine, du riz, un peu d'huile, et les 
jours fastes des haricots et de la viande. Elle a trois enfants et pas de mari. Entre 
les besognes exténuantes, les disputes, la révolte, elle lit et écrit. Et ce qu'elle 
écrit, cette espèce de journal que les éditeurs ont intitulé le Dépotoir, est hallu-
cinant de vérité. 
 

Un pognon de dingue 
Projetés à l'âge adulte au cœur de la vie politique française et de ses finance-
ments occultes, trois enfants d'origine et de culture différentes, mais aux destins 
singuliers, mettent à l'épreuve une amitié d'autant plus forte qu'elle paraissait 
improbable. Leurs aventures les conduiront des eaux turquoise de l'archipel du 
Vanuatu, petite république, mais grand paradis fiscal, à Catane au cœur de la 
Sicile mafieuse et de ses violences et enfin au sein des très chics et feutrés ar-
rondissements parisiens où de sourdes, mais violentes rivalités politiques agi-
tent le microcosme. Leur amitié résistera-t-elle aux trajectoires imposées par les 
intrigues de la vie politique ? 
 
 

Les hommes punis 
Parmi les écrits sur le bagne – souvenirs de condamnés ou d’agents de 
l’administration pénitentiaire, reportages de journalistes sur les pas d’Albert 
Londres –, le livre de Louis Rousseau fait incontestablement date. Démonstra-
tion scientifique et empirique à charge contre les pénitenciers coloniaux en 
Guyane, il analyse le traitement de la question pénale par l’État français en ré-
vélant les rouages d'un système éliminatoire qui broya, entre 1852 et 1953, la vie 
de plus de 70 000 condamnés. C’est cette mécanique d’extermination que dé-
nonce l’auteur, ancien médecin des îles du Salut, en 1930, dans cet ouvrage ja-
mais réédité. Un témoignage glaçant sur l’enfer du bagne accompagné d’un ap-
pareil critique inédit et d’une abondante iconographie. 
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Nomaland 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie 
de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

  
 

Kaamelott 
 
Le film Kaamelott arrive douze ans après la diffusion de l’ultime épisode du Livre VI à 
la télé. Un laps de temps où la fanbase la plus fidèle a maintenu la flamme Kaamelott, 
tandis que les gifs de la série continuent à servir de répliques très valables lors de dis-
cussions sur les réseaux sociaux. Si une expression comme “c'est pas faux” est pas-
sée dans le langage courant, est-ce qu'on se rappelle que les derniers épisodes de 
Kaamelott étaient passionnants, jouant la durée, la langueur et la mélancolie contre les 
punchlines en pastilles des premières saisons ? C'est justement là où le film Kaamelott 
est le plus intéressant -on va essayer de garder les spoilers au strict minimum- lors de 
ses flashbacks juvéniles qui montrent qu’Astier se frotte à du neuf dans sa saga, et qu’il 
prendrait même du plaisir à diriger des ados boudeurs (dont son fils) en quête de liber-
té, avec une vraie fraîcheur et une vraie liberté de ton. Dans la stricte temporalité de la 
série, dans son présent, l'évolution des personnages n'est pas vraiment marquante : 
faisons une mention spéciale à Anne Girouart, qui emmène sa Guenièvre dans une 
nouvelle direction beaucoup plus grave et mature, mais que le script cloisonne autant 
que la tour dans laquelle on l’enferme. 
 

  

Respect 
 
Film biographique et un musical qui retrace la vie de la chanteuse Aretha Fran-
klin, décédée le 16 août 2018. C'est la chanteuse et comédienne Jennifer Hud-
son qui interprète Aretha Franklin dans “Respect”. En parallèle à sa carrière de 
chanteuse (révélée dans “American Idol” en 2004, elle a depuis publié 3 albums 
solo), Jennifer Hudson fait aussi carrière au cinéma. Outre “Dreamgirls”, on a 
pu la voir dans “Sex and the city, le film” ou encore “Cats”. Jennifer Hudson 

partage l'affiche de “Respect” avec de grands artistes comme Forest Whitaker 

(“Black Panther”, “Le Majordome”, “Rogue One : a Star Wars Story”...), Mar-
lon Wayans, ou encore Mary J. Blige. 

