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Des barbares dans la cité
David Mascré

Le 13 février 2006, le corps  d’un jeune homme est
retrouvé sans vie, en gare de Sainte-Geneviève-
des-Bois. Brulé à 80 %, couvert  d’hématomes,
portant une tracé de plaie à la joue et deux plaies à
l’arme blanche sous la gorge, ce corps était celui
d’Ilian Holimi. Enlevé trois semaines plus tôt, le
jeune homme a été séquestré, battu et torturé par
une bande de jeunes au nom prémonitoire: le gang
des barbares. Dans un contexte politique troublé,
marqué par la montée en puissance de fortes tensi-
ons communautaires, l’annonce du décès d’Ilan
soulève tres vite une vaque d’indignation générale.
Le 26 février 2008 près de 200,000 personnes défi-
lent dans la rue, en mémoire d’Ilan.
Signe du temps, le meurtre d’Ilan est aussi le sym-
bole d’une France qui vacille, perd ses repères et se
délite peu à peu; d’une France qui à force de renon-
cements, de lâchetés et de consentements à des idé-
ologies mensongères et mortifères, laisse se déve-
lopper en son sein des comportements de plus en
plus violents, de plus en plus cruels et de plus en
plus inhumains. Au terme d’une equête fouillée et
analyse minutieuse l’auteur sonde ici les causes
proches et lointaines qui ont conduit hier et condui-
ront demain à la production réitérée d’une telle bar-
barie. Avec cette conclusion sans appel: autrefois
les barbares étaient à  l’extérieur des sociétés civil-
isées. Désormais c’est de l’intérieur meme de ces
sociétés  qu’ils opèrent, prospèrent  et se déploient.
Ils le feront demain d’autant plus que nos sociétés
décadentes ont elles-même mis en place les outils
technologiques, les instruments médiatiques, les
règles politiques et les choix économiques qui ren-
dent  inévitable la production de cette barbarie.
Sans doute est-il possible de réagir! Mais pour
combien de temps? En attendant d’autres drames et
d’autres Ilan, bienvenue en Barbarie!
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"A la poursuite de l'enfant parfait"
Benoît Bayle

Benoît Bayle, psychiatre des hôpitaux et docteur en
philosophie, auteur de plusieurs ouvrages consa-
cré à la psychologie prénatale, publie un nouveau
livre : "A la poursuite de l'enfant parfait. L'avenir
de la procréation humaine", aux éditions Robert
Laffont. Alors que la médecine procréatique
accomplit "autant de 'miracles' hier inconcevables",
l'auteur s'interroge : "Quels sont les risques pour
l'être humain à être conçu, manipulé, sélectionnée,
consommé, en un mot produit, via l'aide des tech-
nologies médicales ?" Sous de bonnes intentions,
"le désir de maîtriser la procréation des individus
de son espèce ne fait-il pas encourir à l'homme le
risque d'instrumentaliser son semblable ?" Et que
penser de la consommation d'embryons aux fins de
créations de lignées de cellules souches suscitées
par les espoirs les plus fous de la médecine
régénérative ?
Entre un "passéisme peu idéalisable" et un "pro-
gressisme à outrance", Benoît Bayle propose une
troisième voie qui s'appuie sur la dignité incondi-
tionnelle de l'embryon humain.

Editions Robert Laffont
Voir aussi :
Benoît Bayle, L'embryon sur le divan, Ed. Masson,
2003
Benoît Bayle, L’ enfant à naître – Identité concep-
tionnelle et gestation psychique, Ed. Erès, 2005
Benoît Bayle, L’identité conceptionnelle. tout se
joue-t-il avant la naissance ?, Ed. Penta-
L’Harmattan, 2005.

ACtA MED. CAtH.  VoL. 78, N° 3 (2009)

BIBLIOGRAPHIA


