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Une solution frnale pour les défrcients mentaux
Histoire des idées eugéniques et

euthanasiques, et leur application en
Allemagne nationale.socialiste

Alfred Bf,AUNER - Françoise Erna Bfd#^IINERT

Un courant philosophique est né en Altemagne dans la seconde moitié du lgme siècle, sous
la forme d'un "Social-Darwinisme", courant qui culminait après la défaite de l'Allemagne,
après 1918. Le National-socialisme s'est emparé de ces idées, leur offrant un cadre légil, en
1933. Leur application systématique a coûté la vie à des dizaines de mittiers d'enfànts et
adultes allemands mentalement handicapés.
En France aussi, l'euthanasie a eu des adeptes agissants. Les auteurs de ta présente étude
ont pu suivre de près ceftains épisodes de ce drame.

nx des contes "merveilleux" font allu-
sion à des abandons dans la forêt, d'en-
fants mal-nés, solution couramment

adoptée par les générations du passé. L'enfant dit
"le Sauvage de I'Aveyron" en fournit une preuve
puisque ce garçon - déficient mental psychotisé -

portâit au cou une large cicatrice circulaire pro-
venant d'une blessure qui aurait dt accélércr sa
fin. Dans l'État militariste de Sparte, les enfants
visiblement déficients furent jetés, nous dit pLU-

TARQLJE, dans un ravin des Monts Taygète,
puisqu'ils eussent été inaptes au métier de guer-
rier. Bref, la société des hommes n'a jamais été
tendre pour les individus imparfais.

ll y a un demi-siècle, notre génération a vécu
une monstrueuse entreprise de liquidation des
"bouches inutiles", sous le Ègne naûonal-socia-

liste, en Europe. Or, elle avaitété préparée dès la
seconde moitié du lP* siècle, par quelques uni-
versitaires saisis de frénésie élitisæ, et qui furent
les précurseurs du racisme hitlérien. Læurs prin-
cipes d'eugénisme - le choix d'une bonne nais-
sance - a forcément abouti à I'euthanasie - terme
qui signifie I'aide à une mort douce, mais n'est
devenu que prétexte à assassinat. Or, les victimes
étaient des enfants de leur propre peuple.

Notre propos est d'analyser brièvement, la
préparation philosophique de ces principes avant
d'apporter des précisions sur la mise en pratique,
sur les plans législatif et administratif, en Alle-
magne nationale-socialisæ, où I'entreprise d'éra-
dication des déficients mentaux a éé largement
réalisée.

I Alfred BRAUNER, Docteutes Lettres, PhD - Fronçolse Erno BMUNER, Médectn péctiotre puis Écto-psychlohe -
Groupement d€ Rêcherches protiques pour l'Enfonca - 13 bld cte Reullty - 7soi2 pARls.
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La préparation philosophique

[æs débuts de "l'eugénisme" se situent entre
1893 et 1895 : un zoologiste allemand, Ernst
HAECKEL, s'est mis à transposer les théories de
DARWIN (la première édition de "On the origin
of species of natural selection" avait paru en
1859) sur I'espèce humaine. Il comptait ainsi éli-
miner les faibles et les criminels. Ce "Darwinis-

me social", DARWIN I'a rejeté catégoriquement.
Mais I'idée était lancée : un agronome, Alexan-
der TILLE attaqua violemment la "bienfaisance"

qui taisait survivre les inadaptés, et proposa de
ne les nourrir que dans la mesure de leur utilité
sociale, quitte à aboutir à leur mort. Iæs quartiers
misérables de Londres de l'époque assuraient,
selon lui, une sélection naturelle parfaiæ.

Un physiologiste anglais, J.B. HAYCRAFT,
voyait dans la tuberculose une véritable bienfai-
trice de I'humanité dans la mesure où elle élimi-
nait les individus faibles et inutiles. De là à "ai-

der à mourir" ces parasites, il n'y avait qu'un pas.
Un jurisæ allemand, Adolf JOST le suggère, et
un psychiatre suisse, Auguste FOREL, le franchit
dans son établissement.

