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Avant-propos 

C'est en 1976 qu'a paru notre premier livre, Ces malades qui nous 
gouvernent. Un ouvrage inspiré par un certain nombre d'événements 
qui s'étaient produits dans le monde. En quelques années, plusieurs 
chefs d'État furent victimes de maladies graves, tenues pour la plu- 
part cachées. Beaucoup en moururent. Les disparitions s'étaient en 
effet succédé. Les unes attendues, d'autres précédées d'agonies inter- 
minables que ponctuèrent d'âpres activismes thérapeutiques poli- 
tiques, d'autres encore qui parurent bien prématurées. A l'évidence -  
les âges différents de ces grands l'indiquaient -  il ne s'agissait pas 
seulement d'une génération politique qui s'effaçait. 

Au premier abord, rien d'étonnant. N'est-ce pas le lot commun des 
hommes, cela depuis la nuit des temps, que de cheminer botte à botte 
avec des maux? Certains, immanquablement, finissent par les terras- 
ser. Cependant, à y regarder de plus près, une réflexion s'imposait. 
La plupart de ces personnalités souffrirent longtemps. Beaucoup de 
médecins se groupèrent à leur chevet. Or, paradoxalement, ces 
patients illustres, bien placés pour bénéficier des meilleurs atouts, 
des plus sûres chances de s'en tirer, ne reçurent pas tous les traite- 
ments les plus efficaces. Parfois, ces soins parurent bien contradic- 
toires, quand ils ne semblèrent pas timorés. Des chefs d'État pou- 
vaient donc être mal soignés parce que trop de médecins les 
entouraient... Une seconde remarque s'imposa. Ces grands, du moins 
ceux qui furent conscients de la gravité de leurs troubles, dans cer- 
tains cas de leur déclin, ne déléguèrent pourtant point la moindre 
part de la charge qu'ils assumaient. Victimes de leur comportement 
fatalement modifié par la maladie, ils avaient, en quelque sorte, fait 



aussi peser sur leurs concitoyens le poids de leurs propres tourments, 
de même que les conséquences de l'amoindrissement de leurs 
facultés. 

Sérieux, ces dangers ? Il y a fort longtemps qu'on admet que des 
maladies puissent mettre en péril des civilisations. On l'enseigne en 
tout cas partout aux étudiants. Ainsi, en 1974, le docteur Frederick 
Cartwright, à la tête du département d'histoire de la médecine au 
King's College, à Londres, l'a professé. Selon lui, la chute de 
l'Empire athénien résulta moins de l'allant des soldats de Sparte que 
de l'effroyable épidémie qui, auparavant, ravagea l'Attique. Pro- 
bablement une fièvre scarlatine ou bien la peste. Démoralisés, les sur- 
vivants se firent copieusement rosser, ils perdirent leur marine ainsi 
que leurs possessions étrangères. La malaria et la peste affaiblirent 
aussi l'Empire romain, au point qu'il résista peu aux envahisseurs 
barbares, expliquait également Cartwright. La peste encore, propa- 
gée par les puces infestant les rats noirs qui se plaisaient tant auprès 
des hommes, paralysa le commerce de l'Angleterre durant le 
XIV siècle, désorganisa de surcroît les communautés agricoles du 
royaume. Puis elle s'étendit vite en Europe. De plus, en 1976, per- 
sonne ne contestait que la malaria, le choléra, la fièvre jaune, ainsi 
que d'autres endémies aux noms exotiques contribuent à ancrer tou- 
jours plus dans la misère les États sous-développés, soit les deux tiers 
de la planète. Toutefois, nul n'avait encore largement examiné sous 
cet angle, celui des effets pervers, la situation que peuvent créer aussi 
les maladies lorsqu'elles minent personnellement les puissants. 
Certes, des historiens, des médecins avaient amplement débattu de 
l'opération anale subie par Louis XIV, qui souffrait d'une fistule, du 
retentissement de cet acte thérapeutique à la veille de la révocation 
de l'édit de Nantes; ou de la crise hémorroïdaire si intempestive qui, 
peu avant Waterloo, handicapa Napoléon, dans la phase hypo- 
thyroïdienne de son empâtement. Mais rien, ou presque, à propos des 
malheurs physiques de Churchill, de Khrouchtchev, de Nasser, de 
Pompidou ou bien de Mao. 

Déjà, en 1976, les observateurs qui approchaient de très près les 
chefs politiques, au moins dans les nations démocratiques, en Amé- 
rique du Nord comme en Europe, ne manquaient jamais de relever 
combien d'idées fausses courent sur ce qui se passe réellement dans 
les allées du pouvoir. Le profane imagine volontiers que les domi- 
nants maîtrisent totalement les gens comme les événements. Dans la 



réalité, bien des choses leur échappent, hormis l'entourage, les thuri- 
féraires et les courtisans. Dans les sociétés modernes, que l'informa- 
tion irrigue parfois jusqu'au gâchis, les entreprises, les associations, 
les groupements de toutes sortes sont aptes à se défendre sans direc- 
tives. On y connaît le prix du quotidien, de la vie; on les gère sans 
asservissement. Quant aux événements, majeurs ou mineurs, dotés de 
leurs propres poids, ils gardent leur dynamique à la façon des paque- 
bots glissant sur leur erre. Néanmoins, l'analyse des faits politiques, 
au long des décennies qui viennent de rythmer notre siècle en voie 
d'achèvement, montre quand même que les chefs d'État à forte per- 
sonnalité peuvent malgré tout jouer un rôle non négligeable, et cela 
dans les démocraties comme dans les dictatures. Dès lors, la qualité 
de l'équilibre mental et physique du commandeur, du maître, devient 
primordiale. 

L'Américain Dean Rusk, qui fut le secrétaire d'État des présidents 
Kennedy et Johnson, aux États-Unis, a bien étudié le comportement 
des grands lors des conférences au sommet auxquelles il prit part. Il a 
noté quels avantages déterminants on pouvait prendre sur un adver- 
saire dépendant trop de son tempérament impulsif, voire de son 
hypertension artérielle. Il a ajouté qu'il vit aussi beaucoup trop de 
leaders malades, endossant malgré cela de lourdes responsabilités. 
« Certaines décisions auraient été différentes, conclut-il, si ces mêmes 
hommes d'État avaient été en bonne santé. » Considérés sous cet 
éclairage, bien des faits prirent alors à nos yeux une autre ampleur. 

En contraignant l'Américain Franklin Roosevelt, déjà moribond, à 
le rejoindre pour conférer à Yalta, où l'Est et l'Ouest délimiteraient 
leurs zones d'influence aux lendemains de la Seconde Guerre mon- 
diale, le rusé Staline se joua du président des États-Unis, incapable 
de résister à ses pressions puisqu'il sombrait en apathie à la table des 
délibérations. Et le dictateur géorgien s'apprêta à disposer à volonté 
des pays européens qu'il transformerait en glacis à ses frontières. 
Paradoxalement, cent cinquante jours plus tard, brusquement dimi- 
nué à son tour à la suite d'un infarctus du myocarde, économe de son 
souffle comme de ses mouvements, le Soviétique fut sévèrement mal- 
mené en retour, à Potsdam, par Harry Truman, devant un Churchill 
tassé, qui semblait avoir pris son parti de ne plus compter. Le même 
Churchill, si vigilant lors de la Première Guerre mondiale, qui remar- 
qua combien l'état physique et mental de certains amiraux anglais, 
en butte à des problèmes de santé, « affectèrent la vie et l'honneur de 



ces officiers, compromettant ainsi directement la sécurité de l'État » 
(sic), méconnut plus tard ses propres défaillances, ne se souvenant 
plus de ses judicieuses observations. Lord Moran, son médecin, eût 
pu, en conseillant à son patient de se retirer, préserver la Grande- 
Bretagne des incidences du naufrage de son Premier ministre, frappé 
par des attaques cérébrales répétitives. Mais il considéra « de son 
devoir de retarder ce jour aussi longtemps qu'il le pourrait » (sic), 
oubliant qu'il n'était pas le praticien privé de Churchill. Désigné 
depuis 1940 pour veiller sur la santé du Premier britannique, et 
tenant ce mandat du gouvernement, sa charge impliquait au 
contraire qu'il avertisse les autorités de l'incapacité à conduire les 
affaires du royaume dans laquelle le grand Winnie avait coulé. 

A l'examen, de nombreuses conduites aberrantes de ce genre appa- 
raissaient, s'accumulaient. Par exemple, le cas Eisenhower. Long- 
temps tenu pour le plus scrupuleux des présidents américains, il ne 
cacha rien au peuple américain de son premier infarctus; ce qui, au 
passage, développa parmi le grand public la pratique de l'information 
médicale. Diminué ensuite par d'autres accidents de même type, 
qu'aggravait une sérieuse maladie intestinale, une maladie de Crohn, 
il ne pouvait plus juger de ses possibilités, en raison de son âge, de la 
méconnaissance consciente ou non de son état. Il affirma néanmoins 
que si les Russes avaient attaqué alors qu'il se trouvait en pleine crise 
cardiaque, créant « une situation critique impliquant une décision 
rapide pour l'utilisation des forces armées », il aurait certainement pu 
agir seul, passé les premières quarante-huit heures de sa maladie. Par 
exemple, le cas Kennedy. Il n'était pas précisément le robuste jeune 
homme plein de vitalité qu'on crut voir lors de son élection. Il 
publiait de faux bulletins de santé, « oubliant » de parler de sa mala- 
die d'Addison, et interdisant à son entourage de répondre à ce propos. 
Par exemple, Juan Peron. Réfugié en Espagne après qu'un putsch 
l'eut renversé, il revint en Argentine, fit un infarctus du myocarde 
malgré un check-up rassurant, brigua quand même la présidence, 
qu'il obtint, puis devint un cardiaque impotent. Il céda alors le pou- 
voir à sa troisième épouse, ce qui, après sa mort, engendra un san- 
glant désordre dont l'Argentine ne se relèverait pas de sitôt. Par 
exemple, encore, Hubert H. Humphrey. Victime d'une tumeur 
maligne à la vessie, diagnostiquée en 1973 et extirpée chirurgicale- 
ment, l'ancien vice-président américain fut ensuite traité par radio- 
thérapie puis à la chimie. Ces soins lui apporteraient quelques mois 



de survie. Même s'il n'en mesura pas entièrement la gravité, il 
connaissait son état. Cela ne l'empêcha pas d'estimer qu'en raison de 
son expérience, il ferait un candidat idéal pour le Parti démocrate à 
la succession de Gerald Ford, qui approchait. La désignation au tout 
dernier moment de Jimmy Carter par les démocrates, pour les 
représenter dans cette course, épargna aux États-Unis le deuil 
d'un chef décédé pendant son mandat, ainsi que les aléas d'une 
nomination automatique de plus d'un subalterne à la Maison- 
Blanche. 

