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SOCIETE 

Le suicide des seniors, un problème de santé publique encore 
mal pris en compte 
LE MONDE | 29.08.2012 à 14h22 

Par Caroline Piquet 

Assise dans son fauteuil, Dominique, 84 ans, attend, le regard fixé vers la porte d'entrée de son 
trois-pièces parisien. La sonnette retentit. "Jacqueline est toujours à l'heure", se réjouit la vieille 
dame en reposant sur sa table de salon un poème de François Fabié intitulé Savoir vieillir. 

Comme toutes les personnes qui ont témoigné, elle a souhaité le faire anonymement. Célibataire, 
sans enfant, cette ancienne chasseuse de têtes a toujours vécu seule au milieu de ses livres, 
passionnée de théâtre et d'opéra. Mais depuis quelques années, ses problèmes de santé et sa solitude 
ont pris le pas sur ses loisirs. "Je ne vois presque plus personne, soupire Dominique. Je ne peux 
plus prendre le métro, et les neveux et nièces, vous savez, ils ont autre chose à faire que d'aller voir 
leur vieille tatie." 

Tous les jeudis, Jacqueline R., une bénévole de l'association Astrée chargée de prévenir le suicide, 
vient lui tenir compagnie pendant une heure trente. "C'est important pour moi, explique Dominique. 
Quand vous ne voyez personne, vous perdez le sens de la repartie." Jacqueline R., jeune retraitée de 
69 ans, écoute attentivement la vieille dame qui n'arrête plus de parler. "Quand on est seule, on se 
laisse aller, on a tendance à regarder les choses désagréables de la vie... Un ami m'a dit : "Vivre 
seul, on s'habitue." C'est faux, on ne s'y fait jamais. On n'attend pas forcément la mort, mais on y 
pense... Et puis, comme j'adore l'obscurité et le silence, je serai servie au moment venu." 

D'après le rapport sur Les solitudes en France, publié par la Fondation de France en juin, les 60 ans 
et plus représentent 41 % des personnes considérées comme isolées, soit 1,2 million de personnes. 
Selon les derniers chiffres fournis par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, 
sur les 10 330 suicides enregistrés en France métropolitaine en 2010, environ 2 900 concernaient les 
plus de 65 ans. Et plus on avance dans l'âge, plus le taux de suicide augmente. Alors que la 
moyenne française est de 16,5 suicides pour 100 000 habitants, le taux s'élève à 29,5 chez les 75-84 
ans. Pire, il monte à 41,5 chez les 85-94 ans, un taux six fois plus élevé que chez les 15-24 ans. 

La ministre déléguée chargée des personnes âgées, Michèle Delaunay, s'est saisie de la question 
début août en parlant d'un "été meurtrier" et a appelé à la "vigilance de tous" dans un billet intitulé 
"Suicides de vieux" sur son blog. 

SOUCIS DE SANTÉ ET PERTES D'AUTONOMIE 

Répartis sur 9 villes françaises, les bénévoles d'Astrée accompagnent environ 700 personnes 
isolées, dont 250 seniors. "Chez les personnes âgées, les pensées suicidaires sont souvent liées à un 
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sentiment de solitude qui se conjugue avec des soucis de santé et la perte d'autonomie, constate 
Djelloul Belbachir, le délégué général de l'association. Nos bénévoles sont là pour les soutenir et les 
amener à reprendre goût à la vie." 

En travaillant au service de la sécurité de la RATP, Jean-Marc Ollivrie, 51 ans, intervient tous les 
jours sur des suicides. "A chaque fois, ça me touche, confie-t-il. C'est pour ça que j'ai eu envie de 
me rendre utile en aidant ces gens en amont." Depuis, il accompagne Paulette, 82 ans, qui vit dans 
un petit studio d'une résidence pour personnes âgées. "Il y a trois ans, j'ai eu un cancer, dit-elle, 
émue. J'ai perdu mon mari et mon frère... Je pleurais toute seule dans la rue, je ne croyais plus en 
rien. J'avais des tas de médicaments... j'ai pensé au suicide." 

Si l'association dispense des formations à ses bénévoles, Jean-Marc Ollivrie admet que les premiers 
contacts ne sont pas toujours aisés. "Paulette était très repliée sur elle-même, se souvient-il. Je ne 
savais pas quoi dire ou faire. Au fil de nos rencontres, je lui ai redonné envie de sortir, de partir en 
vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus la même personne, je suis vraiment content." 

Néanmoins, les réseaux associatifs ne suffisent pas à résorber le problème de l'isolement. "Certains 
refusent de l'aide, observe Vincent Lapierre, psychologue au centre médico-psychologique de 
Popincourt, spécialisé dans la prévention du suicide à Paris. Ils ne veulent plus voir personne, ils 
n'aiment pas consulter, cessent de faire leurs courses. C'est ce qu'on appelle de l'isolement 
"choisi"." 

Dans ces cas précis, des coordinatrices sociales du Centre local d'information et de coordination 
gérontologique (CLIC), alertées par le voisinage, la mairie, le gardien de l'immeuble ou encore par 
un bailleur social, peuvent organiser des visites à domicile afin de prendre en charge ces personnes 
âgées en grande difficulté. "Quand on parvient à rentrer dans l'appartement, on observe plusieurs 
choses, explique Isabelle Bachelet, coordinatrice au CLIC Paris Emeraude Est, géré par l'hôpital 
Rothschild. Est-ce que la personne peut sortir et se faire à manger ? Quel est l'état de son logement 
? Nous constatons qu'elles vivent souvent dans des lieux insalubres. Le frigo est vide et les aliments 
sont périmés." 

"UNE FAIBLE CULTURE DU SOIN CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES EN FRANCE" 

Parfois, la porte reste close. "Nous confrontons les plus réticents à la réalité, explique Fouzia 
Rivière, une autre coordinatrice. Ils réalisent qu'ils ne sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes 
et ont du mal à l'accepter." Selon Vincent Lapierre, ce refus traduit un désir d'en finir, un 
phénomène qu'il qualifie de "syndrome de glissement", "malheureusement absent des statistiques 
des suicides". 

Plus inquiétant, le psychologue dénonce "une faible culture du soin chez les personnes âgées en 
France". Il stigmatise le manque d'études épidémiologiques les concernant et la focalisation sur le 
suicide chez les jeunes, qui reflètent une banalisation du suicide des personnes âgées. "Comme si 
c'était normal de se suicider quand on est vieux, résume le psychiatre Jean-Jacques Chavagnat. Or 
c'est un problème de santé publique et il faut pouvoir le traiter au mieux." 

Sur ce point, la ministre déléguée chargée des personnes âgées s'est engagée à inscrire dans la future 
loi "d'anticipation et d'accompagnement de la perte d'autonomie" quelques priorités comme "la lutte 
contre l'isolement des âgés, le rétablissement de liens intergénérationnels et de voisinage, 
l'amélioration des conditions sociales" des plus démunis. 

//// 
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SOCIETE 

"Quand on parle du suicide d'une personne âgée, les gens 
paraissent moins affectés que si c'était celui d'un jeune" 
LE MONDE | 29.08.2012 à 14h20 

Par Propos recueillis par Caroline Piquet 

Le docteur Jean-Jacques Chavagnat est aussi président du groupement d'études et de prévention du 
suicide. 

Quels sont les facteurs de risque de suicide chez les personnes âgées ? 

Le sentiment de solitude et la précarité sont deux éléments déterminants. Il y a aussi l'altération des 
facultés physiques et intellectuelles, ainsi que les changements de vie, comme le passage à la 
retraite, l'entrée dans un établissement de santé, etc. Je fais souvent un parallèle entre les jeunes et 
les personnes âgées. De la même manière qu'un adolescent voit son corps se transformer, le senior 
aussi. C'est donc un facteur perturbant pour eux. De manière plus prégnante que chez les autres 
adultes, les personnes âgées sont confrontées à la mort. Elles perdent leurs amis, parfois leurs 
enfants ou leurs animaux de compagnie. Enfin, n'oublions pas les maladies, qui sont vécues 
différemment. On le sait peu, mais des personnes ayant fait plusieurs tentatives de suicide au cours 
de leur vie, peuvent retrouver une vitalité au moment de la maladie, contre laquelle ils ont envie de 
se battre. 

Quelles sont les caractéristiques du suicide âgé ? 

Tout d'abord, la radicalité du geste et la détermination à se donner la mort. Ils sont vraiment 
désespérés, c'est encore plus fort que la dépression. Les hommes âgés sont beaucoup plus touchés 
que les femmes, car ils ne supportent pas de se retrouver seuls à leur domicile. En revanche, les 
dames âgées ont davantage de difficulté à vivre leur entrée en maison de retraite. Contrairement aux 
autres, ils ne vont pas vous en parler. Il faut aller chercher la personne âgée, lui parler, l'écouter et 
l'aider. 

Ce phénomène est-il banalisé ? 

Quand on parle du suicide d'une personne âgée, les gens, y compris des professionnels de santé, 
paraissent moins affectés que si c'était celui d'un jeune. "Parce qu'on est malade et vieux, c'est 
logique qu'on se suicide." Pourtant, quel que soit l'âge, ce n'est pas normal qu'on meurt en se 
suicidant. Certains vous diront : "C'était son choix." Je regrette, ce n'est jamais un choix, c'est un 
cul-de-sac. Si vous améliorez le quotidien d'un patient âgé, il ne voudra plus mourir. 

Comment peut-on prévenir ces suicides ? 

C'est un problème de santé publique, et il est important d'appliquer une politique de prévention. 
Cela commence par s'intéresser à l'autre pour l'aider. Par exemple, aller faire les courses de sa 
voisine âgée. Il convient aussi de dépister les états dépressifs des seniors. Or, le diagnostic n'est pas 
toujours évident à établir, car il peut parfois être parasité par des plaintes hypocondriaques. Des 
mesures psychosociales sont également indispensables. Nous devons prendre le temps d'écouter 
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leur histoire, leur vécu, de jauger leur capacité de résilience et de protection. Enfin, l'aide 
intergénérationnelle doit être élargie. Les seniors ont besoin de voir de la vie et des enfants pour être 
stimulés. Ces pistes pourraient permettre une prévention efficace. 

Propos recueillis par Caroline Piquet 

///// 
ECONOMIE 
 

De l'urgence de réguler la finance 
LE MONDE | 20.08.2012  

Par Nicolas Baverez, économiste et historien 

L'économiste Nicolas Baverez plaide pour que la finance devienne "le laboratoire de la régulation 
du capitalisme universel qui conditionne la survie de la mondialisation". | AFP/Allison Joyce  

Cinq ans après le début de la crise des subprimes, le 9 août 2007, quatre ans après la faillite de 
Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, l'industrie financière ne dispose toujours pas d'institutions 
et de règles efficaces pour limiter et contrôler les risques qu'elle génère. 

Pour s'en convaincre, il suffit de constater la cascade de scandales qui se sont enchaînés depuis trois 
mois : perte de trading de plusieurs milliards de JPMorgan – pourtant réputée pour l'excellence de 
son contrôle des risques – sur les marchés de dérivés de crédit ; manipulation du Libor et de 
l'Euribor par Barclays et certaines banques internationales ; découverte d'opérations de blanchiment 
d'HSBC au bénéfice de groupes criminels ou terroristes ; accusations de contournement des 
sanctions contre l'Iran par Standard Chartered ; quasi-faillite de Knight Capital à la suite d'une perte 
de 440 millions de dollars (323,7 milliards d'euros) provoquée par une erreur sur un logiciel de 
trading à haute fréquence. 

Dans le même temps, en Europe, la spirale infernale de la crise des dettes souveraines et de la 
désintégration des bilans bancaires s'emballe, menaçant de chaos l'Espagne et provoquant une fuite 
massive des capitaux de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. 