[æs idées fusent de toutes parts : I'allemand
Al fred PLOET.Z prêc he la "procréati on con scien-
te", par opposition à celle qui s'accomplit en un
moment "d'euphorie" et aboutit à des naissances
déficienæs. Et si en dépit de cela, I'enfant naît
anormal, la mort douce lui serait accordée : "di-

sons par une piqûre de morphine", sur décision
d'un conseil médical, ajoute+-il prudemment.

Ce sont des universitaires, et non dc simples
illuminés qui créent la "Société Savante d'Hygiè-
ne Sociale", en l9(X (le terme avait été créé par
PLOETZ).IIs proposent des mesures de "contrô-

le biologique" comportant I'internement des al-
cooliques, la stérilisation des déficients mentaux,
I'interdiction du mariage entre personnes disgra-
cieuses, et ainsi de suite. I-es "Archives pour la
science de la race et de la psychologie sociale"
paraissent sous la direction d'Ernst RUEDE que
I'on retrouvera membre du parti hitlérien trenæ
ans plus tard. Læ terrain aétépréparé.

L'Eugénisme au seruice de I'Allemagne

Car ce travail s'est fait au service de I'homme
allemand. de la "race allemande". Il faut le com-
prendre en rapport avec la situation politique de
ce pays, à l'époque : il accusait un fort retard
dans ses structures économiques par rapport aux
grandes puissances colonialistes, I'Angleterre et
la France. L'accent mis sur Ia valeur humaine al-
lemande n'est qu'un reflet de cette 'Jalousie" qui
avait abouti à la guerre victorieuse contre la
France, en 1870. La défaiæ allemande dans la
guerre de l9l4-1918 interrompt I'ascension,
mais donne naissance à un nationalisme dé-
ment...

En 1920, soit deux ans après la défaite de
1918, un fascicule d'une soixantaine de pages
seulement paraît qui fera date : "La libération de
la suppression des vies inutiles - dans quelle me-
sure et cornment ?". La première partie est rédi-
gée par un juriste, Karl BINDING (1841-1919),
la seconde par un psychiatre, Alfred HOCHE
(1861-1951). I l semble qu'HITLER ait lu ce tex-
te et s'en soit inspiré pour "Mein Kampf'. Il y est
dit que "les inadaptés peuvent vivre longtemps et
que psychiquement morts, et improductlls, ils
coûtent chers à la Nation." C'est cet argument
qui sera repris sous le règne national-socialisæ.
(Il faut préciser que, Alfred HOCHE a eu le cou-
rage de se désolidariser du régime, et a même
abandonné sa chaire).

I-a propagande nationale-socialisæ a souvent
fait référence au philosophe Friedrich
NIETZSCIIE. On peut lire dans "Ainsi parlaTa-
ratoustra" :

"Un tel ne mûrira jamais, il sera pourri dès
l'été. C'est par lâcheté qu'il s'accroche encore à
sa branche. Qu'une tempête vienne pour faire
tomber de l'arbre toute cette pourriture creusée
par les vers ; qu'arrivent vite les prêcheurs d'une
mort rapide ! Voilà qui me semblent les bonnes
tempêtes et videurs d'arbres de l"a vie.
Mais j'entends dire qu'il faut laisser vivre et
avoir patience... " (Oeuvres complètes, P. 593).
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Ou encore : "Noffe voie mène vers le haut. à
I'espèce supérieure (Ueberan)..", phrases que la
sæur de NIETZSCHE, Elisabeth, mégalomane,
partisane fanatique d'HITLER a glanées dans
l'æuvre de son frère, en y ajoutant du sien. Du
pain béni pour la propagande de GOEBBELS.
Par chance, on trouve dans NIETZSCTIE aussi
d'autres idées.