Suscitée par ces constatations, naquit l'idée de notre premier livre. 
Dans le but d'alerter l'opinion. Un ouvrage achevé en septembre 
1976, consacré à vingt-huit personnalités. Des hommes de première 
importance. De ceux qui contribuèrent à façonner l'histoire, selon 
l'expression consacrée. Mais qui, presque tous, à un moment pénible 
de leur existence, engagèrent aussi leurs pays dans des voies hasar- 
deuses, voire, pour certains, dans de terribles désastres. 

Quelques-uns, les présidents américains Thomas Woodrow Wilson 
et Warren Harding, ainsi que Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, 
premier chef du jeune État soviétique alors institué depuis peu, figu- 
raient, déjà figés, dans les manuels des écoliers, avant que ne 
commençât la Seconde Guerre mondiale. Certains, comme le pré- 
sident de la Confédération suisse Giuseppe Motta, le Britannique 
Neville Chamberlain, Franklin Delano Roosevelt, Benito Mussolini 
et Adolf Hitler, n'ont pas survécu au conflit. Par la suite, les autres 
sont entrés à leur tour dans la postérité. D'abord Joseph Vassiriono- 
vitch Djougachvili, dit Staline, et le pape Pie XII, et le général Mau- 
rice Gamelin et John Fitzgerald Kennedy, qui périt assassiné. Puis, 
successivement, Winston Churchill, Konrad Adenauer, Dwight 
Eisenhower, Lyndon Johnson, Antonio Salazar, Edouard Daladier, 
Charles de Gaulle, Gamal Abdel Nasser, Nikita Khrouchtchev, 
Georges Pompidou, Francisco Franco, Chou En-lai et Mao Tsé- 
toung. 

Lorsque nous avons achevé ce volume, Anthony Eden, comte 
d'Avon, ainsi que Leonid Ilitch Brejnev, également présents dans 
notre recueil, vivaient encore. Le premier s'est éteint un an plus tard, 
en 1977, à Aldeviston. Le second a disparu le 10 novembre 1982, 
enterré parmi d'autres princes du régime collectiviste, à l'ombre des 
murailles du Kremlin. Le cas de l'Américain Richard Milhous Nixon 
fut pareillement évoqué, à cause des errements psychiques dont il fit 



preuve. A ce jour, il reste l'unique rescapé de cette phalange de 
géants passés au crible. 

Grand, il le demeure aux yeux de ses compatriotes. Beaucoup 
d'entre eux, traumatisés par la croisade que Kennedy déclencha de 
l'autre côté du Pacifique contre le Viêt-nam du Nord, en 1961, 
n'oublient pas que Nixon a mis fin à cette tuerie. De même, tous 
louent ses efforts qui ont abouti à l'établissement de relations diplo- 
matiques normales liant aujourd'hui les États-Unis à la Chine conti- 
nentale. Toutefois, pour eux, cet artisan de la paix a aussi un autre 
visage, celui d'un tricheur. « Tricky Dicky » laissera dans les annales 
le souvenir d'un président déchu pour vilenie. Une commission judi- 
ciaire a réclamé sa destitution, le contraignant à démissionner, à 
cause d'un cambriolage incongru que menèrent ses gens au siège du 
Parti démocrate, à Washington. Retraité, l'ancien leader s'est retiré à 
Saddle River, dans le New Jersey. Cependant, malgré ses soixante- 
quinze ans, ses vieux démons le reprennent parfois. Et il se refait, 
avec un acharnement discret, une nouvelle et paradoxale popularité. 
Celle d'un sage, une tête pensante, que ménagent les politiciens de 
tous bords. Singulière Amérique! Chagrinée par la lente agonie de la 
maison Reagan, elle s'ennuie. Le duel soporifique des candidats à la 
succession de l'ex-acteur -  George Bush, le républicain compassé, 
contre Michael Dukakis, l'austère démocrate -  n'a pu la ranimer. 
Elle n'a souri qu'aux rosseries de Dicky durant leurs campagnes. 
« Dépourvu d'autonomie et de caractère », laissa-t-il tomber en par- 
lant de Bush; « Une machine à fabriquer des mots », pour Dukakis. 
Au moins, elle vibre lorsque s'exprime le sulfureux cacique. Quand il 
a failli, elle l'a bâtonné. Toutefois, elle ne peut se retenir d'aimer 
ceux qui, acculés, coincés dans les cordes, relèvent les gants : les pro- 
fessionnels. 

Ces vingt-huit personnages furent des pros. Dissemblables en idéo- 
logie, leur différence essentielle, tous manifestèrent en revanche la 
même furieuse envie de conquérir la première place. Les uns recou- 
rurent à la rouerie, d'autres usèrent de la subtilité, d'autres de la vio- 
lence. Par leur attachement grandissant aux honneurs, presque tous 
ont montré que l'instinct de puissance est certainement l'unique pas- 
sion humaine que les années puissent fortifier. Sur la fin de sa vie, 
seul Charles de Gaulle parut dominer cette tendance, puisqu'il se 
retira, estimant sans doute qu'il avait fait son temps. A moins qu'il ne 
s'agît d'une décision prise lors d'un moment de grande lassitude. 



Dans l'arène, les vingt-huit ont également partagé un autre comporte- 
ment : le culte de la prépotence. « Des tueurs », dit-on fréquemment 
de ceux qui s'éprennent à ce point de l'autorité souveraine. L'espèce 
se révélant prolifique, d'autres commandeurs, douze ans plus tard, 
sont apparus. Certains, déjà présents hier, classes achevées, se sont 
affirmés. Mais tous ressemblent en sosie à leurs aînés. 

Ce deuxième ouvrage en témoigne. Il confirme aussi que les chefs 
d'État ne sont plus les potiches d'antan. Au contraire des fantoches 
du passé, que manipulaient à loisir les partis, ce sont eux, mainte- 
nant, qui manœuvrent les forces politiques, pour accéder plus sûre- 
ment à la suprématie, afin de propager ensuite leurs propres idées. 
Quelques-uns, installés aux gouvernes de petits pays apparemment 
déshérités, semblent bien peu redoutables. Mais l'expérience a mon- 
tré que certains, pour atteindre efficacement leurs buts, ne reculent 
plus à utiliser des arguments effrayants, tel le terrorisme, avec des 
moyens insignifiants. D'autres, les nouveaux grands, possèdent, avec 
l'arme nucléaire qu'ils trouvent à présent dans l'arsenal transmis par 
leurs prédécesseurs, une force que jamais encore l'histoire n'avait 
concédée aux monarques, puisqu'ils sont seuls habilités à déclencher 
le tir. De ce fait, l'équilibre physique et psychique des responsables, 
leur sagacité, leur aptitude à faire face aux situations extrêmes, n'ont 
jamais, non plus, autant compté. Protéger l'humanité des réper- 
cussions de leurs défaillances, de leurs éventuels égarements, devient 
une priorité. Devant des crises politiques majeures, qui naissent des 
différends entre les États, voire entre des blocs, les assemblées légis- 
latives dans les démocraties, parfois les organisations internationales 
lorsque des autocraties sont concernées, peuvent s'entremettre, espé- 
rer se faire entendre. Rien, en revanche, pas la moindre garantie en 
vue pour les communautés, quand des maux graves frappent inopiné- 
ment des grands. Nous l'avions exposé, en 1976. Voici de nouveaux 
éléments. Ils permettront de vérifier que les troubles organiques 
minant un président peuvent irrémédiablement, par contre-coup, 
compromettre le destin d'un État en voie de changement. Que les 
effets des désordres physiques ou mentaux affectant les potentats 
sont toujours payés par des innocents. Que le pouvoir use et, parfois, 
tue. Malades, les gouvernants ne sont jamais des malades comme les 
autres. 





1 

Ronald Reagan 





En acteur consommé, sa vraie nature, Ronald Reagan n'a pas man- 
qué sa première fausse sortie de la scène politique. A trois mois de 
l'élection présidentielle américaine de 1988, donc de sa retraite, il a 
soutenu, le lundi 15 août, la candidature de George Bush à sa propre 
succession, devant la convention républicaine assemblée à La Nou- 
velle-Orléans. Une démarche rare. Il fallait remonter dans le passé 
d'une trentaine d'années pour trouver un engagement identique; en 
1960, précisément, quand le président sortant, Dwight Eisenhower, 
promit devant le même parti républicain qu'il appuierait Richard 
Nixon, postulant son héritage. Mais à l'époque, Ike, qui avait ce léga- 
taire en aversion, s'acquitta de la mission comme d'une corvée. 
L'Amérique le sentit. Nixon le paya, battu de justesse -  118 550 voix 
sur 68 838 879 suffrages -  par le démocrate John Fitzgerald Ken- 
nedy. Reagan a, pour sa part, usé d'un autre registre. A la façon de la 
vedette qui, au théâtre, présente la troupe aux spectateurs quand la 
pièce est jouée, il a multiplié les compliments à l'adresse de Bush. Il 
l'a remercié avec conviction pour le travail auquel il a participé à ses 
côtés pendant huit années, à la vice-présidence. Une risposte à ceux 
qui raillent ce dauphin, qui le surnomment « l'homme invisible », ou 
l'accusent de ne pas tenir vingt minutes à la tribune sans un texte, ou 
encore l'appellent « le roi du lapsus ». En réalité, la perfection de l'art 
consistant à ce que l'art n'apparaisse pas, Reagan, dans son discours, 
a surtout parlé de lui-même. Les observateurs ont scrupuleusement 
noté, ce lundi 15 août, que le président, contrairement à son habi- 
tude, avait bridé son talent d'orateur. « Sans doute pour ne pas écra- 
ser Bush », ont-ils avancé. Avec son long prêche en demi-teinte, son 



adieu en fait, n'avait-il pas plutôt trouvé le ton qui convenait, celui 
qui plaît à ses partisans, pour exprimer sa nostalgie des «bonnes 
années vécues à la Maison-Blanche »? 