L'incapacité à réguler la finance entretient une instabilité structurelle qui interdit toute sortie de 
crise durable : les banques jouent en effet un rôle-clé dans la création monétaire, dans le 
financement des ménages, des entreprises et du commerce international qui représente 20 % du PIB 
mondial contre 5,5 % en 1950. Elle nourrit également les populismes qui déstabilisent les 
démocraties. Le problème est critique en Europe, qui cumule un effondrement du crédit pour des 
raisons réglementaires et une instabilité financière aiguë liée à la crise de l'euro. 

Les raisons de l'échec sont connues. Sur le plan intellectuel, la difficulté à penser les risques 
systémiques, les phénomènes de contagion internationale, la liaison entre les dettes publiques et les 
bilans bancaires. Au plan économique et financier, la renationalisation du crédit et la rivalité 
exacerbée entre les places financières, notamment entre Wall Street et la City. 

Sur le plan juridique, la divergence des choix réglementaires, notamment entre les Etats-Unis avec 
les règles Volcker et le Dodd-Frank Act, le Royaume-Uni avec les propositions du rapport Vickers, 
l'Europe où la faiblesse de l'EBA va de pair avec la multiplication de propositions incohérentes, le 
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monde émergent qui refuse d'engager des réformes pour une crise financière qu'il considère comme 
occidentale. Au plan politique, la vague populiste qui déferle sur les démocraties et pousse à une 
répression financière aveugle. 

Les objectifs que doit poursuivre le nouveau système de régulation de la finance sont clairs : assurer 
le financement de la croissance et de l'emploi ; garantir la sécurité de l'épargne ; améliorer la 
résilience des institutions financières aux chocs ; limiter et contrôler les risques et l'instabilité 
financière. Pour cela, il faut agir sur deux fronts. 

Sur le plan mondial, une architecture de supervision financière intégrée doit émerger autour de deux 
piliers. D'un côté, les grands pôles de la mondialisation réunis au sein du G20 qui doit être recentré 
autour de la gestion de l'instabilité financière qui a fait, à l'origine, le succès des sommets de 
Washington et de Londres. De l'autre, le réseau des agences spécialisées composé du Fonds 
monétaire international, du Conseil de stabilité en charge des établissements systémiques, et surtout 
des grandes banques centrales qui doivent être reconnues comme le pivot du contrôle et de la 
supervision. 

Sur le plan microéconomique, les priorités doivent aller au renforcement progressif des fonds 
propres des banques et à l'encadrement strict de l'effet de levier à travers les normes comptables et 
prudentielles, à la limitation de la taille des établissements et à une concurrence effective, à la 
séparation des activités de crédit et de marché, au durcissement de la responsabilité civile et pénale 
des dirigeants et des administrateurs. Parallèlement, la régulation ne doit pas se cantonner aux 
banques mais inclure toutes les entités qui participent à l'intermédiation financière et au crédit, sauf 
à créer un système bancaire clandestin comparable au mécanisme des subprimes, gros de risques 
systémiques cachés et de nouvelles bulles. 

Il est donc essentiel d'établir et de faire respecter le principe selon lequel tout marché, institution ou 
produit financiers, doit être soumis à régulation. Les démocraties occidentales doivent assumer un 
rôle leader dans ce domaine, tant pour restaurer leur crédibilité vis-à-vis du reste du monde que 
pour stabiliser leurs institutions face à la révolte des opinions publiques. 

Dans ce travail de refondation, les Etats-Unis ont pris de l'avance grâce à la recapitalisation et à la 
restructuration rapide de leurs banques qui contribuent à expliquer la reprise de l'activité et de 
l'emploi. 

Le retard européen est d'autant moins excusable que l'union bancaire constitue l'une des clés du 
sauvetage de l'euro. Elle doit être réalisée autour des principes suivants : identité de périmètre avec 
celui de la zone euro ; compétence dévolue à la Banque centrale européenne (BCE) en matière de 
supervision bancaire ; institution d'une garantie européenne sur les dépôts pour endiguer les fuites 
massives de capitaux ; mise en place d'un mécanisme de résolution ordonné des défauts qui ne peut 
être confié à la direction de la concurrence en raison de son inefficacité démontrée et devrait être 
piloté par la BCE avec la faculté de mobiliser, en accord avec les Etats membres de la zone, les 
fonds du mécanisme européen de stabilité. 

Il ne faut jamais laisser perdre la chance d'une grande crise. La finance, qui fut au cœur de 
l'économie de bulle des années 2000, doit devenir le laboratoire de la régulation du capitalisme 
universel qui conditionne la survie de la mondialisation. 

Nicolas Baverez, économiste et historien 

//// 
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De l'urgence de réguler la finance 
LE MONDE | 20.08.2012  

Par Nicolas Baverez, économiste et historien 

L'économiste Nicolas Baverez plaide pour que la finance devienne "le laboratoire de la régulation 
du capitalisme universel qui conditionne la survie de la mondialisation". | AFP/Allison Joyce  

Cinq ans après le début de la crise des subprimes, le 9 août 2007, quatre ans après la faillite de 
Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, l'industrie financière ne dispose toujours pas d'institutions 
et de règles efficaces pour limiter et contrôler les risques qu'elle génère. 

Pour s'en convaincre, il suffit de constater la cascade de scandales qui se sont enchaînés depuis trois 
mois : perte de trading de plusieurs milliards de JPMorgan – pourtant réputée pour l'excellence de 
son contrôle des risques – sur les marchés de dérivés de crédit ; manipulation du Libor et de 
l'Euribor par Barclays et certaines banques internationales ; découverte d'opérations de blanchiment 
d'HSBC au bénéfice de groupes criminels ou terroristes ; accusations de contournement des 
sanctions contre l'Iran par Standard Chartered ; quasi-faillite de Knight Capital à la suite d'une perte 
de 440 millions de dollars (323,7 milliards d'euros) provoquée par une erreur sur un logiciel de 
trading à haute fréquence. 

Dans le même temps, en Europe, la spirale infernale de la crise des dettes souveraines et de la 
désintégration des bilans bancaires s'emballe, menaçant de chaos l'Espagne et provoquant une fuite 
massive des capitaux de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. 

L'incapacité à réguler la finance entretient une instabilité structurelle qui interdit toute sortie de 
crise durable : les banques jouent en effet un rôle-clé dans la création monétaire, dans le 
financement des ménages, des entreprises et du commerce international qui représente 20 % du PIB 
mondial contre 5,5 % en 1950. Elle nourrit également les populismes qui déstabilisent les 
démocraties. Le problème est critique en Europe, qui cumule un effondrement du crédit pour des 
raisons réglementaires et une instabilité financière aiguë liée à la crise de l'euro. 

Les raisons de l'échec sont connues. Sur le plan intellectuel, la difficulté à penser les risques 
systémiques, les phénomènes de contagion internationale, la liaison entre les dettes publiques et les 
bilans bancaires. Au plan économique et financier, la renationalisation du crédit et la rivalité 
exacerbée entre les places financières, notamment entre Wall Street et la City. 

Sur le plan juridique, la divergence des choix réglementaires, notamment entre les Etats-Unis avec 
les règles Volcker et le Dodd-Frank Act, le Royaume-Uni avec les propositions du rapport Vickers, 
l'Europe où la faiblesse de l'EBA va de pair avec la multiplication de propositions incohérentes, le 
monde émergent qui refuse d'engager des réformes pour une crise financière qu'il considère comme 
occidentale. Au plan politique, la vague populiste qui déferle sur les démocraties et pousse à une 
répression financière aveugle. 

Les objectifs que doit poursuivre le nouveau système de régulation de la finance sont clairs : assurer 
le financement de la croissance et de l'emploi ; garantir la sécurité de l'épargne ; améliorer la 
résilience des institutions financières aux chocs ; limiter et contrôler les risques et l'instabilité 
financière. Pour cela, il faut agir sur deux fronts. 
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Sur le plan mondial, une architecture de supervision financière intégrée doit émerger autour de deux 
piliers. D'un côté, les grands pôles de la mondialisation réunis au sein du G20 qui doit être recentré 
autour de la gestion de l'instabilité financière qui a fait, à l'origine, le succès des sommets de 
Washington et de Londres. De l'autre, le réseau des agences spécialisées composé du Fonds 
monétaire international, du Conseil de stabilité en charge des établissements systémiques, et surtout 
des grandes banques centrales qui doivent être reconnues comme le pivot du contrôle et de la 
supervision. 

Sur le plan microéconomique, les priorités doivent aller au renforcement progressif des fonds 
propres des banques et à l'encadrement strict de l'effet de levier à travers les normes comptables et 
prudentielles, à la limitation de la taille des établissements et à une concurrence effective, à la 
séparation des activités de crédit et de marché, au durcissement de la responsabilité civile et pénale 
des dirigeants et des administrateurs. Parallèlement, la régulation ne doit pas se cantonner aux 
banques mais inclure toutes les entités qui participent à l'intermédiation financière et au crédit, sauf 
à créer un système bancaire clandestin comparable au mécanisme des subprimes, gros de risques 
systémiques cachés et de nouvelles bulles. 

Il est donc essentiel d'établir et de faire respecter le principe selon lequel tout marché, institution ou 
produit financiers, doit être soumis à régulation. Les démocraties occidentales doivent assumer un 
rôle leader dans ce domaine, tant pour restaurer leur crédibilité vis-à-vis du reste du monde que 
pour stabiliser leurs institutions face à la révolte des opinions publiques. 

Dans ce travail de refondation, les Etats-Unis ont pris de l'avance grâce à la recapitalisation et à la 
restructuration rapides de leurs banques qui contribuent à expliquer la reprise de l'activité et de 
l'emploi. 

Le retard européen est d'autant moins excusable que l'union bancaire constitue l'une des clés du 
sauvetage de l'euro. Elle doit être réalisée autour des principes suivants : identité de périmètre avec 
celui de la zone euro ; compétence dévolue à la Banque centrale européenne (BCE) en matière de 
supervision bancaire ; institution d'une garantie européenne sur les dépôts pour endiguer les fuites 
massives de capitaux ; mise en place d'un mécanisme de résolution ordonné des défauts qui ne peut 
être confié à la direction de la concurrence en raison de son inefficacité démontrée et devrait être 
piloté par la BCE avec la faculté de mobiliser, en accord avec les Etats membres de la zone, les 
fonds du mécanisme européen de stabilité. 

Il ne faut jamais laisser perdre la chance d'une grande crise. La finance, qui fut au cœur de 
l'économie de bulle des années 2000, doit devenir le laboratoire de la régulation du capitalisme 
universel qui conditionne la survie de la mondialisation. 

Nicolas Baverez, économiste et historien 

///   

SOCIETE 

"Repensons la prostitution" 
LE MONDE | 01.09.2012  

Par Dominique Noguez, écrivain 
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Il est légitime de lutter contre la traite des êtres humains. Mais n'imitons pas la prohibition des 
années 1920, estime Dominique Noguez, écrivain. |  

On se demandait combien il faudrait de temps pour que ce nouveau gouvernement de gauche cesse 
clairement de le paraître. Il n'a pas fallu un mois. 

Un mois pour que l'une de ses ministres, pourtant des plus sympathiques, des plus intelligentes, ne 
se signale par une des déclarations les plus réactionnaires qu'on ait proférées dans les palais 
nationaux depuis des lustres. 

En déclarant au Journal du dimanche le 24 juin qu'elle souhaitait, excusez du peu, que "la 
prostitution disparaisse ", la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, rejoignait 
d'un coup, et dépassait même, les plus archaïques vieilles bedoles de l'UMP préparant le coup 
d'éclat du 6 décembre 2011. Ce jour-là, l'Assemblée nationale a voté, paraît-il, "à l'unanimité" une 
résolution parlementaire "assimilant la prostitution à une forme d'exploitation sexuelle". 