Bien des théologiens, en suivant cette voie,
ont oublié I'amour du prochain. Un professeur de
théologie, Hermann MUCKERMANN, Jésuite, a
mené campagne contre "le règne des êtres infé-
rieurs", dans son livre "Volkstum", (1926) : "Ils

sont plus dangereux encore que les juifs !" (P.
58). Joseph MAYER, théologien lui aussi craint
que "la terre soit bientôt inondée de malfaiteun
et autres êtres inférieurs". Il estime le nombre -

dans I'Allemagne de l'époque - "des criminels à
70.000, et des déficients et malades mentaux à
150.000, sans compter tous ces débiles qui ne vi-
vent pas dans des établissements".

De telles formules à I'emporte-pièces sont fa-
cilement adoptées par le grand public. Mais I'on
sait que I'attitude des deux Églises allemandes,
catholique et protestanûe, était bien plus nuancée,
ce qui ressort notamment de I'entretien entre
HITLER et le Cardinal FAULHABER, à Munich
(1936), et des prises de position protestantes. "'

Iæ 30 Janvier 1933, HITLER devint Chance-
lier du Reich. Moins de six mois plus tard, le
14 Juillet 1933, la "Loi de prévention génétique
des générations futures" a été expédiée. Quant à
la loi autorisant la stérilisation des personnes "in-

aptes à une vie autonome", elle a été également
decidée, mais sa publication attendait prudem-
ment la signature du concordat avec l'église ca-
tholique.

Cene loi de 1933 est encore en vigueur, à
I'heure actuelle. En Mai 1988, les écologistes al-
lemands ont demandé son abrogation. La propo-
sition a étê rejetée par le Bundestag. "L.â Loi cor-
respondait aux conceptions de I'hygiène raciale
internationale de l'époque, même si les nazis en

ont abusé". (2100.000 allemands environ ont été
stérilisés !). La législation est une continuité na-
tionale, a-t-on affirmé. Mais : garderions-nous
une vieille corde, dans notre grenier, si elle a ser-
vi à pendre, autrefois ?

Témoignages

Personnellement, nous séjoumions à Vienne,
dans les années 1933-1934 en vue de la soute-
nance d'une thèse de littératures comparées,
notre premier doctorat. Fin 1933, nous avons lu
le compte-rendu d'un discours radiodiffusé d'un
Dr. GLJ"IT, directeur au Ministère de I'intérieur
du Reich. Il annonça les premières mesures pra-
tiques permettant la suppression en toute légalité,
des individus "sans valeur économique pour la
communauté nationale". I.e terme du "Reini-

gung" (nettoyage) nous a bouleversés. Voilà qui
est, affirma-t-il, le signe d'un véritable amour du
prochain, car nous protégeons ainsi ceux qui
viennent après nous.

Nous nous intéressions justement aux pro-
blèmes des enfants défrcients mentaux, stimulés
par la création d'établissements spécialisés mo-
dèles par la Ville de Vienne, et par I'effort consi-
dérable fait au service des méthodes pédago-
giques sffcialisées. Ce fut la consternation, à
Vienne. 'Mais nous savions que ce n'était là
qu'un début.

Étaient visés par les mesunes édictées,
notamment:

les déficients mentaux, les épileptiques, les
aveugles ou sourds de naissance, les "malfor-

més", les infirmes moteurs cérébraux ("Spas-
tiker"), les cas de nanisme caractérisé, les
pieds-bots...
La déclaration de ces cas devenait obligatoire

dès Novembre 1938, et les professionnels étaient
tenus pour responsables. C'étaient : les sages-
femmeg les médecins, les direcæun d'établissemenl
les membres des professions para-médicales, et
même les dentistes.
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(Qu'on nous permette d'ouvrir une parenthè-
se : parmi les indésirables énumérés figuraient
non seulement les vagabonds, mais aussi les
"Wanderer", 