Ronald Reagan s'est donné tout l'automne 1988, et le prétexte de 
sa participation à la campagne électorale de Bush, pour décrocher 
ainsi du pouvoir. En douceur. Trois mois de fausses sorties. Mais qui 
lui permettent, chaque fois, de saluer son public. Une thérapeutique 
efficace, usitée en tout cas dans le sérail des comédiens. Partout le 
même prône, en vérité son propre panégyrique. Et partout ses fidèles 
qui vibrent, lorsqu'il détaille son ouvrage durant ses deux mandats. Il 
transmet à son successeur « une Amérique de nouveau respectée dans 
le monde, avec ses forces armées reconstituées, en état de prospérité 
recouvrée, avec des millions d'emplois créés, une inflation jugulée, la 
Grenade libérée des communistes ». Il convainc moins quand il 
aborde le second chapitre de son « grand legs » : « l'Afghanistan 
débarrassé des Soviétiques, la paix entre l'Irak et l'Iran, la détente en 
Afrique du Sud-Ouest ». Qu'importe; seule compte alors la musique 
des mots. En revanche, il devient lyrique et bon à la péroraison, 
lorsqu'il assure qu'il aime les Êtats-Unis à la manière des petits Amé- 
ricains, « parce qu'on y trouve deux cents parfums différents de 
glaces ». Il part, certes, mais d'autres continueront, Bush, par 
exemple; « parce qu'il reste beaucoup de buissons à éclaircir, de bar- 
rières à réparer et de chevaux à monter ». En cas de besoin, il laisse 
également son adresse et son numéro de téléphone... le genre 
d'humour qui faisait pouffer Margaret Thatcher, dans les coulisses 
des réunions au sommet. En préavis de congé, Reagan s'exprime de 
la sorte jusqu'à parvenir à l'apaisement, à la sérénité. Et quand il 
aura exorcisé ainsi sa peur du vide, du silence, après sa tardive mais 
brûlante lune de miel avec la puissance, il pourra pousser la grille de 
Del Cielo, son luxueux ranch, au nord de Santa Barbara, en Califor- 
nie, et s'y reposer. C'est là qu'il compte finir sa vie. 

Tout de même, une remarque. Une fois au moins, tranchant sur 
cette retenue de bon aloi dans son programme de sortie, juste avant 
que celui-ci ne commence, le 3 août 1988, Reagan a «fait gros », 
comme diraient les acteurs. L'Oscar du coup bas. Dans l'après-midi 
ce mercredi-là, au terme d'une conférence, interrogé par les journa- 
listes sur Michael Dukakis, dit le « Duke », candidat démocrate à 
l'élection présidentielle, il a esquissé un sourire puis a quitté la tri- 
bune en laissant tomber : « Je ne veux pas m'en prendre à un inva- 



lide. » Une allusion directe aux rumeurs colportées à propos de la 
santé mentale de ce prétendant. Ébranlé par la mort accidentelle de 
son frère, en 1973, puis par son échec lorsqu'il se présenta aux élec- 
tions pour le poste de gouverneur du Massachusetts, en 1978, 
Dukakis aurait alors sombré en dépression. L'insinuation était déjà 
ancienne. Mais elle venait de reprendre mystérieusement du nerf, 
peu avant l'ouverture officielle de la campagne électorale présiden- 
tielle. Or, on ne badine pas avec ces faits, aux États-Unis, 
aujourd'hui. Suspecté d'avoir traversé des tourments de ce genre, il y 
a quelques années, le sénateur Thomas Eagleton essuya des attaques 
comparables quand le sénateur McGovern, briguant la Maison- 
Blanche, lui avait proposé de devenir son colistier, candidat à la vice- 
présidence. McGovern dut renoncer à ce dessein devant l'ampleur du 
dénigrement, et la carrière politique du sénateur Eagleton fut brisée. 

Cueilli à froid par le trait de Reagan, Dukakis, immédiatement en 
garde -  ce qui témoigne de ses ressources -, a juré aussitôt que 
jamais il n'avait subi de soins pour la plus bénigne des déprimes, ni 
de traitement psychiatrique. Il a même sur-le-champ produit une 
attestation de son médecin le confirmant. Puis le « Duke » a précisé 
qu'il fournirait durant l'automne les résultats de son check-up annuel, 
estimant que « le peuple américain est en droit de connaître tout de 
l'état physique et mental des prétendants au poste suprême ». Duka- 
kis a également ajouté qu'il ne communiquerait pas ses bulletins de 
santé antérieurs, « afin de ne point entretenir les rumeurs ». Une 
heure plus tard, apparemment contrit, le président Reagan présentait 
des excuses publiques : « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, je 
croyais faire une plaisanterie. » 

Bévue, vraiment? Plus vraisemblablement rouerie. Ronald Rea- 
gan, concerné à plus d'un titre, ne pouvait ignorer que la santé d'un 
président en exercice, ainsi que celle des candidats en lice quand 
vient l'heure de le remplacer, sont maintenant, en Amérique comme 
ailleurs, des affaires d'État. 

Éloquent rhéteur, il connaissait en outre très bien le poids du 
verbe. Trop, pour se laisser aller à un dérapage. Cette qualité lui a 
permis de monter au pinacle. Quand il accéda à la Maison-Blanche, 
seuls les conformistes du vieux continent ne virent dans cet avène- 
ment que le succès d'un ancien acteur, formé à l'école hollywoo- 
dienne du charme, soucieux de son apparence, portant beau encore. 
« Une percée impensable en Europe... », décrétèrent même quelques 



politiciens. Comme s'il n'y avait pas du comédien, et souvent piètre, 
dans leurs jeux respectifs! La promotion n'étonna personne en 
revanche aux États-Unis. Et bien peu ne virent en Reagan qu'un ex- 
cowboy de cinéma miraculeusement investi. Les nombreux citoyens 
du Nouveau Monde issus de la société bourgeoise comme des cam- 
pagnes profondes, qui votèrent massivement pour lui en 1980, puis en 
1984, qui regrettent déjà son effacement, ont depuis longtemps 
gommé sur leur iconoscope cet épisode des écrans et des séries B 
dans la vie de leur champion. Ce furent par-dessus tout le battant et 
le politicien de choc qui les séduisirent. Pas un de ces demi-gagneurs 
qui naissent avec une cuiller d'argent en bouche, nantis à la façon des 
Kennedy, ce qui réduit considérablement l'effort pour réussir. Rea- 
gan, lui, parti du bas de l'échelle, sut grandir. Comme la plupart des 
héros qui donnent à l'Amérique ses grands coups de cœur durables : 
des dominants; exclusivement nourris de pragmatisme, à la manière 
des mustangs avides d'herbe sauvage. 

En 1980, en optant pour Ronald Reagan, qui s'était engagé à effa- 
cer l'humiliation subie par l'Amérique sous Jimmy Carter, à Téhé- 
ran, où des fous de Dieu brûlèrent la bannière étoilée et retinrent en 
otages le représentant de Washington ainsi que tout le personnel de 
l'ambassade, les États-Unis ne choisirent pas uniquement Superman 
en complet veston impeccable. Ils avaient élu le fils d'un marchand 
de chaussures de Tampico, dans l'Illinois. L'écolier méritant, de 
souche irlandaise, donc têtu. Le diplômé en économie et en sociolo- 
gie, lauréat à vingt-deux ans de l'université d'Eureka. Le maître 
nageur. L'aboyeur commentateur des stades. Le journaliste sportif. 
Enfin l'acteur des années 40 et 50. Ils avaient donné aussi la dignité 
absolue à l'ancien porte-parole de la General Electric, qui se hissa 
jusqu'au poste envié de gouverneur de la Californie, qui devint l'ora- 
teur éditorialiste du Parti républicain. 

Ce winner leur plut parce qu'il prenait aussi du plaisir à couper son 
bois, à monter à cheval, à regarder des films du pays sur sa vidéo, 
parce qu'il osait dire qu'il détestait l'avion, comme beaucoup de per- 
sonnes, parce qu'il adorait les macaronis au fromage et qu'il 
racontait, racontait toujours des histoires drôles, quelquefois vraies. 
Doté d'une voix chaude, bien timbrée, sachant se montrer proche du 
commun, il a contrasté avec les coincés, les timides, les hargneux, les 
autoritaires, les réservés, les cultivés qui occupèrent successivement 
le célèbre bureau ovale. « Un communicatif, rien de plus », ironi- 



saient ses rivaux, sur le ton qu'ils auraient pris pour dire : « un tam- 
bour ». Peut-être vrai. Mais, alors, de belle taille. 

Ronald Reagan a également été le plus âgé des présidents améri- 
cains : soixante-neuf ans et neuf mois, le jour de son élection, le 
4 novembre 1980; puis soixante-treize ans et neuf mois, lors de sa réé- 
lection, en 1984. Depuis 1789, année de la première investiture de 
George Washington, trente-huit hommes d'État l'ont précédé à la 
Maison-Blanche. Quinze purent, comme il l'a fait, assumer deux 
mandats successifs; un seizième, Franklin Delano Roosevelt, quatre 
fois élu, siégea un peu plus de douze années, le record, décédant dans 
la place, à soixante-trois ans. Quand ils accédèrent au grand pouvoir, 
sept de ces présidents américains avaient moins de cinquante ans; 
vingt-trois, moins de soixante ans; et sept moins de soixante-cinq ans. 
Le général William Harrison, qui fut le doyen de cette phalange, 
soixante-huit ans lors de son élection, en 1841, ne profita pas long- 
temps du privilège; il mourut dans le mois qui suivit son installation. 
Avec Ronald Reagan, dès 1980, puis en 1984, les États-Unis ont à 
leur tour connu le système politique qui affecte parfois certains pays, 
dont ils se gaussèrent tant auparavant, qu'ils reprochèrent même non 
sans véhémence aux Soviétiques : la gérontocratie. 

