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Mais, alors, comme dit l'autre, "il n'y a plus qu'à tirer 
l'échelle". 
 

La France est une république laïque, une et indivisible quoi 
qu'on en dise. Mais elle est composite. 

Elle est, en soi, un ensemble, une "communauté," 
composée de chrétiens, de juifs, de musulmans, mais aussi 
d'agnostiques et d'athées ; et TOUS, sans exception, y ont 
leur place, pleine et entière. Tous ont le même droit et le 
même devoir, d'accepter sans sourciller, et même de prôner, 
une cohabitation paisible, pacifique et solidaire. 

 
Tout comme les bretons (y compris les costarmoricains), 

les alsaciens, les corses, les basques, ont le droit et le devoir 
d'accepter sans sourciller, et même de prôner, la cohabitation 
paisible, pacifique et solidaire, avec toutes les autres 
composantes, que l'on peut énumérer à loisir (ad libitum): 
chtimis, picards, artésiens, ardennais, lorrains, normands, 
franciliens, ligériens, vendéens" poitevins ou limousins (et 
limousines), charentais (et charentaises), aquitains 
languedociens et roussillonnnais (occitans d'une façon plus 
générale), provençaux, rhodaniens et dauphinois, savoyards, 
auvergnats, bourguignons, francs comtois, vosgiens et 
jurassiens... et j'en ai certainement passés et des meilleur(e)s . 

Oui, tous ceux là et toutes celles là font certainement 
d'excellents français ; mais ils et elles doivent aussi être 
d'excellents européens et européennes ; ainsi que d'excellents et 
d'excellentes citoyens et citoyennes du monde. 
Voilà l'HUMANISME ! 
 
-----------------------------------------------  Henri Vincent Blandin 
 
DIEU, LA MAIN MORTE DU PASSÉ, LA CROYANCE 

ET LE CERVEAU 
 

LES DOULEURS FANTÔMES affectent des patients dans 
leurs membres paralysés ou  amputés qui ne devraient plus être 
appréhendés par le cerveau. Or une étonnante découverte vient 
d'être faite par Angela Sirigu et l'Institut des sciences cognitives 
de Lyon-Bron (CNRS) qu'elle dirige par où la recherche 
fondamentale sur la malléabilité du cerveau trouve comme 
rarement un débouché pratique. 

 
L'expérience, menée sur trois patients souffrant de douleurs 

fantômes dans un bras paralysé, consiste à simuler la mobilité 
de ce membre inerte. On filme le membre symétrique resté 
valide en train de bouger. Un logiciel traite l'image pour 
l'inverser. Le patient met alors son avant-bras infirme sous un 
miroir posé devant lui tandis que l'image est projetée dessus. 
Le patient "croit" (? CC) alors voir son bras se mouvoir. 

Après trois séances hebdomadaires d'une heure pendant 
huit semaines les douleurs ont été réduites de manière 
spectaculaire chez deux des trois patients qui ont du coup 
arrêté la morphine. L'ancienneté du mal peut expliquer la 
différence (cinq ans pour le récalcitrant ; six mois et deux ans 
pour les deux autres) ... 

Une nouvelle étude a été lancée sur quinze patients. 
Un traitement relativement simple et peu coûteux qui 

marche : plus de six mois après l'expérience les deux patients 
n'ont pas "rechuté". L'expérience relève d'une analyse menée 
en utilisant l'IRMF (imagerie à résonance magnétique 
fonctionnelle) sur le cerveau des patients avant et après 
manipulation. 

Avant : les neurones concernés par le mouvement des 
membres ne réagissent pas. 

Après : sur les patients pour lesquels la douleur a disparu, 
l'activité du cortex moteur a repris. 

C'est la preuve physiologique de la grande plasticité du 
cerveau et surtout de la réversibilité des modifications qui s'y 
produisent. Et le plus "incroyable" est que tout repose sur une 
illusion mentale consciente (à quoi sert "la conscience" ? CC) 
puisque les patient savent que l'image qu'ils voient est une 
supercherie. Pour Angela Sirigu "voir la main en mouvement 
réintroduit une cohérence dans le cerveau avec la 
représentation que le patient a de son corps"." 

D'après Alban Razia Metro 28 juin 2004 
 
Toute ressemblance avec "l'homme à la main desséchée" 

ou avec "Lourdes" (dernier espoir pour Jipétwo) serait illusoire 
et contre-productive. 

Mais l'affaire des douleurs fantômes a eu son heure de 
gloire dans la philosophie chrétienne occidentale. 

Dans la foulée de la guerre essentiellement religieuse de 
"Trente ans" Descartes avait été frappé par les douleurs des 
amputés (leur main qui leur fait mal pourrit dans la terre !) d'où 
des interrogations sur le rapport entre l'âme et le corps, voire la 
bilocation de la main en question ... Son disciple, le père 
oratorien Malebranche, dans l'état des ignorances de l'époque, 
avait trouvé une solution héroïque : la "vision en Dieu" chère à 
cet auteur postule que nous voyons, souffrons etc, en passant 
en toute occasion par un vaste détour divin. Là tout s'explique 
et que la main absente fasse mal puisque Dieu est le grand 
récipient et le grand géométral de toutes les locations et celui 
qui se charge de toute la souffrance du monde. 

 
Les sciences cognitives ont bouleversé tout cela et à la place 

du vieux dieu apparaît cet objet merveilleux, sinon miraculeux, 
notre cerveau. 

Angela Sirigu, italienne qui a aussi travaillé aux USA, 
déplore la faiblesse des crédits alloués à la recherche en 
Europe. Elle confie avoir bénéficié à Lyon d'argent public 
américain. 

 
Notre dieu Bush pourra continuer à mutiler des Irakiens 

en toute charité chrétienne. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 
 
George W. Bush: "trop de gynécologues sont empêchés de 
pratiquer leur amour avec les femmes"  
 
POPLAR BLUFF, Missouri (AP) - La langue de George W. 
Bush a encore fourché. En pleine campagne pour sa 
réélection, le président américain a regretté la multiplication 
des procès intentés aux médecins qui empêche des 
gynécologues compétents de "pratiquer leur amour avec les 
femmes". 
"Nous devons faire quelque chose contre ces procès frivoles 
qui augmentent le coût de notre couverture maladie et qui 
poussent de bons docteurs à fermer leur cabinet", a déclaré 
lundi George W. Bush dans un discours devant plusieurs 
milliers de partisans à Poplar Bluff, dans le sud-est du 
Missouri. 
"Nous avons un problème en Amérique. Trop de bons docteurs 
quittent leur profession. Trop de gynécologues obstétriciens sont 
empêchés de pratiquer leur amour avec les femmes à travers le 
pays", a-t-il déploré.                                                            cb/v324  