terme vague qui semblait inclure les
"randonneurs", 

c'est-à-dire ces jeunes qui vont
notamment d'une auberge de jeunesse à I'autre.
[.e Gouvernement savait ce qu'il faisait car c'est
parmi ces indomptables amoureux de la vie indé-
pendante que se sont recrutés, toujours insaisis-
sables, des insoumis et ennemis de tout autorita-
risme. C'est parmi eux que la résistance intérieu-
re a pris racine. (Alfred BRAUNER était secré-
taire général de la Fédération Française des Au-
berges de laJeunesse, vers 1950).).

Désormais, nous avions peur pour les enfants
des établissements spécialisés, et autres ..inadap-

tés". Nous avons eu des informations par la suite,
une première fois dans des circonstances assez
exceptionnelles :

La deuxième guerre mondiale avait commen-
cé en Septembre 1939, Alfred BRAUNER. mo-
bilisé, se trouvait au nord de I'Aisne. comme in-
terprète d'Éat-major. Læ l0 Mai 1940, I'offensi-
ve allemande était déclenchée. Il reçut I'ordre
d'aller explorer le terrain en avant de la division.
avec trois hommes, un fusil et un revolver. Après
douze kilomètres de marche, un bruit sourd er
prolongé se fit entendre. Les trois hommes firent
demi tour.

'Te continuais ma mission convaincu de la
nécessité de cette guerre. Une camionnene mili-
taire allemande vint d'en face. J'étais torse nu
par ce très beau jour de Mai, donc sans uniforme.
[æ conducteur stoppa et, me tendant sa carte
d'État-major, me demanda la route qu'il avait
perdue. Il leva les bras sans résistance. Heureuse-
ment, carje n'aurais pu tirer sur un homme.,'

"n était maître d'école, dans une..Hilfsschu-
le" (Classe de perfectionnement). Nous nous
sommes mis à I'ombre de sa camionnette et, sous
le vrombissement des avions, et le sifflement des
Stukas, nous avons parlé pédagogie spécialisée."

"Il m'a expliqué les exercices de calcul que

I'on faisait faire aux enfants des classes primaires
pour qu'ils comprennent que les "autres" enfants,
les imbéciles, coûtaient trop d'argent au peuple
allemand, et que I'on pouvait acheter avec cet ar-
gent ceci et cela, pour les enfants norrnaux.
"Calculez !"

"Il affirma que, parmi les maîtres des classes
de perfectionnement, les membres du parti (nazi)
étaient les moins nombreux."

"Aux maîtres, on avait expliqué que tous les
"anormaux" devenaient les victimes (sexuelles)
des adultes pervers (juifs, communistes et autres)
et que, plus tard, eux-mêmes s'attaqueraient aux
femmes allemandes transmettant ainsi leurs
tares."

"Juste avant qu'il ne fût mobilisé, en 1939, sa
classe s'était vidée, notamment des cas ,,lourds".

II était allé voir le directeur pour affirmer que tel
enfant aurait pu devenir un citoyen utile. Il reçut
un blâme. Bientôt, plusieurs mères d'enfants éli-
minés vinrent le voir pour lui dire que leur fils,
brusquement, était décédé, dans l'établissement
"curatif'où il avait étéplacé d'ofFrce..."

"Nous nous sommes séparés, amis. Je lui ai
rendu sa mitraillette pour lui éviter des ennuis.
J'ai su par lui que, à quelques kilomètres de là, la
Panzedivision du général GUDERIAN avançair,
non pas vers Paris, mais vers I'ouest. C'était I'ex_
plication du bruit sourd. Nous avons pris rendez-
vous pour "le premier l0 Mai après la fin de la
guerre", à Titisee, en Forêt Noire. Il n'y est pas
venu. On m'a dit qu'il était probablement ..resté

en Russie"."