  
 

OSS 117 
 

Alerte rouge en Afrique noire applique la formule avec précision, et on retrouve 
avec plaisir tout ce qu’on peut attendre d’une telle aventure, et de son héros 
franchouillard de nouveau incarné par Jean Dujardin, plus cabotin que jamais. 
Les mimiques forcées, les costumes improbables, les gestes déplacés, les 
blagues et les moments gênants : les fans de l'agent secret français seront aux 
anges, d’autant que Jean-François Halin, scénariste des deux premiers films, 
est toujours à l’écriture. 
Ce nouvel opus nous présente également un OSS 117 cinquantenaire, vieilli, au 
crépuscule de la présidence de Valery Giscard d'Estaing, et à l’aube d’une dé-
cennie 1980 où tout change vite dans l’Hexagone. Plus que jamais, Hubert est 
un modèle dépassé, et l’histoire creuse avec délice tout le comique de cette si-
tuation, le confrontant aux femmes de la nouvelle génération, au jeune et fou-
gueux OSS 1001 et à sa virilité qui le questionne. 
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Du 26 juillet au 2 août 1909 
Semana trágica 

Après la perte de ses dernières colonies d’outre-mer, l'Espagne chercha à augmenter 
sa présence en Afrique du Nord et obtint le contrôle sur le nord du Maroc. Le 9 juillet 
1909, les ouvriers espagnols du chemin de fer furent attaqués par les autochtones 
berbères. Ce sera le début de la guerre de Mélilla, qui se prolongera jusqu'en 1927… 
La mobilisation fut fort mal accueillie par les classes populaires. La législation en 
vigueur permettait l'exemption aussi, la majorité des réservistes étaient des pères de 
famille et leur travail constituait bien souvent l'unique source de revenu du foyer. Le 
dimanche 18 juillet, date du premier embarquement prévu au port de Barcelone, des 
tumultes populaires furent aggravés par l’annonce d’importantes pertes subies dans 
les zones du conflit. 
À Madrid est décidée une grève générale pour le 2 août mais, à Barcelone, “Solidarité 
ouvrière” préfère agir par surprise et programme pour le lundi 26 juillet un arrêt du 
travail qui dégénéra et donna lieu à la Semaine tragique. La grève est massivement 
suivie à Barcelone… un comité de grève est créé pour la diriger. Les autorités ordon-
nent la descente de l'Armée dans les rues. Hormis quelques incidents sporadiques, la 
journée reste pacifique. L'arrivée d’un nouveau désastre au Maroc où périrent 1 200 
réservistes, pour la plupart issus du contingent parti de Barcelone le 18 juillet, pro-
voqua le début d'une véritable insurrection. La protestation, à son début pacifiste, 
prend dès lors un tournant anticlérical avec l'incendie de nombreuses églises, cou-
vents et écoles religieuses… La loi martiale est décrétée dans la ville, les premiers 
coups de feu sont échangés et l'Armée abandonne son attitude passive… 
Le comité de grève est incapable de contrôler les ouvriers. L'insurrection déborde et 
atteint son paroxysme. La ville ne dispose plus de troupes sûres suffisantes pour 
affronter les mutineries des garnisons et des forces de sécurité qui refusent de com-
battre des grévistes qu'elles considèrent comme leurs compagnons. L'unique espoir 
des insurgés était que le soulèvement s'étendît au reste de la péninsule ; ce qui n'eut 
pas lieu, le gouvernement réussit à isoler Barcelone… Arrivèrent alors des renforts 
qui finirent par maîtriser, entre le vendredi et le samedi, les derniers foyers de rébel-
lion. Bilan : 78 morts, 500 blessés et 112 édifices incendiés (80 religieux). Le 31 juil-
let commence une répression féroce et arbitraire. Plusieurs milliers de personnes 
furent arrêtées, parmi lesquelles 2 000 furent poursuivies pénalement, 175 condam-
nations à l'exil, 59 peines de prison à perpétuité et 5 peines capitales. De plus les 
syndicats furent interdits et on ordonna la fermeture des écoles laïques. Parmi les 
cinq condamnés à mort se trouvait Francisco Ferrer Guardia, cofondateur de l'École 
moderne, rendu coupable d'être l'instigateur de la révolte en se fondant uniquement 
sur une accusation formulée dans une lettre remise par les prélats de Barcelone… 