En réalité, ce jour-là, une poignée d'orateurs se sont entre-écoutés pendant moins de 45 minutes 
dans un Parlement vide aux 9/10e. Belle unanimité ! Le point de départ et l'alibi de ce "débat" 
étaient une "mission d'information", constituée en 2011 sous la férule d'une socialiste aujourd'hui à 
la retraite, Mme Bousquet, et de M. Geoffroy, de l'UMP, qui, sur deux cents personnes auditionnées, 
en a entendu quinze à peine qui aient une connaissance directe de l'activité qui donne tant de 
boutons à nos vaillants missionnaires. 

Soyons clairs : il est légitime, bien sûr, et même urgent, de lutter contre la traite des êtres humains, à 
visée sexuelle ou non. Et donc de lutter efficacement contre le proxénétisme. Mais on n'y 
parviendra pas en mélangeant tout, en érigeant des cas minoritaires en loi générale, en laissant 
quelques censeurs professionnels, nostalgiques de l'Inquisition, menacer les libertés les plus 
fondamentales. 

Actionnée en sous-main par des groupuscules, la démarche de ces croisés repose sur un grand flou 
conceptuel, sur des statistiques invérifiables, sur un raisonnement surréaliste et, surtout, sur trois 
postulats liberticides, toujours les mêmes. 

Le flou conceptuel : ils font comme s'il existait une "prostitution" - à supposer que ce mot 
préhistorique doive encore être employé - et non une multitude. Quoi de commun, en effet, entre 
une jeune Ghanéenne exploitée mafieusement sur les Grands Boulevards et une étudiante (ou un 
étudiant) proposant par l'intermédiaire d'Internet ses services d'"escorte" à de riches clients en 
voyage d'affaires ? Entre un gigolo draguant dans les thés dansants et une femme mariée mettant 
son époux à l'amende, à l'instar de l'héroïne d'une nouvelle de Maupassant, toutes les fois qu'il veut 
obtenir ses faveurs ? 

Pour rassembler ces faits différents dans un même opprobre tout en rajeunissant leur argumentation, 
ils ont remplacé le vieux tabou de la chair judéo-chrétien par la notion néo-écologique de 
"marchandisation du corps humain", furieusement agitée depuis quelque temps comme une crécelle. 

Expression qui en jette, mais qui, en réalité, pourrait également s'appliquer à une ribambelle 
d'activités non sexuelles comme celle d'homme-sandwich, de docker ou de footballeur 
professionnel, et même à une institution comme le mariage, qui partage avec la prostitution le souci 
de substituer à des rapports purement passionnels ou pulsionnels l'idée plus civilisée de relations 
fondées sur un contrat. 
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Sans compter qu'on pourrait tout aussi légitimement décrire une autre importante partie des activités 
humaines comme effets d'une "marchandisation de l'esprit humain" - pensons, presque au hasard, 
aux métiers de nègre littéraire, de professeur en collège sensible ou d'avocat commis d'office, qui 
consistent tous à tarifer à autrui des compétences intellectuelles qu'on met à sa disposition sans la 
plupart du temps en retirer le moindre plaisir. 

A définition confuse, statistiques impossibles. Plusieurs des neuf orateurs de décembre 2011 ont 
ânonné le même chiffre (établi comment ? soufflé par qui ?), "20 000, dont 85 % de femmes". Mais 
on peut plus plausiblement parier que, sur une population de 65 millions d'habitants, ceux ou celles 
qui tirent, en France, régulièrement ou occasionnellement, des avantages matériels de leur 
complaisance sexuelle sont dix, vingt ou cent fois plus nombreux, et dans des proportions beaucoup 
plus proches de la parité. 

Mais le plus étonnant dans ces "éléments de langage" répétés jusqu'au Parti socialiste, c'est le fond 
du raisonnement. Il se décline en trois temps : 

1. Tout ce qui ressemble en France à une relation sexuelle tarifée constitue une seule et même 
institution. 

2. Or il y a des zones de cette institution qui sont répréhensibles. 

3. Donc, il faut abolir l'institution. 

On reconnaît cette étrange logique : c'est celle qui, en matière d'alcool, s'est appelée "prohibition" 
entre 1919 et 1933 aux Etats-Unis avec le succès qu'on sait. C'est celle du tout ou rien. 

C'est comme si, parce qu'on blanchit de l'argent sale dans certains casinos, on décidait d'abolir les 
casinos ; ou comme si, parce qu'on emploie du personnel au noir et sans respecter le code du travail 
dans certains restaurants, on abolissait les restaurants. A la trappe ! 

Notons simplement qu'il y a une autre logique, moins proche du père Ubu et plus proche du bon 
sens, qui consiste à réformer l'institution - à la réglementer - de façon à en empêcher les 
dysfonctionnements. 

Mais on préfère nous bassiner avec la Suède puritaine, dont la politique de pénalisation des clients, 
instaurée en 1999 et imitée depuis par la Norvège et l'Islande, se révèle de plus en plus clairement 
un échec, l'insécurité des prostitué(e)s et le nombre de viols étant dans ces pays en progression 
constante. 

Réfléchir, au contraire, à une politique de réglementation efficace comme celle à laquelle se sont 
ralliés des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie 
(où la justice vient d'autoriser l'ouverture 24 heures sur 24, à Sydney, d'un établissement géant) 
demanderait autrement de courage politique. 

Et surtout, cela risquerait de marcher. Or ce qui intéresse nos missionnaires, ce n'est pas l'abolition 
(ils n'ont choisi ce mot trompeur que pour détourner un peu de l'enthousiasme que l'abolition de la 
peine de mort suscite), c'est l'infini plaisir de mettre leur nez dans les affaires intimes des autres. Et 
cela à la faveur de trois postulats qui sont autant de fantasmes. 

Le premier est qu'il n'y a de prostitution que féminine : "C'est la demande des hommes, expliquait 
par exemple une des oratrices du 6 décembre 2011, qui génère la prostitution, laquelle est une 
forme de domination de l'homme sur la femme." Que des hommes puissent se prostituer à des 
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femmes ou à d'autres hommes ou des femmes se prostituer à d'autres femmes ne semble jamais leur 
avoir traversé l'esprit. 

A défaut d'un peu de lucidité sur leur propre entourage, la littérature (à commencer par A la 
recherche du temps perdu de Proust) ou le cinéma (de Macadam Cow-boy de John Schlesinger à 
Cliente de Josiane Balasko) auraient pourtant pu depuis longtemps leur ouvrir les yeux. 

Or leurs yeux ne sont pas plus ouverts à ces réalités qu'à l'existence d'un nombre important 
d'individus des deux sexes choisissant librement ce métier de préférence à d'autres et désirant 
l'exercer sans opprobre. 

Des femmes comme Grisélidis Réal ou Claire Carthonnet, des associations comme Cabiria ou le 
Strass n'ont cessé de le proclamer haut et fort depuis des décennies. En pure perte. Les obsédés de la 
prohibition ne veulent pas les entendre. Leur credo : vous croyez choisir librement, mais vous n'êtes 
pas libres, vous ne savez pas ce que vous faites ; de toute façon, nous savons mieux que vous ce qui 
est bon pour vous ! 

Parler à la place d'autrui, c'est le fond de leur marotte. Mais ce n'est pas tout. Il ne leur suffit pas 
d'avoir barre sur les consciences, il leur faut aussi les corps. D'où l'idée de punir les clients. 

Voilà leur troisième fantasme, le plus tenaillant. Ils sont de l'antique et increvable armada des 
fouille-culottes, de ceux qui s'intéressent passionnément à la sexualité d'autrui, toujours pour la 
surveiller, si possible pour l'interdire, un peu pour la voir. 

Concluons cependant avec espoir. J'ai écouté attentivement le discours de politique générale du 
premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le 3 juillet : pas un mot sur ces questions. 

On peut donc espérer que ces sourdes menaces d'Inquisition et de châtiments n'étaient que la lubie 
d'une ministre étourdie ou de l'une de ses collaboratrices survoltée, et que le bon sens et le respect 
des valeurs de gauche l'emporteront. 

Dominique Noguez, écrivain 

Dominique Noguez  

Ecrivain né en 1942, normalien, agrégé de philosophie, docteur (sa thèse porte sur le cinéma 
underground américain), il se consacre avant tout à la littérature. Il a été professeur d'esthétique à 
l'université Paris-I. Il fait notamment partie des jurys des Grands Prix de l'humour noir. "Amour 
noir" a obtenu le Prix Femina 1997. Son dernier ouvrage s'intitule : "Montaigne au bordel & autres 
surprises" (éd. Maurice Nadeau, 2011) 

//// 

EGLISE 

Dans une interview posthume, le cardinal Carlo Maria 
Martini s'en prend à l'Eglise catholique 
Le Monde.fr | 02.09.2012 
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Des milliers de personnes se sont rassemblées, samedi 1er septembre, à la cathédrale de Milan pour 
rendre un dernier hommage au cardinal italien progressiste Carlo Maria Martini. Dans un entretien 
publié à titre posthume, l'ancien archevêque de Milan avait averti l'Eglise qu'elle avait "200 ans de 
retard". Il défendait une réforme des règles imposées par l'Eglise sur des questions telles que la 
contraception et les femmes dans l'Eglise, remettant en question l'institution sur des sujets 
controversées tels que les abus sexuels et le divorce. 

La leçon de réforme du cardinal Martini à son Eglise [article paru en juin 2008] 

"L'Eglise a 200 ans de retard. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas ? Avons-nous peur ?", demandait-il 
dans sa dernière interview réalisée par un compagnon jésuite en août dernier et publiée samedi dans 
le journal Corriere della Sera. "L'Eglise est fatiguée. Notre culture a vieilli, nos églises sont 
grandes, nos maisons religieuses sont vides... et nos rites, nos costumes sont pompeux." "L'Eglise 
doit reconnaître ses erreurs et prendre la voie radicale du changement, à commencer par le pape et 
les évêques", avait-il encore assuré 

"Les scandales de pédophilie nous obligent à emprunter la voie de la transformation." Dans cette 
ultime interview, le cardinal Martini appelle aussi l'Eglise catholique à revoir son approche du 
divorce et à s'ouvrir aux familles recomposées. "Une femme est abandonnée par son mari et trouve 
un nouveau compagnon pour s'occuper d'elle et de ses enfants : un second amour réussit. Mais si 
cette famille est victime de discrimination (de la part de l'Eglise), la rupture n'intervient pas 
seulement avec la mère, mais aussi avec ses enfants", argumentait-il. 

Représentant de la branche libérale de l'Eglise catholique, le cardinal Martini s'était aussi déclaré en 
faveur du port du préservatif dans certains cas. 

Carlo Maria Martini était considéré comme un successeur possible de Jean Paul II jusqu'à ce qu'il 
annonce, en 2002, qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Il est mort vendredi à l'âge de 85 ans. 
Ses positions progressistes sur des sujets hautement sensibles, qui hérissaient le poil de certains 
membres de l'Eglise malgré son approche diplomatique et mesurée, amincissaient toutefois ses 
chances d'être un jour élu à la Chaire de Saint-Pierre. 

////// 

 

EGLISE 

La leçon de "réforme" du cardinal Martini à son Eglise 
LE MONDE | 21.05.2008  

Par Henri Tincq 

Présenté comme son "testament spirituel" par le quotidien italien La Repubblica du 19 mai - qui en 
publie de larges extraits -, le dernier ouvrage du cardinal Carlo-Maria Martini, 81 ans, risque de 
susciter des réactions au sommet de l'Eglise catholique. D'abord, en raison de la personnalité de son 
auteur, jésuite et exégète brillant, ancien archevêque de Milan qui, lors du conclave romain d'avril 
2005 qui désigna Benoît XVI, avait recueilli les suffrages de la minorité progressiste des cardinaux. 
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Intitulé Conversations nocturnes à Jérusalem - la Ville sainte où le cardinal Martini s'était retiré, 
avant de rentrer en Italie pour raison de santé -, ce livre d'entretiens avec le Père Georg Sporschill, 
un ami jésuite, publié en Allemagne aux éditions Herder, appelle l'Eglise à avoir le "courage" de se 
réformer. Son ton est apaisé et lucide : "J'ai rêvé, confesse-t-il, d'une Eglise pauvre et humble qui 
ne dépende pas des puissances de ce monde. Une Eglise qui donne du courage à ceux qui se sentent 
petits ou pécheurs." 

Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de "rêver", ajoute-t-il. Il ne lui reste que celui de "prier" et 
d'émettre quelques souhaits. Ainsi lève-t-il un tabou en contestant l'enseignement de l'Eglise sur la 
sexualité. Il rappelle "les développements négatifs et malheureux" de l'encyclique Humanae vitae 
sur la régulation des naissances, publiée en juillet 1968 par le pape Paul VI. 

Cet interdit jeté sur la pilule et autres moyens de contraception dissociant l'acte sexuel de sa finalité 
procréatrice avait soulevé une tempête, éloignant de l'Eglise nombre de couples, de médecins, de 
scientifiques. Le cardinal Martini rappelle que Paul VI s'était emparé d'un sujet qui aurait dû être 
débattu par l'ensemble des évêques lors du concile Vatican II (1962-1965). 

"AUTRE REGARD" SUR LA SEXUALITÉ 

"La solitude dans la décision pour traiter des thèmes de la sexualité et de la famille" n'est jamais 
bonne, estime-t-il quarante ans après. Il souhaite "un autre regard" et presse le pape actuel de 
rédiger une nouvelle encyclique sur la sexualité, d'"indiquer une voie meilleure que celle 
d'Humanae vitae". Mgr Martini réclame aussi un plus grand respect de l'Eglise pour les couples 
homosexuels, précisant que ses relations comprenaient des couples gays et qu'il ne lui était "jamais 
venu à l'esprit de les condamner". 

Autre tabou : l'obligation du célibat des prêtres qui, pour le chef de file progressiste, devrait être 
réservée à ceux qui en ont "la vraie vocation". Face aux vides créés par la crise du clergé, faire 
venir des prêtres de l'étranger, d'Afrique ou d'Asie, n'est pas une solution. Celle-ci se trouve plutôt 
dans l'admission au sacerdoce des "viri probati", ces hommes mariés qui ont l'expérience de 
l'animation de communautés. De même, souhaite-t-il l'ouverture du diaconat aux femmes. 

Le premier défi reste pourtant " le conflit de civilisations". Chrétiens et musulmans ont le " devoir" 
de se comprendre, insiste-t-il. Cela passe par la suppression des stéréotypes faisant de l'autre un 
"ennemi", par une meilleure connaissance des différences et des actions communes au service de la 
justice. 

///// 

ENVIRONNEMENT 

La déforestation entraîne une réduction des pluies, menaçant 
l'Amazonie de sécheresses répétées 
LE MONDE | 06.09.2012  

Par Stéphane Foucart 

Les forêts humides ne sont pas seulement des réservoirs de biodiversité et de carbone : elles 
contribuent aussi largement à alimenter en pluie les régions tropicales. En mêlant des observations 
satellite à des simulations numériques, des chercheurs britanniques sont parvenus à évaluer cette 
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contribution. Leurs résultats, publiés jeudi 6 septembre dans la revue Nature, prévoient une forte 
chute des précipitations dans le bassin amazonien si la déforestation s'y poursuit au rythme actuel. 

"Pour plus de 60 % des terres tropicales, l'air qui a circulé au-dessus des zones de dense végétation 
produit au moins deux fois plus de pluies que celui qui a circulé au-dessus de zones clairsemées", 
écrivent, en conclusion de leurs travaux, Dominick Spracklen (université de Leeds, Royaume-Uni) 
et ses coauteurs. 

"Ces résultats sont importants, même s'ils ne sont pas inattendus, commente Simon Lewis, 
chercheur au département de géographie de l'université de Leeds, qui n'a pas participé à l'étude. Les 
forêts tropicales recyclent l'eau de pluie en la remettant dans l'atmosphère : elles participent au 
transport de l'humidité sur des centaines de kilomètres. Ces travaux montrent, avec soin, que la 
déforestation à grande échelle à un endroit peut affecter la végétation très loin de là, en réduisant 
les précipitations." 

SUPERPOSITION D'EFFETS "ARIDIFIANTS" 

En 2007, une étude publiée dans Geophysical Research Letters avait déjà suggéré qu'une réduction 
de 40 % de la superficie de la forêt amazonienne pourrait déclencher un basculement irréversible du 
climat régional vers des conditions arides. 

Dans la même ligne, mais avec d'autres éléments de preuve, les travaux de M. Spracklen indiquent 
pour leur part qu'une poursuite de la déforestation de l'Amazonie au rythme actuel conduirait sur ce 
bassin, à l'horizon 2050, à une baisse moyenne de 12 % des précipitations pendant la saison humide, 
et de 21 % pendant la saison sèche. 

Ce déclin projeté est d'autant plus inquiétant qu'il concerne des régions qui "ont déjà une forte 
probabilité de connaître des sécheresses accrues d'ici à la fin du siècle si la température globale 
augmente de 3 ºC", écrit Luiz Aragao, chercheur à l'université d'Exeter (Royaume-Uni), dans un 
commentaire publié par Nature. 

Les conséquences de cette superposition d'effets "aridifiants" – déforestation et réchauffement – 
"pourraient être énormes", poursuit Luiz Aragao. En termes écologiques, mais aussi économiques. 

D'abord, ce double effet "aurait un impact sévère sur ce qui resterait de forêt, menant possiblement 
à des conditions trop sèches pour lui permettre de persister", détaille Simon Lewis. Une spirale de 
déclin s'enclencherait alors et, même à penser que la déforestation pourrait cesser complètement, le 
massif forestier serait condamné à long terme. 

Ensuite, une réduction importante des précipitations ne menacerait pas uniquement la forêt elle-
même, mais également les activités agricoles du bassin amazonien, qui génèrent aujourd'hui environ 
15 milliards de dollars par an (environ 12 milliards d'euros) de revenus selon l'Institut géographique 
et statistique brésilien. 

En outre, comme le souligne Luiz Aragao, l'hydroélectricité amazonienne, couvre environ 65 % des 
besoins électriques du pays. Or l'efficacité des barrages hydroélectriques est liée au débit des 
fleuves, donc partiellement aux précipitations. 

"SÉCHERESSE DU SIÈCLE" EN 2005... PUIS EN 2010 
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Cependant, les travaux menés par M. Spracklen ne sont pas une étude dite "d'attribution" : ils 
n'évaluent pas les poids relatifs de la variabilité naturelle du climat, du réchauffement en cours et de 
la déforestation dans les derniers grands épisodes secs qui ont tout récemment frappé la zone. 

En 2005, une première grande sécheresse avait été qualifiée de "sécheresse du siècle", avant d'être 
détrônée, seulement cinq ans plus tard, par un épisode plus sévère encore. 

L'analyse de ces deux phénomènes exceptionnels, conduite par Simon Lewis et publiée en février 
2011 dans la revue Science, avait montré qu'en cas de récidive de tels événements la forêt 
amazonienne pourrait ne plus jouer son rôle d'éponge à dioxyde de carbone (CO2) – elle absorbe et 
stocke plus d'un milliard de tonnes de CO2 chaque année –, mais qu'elle pourrait, au contraire, 
devenir émettrice de gaz à effet de serre. 

Une dangereuse volte-face, qui perturberait le cycle du carbone mais aussi... les mécanismes 
économiques internationaux de compensation-carbone fondés sur le rôle de régulateur climatique de 
la forêt pluviale. 

L'étude publiée est en tout cas, estime M. Lewis, "une raison supplémentaire pour utiliser les terres 
déjà défrichées de manière plus efficace et arrêter de convertir la forêt pluviale en terres 
agricoles". 

Stéphane Foucart 

//// 

INTERNATIONAL 

Qu'est-ce que la Cédéao ? 
Le Monde.fr | 06.09.2012  

Par Marthe Rubio 

Le Mali a confirmé, mercredi 5 septembre, avoir officiellement demandé à la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) son appui "dans le cadre du recouvrement 
des territoires occupés du Nord et la lutte contre le terrorisme". Zoom sur l'histoire et les 
prérogatives de la Cédéao. 

Rôle 

La Cédéao a été créée en 1977 dans un but purement économique. Elle devait, selon les termes 
officiels de l'organisation, "favoriser la croissance économique et le développement en Afrique de 
l'Ouest", c'est-à-dire dans les 15 Etats membres qui la composent. 

Dès 1978, la Cédéao se dote de prérogatives diplomatiques et adopte un pacte de non-agression 
pour aider au maintien de la paix dans la zone. 

En 1990, la Cédéao met en place un groupe pour contrôler l'application de cessez-le-feu, l'Ecomog 
(Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group). Ce groupe de 
supervision devient rapidemment le bras armé de la communauté. 
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Le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et la 
Sierra Leone fournissent les contingents militaires. Les interventions sont décidées lors de la 
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, la plus haute instance de décision de la Cédéao. 

Pour pacifier la région, la Cédéao tente également de contrôler la fabrication et le trafic des armes 
en tenant un registre des armes et en organisant un programme de contrôle du port des armes 
légères dans la région ouest-africaine. Sous son impulsion, le Liberia et le Mali ont ainsi organisés 
une collecte et une destruction des excédents d'armes dans leur pays. 

Interventions militaires 

Au Liberia, en août 1990, quelques mois après l'attaque du mouvement rebelle de Charles Taylor, 
la Cédéao envoie 20 000 hommes. C'est la première intervention de l'Ecomog, qui réussit 
finalement à rétablir la paix dans le pays au bout de sept années d'occupation. Après une nouvelle 
rébellion en 2003, une nouvelle mission de la Cédéao, l'Ecomil, est dépêchée à Monrovia, 
s'achevant par la démission de Charles Taylor et son départ en exil. Limitée à quelque 3 500 
hommes, l'Ecomil ne peut se déployer dans l'ensemble du pays et transfère son contingent à l'ONU. 

En Guinée-Bissau, l'Ecomog envoie quelque 600 hommes en février 1999 pour mettre un terme 
une sanglante rébellion. Mais leur intervention est vaine et le chef de l'État est renversé. Puis, en 
mai 2012, la Cédéao dépêche 629 hommes pour "soutenir la restauration de l'ordre 
constitutionnel" quelques semaines après le coup d'État du 12 avril. 

En Sierra Leone, en proie à une guerre civile depuis 1991, les militaires de la Cédéao se déploient 
en 1997. Le contingent nigérian du groupe chasse de Freetown une junte militaire puis rétablit le 
président au pouvoir. L'Ecomog, qui a compté sur place jusqu'à 11 000 hommes, cède la place en 
2000 à une mission de l'ONU. 

En Côte d'Ivoire, en proie depuis septembre 2002 à une rébellion, une mission composée de 1 300 
soldats est envoyées en janvier 2003. Passé sous mandat de l'ONU en 2004, la mission a activement 
participé à la chute du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 aux côtés des forces françaises de 
l'opération "Licorne". 

Difficultés économiques 

La Cédéao peine à devenir une puissance économique régionale d'envergure, notamment à cause du 
faible PIB de nombre de ses pays membres. La plupart des pays membres ne paient pas leurs 
contributions financières, comme le Liberia, qui a vingt ans de retard. Sur les 15 Etats membres, 
seuls 5 pays sont à jour de leur cotisation. En outre, peu de pays appliquent la taxe à l'exportation 
destinée à financer les activités de la communauté. 