La mise en pratique des mesures
euthanasiques

læs mesures envisagées ne furent pas fran-
chement révélees à la nation. Un jour, on apprit
que le père d'un "enfant KNAUER" avait écrit
au Fuehrer le suppliant d'autoriser qu'il soit mis
hn à I'existence misérable de son fils. læ Fuehrer
aurait alors chargé son médecin personnel, le
Dr BRANDT, de faire une enquête sur place et



Revue Européenne du Hqndicop Mentol

UNE soLUTroN FrNAr-g, poaR tns oÊptaBnrs MENTA;n...

de prendre la décision nécessaire, le Fuehrer I'as-
surant de son appui. Ce fut là un prétexte. Aussi-
tôt après, les mesures euthanasiques furent géné-
ralisées.

Des milliers d'enfants "inadaptés" sont morts
ainsi.

Officiellement, le Fuehrer restait en dehors
des problèmes d'euthanasie. C'est une Commis-
sion de santé ("Gesundheitsamt") qui, pour I'en-
semble du Reich, centralisait les déclarations
provenant des services sanitaires locaux expé-
diées sur une boîte postale. En réalité, c'est le
K.d.F., le Bureau personnel du Fuehrer qui trai-
tait entièrement cette question essentielle pour le
national-socialisme. Deux responsables, non-mé-
decins, en assuraient la direction, mais un rès
grand nombre de médecins "compéænts" de-
vaient donner leur avis pour chaque cas. Or, on a
les preuves du fait que les coups de tampon pour
"avis favorable" étaient apposés sur les dossiers,
par centaines, sans exilnen approfondi.

Ces mesures eugéniques étaient liées, de tou-
te évidence, à la politique militaire. Iæ docæur
C. LEDITZIG I'admet très simplement dans un
article paru dans "Le médecin militaire alle-
mand" que cite Peter RIEDESSER : ..Dans les
tiiches relatives à l'élimination et l'éradication, la
politique raciale et la médecine militaire se rejoi-
gnent au plus près."

Sur ces entrefaites, I'imprimé prévu pour les
déclarations des "cas" avutété modifié et ampli-
fré. Au plan médical proprement dit, les ..tares',

suivantes devaient être signalées : Idiotie, - y
compris le mongolisme - notflnment les cas de
cécité ou surdité associés : les anomalies céré-
brales, la microcéphalie, I'hydrocéphalie ; les dé-
formations graves des membres ; les paralysies,
notamment la maladie de Little... Le médecin
traitant devait préciser si l'état de I'enfant restait
stationnaire ou allait en s'aggravant.

Ce sont les questions accessoires posées en
page 2 qui furent rcdoutables : apês les indications

sur le déroulement de la grossesse et de I'accou-
chement, les renseignements demandés concer-
naient les membres plus ou moins proches de la
famille, avec indication des noms et adresses (!),
en précisant d'éventuels symptômes neurolo-
giques ou psychiques, et des "habitudes" : tabac,
alcool... [,e médecin devait vérifier ces indica-
tions. La sage-femme qui avait signalé le cas re-
cevait une prime de deux Marks. La délation
avait un caractère parfaitement médical et patrio-
tique.

Dans les établissements où fut pratiquée I'eu-
thanasie, les médecins - selon les recherches
taites par Ernst KLEE - étaient en accord avec les
mesures prises, et les cas de demandes de chan-
gement de poste étaient peu nombreux.

Les tamllles trompées

C'est à I'occasion des procès faits, après la
fin de la guerre, aux médecins impliqués dans
I'euthanasie massive des enfants déficients men-
taux que l'on a appris toute I'horreur des procé-
dés. Là encore, le joumaliste Ernst KLEE a fair
un travail de recherche remarquable, sur le sujet.
Personnellement, nous avons connu, entre autres
familles, celle d'une petite "mongolienne".