28 septembre 1864 
Fondation de la 1ère Internationale 

Dans tous les domaines (arts et lettres, diplomatie et dé-
fense, libre circulation des hommes et des marchandises, 
monnaie...), l'Europe atteint au début des années 1860 un 
niveau d'intégration sans équivalent, même aujourd'hui. Le 
syndicalisme n'échappe pas à ce mouvement. 
Les syndicats sont nés quarante ans plus tôt en Angleterre, à 
la faveur de la révolution industrielle. 
Le syndicalisme acquiert une dimension internationale avec 
l'Association internationale des travailleurs. L'AIT, ou pre-
mière Internationale ouvrière, se donne pour objectif de 
coordonner les luttes syndicales et populaires de tous les 
pays. C’est Karl Marx, réfugié à Londres qui rédige les sta-
tuts de l'Association internationale des travailleurs. En 1864, 
il est surtout connu des syndicalistes et des socialistes par un 
opuscule qu'il a publié en 1848 avec son ami Friedrich En-
gels : Le Manifeste du Parti communiste (son œuvre princi-
pale, Das Kapital, paraîtra trois ans plus tard, en 1867). 
L'Association ne survivra pas aux tensions nées de la guerre 
franco-prussienne et de la Commune de Paris, en 1871. 
 

L’Internationale, « hymne du prolétariat mon-
dial », est écrit en juin 1871 par Eugène Pottier, en prison 
après l'échec de la Commune de Paris. Publié en 1887 il a 
été mis en musique un an plus tard par Pierre Degeyter. 
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En 1924, un musée allemand a vendu certains de 
ces ossements à un collectionneur américain, qui 
en a ensuite fait don au musée d'histoire natu-
relle de New York. 
En 2008, l'ambassadeur de Namibie à Berlin a 
réclamé la restitution des crânes. "Il s'agit de 
retrouver notre dignité, de nous réapproprier 
notre histoire. Et il s'agit d'offrir à ces crânes une 
vraie sépulture", a-t-il déclaré. 
En 2011, l'Allemagne a restitué à la Namibie 20 
crânes de guerriers herero et nama, accueillis à 
Windhoek par une foule de plusieurs milliers de 
personnes. 
En août 2018, l'Allemagne a remis à la Namibie 
des ossements de membres des tribus Herero et 
Nama. L'année suivante, Berlin a annoncé vou-
loir restituer à la Namibie la croix en pierre de 
Cape Cross, un monument érigé au XVe siècle 
pour guider les explorateurs portugais. 
- Reconnaissance, sans indemnisation 
En août 2004, année du centenaire du massacre, 
l'Allemagne a demandé pardon et présenté ses 
excuses pour les "atrocités" qui "seraient appe-
lées aujourd'hui génocide" selon les termes d'une 
ministre allemande lors d'une commémoration. 
Au terme de cinq ans d'âpres négociations entre 
les deux pays, l'Allemagne a reconnu vendredi 
pour la première fois avoir commis "un géno-
cide" en Namibie et va verser au pays plus d'1 
milliard d'euros d'aides au développement. 
Cette somme sera versée sur une période de 30 
ans, selon des sources proches des négociations, 
et doit profiter en priorité aux descendants des 
deux populations. 
La reconnaissance du génocide n'ouvre la voie à 
aucune "demande légale d'indemnisation", selon 
le ministre allemand des Affaires étrangères 
Heiko Maas, alors que les autorités namibiennes 
demandent des réparations. 
 

4) Procédure à New York 
Faute d'être associés aux négociations entre les 
deux pays, les deux tribus ont saisi la justice ci-
vile américaine pour obtenir directement de l'Al-
lemagne des dommages et intérêts. Déboutées en 
mars 2019, elles ont fait appel. 