Malgré tout, la Cédéao est doté d'un fonds spécifique, appelé Ecobank. Elle a financé la 
construction de routes dans la région, notamment entre Nouakchott (Mauritanie) et Lagos (Nigeria), 
et Dakar (Sénégal) et N'Djamena (Tchad). Enfin, un projet de gazoduc est en cours entre le Ghana 
et la Côte d'Ivoire, destiné à exploiter le gaz du Nigeria. 

Marthe Rubio 

//// 
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ENVIRONNEMENT 

Changement climatique : le prix des aliments de base pourrait 
doubler d'ici vingt ans 
Le Monde.fr avec AFP | 05.09.2012  

Avec le changement climatique et la multiplication des événements extrêmes qui l'accompagnent 
(sécheresses, inondations et ouragans), les prix des aliments de base pourraient doubler dans les 
vingt prochaines années (par rapport à 2010), prévient l'organisation Oxfam dans un rapport publié 
mercredi 5 septembre 2012. 

Oxfam juge que les effets du réchauffement sont "sous-estimés" car "les changements à évolution 
lente des températures moyennes et des schémas de précipitations", globalement défavorables à 
l'agriculture, se doubleront de "pertes de cultures causées par des événements météorologiques 
extrêmes, plus fréquents et plus intenses". 

LE PRIX DU MAÏS POURRAIT GRIMPER DE 140 % 

En 2030, estime l'ONG, le risque accru de sécheresse, semblable à celle qui sévit depuis juin 
notamment aux Etats-Unis – la plus grave depuis un demi-siècle – pourrait ainsi faire grimper le 
prix du maïs de "140 % par rapport au prix moyen des denrées alimentaires" à cette date. "Cette 
hausse s'ajoutera à la hausse déjà inévitable des prix des denrées alimentaires envisagée avec le 
changement climatique", a insisté Clara Jamart, responsable des questions d'agriculture et 
d'alimentation d'Oxfam. 

Lire : La sécheresse fait flamber les prix alimentaires 

En Afrique australe, "sécheresses et inondations pourraient faire augmenter de 120 % le prix à la 
consommation du maïs et d'autres céréales secondaires", montre encore l'étude. Rapporté au prix 
actuel, le sac de 25 kilos de farine de maïs (ration minimale d'une famille pour deux semaines) 
passerait de 18 à 40 dollars. 

L'étude – "La Terre se réchauffe, les prix flambent" (titre original : "Extreme Weather, Extreme 
Prices") – se fonde sur les travaux de l'Institute of Development Studies de l'université du Sussex 
(Grande-Bretagne) effectués pour le compte d'Oxfam. 

Les chercheurs ont modélisé des scénarios d'événements extrêmes. | OXFAM 

Les chercheurs ont modélisé les scénarios d'événements extrêmes sur l'Afrique sub-saharienne et 
chacune des principales régions exportatrices du monde pour le riz, le maïs et le blé, afin d'estimer 
l'impact possible en 2030 sur les prix à l'export et les marchés intérieurs. À l'exportation, les prix du 
maïs augmenteraient de 177 %, ceux du blé de 120 %, ceux du riz raffiné de 107 %. 

LES PLUS PAUVRES PAIERONT LE PRIX FORT 

En outre, "la modélisation suggère qu'un ou plusieurs événements climatiques extrêmes survenus en 
une seule année pourraient donner lieu à des flambées des prix d'une ampleur comparable à vingt 
années de hausse des prix sur le long terme", relèvent les auteurs. Ce sont "les populations les plus 
pauvres qui paieront cette flambée au prix fort : quand un ménage français consacre en moyenne 
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15 % de son budget à se nourrir, au Sahel cette part peut aller jusqu'à 50 ou 75 %", relève Clara 
Jamart. 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC, mandaté par l'ONU) 
prévoit une augmentation des températures de 2,5 °C à 5 °C d'ici à la fin du siècle, accompagnée 
d'"événements climatiques extrêmes sans précédent". En dépit de ses engagements, la communauté 
internationale ne parvient pas à juguler les émissions de CO2, responsables du réchauffement de 
l'atmosphère. 

///// 

SANTE 

Cannabis chez les adolescents : le QI en fumée 
LE MONDE | 06.09.2012  

La parole est à la santé publique ! C'est un tournant sur le sujet sensible qu'est le cannabis, la 
substance illicite la plus consommée dans le monde. Grâce à des études cliniques et 
épidémiologiques de qualité, publiées dans les meilleures revues scientifiques, les préoccupations 
sanitaires prennent désormais le pas sur le débat idéologique. La dernière en date, parue en ligne le 
27 août dans les Comptes rendus de l'Académie américaine des sciences (PNAS), est 
particulièrement frappante. 

Après avoir suivi un millier d'individus pendant vingt ans, des chercheurs néo-zélandais et anglo-
saxons concluent qu'une consommation régulière et prolongée de cannabis, commencée à 
l'adolescence, peut entraîner une altération des performances intellectuelles. Avec une baisse du 
quotient intellectuel (QI) à l'âge adulte allant jusqu'à 8 points. Ce niveau est loin d'être anodin, 
insistent les auteurs de l'article. "Les personnes qui perdent 8 points de QI à l'adolescence ou dans 
la vingtaine peuvent être désavantagées par rapport à leurs pairs du même âge, dans la plupart des 
aspects importants de la vie et pour les années à venir", écrivent-ils. Et de rappeler que le QI est 
corrélé à de nombreux paramètres : accès à des études supérieures et à un bon emploi, performances 
au travail, niveau de revenus, mais aussi tendance à développer des maladies cardiaques ou un 
alzheimer, risque de décès prématuré... 

Sur le fond, les conclusions de l'étude néo-zélandaise ne sont pas vraiment surprenantes. Des 
atteintes cognitives - troubles de mémoire, de l'attention et de la concentration, manque de 
motivation - ont été décrites depuis longtemps chez les consommateurs de cannabis au long cours. 
Mais Madeline Meier et ses collègues enfoncent le clou sur la vulnérabilité du cerveau adolescent à 
cette drogue. Et la démonstration est d'autant plus crédible qu'elle s'appuie sur une méthodologie 
béton, et inédite. Jusque-là, les données provenaient surtout d'enquêtes rétrospectives comparant les 
performances intellectuelles de fumeurs de cannabis à celles de sujets témoins, non-consommateurs. 
Ici, les participants ont été enrôlés avant qu'ils ne goûtent au haschich, et ont été suivis 
régulièrement pendant deux décennies. Tous appartiennent à la cohorte dite de Dunedin (du nom de 
la ville néo-zélandaise où ils résident), qui étudie de façon prospective plusieurs aspects de la santé 
et du comportement de 1 037 individus, depuis leur naissance -en 1972-1973. 

Pour ce volet cannabis, les volontaires ont été interrogés, de façon confidentielle, sur leur 
consommation et leur dépendance, à cinq reprises : à 18, 21, 26, 32 et 38 ans. Des tests 
neuropsychologiques ont été pratiqués à l'âge de 13 ans et 38 ans. Un déclin marqué du quotient 
intellectuel (jusqu'à 8 points entre les deux mesures) a été retrouvé chez ceux qui ont commencé 
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leur expérimentation dans l'adolescence, et qui sont ensuite devenus des fumeurs réguliers - au 
moins quatre fois par semaine -, pendant une longue période. "L'altération était globale, portant sur 
les cinq domaines du fonctionnement neuropsychologique, et elle ne pouvait pas être expliquée par 
d'autres facteurs comme un moindre degré d'éducation ou l'usage d'alcool ou d'autres drogues", 
précisent les auteurs. Au-delà des tests, elle semble avoir eu un impact sur leur existence puisque les 
amis et membres de la famille de ces consommateurs réguliers initiés très tôt au cannabis ont 
remarqué chez leurs proches des troubles de mémoire et des pertes d'attention. 

Autre point important, l'arrêt ou la réduction de la consommation de la drogue n'a pas restauré 
complètement les capacités intellectuelles. Une initiation plus tardive, à l'âge adulte, ne s'est en 
revanche pas accompagnée d'une baisse des performances aux tests de QI, soulignent Madeline 
Meier et ses collègues. 

"Certains pensaient que les troubles de la mémoire et de l'attention disparaissaient à l'arrêt de la 
prise de cannabis. Cette étude montre que les perturbations sont peut-être irréversibles, et 
suffisamment importantes pour être gênantes dans la vie quotidienne", commente Philippe Arvers, 
médecin épidémiologiste et addictologue (Centre de recherche du service de santé des armées, 
Grenoble). "C'est un très beau travail, dont l'intérêt majeur est dans la démonstration de 
l'interaction du cannabis avec le développement cérébral, renchérit le professeur Mickaël Naassila, 
directeur du Groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances (Inserm, Amiens). Cela 
renforce l'idée qu'il faut retarder le début de la rencontre avec cette drogue." 

Dans cette cohorte néo-zélandaise, le sous-groupe des sujets les plus vulnérables aux effets du 
cannabis sur le QI (début précoce, usage régulier et prolongé de la drogue) correspond à un effectif 
modeste : une quarantaine de personnes, soit 5 % de la population étudiée, note de son côté Jean-
Luc Martinot, pédopsychiatre et directeur de recherche à l'Inserm (unité imagerie et psychiatrie - 
www.u1000.idf.inserm.fr ; CEA, universités Paris-Sud et Paris-Descartes). "Cet élément incite à la 
prudence dans l'interprétation des résultats, tout comme le fait que seuls des comportements ont été 
mesurés. Il n'y a pas eu d'analyses objectives au niveau cérébral, en imagerie par exemple", insiste 
le chercheur français. 

Analyser les cerveaux d'une cohorte d'adolescents en IRM anatomique et fonctionnelle, c'est 
justement ce qu'est en train de faire Jean-Luc Martinot, dans le cadre d'un projet européen, dont le 
but est de rechercher des liens entre les facteurs biologiques et d'environnement qui influencent la 
santé mentale et les addictions des jeunes. 

Terra incognita avant l'an 2000, le cerveau des adolescents commence seulement à livrer quelques 
secrets sur son développement. "On sait maintenant, grâce aux examens d'imagerie, que la 
maturation cérébrale normale s'accompagne d'une diminution de l'épaisseur de la substance grise, 
qui correspond à une sélection des circuits neuronaux contrôlant les régions sous-corticales, 
explique Jean-Luc Martinot. Cette perte de volume commence dans la partie postérieure du 
cerveau, siège de fonctions sensorielles, puis elle gagne les régions antérieures, qui contrôlent 
l'impulsivité, les émotions, les interactions sociales... Il y a aussi des modifications au niveau de la 
substance blanche, avec un renforcement de la connectivité entre les neurones." Pour ce spécialiste, 
l'adolescence est une période sensible : "Les facteurs environnementaux, affectifs ou toxiques 
comme les drogues, ont des interactions encore méconnues avec les stades de maturation du 
cerveau." 

Selon Mickaël Naassila, ce processus dure jusqu'à environ 20-25 ans, mais le cerveau adulte garde 
ensuite une certaine plasticité, avec formation en permanence de nouveaux neurones. Que se passe-
t-il quand cet organe en plein remaniement rencontre des substances addictives ? Ont-elles toutes 
les mêmes effets ? Certains sont-ils prédisposés plus que d'autres à sombrer dans une addiction ? 
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"Le seul produit réellement neurotoxique est l'alcool, qui attaque directement les membranes des 
cellules cérébrales, précise le psychiatre Michel Reynaud, chef du département de psychiatrie et 
d'addictologie à l'hôpital universitaire Paul-Brousse, et coauteur de Addiction au cannabis 
(Médecine-Sciences Flammarion, 2009). Le tabac, le cannabis, l'héroïne et les autres drogues ont 
en commun de perturber le fonctionnement de récepteurs qui modulent la transmission 
dopaminergique. Ils agissent ainsi sur les voies de la récompense, de la gestion des émotions, de la 
motivation..." Un mode d'action qui, selon l'addictologue, explique la particulière vulnérabilité à ces 
produits dans l'adolescence. 