L'Administration I'avait retirée à la famille, di-
sant qu'un traitement "nouveau" guérirait la
fillette. Quelques mois plus tard, sans nouvelles
de I'enfant, la mère flrt le voyage jusqu'à l'éta-
blissement de "cure". La fillette n'y était plus, ni
dans un autre où elle avait été "transférée". Là.
on lui expliqua que I'enfant était tombée malade,
une maladie "très contagieuse", et qu'il avait fal-
lu I'incinérer sans tarder. Deux mois plus tard, la
mère reçut une urne. Elle écrivit au Fuehrer pour
se plaindre : "...Elle était si gentille, et aurait été
capable de se rendre utile dans ls vie". Aucune
réponse ne lui est parvenue. Monsieur le curé lui
a dit que le Fuehrer, sans doute, était mal infor-
mé, mal conseillé...

Dans toutes les correspondances : entre I'ad-
ministration et les familles, il n'est question que



Revue Européenne du Hondicop Mentol

UNE S0LUTIoN FINAI-E poIJR tns oÉptctturs MENTAUX...

de prise en charge médicale, avec des méthodes
thérapeutiques prometteuses, dans des établisse-
ments spécialisés. Or, les enfants étaient tués
dans lesjours ou semaines qui suivaient leur arri-
vée. Le produit mortel le plus utilisé était le Lu-
minal, administré en tablettes, sauf pour les en-
fants qui avaient des difficultés de déglutition. A
raison d'une tablette, matin et soir, une somno-
lence prolongée s'installait aboutissant à une
mort qui, à priori, n'avait rien de suspect. Elle
était due, non pas à une intoxication, mais à une
embolie pulmonaire. Par la suiæ, le "Eazage"

était utilisé de plus en plus. [æs corps furent inci-
nérés aussitôt. k population des environs
connaissait bien les autocars à vitres opaques qui
amenaient les enfants, et elle se plaignait de
l"'odeur âcre s'échappant des cheminées" des
établissements. Un dignitaire ecclésiastique a fait
part au Fuehrer de I'exaspération de la popula-
tion, sans réponse.

Nous n'avons parlé ici que des enfants défi-
cients. Iæ sort des adultes était, le plus souvent,
plus tragique, dans la mesure où ils étaient
conscients de leur sort.

En France

Sous le gouvernement de Vichy, notre pays
s'est aligné sur les conceptions de sélection bio-
logique. Une "Fondation Française pour l'Étude
des Problèmes Humains" a vu le jour. Son ..Ré-

genf'était le docteur Alexis CARREL, prix No-
bel de Médecine, en 1912, pour ses travaux sur la
suture des vaisseaux, et les transplantations d'or-
ganes.

Dans la présentarion des "Cahiers" (1943), on
peut lire :

"Beaucoup d'immigrants, on le sait, ont été
admis en France, les uns sont désirables, les
autres ne le sont pas. I-a présence de groupes
d'étrangers indésirables au point de vue biolo-
gique est un danger certain pour la population
française. La Fondation se propose de préciser
les modqlités d'assimilation des immigrants afin

qu'il devienne possible de les placer dans des
conditions appropriées à leur génie ethnique.
Elle procède actuellement au dénombrement et
la localisation de certaines catégories d'entre
eux, surtout des Nord-Africains, des Arméniens
et des Polonais. Elle étudie, en particulier, la po-
pulation arménienne d' Issy-les-Moulineaux. Elle
cherche à savoir ce que valent les produits de
croisement de ces étrangers avec les Français..."

Ce qui semble signiher que, le génie ethnique
français représentant, par définition, le maximum
dans l'échelle des valeurs, les Nord-Africains, les
Arméniens et Polonais risquent d'abaisser la pu-
reté de notre "race". Les hitlériens n'ont pas dit
autre chose en parlant du sangjuif, nègre, et autre
par rapport à la race t€utonne.