En 1893, les troupes allemandes massacrent 
pas moins de 75 femmes et enfants. En 1896, 
première des nombreuses campagnes con-
duites contre les « tribus rebelles » dans le 
double but de libérer des terres, du bétail et de 
la main d’œuvre pour les colons allemands. Les 
survivants des combats sont systématiquement 
envoyés aux travaux forcés tandis que les 
terres et le bétail des Herero passent aux mains 
des Allemands. Quand la peste bovine frappe 
les territoires surpeuplés laissés aux Herero, 
les conséquences économiques et sociales sont 
catastrophiques. À la fin de la décennie, les 
Herero ont perdu leur indépendance. 
 

1) La révolte contre les colons allemands 
Le 12 janvier 1904, les Herero, privés de leurs 
terres et de leur bétail dans le territoire semi-
désertique du Sud-Ouest africain (actuelle 
Namibie), se révoltent contre la puissance co-
loniale allemande (1884-1915), emmenés par le 
chef Samuel Maharero. Ils massacrent 123 ci-
vils allemands. La tribu plus petite des Nama 
se révolte également l'année suivante. 
 

2) Le génocide 
La répression est féroce. Après la sanglante 
bataille de Waterberg, en août 1904, quelque 
80 000 Herero fuient avec femmes et enfants 
pour gagner le Botswana voisin. Les troupes 
allemandes les poursuivent à travers les éten-
dues désertiques de l'actuel Kalahari, où seuls 
15 000 survivent. En octobre 1904, le com-
mandant militaire de la colonie, le général Lo-
thar von Trotha, ordonne l'extermination des 
Herero, décrétant que "dans les frontières (co-
loniales) allemandes, tout Herero avec ou sans 
arme, avec ou sans bétail, devait être abattu". 
Au total, quelque 60 000 Herero et environ 
10 000 Nama meurent entre 1904 et 1908 dans 
ce que des historiens qualifient de premier gé-
nocide du 20e siècle, avec déjà un recours à des 
camps de concentration et à des expériences 
scientifiques sur des "spécimens" d'une race 
jugée inférieure. Les Herero ne représentent 
plus que 7% de la population namibienne 
contre 40% au début du 20e siècle. 
 

3) Ossements envoyés en Allemagne 
Des ossements herero et nama, dont quelque 
300 crânes, furent envoyés en Allemagne pour 
des expériences scientifiques censées prouver 
la supériorité des Blancs sur les Noirs. 

Le génocide des Herero et Nama 



 
 