En charge de royaume, les vieux -  à la condition que la sénescence 
ne les amoindrisse pas -  peuvent ne pas se montrer les plus détes- 
tables des chefs d'État. Selon certains historiens, fournisseurs en cela 
de probants exemples, l'assoupissement des pulsions et la sagesse, en 
principe liés aux ans, constitueraient même des atouts complémen- 
taires pour gouverner raisonnablement. Une pratique bien ancienne. 
La patriarchie d'Abraham, le père de la nation juive, l'indique. L'his- 
toire enseigne aussi, et cela catégoriquement, que les furieux, les 
cruels, ceux qui font trembler le monde, sont bien plus souvent des 
adultes dans la force de l'âge. Ainsi, lorsqu'il conquit le pouvoir en 
Allemagne, en 1933, Adolf Hitler avait quarante-quatre ans. Et 
Benito Mussolini, trente-huit ans, quand il donna une existence offi- 
cielle au fascisme -  son invention -  au congrès de Rome, en 
novembre 1921. La Seconde Guerre mondiale et quarante millions de 
morts sont à porter au débit de ces deux dictateurs... En Russie, 
Ivan IV, déjà tsar à l'âge de trois ans, allait avoir trente et un ans 
quand il déclencha l'épouvante dans son empire, ce qui lui valut un 
surnom évocateur : le Terrible. Selon les annalistes, encore, les mili- 
taires ou les doctrinaires, adeptes du golpe, seraient bien plus dange- 



reux pour leurs peuples qu'ils asservissent que des responsables che- 
nus démocratiquement élus. Des exemples convaincants en 
témoignent actuellement; en Amérique centrale, en Amérique du 
Sud, en Afrique et en Asie. 

Toutefois, cette méthode consistant à tirer argument de simples 
comparaisons n'est pas toujours fiable. Peu de règles n'ont pas leur 
exception. Un patriarche, de surcroît un religieux, a mis à feu et à 
sang ces dernières années son pays, l'Iran, ainsi qu'une bonne partie 
du Moyen-Orient. Quand ses séides parlent de lui, ils entament inva- 
riablement leur exhortation ainsi : « Le Guide Suprême des Musul- 
mans, le Briseur des idoles, Celui qui écrase Satan, le Glorieux 
Défenseur de la Foi, le Seul Espoir des opprimés, le Chef Vénéré, le 
Vicaire de l'Islam, Sa Sainteté le Grand Ayatollah Haj Sayyed Rou- 
hollah Moussavi Khomeiny, qu'Allah lui accorde Vie Éternelle. » Il 
est vrai qu'on pourrait classer Khomeiny parmi les plus redoutables 
des doctrinaires... 

En revanche, dans un autre cas précis, qui nous concerne tous 
celui-là, pas d'exception à la règle qui suit : l'homme qui vieillit fai- 
blit. La fuite du temps participe immanquablement à l'usure natu- 
relle de l'organisme. Nul n'échappe à cette érosion, à cet effet des 
ans. Les grands du monde pareillement. Même ceux qui affectent de 
l'oublier. Même ceux qui finissent par gober les assertions de certains 
médecins courtisans de leur entourage, payés pour les persuader que 
l'ambroisie de la puissance préserve, qu'elle trempe même comme 
l'est l'acier. Confier le pouvoir suprême à Ronald Reagan déjà ins- 
tallé dans l'automne de sa vie impliquait nettement un risque, que les 
États-Unis s'exposaient délibérément à partager. Comment le peuple 
américain se dissimulerait-il qu'il assume une part des responsabilités 
dans les désordres politiques que susciteraient les ennuis de santé du 
président, lorsqu'ils le déborderaient? 

Durant la campagne électorale pour l'élection qui porterait Rea- 
gan à la Maison-Blanche la première fois, en 1980, des observateurs 
insensibles au charisme du challenger, donc attentifs, ne manquèrent 
pas, déjà, de remarquer qu'une rigidité certaine du caractère du can- 
didat détonnait avec le comportement habituel qu'il présentait aux 
futurs électeurs. L'incident qui le révéla toucha à la politique étran- 
gère, un domaine dans lequel sa méconnaissance des dossiers était 
notoire. Alors que d'excellentes relations unissaient les États-Unis 
avec Pékin, l'une des contributions diplomatiques majeures 



qu'apporta précédemment Nixon, il proposa publiquement que 
l'Amérique rétablisse au plus vite des contacts officiels avec la Chine 
nationaliste, avec Taipeh... Les autorités de la Chine continentale 
protestèrent aussitôt vigoureusement. Prenant d'un coup conscience 
des conséquences de sa bourde, Reagan accabla immédiatement les 
journalistes, les commentateurs : « Mes propos ont été mal rappor- 
tés. » Le procédé est courant, en politique plus qu'ailleurs. Mais Rea- 
gan, même en privé auprès de ses collaborateurs pourtant témoins de 
sa gaffe, refusa d'admettre qu'il s'était trompé. Ce qui semblait lui 
arriver fréquemment. Un trouble de l'humeur consécutif au vieillisse- 
ment? 

La maturité avancée de son équipe frappa pareillement ces obser- 
vateurs. Le clan des Californiens, comme on l'appelait déjà, qui le 
suivrait ensuite à la Maison-Blanche, était composé d'une majorité 
d'hommes de la génération de Reagan. William Casey, un avocat 
new-yorkais fortuné qu'il considérait comme son « frère d'armes », 
bien que celui-ci n'appartînt pas à la « famille de l'Ouest », avait 
soixante-sept ans sonnés. Chef de la campagne du candidat, il épou- 
sait entièrement sa manière de concevoir la défense, la sécurité natio- 
nale et l'économie. En récompense, il y gagnerait la direction de la 
C.I.A., deviendrait l'un des hommes les plus puissants des États- 
Unis, ce qui lui permettrait, en usant de cette formidable organisa- 
tion, de mener à sa guise sa propre « politique étrangère ». Casey par- 
tagerait de surcroît avec Reagan des soucis graves de santé. Tous 
deux, au même moment à peu près, souffriraient d'un cancer. 
D'abord victime d'un adénome bénin à la prostate, Casey serait 
atteint d'un glioblastome, une tumeur cérébrale. A mesure que cette 
maladie redoutable se développe, son extension silencieuse ne peut- 
elle s'escorter aussi de répercussions psychiques, qui pèseraient insi- 
dieusement sur le comportement des victimes? La question, sans 
réponse tranchée, ne manque pas de troubler. 

Cette première campagne électorale de Reagan suscita d'abord 
des réactions mitigées aux États-Unis. Les fonctionnaires montrèrent 
une hostilité déclarée, puisque ce postulant annonça qu'il réduirait 
considérablement les dépenses gouvernementales. Ses promesses 
d'une libéralisation favorable à l'économie, aux investissements, 
d'une croissance sans inflation, inspirèrent une certaine défiance. 
L'enthousiasme commença à poindre quand il parla d'alléger les 
impôts, lorsqu'il manifesta son intention de suivre l'exemple que 



donna Franklin Roosevelt, de modifier profondément les méthodes 
pour gouverner. Des formules revenaient à plusieurs reprises dans 
tous ses discours, jusqu'à l'obsession : « Famille, travail, liberté, paix, 
respect du prochain. » « Un matraquage simpliste », raillaient les 
démocrates. Qui porta néanmoins ses fruits. Reagan fut triomphale- 
ment élu. 

Contrairement à l'inauguration de la présidence par Jimmy Carter, 
qui s'était déroulée dans une simplicité extrême, l'ouverture de l'ère 
Reagan fut la plus grandiose, la plus fantaisiste et la plus coûteuse de 
l'histoire américaine. Une grande fête. Quelques semaines plus tard, 
le 30 mars 1981, un premier drame, un attentat, faillit compromettre 
irrémédiablement la montée en puissance de ce nouveau régime. 

Ce lundi-là, au Hilton, à Washington, Reagan avait prononcé l'une 
de ses harangues mobilisatrices. A sa sortie, il salua la foule massée 
sur le trottoir, s'apprêtant à monter dans la limousine blindée rangée 
à proximité. Une Cadillac, « l'unique du parc présidentiel, dont la 
porte s'ouvrait vers l'arrière, à contresens », a rappelé Dennis 
McCarthy, l'un des gardes du corps attachés à la Maison-Blanche. 
« Cette particularité a probablement sauvé la vie de notre président », 
a-t-il précisé. Le 30 mars, donc, en moins de trois secondes, six coups 
de feu. Touché à la poitrine par l'une des balles, Reagan fut projeté 
dans le véhicule par un garde. La portière arrière toujours ouverte 
servant inopinément de bouclier, d'autres projectiles ricochèrent sur 
elle. L'un faucha James Brady, le porte-parole de la Maison-Blanche, 
atteint à la tête. Immédiatement interpellé par McCarthy, le meur- 
trier ne se débattit pas. Il souriait. Un jeune homme de bonne mine, à 
gueule d'ange, portant des lunettes : John Hinckley. Les enquêteurs 
ne trouvèrent pas ce nom sur la liste des quarante mille paranoïaques 
et schizophrènes fichés, que la police des États-Unis garde à l'œil, à 
cause de leurs tendances homicides affirmées. Pourtant, comme eux, 
Hinckley était un parfait déséquilibré. 

Il avait décidé de tuer pour imiter le héros d'un film, Taxi Driver, 
de Martin Scorsese, sorti en 1976. Choisissant pour cible le pré- 
sident. Par ce geste, il escomptait séduire l'héroïne qui tourna dans 
cette œuvre, l'actrice Jodie Foster. Interné à l'hôpital psychiatrique 
St. Elizabeth, à Washington, John Hinckley, toujours dangereux, 
occupe ses loisirs en correspondant activement avec Charles Manson, 
qui assassina l'actrice Sharon Tate et six autres personnes; avec 
Lynett Fromme, qui tenta d'exécuter le président Gerald Ford, en 



1975; avec Theodore Bundy, auquel on impute quelque trente-six 
meurtres, en Floride. 