Devant ce danger qui menace les nations de
qualité supérieure, il importe d'apporter des solu-
tions. On les découvre dans un écrit qui s'est
vendu par centaines de milliers d'exemplaires, en
langue anglaise et française, à partir de 1935 :
"L'homme cet inconnu" du Docteur Alexis
CARREL. Jean ROSTAND l'a salué dans un article
dithyrambique. Dans les dernières pages, on lit :

"Il y a encore le problème non résolu de Ia
foule immense des déficients et des criminels...
Le coût des prtsons et des asiles d'sliénés, de la
protection du public contre les bandits et les
fous, est, comme nous le savons, devenu gigan-
tesque. Un effon rnif est fait par les nations civi-
lisées pour la consenation d'êtres inutiles et nui-
sibles. Les ononnaux empêchent le développe-
ment des nonrurux. Il est nécessaire de regarder
le problème en face. Pourquoi la société ne dis-
poserait-elle pas des ciminels et des aliénés
d'une façon plus économique ? Elle ne peut pas
continuer à prétendre discerner les responsables
des non responsables, punir les coupables, épar-
gner ceux qui commettent des crimes dont ils
sont moralement innocents... Comment peut-elle
faire ? Certainement pcts en bâtissant des prisons
plus grandes et plus confonables. De même que
la santé ne sera pas améliorée par la construc-
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tion d'hôpitaux plus grands et plus scientif;ques.
Nous ne ferons disparaître lafolie et le crime que
par de meilleures connaissances de I'homme,
par l'eugénisme, par des changements profonds
de l'éducation et des conditions sociales."

"Mais, en attendant, nous devons nous occu-
per des criminels de façon effective. Peut-être
faudrait-il supprimer les prisons. Elles pour-
raient être remplacées par des institutions beau-
coup plus petites et moins coûteuses. lz condï
tionnement des criminels les moins dangereux
par le fouet, ou par quelque autre moyen plus
scientifique, suivi d'un coun séjour à l'hôpital,
sufirait probablement à assurer l'ordre. Quant
aux autres, ceux qui ont tué, qui ont volé à main
armée, qui ont enlevé des enfants, qui ont dé-
pouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la
confiance du public, un établissement euthana-
sique, pourvu de ga7 appropriés, permettrait
d'en disposer de façon humaine et économique.
Le même traitement ne serait-il pas applicable
aux fous qui ont commis des actes criminels ? Il
ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne
par rappon à l'individu sain. Lcs systèmes philo-
sophiques et les préjugés sentimentaux doivent
disparaître devant cette nécessité. "

Le lecteur s'est cerûainement aperçu des simi-
litudes de pensée et de formulation, dans ces ex-
traits par rapport aux textes des concepteurs de
I'eugénisme pré-hitlérien, et a été gêné, comme
nous-mêmes, par la confusion constante entrete-
nue entre I'individu criminel et I'inadapté men-
tal. Or, sur le plan humain, une telle assimilation
n'est pas tolérable.

Conclusions

La philosophie eugénique que nous venons
d'analyser était étroitement liée aux luttes poli-
tiques débordant ainsi la recherche médicale et
les efforts humanitaires. Elle a abouti fatalement
aux pratiques inhumaines de l'époque hitlérienne
aux dépens - entre autres victimes -, des défi-
cients mentaux.

Peut-il y avoir un effort eugénique respectant
les individus et leurs familles ? Très certaine-
ment, ne serait-ce que parce que la prévention est
facilitée par les progrès de la science. On peut
examiner désormais, dans une certaine mesure,
les données géniques familiales, et suivre systé-
matiquement les gestations. [æs risques restent
pourtant considérables de voir des naissances dé-
ficientes.

Or, tous les succès de la science, et tous les
efforts humanitaires se trouvent contrecarrés,
anéantis par les nuisances provoquées par notre
"civilisation" : la misère, la pollution et les radia-
tions mutilent et tuent les vivants, et provoquent
des naissances catastrophiques. C'est sur ce ter-
rain que I'on doit agir, lutter, car ces forces des-
tructrices ne ménagent personne.