Les dégâts de l'alcool sur le jeune cerveau sont les mieux connus, grâce à des expériences sur des 
modèles animaux et des études cliniques. Il a ainsi été établi que l'alcoolisation précoce, sous forme 
de "bitures express" (binge drinking des Anglo-saxons), entraîne des lésions anatomiques, et 
notamment une réduction du volume de l'hippocampe, une petite structure qui a un rôle majeur dans 
l'apprentissage et les processus de mémorisation. Mickaël Naassila, qui étudie le cerveau de 
centaines d'étudiants en collaboration avec une équipe britannique, s'attend aussi à trouver chez les 
binge drinkers une hyperactivité dans les noyaux amygdaliens - impliqués dans les émotions - et un 
retard de maturation cérébrale. 

Quid du cannabis ? "Des études chez des consommateurs adultes ont permis de détecter des déficits 
anatomiques de régions contribuant aux émotions et à la mémoire (hippocampe, amygdale), 
indique Jean-Luc Martinot. Nos propres travaux, chez des adultes dépendants au cannabis et au 
tabac, ont mis en évidence une baisse de 20 % des transporteurs de la dopamine. C'est presque de 
l'ordre de ce que l'on peut voir dans des maladies neurologiques. Chez l'adolescent, on manque 
encore de données, y compris sur le développement normal." L'étude européenne en cours devrait 
permettre d'en savoir plus. 

Sandrine Cabut 

///// 

Schizophrénie et drogues, des liens intimes 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 06.09.2012  

Par Sandrine Cabut 

Anxiété, dépression, troubles psychotiques dont la schizophrénie... La consommation aiguë ou 
chronique de cannabis est associée à de nombreuses pathologies mentales. Ainsi, "le risque de 
développer une dépression est cinq fois plus élevé en cas d'abus de cannabis chez l'adolescent, 
risque d'autant plus important que la consommation est précoce", écrit Amine Benyamina, 
addictologue et coauteur de Addiction au cannabis (Médecine-Sciences Flammarion, 2009). La 
dépendance au cannabis et les états dépressifs majeurs auraient un terrain de vulnérabilité génétique 
et environnementale commun. Quant aux troubles anxieux, ils sont l'une des complications les plus 
fréquemment rapportées par les usagers de cannabis, poursuit cette spécialiste. Le risque 
d'apparition d'une anxiété est doublé chez les adolescents usagers de cannabis. L'anxiété est aussi un 
signe classique de syndrome de sevrage à cette substance. 

Ce sont surtout les rapports entre schizophrénie et cannabis qui font couler beaucoup d'encre. Les 
schizophrènes sont bien plus susceptibles de devenir dépendants aux drogues, dont le cannabis, que 
la population générale. 
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Mais le sujet le plus débattu est celui du lien entre la consommation de ce produit et le 
développement d'une schizophrénie. Ces dernières décennies, de nombreuses études prospectives 
ont été consacrées au sujet, et constatent un taux plus élevé de cette psychose chez les fumeurs de 
cannabis. L'augmentation du risque est d'environ 40 %, selon une revue de la littérature portant sur 
35 études, publiée en 2007 dans The Lancet. Les auteurs soulignent l'existence d'un effet dose, avec 
un risque multiplié par deux chez les plus gros consommateurs. "C'est du même niveau que ce que 
confère une famille dissociée et dysfonctionnelle", tempère le professeur Michel Reynaud, 
addictologue (CHU Paul-Brousse). Autre élément devant faire relativiser le risque, selon lui : la 
fréquence de la schizophrénie dans la population reste constante, alors que la proportion de fumeurs 
de cannabis ne cesse de grimper. 

L'usage de cette drogue a aussi été corrélé à d'autres pathologies : cardio-vasculaires, pulmonaires... 
Une étude publiée en ligne cette semaine par la revue Cancer suggère même que le cannabis 
favoriserait certains types de cancer du testicule. 

Sandrine Cabut 

///// 

Une prévention difficile face à une substance banalisée 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 06.09.2012  

Par Pascale Santi 

Comment prévenir l'usage du cannabis chez les adolescents ? Que peuvent faire des parents face à 
un enfant qui a des comportements addictifs ? Au vu des chiffres récents de consommation de 
cannabis, de nombreuses formes de prévention ne fonctionnent pas. 39 % des 15-16 ans déclarent 
avoir consommé au moins une fois du cannabis, les filles autant que les garçons, selon l'enquête 
Espad (European school survey project on alcohol and others drugs), publiée en mai, contre 31 % 
en 2007. Les usages déclarés au cours du mois écoulé ont augmenté de 15 % à 24 %, entre 2007 et 
2011, faisant des jeunes Français les premiers consommateurs en Europe. 

"Alors que la prévention est un des piliers de la réponse publique en France en matière de lutte 
contre les drogues, constate Carine Mutatayi, chargée d'études à l'Observatoire français des drogues 
et des toxicomanies (OFDT), il n'est paradoxalement pas facile de savoir ce qui se fait en la 
matière, car aucun système ne centralise les initiatives. L'information reste très cloisonnée entre les 
professionnels impliqués, la communauté éducative en milieu scolaire, la gendarmerie, le milieu 
associatif, etc." 

La loi de santé publique de 2005 impose une séance d'information par niveau de classe dans les 
collèges et lycées. "Des séances le plus souvent au mieux inutiles, au pire délétères", lance le 
professeur Daniel Bailly, pédopsychiatre. La prévention doit être selon lui centrée sur les 
comportements. De plus, il ne faut pas stigmatiser un produit, car la majorité des adolescents 
mélangent cannabis, alcool et tabac. Les politiques de prévention doivent tenir compte de cette 
banalisation de la substance. 

"Aujourd'hui, les messages sur les risques encourus ne suffisent pas à modifier les comportements. 
Dire ce n'est pas bien et menacer de sanctions ne fonctionne pas", explique Jean-Pierre Couteron, 
président de la Fédération Addiction. Les adolescents évoluent selon lui dans un environnement 
addictogène, dans une société qui favorise les sensations fortes, celle de l'hyper-consommation 
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(réseaux sociaux, jeux vidéo, binge drinking - "cuite express" -, etc.). Il s'agit donc de préparer 
enfants et adolescents à des risques qu'ils devront de toute façon affronter. 

Surtout, "il est primordial de détecter précocement les usages réguliers, souligne Jean-Pierre 
Couteron, c'est l'usage régulier installé tôt et qui dure qui est dangereux." "Le facteur le plus 
prédictif de la survenue d'un abus ou d'une dépendance à l'adolescence est la précocité de la 
consommation - avant 12 ans, estime le professeur Daniel Bailly. Il faut donc intervenir bien 
avant." "Il faut aider les adultes à repérer les premiers usages", explique Jean-Pierre Couteron. Un 
guide a été mis en place avec le réseau de prévention des addictions (Respadd) pour aider les 
professionnels quant à la conduite à tenir face à la consommation de substances psychoactives. 
Centrées au départ sur le cannabis, les consultations jeunes consommateurs (CJC), créées en 2004 - 
il en existe environ 300 en France -, couvrent l'ensemble des addictions. 

"L'estime de soi" 

"Les programmes qui se sont montrés efficaces ne sont pas ciblés sur les produits mais sur l'estime 
de soi et les compétences psychosociales : comment gérer les relations interpersonnelles, comment 
résoudre les problèmes, gérer son stress", selon le professeur Bailly. D'ailleurs, 75 % des 
adolescents consommateurs abusifs ou dépendants ont au moins un trouble mental associé, ajoute-t-
il. 

Les acteurs de terrain comme les associations de lutte contre la toxicomanie ont un rôle essentiel. 
"L'association Oppelia a réalisé des programmes de prévention dès 1988 dans les écoles 
maternelles et élémentaires qui visent à développer des compétences psychosociales, c'est-à-dire à 
favoriser des comportements qui permettent de développer l'esprit critique, de parler des 
influences, des prises de risques, des sentiments", explique Aude Stehelin, psychologue au point 
accueil écoute jeunes à Information prévention toxicomanie (IPT, établissement d'Oppelia) à 
Mantes-la-Jolie, qui intervient notamment dans les établissements scolaires, "mais loin des 
messages de prévention moralisateurs et focalisés sur le ressort de la peur", insiste-t-elle. 

L'objectif est toujours de mieux appréhender les risques, d'avoir des outils pour savoir comment lire 
une publicité, comment résister aux pressions sociales, et de développer une bonne estime de soi. 
"Tout cela ne fonctionne que si on associe la communauté éducative : professionnels et parents", 
souligne Aude Stehelin. 

Les professionnels attendent de savoir quelle sera l'orientation du gouvernement sur les addictions 
et qui va présider la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et 
succéder à Etienne Apaire, une décision qui devrait intervenir prochainement. 

Pascale Santi 

///// 

MEDECINE 

Les tontons flingueurs du médicament 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 20.09.2012  

Par Paul Benkimoun et Sandrine Cabut 
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Ils sont omniprésents sur les plateaux télé, les radios, en "une"> des magazines... Depuis dix jours, 
les professeurs Philippe Even et Bernard Debré assurent une promotion quasi hollywoodienne de 
leur ouvrage commun, le Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux (Cherche 
Midi, 905 p., 23,80 €). Ce pavé donne un nouveau coup de pied dans la fourmilière du monde du 
médicament, encore secoué par le scandale du Mediator. 

Le diagnostic de ces deux procureurs du système de santé est sans appel : 50 % des médicaments 
sont inutiles et 5 % "potentiellement très dangereux". Ils tirent à boulets rouges sur l'Etat, ses 
agences, l'industrie pharmaceutique, les médecins et même les patients, souvent "malades 
imaginaires" qui "achètent ces molécules [...] sans même regarder les factures, carte Vitale à la 
main". Le livre caracole en tête des ventes et a déjà été réimprimé. 

Dans le milieu médical beaucoup s'agacent, voire s'indignent. Du contenu, autant que de la 
personnalité des auteurs. Le plus souvent sous couvert d'anonymat, leurs collègues hospitaliers se 
lâchent : "Les papys du "Muppet Show"", ainsi qu'ils les ont rebaptisés (80 ans pour Philippe Even, 
67 ans pour Bernard Debré) sont "hors de leur domaine de compétence" (le premier a surtout fait de 
la pneumologie, le second est urologue). Ils commettraient de "grossières erreurs", sans compter 
"leurs casseroles". 

"Grippette" 

On reproche à Bernard Debré de cumuler les activités, médicales et politiques (il est député UMP 
de Paris), et de papillonner d'un sujet médiatique à l'autre, tout en concédant que son diagnostic de 
"grippette" lors de la pandémie due au virus H1N1, en 2009, s'est révélé pertinent. Mais, c'est 
surtout Philippe Even qui cristallise les critiques : prototype du mandarin, nombre modeste de 
publications scientifiques personnelles (moins de cent et beaucoup dans des revues nationales), 
négation des dangers du tabagisme passif... Sans oublier son implication dans le fiasco de la 
ciclosporine. En octobre 1985, le futur doyen de la faculté Necker tenait en effet une conférence de 
presse avec deux confrères au ministère de la santé pour annoncer qu'après expérimentation sur 
deux patients, ils avaient, avec la ciclosporine, "un espoir raisonnable de guérison du sida", comme 
le rappelle le site DocBuzz, qui consacre une enquête à Philippe Even. 