 
 Marthe GAUTIER 

L’effet Matilda, ou les découvertes oubliées des femmes scienti-
fiques au profit des hommes. Au rang de ces dernières, Marthe Gautier, la 
découvreuse de la Trisomie 21 
Vu le contexte à l’époque de la découverte du chromosome surnuméraire, 
la part de Jérôme Lejeune dans celle-ci a peu de chance d’avoir été pré-
pondérante, sauf à ne pas porter crédit à la formation des personnes, (ici 
Marthe Gautier), dans l’acquisition d’une expertise (ici la culture cellu-
laire), a fortiori quand associée à un séjour hors de France (ici aux USA). 
- Le comité d’éthique de l’INSERM » 
En septembre 1953, après une brillante réussite à l’Internat des Hôpitaux 
de Paris, Marthe Gautier est nommée chef de clinique à l’hôpital Trous-
seau. A Paris, le professeur Raymond Turpin, chef de l'unité pédiatrique et 
supérieur de Marthe Gautier, qui étudie les syndromes poly-malformatifs, 
notamment le syndrome de Down caractérisé par un retard mental et des 
anomalies morphologiques, suggère de compter le nombre de chromo-
somes chez les enfants atteints de mongolisme, comme on l’appelle encore 
à l'époque. Aucun laboratoire ne faisant de culture cellulaire en France, 
c’est Marthe Gautier qui crée de toute pièce un laboratoire artisanal et 
met en culture des cellules de patients atteint de mongolisme. Elle dé-
couvre alors que les enfants dits "mongoliens" ont un chromosome surnu-
méraire, 47 chromosomes en lieu et place de 46. 
Ne disposant pas d’un microscope capable de prendre des photographies 
de la découverte, Jérôme Lejeune, chercheur au CNRS et assistant du pro-
fesseur Turpin, propose à Marthe Gautier de les photographier dans un 
laboratoire mieux équipé. En août 1958, les photos permettent de confir-
mer l’existence d’un chromosome surnuméraire chez les patients atteints 
de trisomie. Mais Jérôme Lejeune annonce seul cette découverte, 
lors d’un séminaire de génétique au Canada, en octobre de la même année. 
En janvier 1959, Jérôme Lejeune est ainsi le premier signataire de l’article 
qui confirme les résultats obtenus et publiés dans les Comptes-rendus de 
l’Académie des sciences. Marthe Gautier en est la seconde, sous le nom mal 
orthographié de Marie Gauthier, puis vient Raymond Turpin, le chef de 
laboratoire. Signe des temps, dans une émission consacrée à “La cause du 
mongolisme” et diffusée sur les ondes de la RTF en novembre 1959, le pré-
sentateur citait, bonne dernière, “mademoiselle Gautier” comme une 
des découvreuses de la maladie, avant de consacrer son interview au “pro-
fesseur Turpin” et au “docteur Lejeune” : « Le mongolisme a fait l’objet de 
recherches multiples, le professeur Turpin étudie cette maladie depuis 
plus de 30 ans, et récemment des travaux poursuivis dans son labo par 
ses collaborateurs, le docteur Lejeune et mademoiselle Gautier, ont abouti 
à la découverte de la cause du mongolisme. C’est pourquoi Paul Sares va 
interviewer ce soir monsieur le professeur Raymond Turpin, professeur à 
la faculté de médecine de Paris, et son chef de laboratoire, le Dr Lejeune. » 
Une reconnaissance tardive : A Denver, en 1960, la maladie est re-
nommée trisomie 21. C’est le docteur Jérôme Lejeune, qui s’est fait porte-
parole de cette découverte, qui bénéficie des retombées positives des résul-
tats de leurs recherches : il défend ainsi en 1961 sa thèse sur la trisomie 21. 
Il reçoit la médaille d’argent du CNRS la même année, puis le prix Jean-
Troy, avec Raymond Turpin. Toute sa vie, il poursuit ses études dans ce 
domaine, et est le découvreur de la trisomie 16, en 1962. En 1969, il est 
lauréat du prix William Allan, une des plus hautes distinctions pour un 
généticien. 
De son côté Marthe Gautier abandonne les recherches sur la trisomie 21, 
pour se consacrer à la cardiologie infantile. Dans un article paru dans la 
revue Médecines/Sciences en 2009, elle donne sa version des événements : 
« Je suis consciente de ce qui se dessine sournoisement, mais n’ai pas as-
sez l’expérience ni d’autorité dans ce milieu médical dont je n’ai pas en-
core compris les mécanismes pour savoir comment m’y confronter. Trop 
jeune, je ne connais pas les règles du jeu. Tenue à l’écart, je ne sais pour-
quoi l’on ne publie pas tout de suite. Je n’ai compris que plus tard que 
Jérôme Lejeune, inquiet et n’ayant pas l’expérience des cultures, craignait 
un artéfact qui aurait brisé sa carrière - jusque-là assez peu brillante - 
mais qui, si les résultats étaient avérés, s’annonçait soudain géniale. » 

