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LES  PARTISANS  DU  VOILE 
 ET  LES  ASSASSINS  DU  PRÉFET. 

  
M'est venue une idée baroque : celle d'un  rapport, 

toutes proportions gardées, entre les défenseurs du voile à 
l'école... et les assassins du préfet Érignac actuellement jugés... 
Ceux-ci  proclament, face à sa veuve, que l'homme n'était pas 
visé mais "seulement" ce qu'il représentait. 

À l'inverse, les premiers affirment vouloir faire 
abstraction de ce que représente cette tenue - bien plus qu'un 
accessoire ou qu'un colifichet - pour ne s'intéresser qu'aux 
libertés  individuelles, indissociables des préférences, goût et 
modes de jeunesse en l'occurrence. Le caractère spécieux de 
ces raisonnements saute aux yeux : gravissime, d'un cynisme 
insupportable dans le cas du meurtre de qui n'avait ni opprimé, 
ni nui, ni persécuté, plus qu'inquiétant dans le cas de l'affichage 
d'une appartenance religieuse entre les murs de l'école 
publique. 

 
Le point commun semble du même coup apparaître : le 

chaînon saut‚ dans ces syllogismes est... LE SYMBOLISME DE 
L'INSTITUTION  RÉPUBLICAINE. Reconnu dans son représentant, 
il se trouve bafoué par les assassins dans sa loi : cette loi ne 
peut nous juger, disent-ils, car c'est un symbole que nous avons 
tué... Raisonnement particulièrement pervers puisque la loi 
elle-même participe du symbolisme de l'ÉTAT ; on s'autorise de 
celui-ci pour le crime mais on en conteste la légitimité pour le 
châtiment. 

Dans l'autre cas, on nie également le symbolisme de 
l'institution : figure jusqu'ici, à défaut de loi, car les règles 
implicites ou explicites (de façon floue, ce qui a permis 
l'interprétation du Conseil d'Etat que l'on connaît, annulant les 
décisions locales prises au nom de la tradition laïque), mais là 
au prix du symbolisme du signe arboré : on fait l'impasse totale 
dans ce cas au départ comme "à l'arrivée" sur le sens 
mentalopolitique de l'institution comme de l'infraction 
commise en son sein ; le ralliement visible à une collectivité 
idéologique qui ne peut y avoir ses entrées, puisque en 
contradiction profonde avec l'enseignement dispensé et les 
valeurs d'objectivité et d'égalité qu'il défend ; or ce foulard ou 
ce voile affiche l'infériorisation de celles qui se rattachent à 
l'Islam : il y a donc tromperie par banalisation sur le sens de 
cette  attitude - car c'en est une et non une mode vestimentaire 
annexe : tout en prétendant qu'il ne s'agit que d'un choix 
personnel, sans référence collective (voire passager et frivole !) 
on cache symboliquement un corps pouvant inspirer des désirs, 
on érige un mur entre les sexes comme le commande la foi. 
Doit-on excepter de ce tour de passe-passe les innocentes que 
seraient les jeunes élèves de collège ? 

À y regarder de près, si le port du voile est alors 
télécommandé par les parents, se transfère sans en changer la 
nature la responsabilité du mécanisme. CETTE NÉGATION DU 
SYMBOLISME ET DE LA RÉPUBLIQUE QU'ON NARGUE OU QUI 
INDIFFÈRE  - et, dans le cas du voile, du signe de rattachement à 
une COMMUNAUTÉ… est une façon de profiter de l'institution 
sans en respecter les règles ; dans les deux cas - mais pour les 
nationalistes corses, précisément en revendiquant le 
symbolisme de leurs actes sans accepter celui de ses 
conséquences - il s'agit de  ruser pour échapper à la sanction - 
scolaire pour les unes, judiciaire pour les autres. 

Ces faux aveuglements méthodiques (par adulte 
interposé‚ dans celui des jeunes adolescentes) finiront 
contagieusement, si nous n'y prenons garde, par nous faire 
perdre les repères de vue : celui  qui démarque le crime de 

l'acte politique légitime, comme celui qui démarque la liberté 
de pensée du torpillage de la société républicaine.  

Marie-Claire Calmus 
                Dernier essai  paru : " La Révolution par morceaux. " 
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LE BAPTÊME A TOUT PRIX... 
  

Au XVIIème siècle, les accouchements tournaient 
encore assez souvent au drame, et il n'était pas rare que des 
femmes en travail supplient qu'on les laisse mourir pour sauver 
leur enfant. Et c'est ce choix qui l'emportait généralement, une 
vie nouvelle semblant avoir plus de prix qu'une vie déjà bien 
entamée... Mais il arrivait aussi parfois que la mort menace 
plutôt l'enfant ; et dans ce cas se posait l'épineuse question... de 
son baptême ! 

 Cette question du baptême, qui peut nous apparaître 
insignifiante, préoccupait fort les accoucheurs d'alors et, plus 
particulièrement, ceux d'entre eux qui avaient une foi sincère 
ou qui étaient prêtres. 

 Selon le témoignage qu'en a laissé l'accoucheur Portral, 
dans certains cas où une partie aussi infime que ce fut de 
l'enfant devenait visible on l'ondoyait avec de l'eau naturelle ou 
minérale. Mais dans les cas où l'on supposait que l'enfant ne 
naîtrait pas vivant, on avait coutume de pratiquer le baptême 
intra-utérin. Pour le réaliser, l'accoucheur rompait les 
membranes et glissait dans l'utérus une longue seringue jusqu'à 
ce qu'il touche l'enfant. Alors, il aspergeait ce dernier d'eau 
tiède en disant : "Enfant, si tu as la vie, je te baptise au nom du 
Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il." 

  
Mais voilà : dans bien des cas, la seringue qui était 

employée par l'accoucheur était précisément celle qui servait aux 
lavements, lesquels étaient alors très en vogue. 

Au XIXème siècle, un certain Dr Verrier s'alarma de la 
chose, considérant qu'il s'agissait là d'une quasi profanation du 
sacrement de baptême. 

Ayant réfléchi au problème, il inventa donc un instrument 
mieux adapté qui avait l'apparence d'un siphon à entonnoir et qui 
pouvait s'allonger dans une certaine mesure. Selon l'inventeur, 
l'instrument réunissait tous les avantages, tant au point de vue 
médical que théologique. 

Au point de vue théologique, en effet, il expliquait que 
grâce à cet objet le sacrement pouvait se donner par infusion et 
non par injection. 

Quant au signe de croix que formaient les prêtres sur le 
front des enfants, il était remarquablement imité par l'instrument 
doté d'un orifice cruciforme... 

 On pourrait croire que ces pratiques furent 
imposées par quelques accoucheurs obnubilés par d'absurdes 
croyances. Eh bien non ! Elles furent en effet demandées par 
les parturientes elles-mêmes, par leur famille ou même par le 
personnel hospitalier. 

Ainsi, afin de contenter ses assistantes qui s'étaient 
agenouillées dans la salle d'opération, l'un des deux auteurs du 
livre dans lequel j'ai puisé ces informations (Dr CABANES et 
WITKOWSKI, Joyeux Propos d'Esculape, Paris, Libr. Le 
François, 1923, pp. 76-81), reconnut avoir pratiqué - sans rire - 
le baptême intra-utérin avec une seringue à bestiaux. 

Que de pareilles choses aient pu se passer dans un 
hôpital au XXème siècle en dit long sur la puissance des 
délires religieux. 
-----------------------------------------------------------  Marc Hallet 