Vingt-sept ans après, l'intéressé assume cet épisode en renvoyant au contexte d'urgence de l'époque. 
De même qu'il balaye les critiques sur sa légitimité en soulignant qu'il a été professeur de 
thérapeutique et membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. 
"Je suis un psychopathe, ironise-t-il. Depuis 1960, je lis intégralement chaque semaine les dix ou 
vingt plus grandes revues médicales internationales. J'annote et je classe. Je suis impossible à 
déstabiliser parce que ceux qui me critiquent n'en font pas autant." 

En 1990, Philippe Even a créé l'Institut Necker. Il reconnaît volontiers que cette association a été 
une "pompe à fric" pour la faculté Necker. Grâce aux capitaux saoudiens, un bâtiment dévolu à la 
recherche a été construit. Aujourd'hui, en compagnie de Bernard Debré, vice-président du même 
centre de recherche, il évoque "l'histoire d'une amitié". Ils auraient pu être frères ennemis : l'un 
médecin et de gauche ; l'autre chirurgien et de droite. Ils sont très proches. "Philippe est un immense 
travailleur qui m'entraîne et me force à réfléchir. Nous avons une très grande fusion intellectuelle", 
souligne Bernard Debré. "Mon père était chef de clinique chez le grand-père de Bernard, Robert 
Debré", s'amuse Philippe Even. 

"Mouche du coche" 

Portés par "le même sentiment de révolte", les "tontons flingueurs" de la médecine se voient une 
fois par semaine depuis plus de dix ans pour "refaire le monde". "Ce livre [leur quatrième en 
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commun] est l'aboutissement de nos discussions, raconte l'urologue. Philippe a travaillé comme un 
fou. Moi, j'ai joué la mouche du coche. Parfois, comme à propos des statines [molécules 
anticholestérol], je me demandais si nous n'allions pas trop loin. Philippe me donnait alors des 
documents pour me convaincre". Principal rédacteur du Guide, Philippe Even revendique leur 
jusqu'au-boutisme : "J'ai la méchanceté dans la plume, pas dans la vie." 

Le numéro des duettistes est au point. Quand l'un est attaqué, l'autre se dresse pour le défendre. 
Quand l'un est nommé quelque part, il impose l'autre. Ainsi, lorsque Bernard Debré a été rapporteur 
à l'Assemblée nationale sur le budget de la recherche, il a conduit ses auditions en tandem avec 
Philippe Even. 

Vis-à-vis du Guide, les médecins généralistes paraissent plus pondérés que leurs confrères 
hospitaliers. "Au départ, j'ai été irrité par leurs approximations et leurs personnalités tonitruantes, 
mais au final le bilan est plutôt positif, résume le docteur et blogueur Dominique Dupagne. Leur 
guide n'est pas un ouvrage scientifique, c'est un pamphlet qui permet de poser beaucoup de bonnes 
questions et de forcer les gens à réagir. Au quotidien, cela va faciliter la non-prescription, qui est 
un art difficile." 

Président du Collège national des généralistes enseignants, le professeur Vincent Renard concède 
que "sur le fond, leur entreprise est salutaire et le message global pertinent. Mais les raccourcis et 
les incohérences nuisent à l'objectif et à la crédibilité de l'ouvrage. C'est déstabilisant pour les 
patients mais aussi pour les internes en médecine générale qui aujourd'hui, dans les facultés, 
travaillent beaucoup sur les rapports bénéfice/risque des médicaments", estime-t-il. 

Inimitiés 

"Nos prises de positions sur les médicaments et les médecins que nous avons dénoncés nous valent 
quelques inimitiés. Cela m'a coûté le non-renouvellement de mon poste de consultant à l'hôpital 
Cochin", assure Bernard Debré, qui se console toutefois de conserver son poste de chef de service 
d'urologie à Shanghaï. 

Mais les deux compères jubilent comme des gamins en constatant le "bazar" qu'ils ont mis avec 
leur nouveau brûlot, dont le succès dépasse les frontières : des demandes de traduction ou 
d'adaptation arrivent de partout (Etats-Unis, Canada, Angleterre, Italie, Espagne et même Pérou !). 
Leur objectif est atteint : "réveiller les médecins et informer les décideurs" en dénonçant, calculs à 
l'appui, la gabegie du système au moment où il faut faire des économies. 

S'ils fustigent "les dérives de l'industrie pharmaceutique depuis vingt ans", ils réservent leur charge 
la plus rude aux autorités publiques. "L'Etat aurait dû constituer un groupe de travail il y a trente 
ans pour écrire un tel guide des médicaments à l'usage des malades et des médecins", assène 
Philippe Even. Il va rédiger la préface du prochain livre de Christian Lajoux, président du LEEM, le 
syndicat de l'industrie pharmaceutique. "C'est plus facile de discuter avec lui qu'avec les 
représentants de l'Etat", s'amuse-t-il 

La nouvelle Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui a pris la relève de l'Afssaps, 
éclaboussée par le scandale du Mediator, trouve quelque grâce aux yeux du duo. "Elle va 
s'améliorer, mais ce sera lent, vu les lourdeurs du passé, le manque de moyens de la 
pharmacovigilance et le retard dans son informatisation. Même après le Mediator, je crains des 
accidents sérieux dans la pharmacovigilance", s'émeut Philippe Even. 

Paul Benkimoun et Sandrine Cabut 
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Des diagnostics sous le feu des critiques 

Le Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux 
(Cherche-Midi, 905 p., 23,80 €) a pour premier but, selon ses auteurs, 
d'informer "le plus objectivement possible". Mais certaines de leurs 
affirmations sont très contestées. Exemples. 

Le cholestérol et les statines Le cholestérol n'est qu'un marqueur, rien de plus, affirment les 
professeurs Debré et Even, pour qui "les statines, dont on inonde la population des plus de 40 ou 50 
ans presque entièrement pour le combattre, ne servent à rien chez 90 % de ceux à qui on les 
donne". "Depuis des décennies, quelques individus continuent à contester les effets délétères d'un 
excès de cholestérol, mais il y a des centaines d'études qui prouvent le contraire, et les 
recommandations de traitement sont à peu près les mêmes dans de nombreux pays", indique le 
professeur Albert Hagège, président de la Société française de cardiologie. "Les statines sont, avec 
les antihypertenseurs, les classes thérapeutiques qui ont le niveau de preuve le plus élevé en termes 
d'amélioration de l'espérance de vie et de diminution des maladies cardio-vasculaires", renchérit le 
professeur Jean-Jacques Mourad, du service de médecine interne de l'hôpital Avicenne, à Bobigny. 

Leur prescription en prévention secondaire (après un premier accident cardio-vasculaire) fait 
l'unanimité. Leur place en prévention primaire (en l'absence d'antécédent d'infarctus) est moins 
consensuelle. "Chez les patients avec un haut niveau de risque, une statine se justifie en termes de 
santé publique. Quand le risque est plus faible, la réponse doit être individuelle, mais, dans tous les 
cas, c'est au patient de décider", résume le professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital 
européen Georges-Pompidou, à Paris, qui précise avoir déjà travaillé avec des fabricants de statines. 

Les antihypertenseurs Pour MM. Even et Debré, l'augmentation apparente de l'hypertension est 
largement due au changement de sa définition. Selon eux, toutes les molécules se valent : "La 
logique serait de commencer par les moins chères, diurétiques et bêtabloquants". Ils s'insurgent 
contre la multiplication des "me too" (médicaments d'une même famille thérapeutique), et 
souhaitent le retrait des 39 spécialités associant plusieurs antihypertenseurs dans une même pilule. 

"Les "me too" ont deux avantages, assure Jean-Jacques Mourad. D'abord, la concurrence permet 
d'améliorer les médicaments, la molécule pionnière d'une gamme étant souvent dépassée par les 
suivantes. Ensuite, elle permet des économies car les "me too" sont moins chers que les 
médicaments pionniers." 

Quant aux spécialités associant plusieurs antihypertenseurs, elles sont pertinentes pour les 
spécialistes. "En médecine de ville, il n'y a pas un infirmier auprès de chaque malade. Les médecins 
doivent se mettre dans une situation qui facilite l'administration des médicaments", poursuit Jean-
Jacques Mourad. "En moyenne, un hypertendu prend 6 à 8 comprimés par jour. Comme dans le 
sida, les combinaisons de molécules qui diminuent le nombre de prises sont un plus pour 
l'observance, c'est une évidence", insiste-t-il. Un avis partagé par le professeur François Chast, 
pharmacologue à l'Hôtel-Dieu, à Paris. 

Quid des critères de traitement d'une hypertension, que MM. Debré et Even jugent justifié à partir 
d'une pression systolique supérieure à 16 ? "Aujourd'hui, à partir d'une pression de 14, une prise en 
charge se justifie. 16, c'est quand j'étais étudiant, relève Nicolas Danchin. De plus, les diurétiques 
et les bêtabloquants ne sont pas les médicaments les mieux tolérés." 

L'avastin dans les cancers Cet anticorps qui bloque l'angiogenèse est "inutile et potentiellement 
dangereux", selon les auteurs du guide, qui préconisent de l'interdire. 
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"Dans les cancers colorectaux, ce traitement a apporté des progrès importants, et sa toxicité reste 
relativement modeste par rapport à d'autres molécules, souligne François Chast. La situation est 
moins claire dans les cancers du sein. L'indication a été retirée aux Etats-Unis du fait d'un rapport 
bénéfice/risque défavorable. On peut s'étonner que la décision n'ait pas encore été prise en 
France." 

Sandrine Cabut 

///// 

SCIENCES 

Mettons du désordre dans nos idées 
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 20.09.2012  

Par Thomas Heams, biologiste 

Peut-on comparer une cellule à un ordinateur ? Deux articles récents semblent renforcer cette 
métaphore très répandue. L'un décrit la première modélisation informatique intégrale d'une cellule, 
qui ouvrirait la voie à des simulations d'un intérêt évident, comme tester l'effet de mutations ou 
l'action de drogues. L'autre annonce qu'un livre entier a été "encodé" dans des quantités dérisoires 
d'ADN, grâce aux propriétés de cette molécule qui porte nos gènes, faisant de cette dernière un 
support possible des nanodisques durs externes de demain. Un ordinateur pourrait donc abriter une 
cellule, et l'ADN préfigurer un composant informatique. Mais est-ce une séduisante symétrie ou une 
tautologie ? 

Après tout, si l'on parle d'information ou de programme génétique, c'est bien parce que l'ADN, qui 
peut stocker et se transmettre, possède en partie les caractéristiques qui justifient l'analogie. S'il est 
une figure reliant ces deux mondes, c'est celle d'Alan Turing, qui aurait cent ans cette année, et dont 
les "machines" théoriques ont contribué tant à la naissance de l'informatique qu'à la formalisation 
du concept de code génétique. 

Cette métaphore engendra un formidable programme de recherche depuis les années 1950, celui de 
la biologie moléculaire et ses milliers de gènes, d'abord étudiés un par un, pour culminer avec les 
grands programmes de séquençage, dont celui du génome humain, au tournant du millénaire. Cette 
logique vivace se prolonge dans la vogue actuelle de la biologie de synthèse, une approche 
ingénierique stimulante mais aux contours encore flous qui présente le vivant comme un Meccano à 
portée de main et englobe, entre autres, des projets d'hypermodification génétique de bactéries pour 
la médecine et l'industrie, et d'autres qui visent à recréer rien de moins que la vie en laboratoire. 

Disparates, ces recherches reposent pourtant sur un socle commun : une confiance décisive 
accordée à la capacité (re)programmatrice de l'ADN et la conviction que celui-ci est le réacteur 
informationnel, le programme de la vie cellulaire. Si récents soient-ils, les articles évoqués 
s'inscrivent donc dans la continuité historique d'un état d'esprit dominant. 