James Brady, pour sa part, restera handicapé à vie. Malgré la qua- 
lité des soins que lui prodiguèrent les neurologues et les chirurgiens 
mobilisés à son chevet, il n'a pu recouvrer ses forces, ses facultés. 
Plus heureux, bien que sa blessure au poumon gauche fût grave éga- 
lement -  elle entraîna une importante hémorragie interne cloisonnée 
au poumon, un hémothorax -, Ronald Reagan porte une cicatrice au 
thorax, seule trace apparente de cette tragique aventure. Elle 
témoigne de l'intervention chirurgicale salvatrice qu'il subit. Promp- 
tement rétabli, il reçut durant sa convalescence un énorme courrier, 
démontrant combien grandit spontanément son étonnante popularité 
auprès de ces concitoyens, qui perdure. Il convient d'ajouter que la 
situation économique des États-Unis entrait dans une phase specta- 
culaire d'amélioration, qui se mesurait au cours du dollar, à la 
hausse. L'Amérique se redressait. Elle remerciait à sa façon son nou- 
veau guide; il avait la baraka, il portait donc chance aussi. 

Pourtant, ceux qui ont échappé à un accident grave le savent bien, 
de même que les rescapés d'une catastrophe ou d'une prise d'otages : 
on ne sort jamais d'une épreuve extrême totalement le même 
qu'auparavant. On en porte longtemps l'empreinte. Au point qu'il 
faut, avec certains, les assister psychiquement afin qu'ils puissent re- 
trouver leur équilibre, qu'ils redonnent un sens à leur existence. Or, 
nulle aide de ce genre pour les chefs d'État que le malheur frôle. Pas 
d'exemple connu en tout cas en Europe. 

Aux États-Unis, Dennis Mc Carthy, le garde qui contribua à sau- 
ver Reagan, a retenu qu'à dater de l'attentat devant le Hilton, en 
1981, le président « n'a plus fait un pas librement dans la rue ». Il se 
transforma d'un coup et durant sept années en personnage inacces- 
sible. On ne le vit pratiquement plus, ni à Washington, ni aux abords 
des résidences présidentielles de repos, sauf à la télévision bien 
entendu, excepté lors des déplacements officiels, protégé alors par un 
rideau humain, et allant jusqu'à porter, l'hiver, un pardessus blindé. 
Marqué bien plus qu'il n'y parut par ce drame, il se montra le plus 
attentif des chefs d'État aux recommandations des services de 
sécurité. Harcelés par Nancy, l'épouse de Reagan, qui exigeait fré- 
quemment à son insu que la garde fût renforcée, ces services réus- 
sirent ce qu'ils supposaient jusqu'alors irréalisable : « maintenir le 
président dans une bulle ». 



Peut-on gouverner normalement dans de telles conditions, après un 
pareil stress ? A la moitié du premier mandat assumé par Reagan, 
c'est-à-dire en décembre 1982, les observateurs, à Washington, ces 
éditorialistes renommés qui font l'opinion, ne manquèrent pas de se 
manifester. Ils remarquèrent que ce leader se différenciait profondé- 
ment des politiciens traditionnels. D'ordinaire, ceux qui entrent à la 
Maison-Blanche y sont vite modelés par l'exercice du pouvoir. La 
présidence les façonne, exalte leurs dispositions. Reagan, au 
contraire, semblait plier la présidence à son propre style, celui que 
connurent ses administrés lorsqu'il fut gouverneur de la Californie. 
Pas de changement. Il donnait toujours l'impression de ne compter 
que sur son instinct, ne déployant que son incoercible optimisme 
contagieux, ne montrant qu'une apparente confiance inébranlable en 
soi, mais refusant constamment l'analyse rationnelle. Ni sens cri- 
tique, ni doute possible dans son jeu. Au point que ses collaborateurs, 
s'épuisant à tenter de l'éclairer sur les nouvelles réalités affrontées à 
la Maison-Blanche, s'interrogeaient sur ses capacités d'adaptation à 
la charge assumée, finissaient par agir de leur propre chef. Parfois 
sans rendre compte. 

Passif, peu curieux, Reagan paraissait de surcroît incapable de 
prendre seul une décision, attendant de son état-major qu'elle fût éla- 
borée, qu'elle fût proposée. Il se chargeait d'en faire ensuite le meil- 
leur usage, de la communiquer à la nation, naturel et fort à l'aise 
devant les caméras de la télévision, comme le sont la plupart des 
comédiens. Mais sans texte, sans scénario en fait, livré à lui-même, il 
flottait, capable des revirements et des impairs les plus redoutables. 
Une rude tâche que d'assister un tel patron. Le général Haig, secré- 
taire d'État pendant dix-huit mois, accoutumé à la hiérarchie mili- 
taire au sein de laquelle chacun répond des responsabilités qui lui 
incombent, s'y usa jusqu'à la trame. Jamais, confia-t-il, il ne put 
s'accorder avec le président Reagan. 

« Les chefs d'État, même en Amérique, n'ont pas pour charge 
majeure la transmission des informations, celle des arrêts pris dans 
les cabinets de délibérations, ils ne manquent pas de porte-parole 
pour cela », s'étonnèrent les commentateurs politiques, à Washing- 
ton. Contrairement au public, qui goûtait les fréquentes apparitions 
de Reagan à la télévision, de nombreux journalistes remarquèrent à 
leur tour combien le président paraissait embarrassé lors des confé- 
rences de presse quand, son allocution achevée, il devait répondre au 



feu roulant des questions libres. Il en fallait peu pour le désarçonner. 
Et cette vulnérabilité crût à mesure que passaient les mois. Maîtri- 
sant rarement ses dossiers, il ne répliquait que par des boutades. Au 
point que certains, déçus, se demandèrent ouvertement si l'intel- 
ligence politique de l'illustre interlocuteur n'avait pas été sur- 
estimée, si son âge n'était point trop avancé, s'il était encore capable 
de concentration intellectuelle suffisante. 

De fait, ses pertes de mémoire augmentaient, jusqu'à lui faire 
oublier les noms de ses collaborateurs, et même confondre les pré- 
noms de ses intimes. Il multipliait les faux pas. Ainsi, en 1982, alors 
qu'il était reçu au Brésil par le général Joâo Batista Figueiredo, il 
porta un toast au peuple de la Bolivie. En 1983, ses conseillers le sur- 
prirent à plusieurs reprises dormant pendant des réunions restreintes 
du cabinet américain. Il lui arrivait en outre de se laisser parfois 
déborder par des idées aberrantes. La plus inattendue concernant le 
recours au détecteur de mensonges, qu'il fit imposer à son entourage. 

A la suite d'une réunion au cours de laquelle l'un de ses conseillers 
militaires suscita une discussion qui lui parut quelque peu ésotérique, 
persuadé qu'on lui cachait des informations, il demanda en effet que 
tous les membres du gouvernement ainsi que leurs assistants fussent 
soumis à ce gadget. Ce qui provoqua d'abord des rires, puis un tollé, 
car il s'entêta. Nul n'ignore les controverses soulevées par l'utilisation 
de cet engin, depuis son apparition en 1943. La valeur scientifique 
des données qu'il recueille est contestable, puisqu'il n'enregistre que 
des réactions neurovégétatives, variant forcément d'un individu à 
l'autre, indépendamment du fait qu'il mente ou non. Pendant qua- 
rante ans les tribunaux américains et britanniques ont chicané à son 
propos, l'acceptant, puis le repoussant, se défiant finalement des 
informations qu'il véhicule. Quelques avocats, certains juges, les 
militaires, les services de renseignements admettent qu'on peut l'inté- 
grer dans une panoplie de tests. La médecine et la physique 
s'accordent pour estimer que sa valeur prédictive est nulle, mêlant les 
résultats faussement positifs -  50 à 90 % -  aux négatifs -  70 %. Mal- 
gré ces réserves, aux États-Unis, le Pentagone décréta que son emploi 
serait accru dans l'armée américaine, car le président Reagan l'avait 
souhaité. Et les ministres passèrent au détecteur, « la machine à 
mesurer le patriotisme », comme la surnomma le Washington Post. 
Tous, excepté George Shultz, secrétaire d'État, dispensé, parce qu'il 
menaça de démissionner. 



De façon concomitante, la belle santé que Ronald Reagan afficha 
durant la première année de sa présidence s'altérait, en réalité. 
D'abord des malaises mineurs apparurent. Une inflammation du sys- 
tème urinaire, détectée en 1982. Traitée aux antibiotiques, elle 
s'estompait, repointait, s'effaçait, agaçante. Toutefois, une uro- 
graphie puis une cystoscopie permirent de constater que les reins et 
la vessie restaient sains. Quelque temps après, des allergies s'enchaî- 
nèrent, persistantes, qui imposèrent une utilisation quasi continue de 
substances antihistaminiques, dont on connaît par ailleurs les vertus 
soporifiques; ce qui pouvait expliquer les siestes impromptues du pré- 
sident en tous lieux, notamment lors des délibérations en cabinet res- 
treint. En outre, Reagan perdait le sens de l'ouïe, inexorablement, ce 
qui perturbait par contrecoup son humeur. D'autres troubles, autre- 
ment préoccupants ceux-là, montaient aussi. 

Au début du printemps de 1984, nul ne prêta vraiment attention à 
l'hospitalisation de Neil Reagan, soixante-quinze ans à l'époque, le 
frère du président, son aîné de deux années. Il est vrai qu'elle fut très 
brève, le temps que Neil subisse l'exérèse de plusieurs polypes au 
côlon. L'un était déjà cancéreux. Ce qui, par la suite, impliquerait 
une hémicolectomie, l'ablation de la moitié droite du gros intestin, 
depuis le caecum jusqu'au milieu du transverse. Ce parent du pré- 
sident était suivi avec vigilance pour cette polypose intestinale. Une 
maladie sérieuse, considérée comme « familiale » par de nombreux 
gastro-entérologues et cancérologues, ce qui aurait tout de même pu 
alerter l'opinion. Mais pourquoi se serait-on interrogé à ce propos ? Le 
18 mai 1984, on informa en effet officiellement la nation que Ronald 
Reagan venait, pour sa part, de passer l'un de ses examens de santé 
annuels : le check-up avait montré que le président était « en condi- 
tion physique tout à fait exceptionnelle ». Un mensonge. Tout à fait 
caractérisé. 