Désormais, Jérôme Lejeune va se présen-
ter comme le découvreur de la trisomie 21. 
Rapporteur CNRS au congrès des radia-
tions ionisantes au Canada et, sans que 
cela soit prévu avec Turpin ni, bien sûr, 
avec moi, il parle de la découverte au sé-
minaire McGill (en octobre 1958) comme 
s’il en était l’auteur. C’est parce que la 
concurrence est rude et que la généticienne 
écossaise Patricia Jacobs est en passe 
d’annoncer qu’elle a découvert un chromo-
some X surnuméraire que Marthe Gautier 
accepte de signer en urgence la publica-
tion : « Contrairement à l’usage, Jérôme 
Lejeune signe en premier et mon nom ne 
figure qu’en second. Conformément à 
l’habitude, le Pr Turpin, chef responsable 
de l’hypothèse de départ, signe en dernier. 
Je suis blessée et soupçonne des manipu-
lations, j’ai le sentiment d’être la “décou-
vreuse oubliée” ». 
La lettre, publiée en 2009, 50 ans après les 
faits, amorce une controverse. En 2014, 
Marthe Gautier doit obtenir le Grand Prix 
de la Société française de génétique hu-
maine lors d’un congrès scientifique à 
Bordeaux. La Fondation Jérôme Lejeune 
dépêche alors des huissiers pour s’assurer 
que les propos tenus par la chercheuse ne 
portent pas atteinte à l’honneur du Dr 
Lejeune. Les organisateurs annulent 
l’intervention de Marthe Gautier, alors 
âgée de 88 ans, et lui remettent la médaille 
plus tard, lors d’une cérémonie privée. Des 
biologistes, indignés par la pression exer-
cée par la Fondation Lejeune - qui fait 
notamment la part belle aux arguments 
anti-IVG, Jérôme Lejeune s’étant toujours 
prononcé contre l'interruption volontaire 
de grossesse - saisissent alors le comité 
éthique de l’INSERM. Ce dernier, tout en 
admettant que Jérôme Lejeune a eu une 
part “très significative dans la mise en 
valeur de la découverte” confirme alors la 
contribution essentielle de Marthe Gau-
tier : « L’histoire des découvertes n’est pas 
identique à l’histoire des sciences, et les 
processus de validation des connaissances 
restent très différents. L’approche tech-
nique est une condition nécessaire à la 
découverte - rôle clé de Marthe Gautier ; 
mais bien souvent il faut la prolonger 
pour en faire émerger la reconnaissance - 
contribution première de Raymond Tur-
pin et par la suite de Jérôme Lejeune. La 
découverte de la trisomie n’ayant pu être 
faite sans les contributions essentielles de 
Raymond Turpin et Marthe Gautier, il est 
regrettable que leurs noms n’aient pas été 
systématiquement associés à cette décou-
verte tant dans la communication que 
dans l’attribution de divers honneurs. » 
 
Et de rappeler : 
« De nos jours, 
les découvertes 
sont collectives 
et non plus indi-
viduelles. » 

 
 
À la rencontre de M. Gautier  
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https://www.franceculture.fr/sciences/leffet-matilda-ou-les-decouvertes-oubliees-des-femmes-scientifiques
https://www.franceculture.fr/sciences/leffet-matilda-ou-les-decouvertes-oubliees-des-femmes-scientifiques
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/2009/04/medsci2009253p311.pdf
https://youtu.be/4Y70P8IOuRE


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un détour par Thorame-Basse… 

LMN n°41 – 4ème trimestre 2021 RUE BRIC-À-BRAC… 12 

Le bucher des certitudes 
 
1609. Au cœur du Pays basque, encore imprégné de rites et de mythes 
païens, un homme est chargé par Henri IV d’une mission : éradiquer 
la sorcellerie. 
Dévoré par la foi, le goût du pouvoir, et plein de certitudes, Pierre de 
Lancre a pour ce faire une méthode imparable : purifier les âmes en 
brûlant les corps. Sur ces terres rudes à la langue impénétrable, dé-
sertées par les hommes partis en mer, les destins de quatre femmes 
vont s’entrecroiser. Amalia, la guérisseuse au cœur pur, Murgui, une 
adolescente à la beauté du diable éprise d’un jeune charbonnier, Gra-
ciane, la marguillière de l’église qui attend le retour de son marin, et 
Lina, prête à tout pour fuir la pauvreté et le mépris. Échapperont-
elles à la folie de ce chasseur de sorcières ? 
Passionnée par l’histoire des femmes, Bernadette Pécassou, auteur de 
nombreux romans à succès dont La Belle Chocolatière, L’Impératrice 
des Roses ou La Passagère du France, ressuscite ici la cruelle figure 
de Pierre de Langre et nous entraîne au cœur d’une épopée sanglante, 
où des femmes furent sacrifiées au nom de la raison et de la religion. 

https://youtu.be/19fwbPekEtk
https://youtu.be/WL0_GVxkJhY