Il est pourtant légitime de questionner ses fondements. Après des décennies réductionnistes, la 
génétique croule sous les données, dans une fuite en avant dispendieuse qui comble d'aise les 
marchands de technologie. Une biologie des systèmes convaincante, enfin apte à mettre en 
cohérence ces millions de résultats parcellaires, n'émerge que péniblement. On s'en remet à la 
puissance et la sophistication des ordinateurs (les revoilà !) pour tenter d'y déceler de l'ordre, 
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comme si l'on avait accepté l'abdication des cerveaux humains face à cette tâche. Hormis quelques 
travaux pionniers, des synthèses multiéchelles (de la molécule à l'organisme) se font attendre : on 
invoque opportunément une complexité croissante pour expliquer cet embourbement, comme si 
l'objectif à atteindre était empêché par les techniques mêmes mises en oeuvre ! 

Et c'est précisément là que la métaphore de la cellule-ordinateur pourrait nous avoir aveuglés, voire 
nui. Selon de nombreux travaux récents, le fonctionnement d'une cellule ne reposerait pas tant sur 
une mécanique de haute précision que sur un désordre intrinsèque permettant une grande flexibilité 
adaptative. Cette idée est contre-intuitive mais pourtant riche, par la souplesse qu'elle insuffle dans 
notre cadre conceptuel. Elle intègre le paradigme darwinien d'évolution par sélection naturelle, 
qu'elle élargit même ; cependant, elle remplace l'idée d'un génome-programme (étymologiquement : 
"écrit à l'avance") par celle de boîte à outils que chaque cellule utilise avec des fortunes diverses, et 
plus ou moins de degrés de liberté. Longtemps évoquée avec circonspection, mais désormais 
confortée par de nombreuses observations expérimentales, elle fait son chemin chez les biologistes. 
La question de l'importance de ce processus, voire de sa concurrence ou non avec certains 
mécanismes évolutifs de précision, est un beau chantier, encore largement en friche. 

Pourquoi évoquer ces débats qui semblent relever des échanges entre chercheurs ? D'abord parce 
qu'ils offrent une voie alternative à la course folle à laquelle on assiste. Rendre sa juste place au 
désordre cellulaire dans l'explication biologique, c'est se dispenser de chercher des programmes 
inexistants. C'est aussi contester la pertinence de l'empilement de données en cours : espérerait-on 
comprendre le climat par un atlas de tous les nuages et de toutes les gouttes de pluie sur Terre ? 
L'informatique nous fournira peut-être un jour une vue précise d'une hypothétique cellule moyenne, 
mais à quoi bon si cette cellule n'existait pas? 

Autre raison de soulever cette question : l'absolue nécessité de démythifier les objets scientifiques. 
Concernant l'ADN, convenons que la tâche est immense : le public ne comprendrait-il pas mieux les 
OGM ou le clonage si on ne l'avait pas abreuvé de formules, certes flatteuses pour les chercheurs, 
comme "le grand livre de la vie" et ses déclinaisons ? Si l'on avait expliqué qu'un génome dépend 
de la machinerie cellulaire autant qu'elle dépend de lui ? Si l'on soulignait combien de modifications 
rationnelles du programme échouent ? A ce titre, la biologie de synthèse est un cas d'école. Elle 
joue de son projet attractif et composite pour embarquer en nombre sociologues et philosophes, de 
sorte qu'elle devient, en temps réel, à la fois une discipline et un récit d'elle-même, où la frontière 
entre promesses et avancées se brouille : son discours autoréflexif est son bras armé. Et même 
quand les résultats arrivent, le storytelling rôde : le livre évoqué plus haut, que George Church a 
encodé dans l'ADN, est... son prochain ouvrage, à paraître incessamment, consacré à la biologie de 
synthèse ! Un coup de génie promotionnel, révélateur des liens étroits entre gènes et mots passés 
dans notre imaginaire collectif. La grammaire du vivant pour stocker un récit du vivant : quelle 
mise en abyme ! Mais la biologie de synthèse mérite mieux qu'être le énième avatar 2.0 de la 
cellule-ordinateur. Elle en a les atouts : au-delà des slogans, ses hérauts sont souvent parmi les plus 
attentifs au désordre cellulaire et à ses implications en cascade. 

Espérons que ces approches se pollinisent encore plus : si ce dialogue prenait, l'occasion inédite 
d'une recherche qualitative originale de haut niveau, capable de défier l'orgie quantitative en cours, 
serait à notre portée. Accepter le désordre créateur pour comprendre le vivant serait une rupture et, 
pour le coup, un beau programme. 

Thomas Heams, biologiste 

Thomas Heams est biologiste moléculaire, maître de conférences en génomique animale à 
AgroParisTech 
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SANTE 

Semences, une histoire nationale 
Le Monde.fr | 21.09.2012  

Par Hervé Morin 

Les images de rats de laboratoire déformés par des tumeurs après avoir ingéré du maïs transgénique 
NK603 de Monsanto, ou l'herbicide Roundup auquel cet OGM est tolérant, vont faire le tour du 
monde. Elles sont tirées de la seule étude à ce jour qui ait analysé l'impact à long terme (au-delà des 
quatre-vingt-dix jours réglementaires) de ces aliments génétiquement modifiés sur des rongeurs. 

Nul doute que le protocole mis en place en grand secret par Gilles-Eric Séralini (université de Caen) 
et ses collègues sera scruté à la loupe par ses contradicteurs au sein des organismes de recherche: le 
chercheur franc-tireur en a l'habitude. Mais il a cette fois pour lui l'honorabilité de la revue –Food 
and Chemical Toxicology –, qui a accueilli et publié ses résultats, dans son dernier numéro. 

Les historiens du futur diront si cette étude aura marqué un tournant dans l'appréciation portée sur 
les OGM, par l'opinion et les pouvoirs publics, les organismes de contrôle, le monde agricole et 
celui de la recherche en amélioration des plantes. Pour Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, 
historiens des sciences respectivement au CNRS et à l'IRD, l'épisode actuel serait de nature à 
nourrir une prochaine édition de leur passionnant ouvrage "Semences: une histoire politique". 

Les deux auteurs ne cachent pas leur souhait d'une réorientation des recherches vers une agriculture 
«nourricière, durable et de qualité qui ne soit pas le jouet de quelques géants semenciers et 
agroalimentaires». Mais ils dépassent le manichéisme souvent de mise sur ces questions 
controversées, offrant une analyse en profondeur sur les mutations qu'ont subies l'amélioration des 
plantes et le monde agricole tout entier depuis un siècle en France – même s'ils se concentrent plus 
particulièrement sur l'après-seconde guerre mondiale. 

Modèle fordiste 

Leur description de la mise en place des stratégies d'amélioration des plantes irriguées par l'idée de 
pureté variétale sous Vichy, puis par le modèle fordiste durant les trente glorieuses productivistes, 
montre comment les objectifs fixés par un Etat colbertiste, soucieux d'indépendance alimentaire, ont 
été atteints. L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) est central dans cette stratégie, 
mais le mérite de l'ouvrage est de ne pas en faire un monolithe: à chaque époque, des chercheurs en 
son sein font valoir des options divergentes, en lien avec leur formation initiale, leur parcours 
scientifique, leur engagement syndical et l'évolution des techniques. 

Le rôle de l'institut a fortement évolué: à l'origine garant de la qualité des semences, producteur de 
nouvelles variétés au service de la «ferme France», il saura acclimater le maïs hybride américain, 
contribuant à la confiscation de fait par les firmes privées du droit ancestral des paysans à 
(re)produire leurs semences. Puis c'est la profession agricole, à travers des coopératives et des 
agrochimistes toujours plus concentrés et puissants, qui éclipse l'INRA dans la production et la 
réglementation des semences. 
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La montée des oppositions au productivisme, au brevetage du vivant, verra l'organisme, pionnier 
des biotechnologies, procéder à des aggiornamentos. Mais la tension entre deux conceptions du 
progrès – productivité contre durabilité – demeure. Et, au terme de cette histoire mouvementée, la 
question reste entière: «Comment refaire de la recherche en génétique végétale un bien public?», 
s'interrogent les auteurs. 

Notons que leur livre est édité par la fondation Charles Léopold Mayer, qui a grandement contribué 
à financer l'étude conduite par Gilles-Eric Séralini. 

Semences: une histoire politique, de Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas (Editions Charles 
Léopold Mayer, 218p., 21€). 

Hervé Morin 

////// 

SANTE 

L'évaluation des OGM va être renforcée 
LE MONDE | 20.09.2012  

Par Hervé Kempf 

L'étude sur les effets du maïs transgénique NK 603 publiée dans Food and Chemical Toxicology a 
suscité une prise de position rapide du gouvernement. Delphine Batho, ministre de l'Ecologie, 
interrogée par Le Monde, indique que n'étant "pas scientifique, je n'ai pas à juger de la valeur 
scientifique des expertises, mais il paraît évident que cela soulève des questions sur la 
méthodologie par laquelle sont délivrées les autorisations". Selon elle, "tout ceci montre la 
nécessité d'une contre-expertise publique". 

Actuellement, il incombe aux entreprises qui souhaitent commercialiser des OGM de réaliser les 
essais démontrant leur innocuité. Mme Batho annonce avoir demandé dès juillet à ses services de 
préparer une "initiative de la France sur les procédures d'évaluation de l'Autorité européenne de 
sûreté alimentaire. Le gouvernement est conforté dans sa volonté de porter cette proposition au 
niveau européen". 

La proposition devrait comporter de nouvelles dispositions sur la durée des essais effectués sur les 
animaux, sur l'accès public aux données d'expériences, sur l'indépendance des agences d'évaluation. 
Des contre-essais publics devraient aussi être prévus. Pour le financement de ces essais, "on peut 
imaginer diverses solutions, notamment de le faire porter aux demandeurs d'autorisation", déclare 
Mme Batho. Cette proposition devrait être prête pour le prochain conseil européen des ministres de 
l'environnement, fin octobre. 

Le ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll, pilote du dossier des OGM au niveau interministériel, 
confirme la démarche : "Ce débat sur les procédures d'évaluation, que j'ai personnellement suivi au 
Parlement européen va être rouvert. Si les conclusions de cette étude scientifique sont confirmées, 
on va évidemment changer de braquet." 

SYSTÈME D'ÉVALUATION 
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Dans l'immédiat, le gouvernement a demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) 
d'expertiser l'étude dirigée par le professeur Gilles-Eric Séralini. "Si elle est validée, précise M. Le 
Foll, il n'y a pas d'autre solution que d'interdire les importations de maïs transgénique pour le 
bétail." 

A Bruxelles, le porte-parole de John Dalli, le commissaire européen à la santé, chargé du dossier 
OGM, indique que "si des faits scientifiques nouveaux sont démontrés, nous en tirerons les 
conséquences", dont la première pourrait être le gel de la demande d'autorisation du maïs MON 
810. 

Le député européen EELV José Bové a jugé qu'"il est urgent de revoir tous les processus 
d'évaluation des OGM" tandis que Corine Lepage, députée européenne ALDE, demande "d'engager 
des études sur les rats nourris aux OGM pendant deux ans", au lieu de 90 jours aujourd'hui. 

Yann Fichet, porte-parole de la firme Monsanto, qui produit le maïs NK 603, déclare au Monde que 
"nos spécialistes vont lire sérieusement l'étude" avant de la commenter. Selon M. Fichet, "près de 
350 études ont été menées sur les animaux, et concluent qu'il n'y a pas de différence entre une 
alimentation avec ou sans OGM ". 

Philippe Gracien, du Groupement national interprofessionnel des semences, attend "que les agences 
sanitaires disent ce qu'elles pensent de cette étude. Si elle se révélait exacte, cela pousserait à 
revoir les systèmes d'évaluation, mais cela entraînerait des difficultés au sein de l'Organisation 
mondiale du commerce". Selon lui, les normes d'évaluation imposées aux OGM pourraient 
apparaître comme une entrave à leur circulation. 

Hervé Kempf 

//// 

 

 

 

 