Durant ce mois de mai, en place de la visite annoncée à grand bat- 
tage, Reagan subit en fait une intervention chirurgicale. Bénigne, en 
apparence. Identique à celle qu'endura son frère, peu avant lui. 
L'extirpation d'un polype de quatre millimètres de diamètre, situé 
dans le sigmoïde, à l'extrémité du côlon descendant. Une extraction 
justifiée par l'apparition préalable d'un peu de sang dans les 
selles. Le président le reconnut... quinze mois plus tard : « Nous 
savions à l'époque qu'il y avait là deux petites excroissances. Les 
saignements avaient cependant cessé, ce qui étonna les médecins. 



Je crois qu'ils étaient dus à ce que j'appellerai une irritation exter- 
ne, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, ils ont en- 
levé l'un des polypes, tout à fait sain à l'examen microscopique, et 
nous avions fixé un délai pour extirper le second. Une banale opéra- 
tion. » 

Peu banale explication, au contraire, selon les initiés! Que le pré- 
sident ait pu confondre des écoulements sanguins hémorroïdaires 
avec des épanchements internes compte peu. Les médecins lui 
avaient probablement prescrit, avant d'intervenir, une préparation 
diététique destinée à éliminer tout risque d'erreur d'interprétation 
des tests entrepris. Qu'ils n'aient ensuite extirpé qu'un polype, lais- 
sant l'autre en place, en attendant le résultat de l'examen histolo- 
gique du premier, paraît plus surprenant. Le geste opératoire n'eût 
pas été plus important, à peine plus prolongé. Avec un patient vic- 
time d'une polypose, décelée également chez son frère et cancéreuse, 
elle, la prévention s'imposait. 

Un autre point trouble autant, sinon davantage. Dans son récit, 
amplement ultérieur à cette petite intervention, Ronald Reagan n'a 
jamais précisé s'il subit ou non ce jour-là une radiographie du côlon, 
avec lavement baryté préalable. Pas d'allusion, non plus, à une colofi- 
broscopie, c'est-à-dire un examen visuel complet du côlon, grâce au 
fibroscope qui fut forcément utilisé avant l'extirpation du polype. 
L'exploration totale paraissait indispensable, toujours pour la même 
raison que l'ablation du second polype présumé -  la polypose et ses 
dangers. Ces investigations constituaient une exigence. Il pouvait y 
avoir d'autres polypes ailleurs. Plus douteux, sinon malins. Des gas- 
tro-entérologues consciencieux n'auraient pas procédé autrement. Ne 
l'auraient-ils pas fait qu'ils eussent été coupables de négligence cer- 
taine. Ce qui ne devait pas être le cas. Un endoscopiste new-yorkais, 
apparemment informé, assura pour sa part qu'un examen radio- 
logique fut effectué. Pourquoi insister de la sorte? Avec de telles 
recherches, le cancer du côlon ancré au loin, à la hauteur du caecum, 
chez Reagan, qui existait déjà depuis quelque temps, aurait été indé- 
niablement repéré. Ne serait-il d'ailleurs pas opéré, sans coup férir, 
en juillet 1985 ! 

Il semble bien qu'une telle prospection fut menée, que l'ordre de 
remettre à plus tard cette sérieuse affaire, de se taire également, soit 
venu de Reagan seul, après une estimation certainement soigneuse 
effectuée par les cliniciens consultés. Un enjeu lourd en dépendait : le 



second mandat à la présidence auquel, pour rien au monde, fût-ce au 
péril de sa vie, Reagan n'entendait renoncer. 

Tout de même, il fallut qu'un médecin osât prendre avec le pré- 
sident une décision pareille, qu'il l'imposât aux confrères hospitaliers 
consultants, probablement réticents de leur côté... Le docteur Daniel 
Ruge? Un ami de la famille. Le praticien personnel du président. 
Choisi par Nancy Reagan. 

L'attachement réciproque du couple présidentiel, notoire, est tou- 
chant. Elle l'appelle « Ronnie ». Pour lui, elle est « Mommy ». Et la 
tendresse qui les unit, depuis 1952, n'a jamais faibli. « Le mariage est 
une chambre bien chauffée dans laquelle on entre un jour de grand 
froid », s'exclama-t-il, il y a bien longtemps. Il ne grelotte plus dans 
ce cas, sauf à l'idée de la perdre : « Je deviens lâche; quand je ne la 
vois pas près de moi, je m'inquiète. » « Il est toujours le centre de ma 
vie, réplique-t-elle; cette vie n'a commencé que lorsque je l'ai ren- 
contré. » Qu'importe leurs déboires avec leurs deux enfants, Patricia 
et Ronald Jr, qui mènent une existence agitée, qui décrivent leurs 
parents comme des « êtres froids et calculateurs »! Les honneurs ont 
certainement cimenté un peu plus l'union de leur couple. Les 
épreuves physiques, venues sur le tard, la bétonnent plus encore. Elle 
veille sur lui. Frêle, émaciée, elle peut se montrer louve, cruelle, si 
elle sent que la moindre menace le concerne. Selon de nombreux 
témoignages, il se comportait plutôt comme un faible auprès de 
Nancy. « Fragile, même, facilement dépressif, doutant de lui. » Ce 
que l'opinion américaine ignorait. C'était elle qui le regonflait. Des 
journalistes ont constaté à plusieurs reprises qu'elle lui soufflait les 
réponses aux questions embarrassantes qu'ils posaient. Tout naturel- 
lement elle prit sa santé en charge. Notamment quand se posa la 
question de doter « Ronnie » d'un médecin particulier, lorsqu'il entra 
à la Maison-Blanche. 

Depuis un certain temps, la surveillance de la santé des leaders 
incombait à des médecins militaires. Sur la demande du Congrès. On 
s'y souvenait de la mort aux commandes de Franklin Roosevelt, des 
multiples tracas qu'engendrèrent les maladies d'autres présidents. 
Moins sensibles aux sollicitations éventuelles pouvant émaner de 
l'entourage des promus, ces praticiens issus de l'armée pouvaient 
rendre compte à une commission contrôlable de l'état réel des 
illustres patients en charge. Or Nancy entendait transgresser l'usage. 
Elle voulait un civil. Ce fut spontanément dans l'entourage de son 



beau-père qu'elle le chercha, le docteur Loyal Davis. Ce riche chirur- 
gien de Chicago avait épousé sa mère, plaquée par son premier mari, 
au lendemain même de sa naissance. Il l'avait élevée avec affection, 
en même temps que Richard, son propre fils. Elle connaissait ses 
élèves, ceux qui travaillèrent avec lui. Elle choisit l'un d'eux, en 
1981, le docteur Daniel Ruge, un neurochirurgien. Tout porte à 
croire que le docteur Ruge s'entendait particulièrement bien avec 
Ronald Reagan. Son attitude, à la Maison-Blanche et lors de tous les 
déplacements publics, le montrait. Il ne bornait pas sa tâche à sur- 
veiller la santé de l'auguste client. Sur l'instante influence de la vigi- 
lante Nancy, il portait aussi une attention extrême à la carrière de 
Reagan, plus empressé à le « couvrir » qu'à servir les intérêts du pays. 

Sachant depuis longtemps que Reagan, convaincu qu'il emporte- 
rait un second mandat, se représenterait en novembre 1984, le doc- 
teur Ruge ne se força probablement guère, en mai 1984, pour 
enjoindre aux consultants d'attendre le début de l'année suivante, 
afin de programmer alors à loisir la future intervention sur le côlon. 
La surveillance médicale fut d'ailleurs renforcée à la Maison- 
Blanche. Mais discrètement. Toute rumeur se rapportant à d'éven- 
tuels ennuis intestinaux graves chez le président candidat, à plus 
forte raison la confirmation de la découverte d'une tumeur, auraient 
sonné le glas des espérances de la maison Reagan. 

Les précédents historiques montrant que les conseils des meilleurs 
spécialistes appelés au chevet des grands ne peuvent influencer les 
décisions des médecins personnels de ces présidents, lorsque ces pra- 
ticiens sont déterminés à faire barrage pour préserver une carrière 
politique, ne manquent pas. Cela s'est passé dans les antichambres de 
plusieurs présidents américains : Wilson, victime d'une hémiplégie, 
et Harding, frappé par un infarctus mué en « troubles digestifs », et 
Roosevelt, souffrant d'une artériosclérose cérébrale prématurée, et 
Kennedy, qui cachait sa maladie d'Addison, et Johnson, qui subit 
l'extirpation d'un polype cancéreux des cordes vocales, opération 
effectuée secrètement, dans le prolongement d'une autre intervention 
ostensiblement programmée : « une banale ablation de la vésicule 
biliaire »... 