L'euthanasie ne résoudra pas ces problèmes :
le grand père Louis van BEETHOVEN, alcoo-
lique, aurait-il dû ne pas avoir de descendance ?
W. von GOETHE a-t-il pu s'attendre à avoir un
fils aniéré mental ? La maison royale d'Espagne
aurait-elle pu éviær les naissances répétées de
sourds dans la descendance ?

La chance de changement est d'abord entre
les mains de la science biologique. Quant à nos
pauvres efforts thérapeutiques et rééducatifs, il
faut les pounuivre contre vents et marées, fût-ce
dans une lutte disproportionnée.

I
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Note de la rédaction

Ce texte est incontestable dans son aspect
d'étude sur le mouvement de pensée qui a abouti
à la suppression des personnes avec un handicap
mental sous le régime nazi.

Par ailleurs il soulève, après tant d'autres, la
difficile question de I'abolition ou non des dispo-
sitions réglementaires prises à l'époque du natio-
nal-socialisme. D'après les renseignements que
nous a donnés le Ministère Fédéral de la Justice.
ces lois ont été "abolies globalement" par les lois
édictées par le Comité de Conrrôle des Alliés éta-
bli en Allemagne après la guerre.

Cela concerne également la loi du 14 Juin
1933 sur "la prévention génétique des généra-
tions futures".

En droit une loi ne peut être abolie que par
une autre loi le stipulant expressément. Il aurait
donc fallu, pensent certains, un abolition de ces
lois une à une.

Læ débat revient régulièrement en Allemagne
soulevé par I'un ou I'autre groupe politique ou
par les circonstances. L'une de ces circonstances
a étê la réunification de I'Allemagne et la néces-
saire harmonisation de la législation qui s'en est
suivie.

Néanmoins il faut préciser que cette loi est
annulée de fait par des dispositions réglemen-
taires contraires prises ultérieurement. Ainsi le
'droit à l'intégrité physique" figure expressé-
ment dans la constitution de l'Allemagne qui est
par ailleurs signataire de la Déclaration des
Droits de I'Homme.

Le débat concernant les personnes handica-
pées est revenu sur le devant de la scène à propos
de la stérilisation lorsque la réforme de la loi sur
la protection juridique a abordé cette question.
Sans doute est-ce en raison du passé que la ques-
tion a été traitée si longuement dans ses aspects
éthiques et pas seulement sur le simple plan mé-
dical et juridique des cas particuliers (plusieurs
années de préparation et de débats). Elle est ré-
glementée depuis le 20 Août 1990 (Journal offr-

ciel le l2 septembre 1990) par I'introduction des
nouveaux articles 1896 à 1905 dans le Code Civil
Allemand (Bùrgerliches Gesetzbuch).

Ces dispositions prévoient expressément le
consentement de la personne (ou à défaut de son
tuteur) à toute mesure de stérilisation. L'impor-
tance donnée à la protection juridique de chaque
personne et à son droit d'être représentée par un
tuteur ou un curateur chaque fois que nécessaire
est soulignée également dans le droit autrichien,
et sans doute pour les mêmes raisons historiques.

Par ailleurs, le Parlement Européen a adopté
le 16 sepæmbre 1992 une résolution sur les droits
des personnes avec un handicap mental sur la
base du rapport de Madame Schmidbauer qui est
une réponse à la question de fond, et non une
simple liste de droits.

L'article de Mr Brauner, qui semble avoir été
écrit en 1988 ou 1989. donc au moment où le dé-
bat était relancé en Allemagne à propos de la pro-
tection juridique (et d'élections politiques), est
peut-être un peu brutal dans sa formulation lors-
qu'il dit en page 5 que "la loi est encore en vi-
gueur à I'heure actuelle".

Marie-José SCHMITT

Yves CHEMANN
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