Au long de la campagne électorale de 1984, qui opposa le pré- 
sident sortant au challenger démocrate Walter Mondale, cinquante- 
six ans, Ronald Reagan, malgré l'assistance de Ruge, ne put cacher 
sa lassitude au peuple américain. Pour tous, cette fatigue intense ne 



médical. Parlons tout d'abord de l'histoire. Que représente le secret 
médical? Deux choses: d'une part, on désire ne pas divulguer à 
d'autres personnes qu'au malade concerné la maladie dont il souffre; 
d'autre part, dans toute la tradition de l'Europe occidentale, et surtout 
française, on est très prudent dans la révélation du diagnostic vis-à-vis 
du malade lui-même. C'est tout récemment seulement que les méde- 
cins français se sont décidés à dire la vérité à leurs malades alors que, 
pendant longtemps, ils ne révélaient rien. Cette tendance se remarque 
dans tous les pays du monde à cause des progrès de la médecine. Je 
prends un exemple banal : quand j'étais jeune médecin et que je soi- 
gnais une maladie de Hodgkin, on ne révélait jamais le diagnostic au 
malade, car la maladie était mortelle dans plus de 80 % des cas. 
Depuis vingt-cinq ans, on guérit cette maladie, et l'on peut donc en 
parler au patient, en lui disant qu'il a 80 chances sur 100 d'en guérir. 
Il est certain que face aux administrations publiques, le secret médical 
ne peut pas toujours être respecté, car, suivant les maladies en cause 
(tuberculose, cancer, etc.), il y aura des réserves. En outre, nous 
connaissons des dérogations au secret professionnel. Selon son statut 
dans l'administration, on peut se demander quelle est réellement 
l'aptitude d'un médecin à garder le secret. Il y a donc une histoire évo- 
lutive du secret médical, et plus les maladies deviennent curables, 
moins le secret est important (tuberculose, syphilis, cancer). 

Il est possible que les progrès de la médecine expliquent, aux Etats- 
Unis, cette tendance à révéler assez facilement le diagnostic de la mala- 
die au patient, à sa famille, voire au public s'il s'agit d'une personna- 
lité connue. C'est ce qui explique peut-être le secret qui a entouré la 
thrombose cérébrale du président Wilson, en 1918, et la facilité avec 
laquelle les médecins ont informé le public au sujet de la maladie 
intestinale cancéreuse du président Reagan. 

Vous avez raison. Aujourd'hui, il est vraisemblable que le pré- 
sident Kennedy ne cacherait plus l'existence de sa maladie d'Addi- 
son, d'une part, parce que la tuberculose, l'une des causes de cette 
insuffisance surrénalienne, a été démythifiée, d'autre part, parce que 
la maladie, pratiquement mortelle jusqu'en 1950, est curable grâce 
à la cortisone. 



Professeur Jean Bernard. Je suis d'accord avec vous. 
Je voudrais parler maintenant de J'U.R.S.S. En 1957, j'ai été appelé 

à Moscou pour une consultation. Je passe sur les détails, sinon sur l'un 
d'entre eux qui est assez remarquable. Il s'agissait d'un grand person- 
nage de l'État. Nous étions cinq ou six médecins autour de lui, et une 
dizaine de secrétaires tapaient tout ce que nous disions, n'oubliant 
aucun mot. Ensuite, nous sommes passés dans une salle voisine, pour y 
déguster du caviar et de la vodka. Le ministre de la Santé m'a 
reconduit à l'aéroport de Moscou, et je lui ai dit : < Monsieur le 
Ministre, en France, nous sommes extrêmement sensibles à tout ce qui 
concerne le secret médical. Je pense que vous souhaitez que je ne parle 
pas de ma visite à Moscou. -  Ah, pas du tout, nous sommes un pays 
libre, dites ce que vous voulez. — Quel est le nom du malade, monsieur 
le Ministre? — Ah ça, je ne peux pas vous le dire. > 

Je ne trouve donc pas étonnant, étant donné les sentiments 
moraux différents d'un pays à l'autre, qu'il y ait des différences 
importantes entre les pays, pour ce qui concerne le secret médical. 
Comme vous le savez, j'ai l'honneur de présider le Comité national 
consultatif d'éthique. Je suis frappé des variations considérables d'un 
pays à l'autre en ce qui concerne notamment les dons d'organes. En 
France, ce serait un scandale que de vendre son sang, un rein. Au 
Brésil, ceux qui veulent céder un de leurs reins passent des annonces 
dans les journaux. 

Pour revenir à notre débat, je pense que, en France, on a certaine- 
ment toujours été extrêmement réservé pour tout ce qui touche ce 
qu'on appelle la sphère privée des chefs d'Etat. Je peux dire que nous 
avons tous été extrêmement scandalisés par le livre du médecin de 
Churchill, lord Moran, qui racontait tous les détails des affections 
médicales de son célèbre patient. 

Il y a eu très peu de présidents de la République morts dans l'exer- 
cice de leurs fonctions. Il y a eu Félix Faure, qui a été foudroyé par une 
crise cardiaque, en recevant une visiteuse. Carnot et Doumer, de leur 
côté, ont été assassinés. 

Aujourd'hui, je crois qu'en France la population ne serait pas cho- 
quée en lisant le compte rendu complet de l'autopsie d'un président 
décédé en exercice, à la suite d'une maladie. Les gens trouveraient cela 
tout à fait naturel. Après tout, il y a bien eu une autopsie de Napoléon, 
sans qu'on sache très bien d'ailleurs encore de quoi il est mort. Je crois 
que les Français ont été très troublés par l'absence d'informations lors 



de la maladie du président Pompidou. Il n'y a aucun doute à ce sujet. 
Mais c'était le désir exprimé par le malade. 

2. RELATIONS ENTRE MÉDECINS ET CHEFS D'ÉTAT 

Ce sont des relations complexes qui varient d'un pays à l'autre, 
d'un chef d'État à l'autre. Aux États-Unis, par exemple, on pourrait 
s'attendre à ce que des cliniciens d'une qualité exceptionnelle 
prennent en charge la santé des présidents, en raison du niveau très 
élevé de la science médicale américaine et de la proximité des 
centres médicaux sophistiqués de New York, de Boston et de 
Bethesda. Or, ce sont généralement des médecins militaires que l'on 
nomme, donc hiérarchiquement aux ordres de leur « patron », qui 
est également commandant en chef des forces militaires. Lorsqu'ils 
voient le président, ils rectifient la position. Ce n'est pas l'image 
qu'on se fait de la consultation médicale. Un exemple navrant en a 
été donné par l'amiral McIntire, médecin personnel du président 
Roosevelt, que nous avons bien connu après la guerre, lorsqu'Il était 
secrétaire du Collège international des chirurgiens à Chicago. De 
formation oto-rhino-laryngologique, il était compétent pour les 
grippes présidentielles, mais il ignora superbement tous les autres 
symptômes dont se plaignait Roosevelt. Quand celui-ci souffrait de 
céphalées, il les attribuait à des sinusites chroniques. Comme l'ami- 
ral ne prenait jamais la tension artérielle, ni le pouls de son illustre 
patient, il a ainsi raté complètement le diagnostic d'hypertension 
artérielle gravissime et d'insuffisance cardiaque. Malgré les aver- 
tissements des divers consultants qu'il fut enfin obligé d'appeler au 
chevet du président américain, il montait bonne garde et empêchait 
ses confrères de s'adresser directement à Roosevelt. S'ils parve- 
naient à le faire, McIntire leur serinait ce qu'il fallait lui dire. 
Jamais l'amiral-médecin n'aurait dû autoriser Roosevelt à faire le 
voyage épuisant de Washington à Yalta, où il séjourna dans des 
conditions précaires. Un médecin anglais, qui accompagna Winston 
Churchill quand celui-ci accueillit le président Roosevelt, a donné 
un témoignage accablant pour le docteur McIntire : « Il était évident 
que le président Roosevelt se trouvait au stade terminal de sa mala- 
die. Nous fûmes choqués de voir arriver un mourant qui aurait dû 
bénéficier d'un tout autre environnement. Sa décision de courir 
l'aventure de Yalta, dans son état de santé, a été une grosse erreur 
de jugement. On a vanté à tort son courage indomptable et son esprit 



de sacrifice à ses hautes responsabilités. Il ne se rendait compte de 
rien. » Roosevelt devait mourir six semaines après Yalta, à la suite 
d'une hémorragie cérébrale. Les historiens continuent d'affirmer que 
Roosevelt défendit remarquablement bien les intérêts des démocra- 
ties devant Staline, alors même que Churchill, dans ses Mémoires, 
dit le contraire. On peut imaginer un Truman à la place de Roose- 
velt, à Yalta; le résultat n'aurait pas été le même. 

Il est certain que les rapports de confiance ne peuvent être sem- 
blables à ceux que tout malade connaît avec son médecin de famille. 
Un chef d'État n'accepte pas volontiers les limitations de son pou- 
voir que lui imposeraient les médecins. C'est alors la valse des 
consultants superspécialisés, parmi lesquels on trouve parfois un 
courtisan, qui saura parler au chef d'Etat le langage que celui-ci 
souhaite entendre (Hitler dixit). On a dit parfois que les puissants de 
ce monde n'étaient pas bien soignés parce qu'ils avaient une idée pré- 
conçue sur les maladies et les médecins, la médecine officielle et les 
charlatans, ce qui est vrai lorsqu'on étudie les traitements médicaux 
subis par le tsarévitch, Hitler, le pape Pie XII. 

On a connu aussi des caricatures de consultations médicales, 
faites par des médecins américains, lorsque le Shah d'Iran séjour- 
nait au Mexique, avant d'être autorisé à entrer dans un hôpital de 
New York. Dans ce cas, c'est le malade qui avait caché une partie de 
la vérité aux médecins américains. 

Les relations peuvent devenir très mauvaises lorsque le patient est 
atteint de sénilité. Dans une bouffée de paranoïa, Staline avait 
accusé ses médecins -  tous des grands patrons de la faculté de méde- 
cine de Moscou -  de vouloir l'empoisonner et il les fit emprisonner. 
Même son dentiste, qui n'avait pas obéi aux ordres du dictateur, fut 
démis de ses fonctions. 

Certains médecins sont flattés de vivre dans les allées du pouvoir 
et aliènent leur liberté: ils sont aux ordres. Ils en oublient les 
devoirs de leur charge, qui est précisément de conseiller leur patient 
et de savoir lui dire qu'il faut abdiquer ou quitter la barre si néces- 
saire. Lord Moran écrit : « Winston m'a demandé s'il aurait dû se 
retirer plus tôt. Je ne répondis pas, mais je me posai une question : 
dans cinquante ans, que dira-t-on du rôle que j'ai joué? Je pense 
avoir été le seul à le presser de rester au pouvoir, tout en sachant 
que, un an au moins avant qu'il ne prît sa retraite, il n'était guère à 
la hauteur de sa tâche. Sa famille et ses amis le suppliaient de se 
reposer et de se retirer des affaires. Ils redoutaient qu'il ne fit quel- 
que chose qui ternirait sa réputation. Je soutenais, pour ma part, 
que cela ne les regardait pas. Car, je le savais de manière certaine, 
s'il se retirait, il aurait l'impression que sa vie était finie à tout 



jamais et il aurait été très malheureux d'avoir perdu sa raison de 
vivre. Etant son médecin, il était de mon devoir de retarder ce jour 
aussi longtemps que je le pouvais. » On voit dans quelle aberration 
peut mener une fausse conception du rôle de médecin d'un dirigeant 
politique. Lord Moran a délibérément sacrifié l'intérêt de l'Angle- 
terre à celui de son patient. Or, lord Moran avait oublié qu'il n'était 
pas le médecin privé de Churchill, mais qu'il avait été désigné par le 
cabinet de guerre anglais, le 24 mai 1940, pour veiller sur la santé 
du Premier ministre, au moment d'affronter Hitler, après la défaite 
de la France. Il tenait son mandat du gouvernement et non pas de 
Winston Churchill. 

Enfin, il faut tenir compte de la mentalité très particulière de ces 
malades qui nous gouvernent et qui refusent, d'une part, de considé- 
rer leur état de santé comme incompatible avec la direction d'un 
pays ou d'une armée, et, d'autre part, d'admettre que les consé- 
quences de leur maladie peuvent être graves pour leurs concitoyens. 
On peut glaner des considérations étranges sur ce thème dans les 
mémoires et autres écrits d'Anthony Eden, du président Eisenhower, 
de Golda Meir, de Menahem Begin, des médecins de Hitler ou de 
Dayan, qui mettent en évidence une anosognosie, c'est-à-dire une 
absence totale d'autocritique. Le cas du secrétaire d'État du pré- 
sident Eisenhower, Foster Dulles, déclarant à son collègue, Dean 
Rusk, qu'il aurait pris des décisions différentes lors de la guerre de 
Suez s'il n'avait pas souffert de son cancer intestinal, est unique. Il 
faut une bonne dose d'humilité pour faire ce genre de déclaration. 

Professeur Jean Bernard. Je crois que vous avez très bien analysé les 
relations entre médecins et chefs d'État. Il faut distinguer plusieurs 
catégories. Il y a, premièrement, le vrai médecin du président, son ami, 
comme ce fut le cas du docteur Vignalou, médecin de Georges Pompi- 
dou. Puis il y a le médecin privé désigné par l'autorité gouverne- 
mentale. Enfin, il y a le consultant. Personnellement, je n'ai guère 
d'expérience que de cette troisième catégorie et je peux confirmer ce 
que vous avez dit : les relations médecin-malade avec les chefs d'Etat 
(et j'en ai soigné un certain nombre dans le monde) sont très difficiles, 
parce que le consultant n'a pratiquement jamais le contact direct et 
solitaire avec le malade, contact qui est absolument nécessaire. J'ai 
souvent demandé de pouvoir rester seul avec ce genre de malade. On se 
heurte à plusieurs obstacles. Les premiers proviennent de la famille. 
J'ai le souvenir de cas où la famille avait peur que je décourage le chef 
d'État de continuer sa mission. Pour l'un d'entre eux, ma position était 



de lui dire: ≪ Vous avez été le témoin d'une époque extraordinaire 
pour le pays. Abdiquez ou démissionnez. Vous pourrez écrire vos 
Mémoires qui constitueront un événement très remarquable, etc. > 

Quelle a été sa réaction, à ce moment? 

Professeur Jean Bernard. Il ne m'a pas entendu. On se rend ainsi 
compte que le pouvoir est un poison, qu'on s'y habitue facilement et 
qu'on ne l'abandonne pas. J'ai eu, au cours de ma longue vie, de nom- 
breux amis ministres. Je pense à l'un des plus éminents d'entre eux, 
qui était en même temps un grand écrivain. Quand il a perdu ses fonc- 
tions gouvernementales, il était malheureux comme tout, alors qu'il 
était un grand écrivain et un ministre de second ordre. On voit donc 
l'importance du pouvoir. En dehors des obstacles provenant de la 
famille, il y a également ceux qui émanent des autres membres du 
gouvernement ou du parti politique dominant et qui se trouveraient 
réduits à rien si le chef d'État devait abandonner ses fonctions. Dans le 
cas que j'ai évoqué plus haut, en insistant, malgré ces obstacles, j'ai pu 
enfin voir le malade. A ce moment je me suis heurté à d'autres diffi- 
cultés, que vous connaissez certainement bien, liées à l'exercice de la 
profession médicale : c'est le malade qui ne veut pas entendre la vérité. 
Là, il y a eu blocage. 

En ce qui concerne le médecin, je crois essentiel que le chef d'État, 
comme tout le monde, ait un médecin qui ne soit pas désigné par le 
pouvoir. S'il représente le pouvoir, il n'est pas un vrai médecin. S'il 
trahit le pouvoir, il se comporte comme le médecin de Churchill, avec 
les conséquences que vous avez décrites. 

Nous nous souvenons d'un grand de ce monde qui refusait 
d'admettre qu'il avait fait au cours d'une excursion un infarctus du 
myocarde, probablement indolore. Comme on le mit en garde contre 
l'aspect mortel de cette maladie, il nia l'importance de la mort qu'il 
avait si souvent rencontrée sur le champ de bataille. Ça ne l'intéres- 
sait pas. Il fallut alors comploter avec la famille pour pouvoir le 
traiter et lui faire prendre les médicaments prescrits. Avez-vous ren- 
contré ce type de malade parmi les grands de ce monde? 



Professeur Jean Bernard.Non, je n'en ai pas rencontré, car ils sont rares 
les hommes qui n'ont pas peur de la mort. Je n'ai connu le général de 
Gaulle que de très loin, mais ceux qui l'ont approché disent qu'il 
appartenait à cette catégorie. 

3. LE RÔLE HISTORIQUE DES COMMISSIONS MÉDICALES 

De temps à autre, mais très rarement, des médecins et des politi- 
ciens ont le courage de prendre des décisions visant à constater 
l'incapacité de gouverner d'un chef d'État et à le destituer. Nous 
connaissons quatre exemples historiques qui méritent qu'on s'y 
attarde : 

a) George III 

Il y a deux siècles, le Parlement britannique, inquiet du comporte- 
ment du roi George III, qui divaguait complètement en tenant des 
conseils ministériels au milieu des forêts et en prenant les arbres 
pour des ministres, désigna une commission mixte composée de 
médecins et de parlementaires. Cette commission fut  priée de dis- 
cuter avec le souverain, de l'examiner et, sans violer le secret médi- 
cal, de répondre à cette seule question : « Le roi a-t-il encore la capa- 
cité de gouverner? » Sachant que le roi souffrait d'une psychose 
maniaco-dépressive, la commission répondit négativement à la ques- 
tion et un conseil de régence fut  désigné. 

b) Louis II de Bavière 

Un siècle plus tard, le roi de Bavière, souffrant de schizophrénie 
et vivant une culpabilité homosexuelle notoire, dilapide les finances 
de son pays. Ses ministres nomment une commission d'enquête prési- 
dée par un psychiatre, le docteur von Gudden. Elle conclut à l'inca- 
pacité de gouverner pour les raisons suivantes : 

« 1. L'esprit de Sa Majesté le roi est parvenu à un état de trouble 
très avancé; Sa Majesté souffre de cette maladie mentale bien 



connue par l'expérience des médecins aliénistes et qu'on nomme 
"paranoïa" ; 

« 2. Considérant la nature de cette maladie, son développement 
lent et continu et sa longue durée, qui comprend déjà un assez grand 
nombre d'années, nous devons la déclarer incurable, et l'on peut 
même prévoir que, de plus en plus, Sa Majesté perdra ses forces 
intellectuelles; 

« 3. La maladie ayant complètement détruit, chez Sa Majesté, 
l'exercice du libre arbitre, il faut  la regarder comme incapable de 
conserver le pouvoir, et non pas pendant une année seulement, mais 
durant le reste de sa vie. » (8 juin 1886.) 

Après avoir été chargé d'informer le souverain des résultats de la 
commission d'enquête, le docteur von Gudden essaya d'établir des 
relations de confiance avec le roi, car il connaissait ses tendances 
suicidaires. Louis I I  se suicida dans le lac de sa propriété, non sans 
s'être livré à une agression contre le psychiatre, qui périt également 
noyé... 

c) Le président Deschanel 

Le président Deschanel était tombé du train présidentiel qui le 
conduisait dans une ville de province, le 23 mai 1920. Compte tenu 
des antécédents du chef de l'État français, de grands patrons de la 
faculté de médecine de Paris appelés en consultation, les professeurs 
J. Babinski et F. Widal, se rendent rapidement compte qu'il ne s'agit 
pas d'un banal accident. Ils diagnostiquent une maladie mentale, 
soit une paralysie générale d'origine syphilitique, soit une bouffée 
délirante au cours d'un accès maniaque d'une psychose maniaco- 
dépressive. Dans un premier temps, ils lui demandent de se reposer 
et dans un second temps, quatre mois plus tard, le 18 septembre 
1920, ils n'hésitent pas à recommander qu'on le démette, rédigeant 
la prescription sur le papier à en-tête de la présidence de la Répu- 
blique: « Les médecins soussignés ont dès lors conclu à la nécessité 
d'une mission libérant M. le président de la République d'obliga- 
tions et de soucis préjudiciables à sa santé. » 

A ce moment, de grands patrons de la médecine libérale, qui 
n'étaient pas des fonctionnaires de l'État, pouvaient ainsi user de 
leur autorité scientifique, exercer leur pouvoir médical et obliger un 
chef d'État à démissionner. 



d) Le président Bourguiba 

Il  est intéressant d'observer que, pendant près de vingt-cinq ans, 
les médecins qui connaissaient la maladie du président tunisien 
n'ont rien pu faire. Il a fallu un coup d'État pour obtenir l'avis d'une 
commission médicale déclarant que le président Bourguiba n'avait 
plus la capacité de gouverner. Il est évident que les nouveaux diri- 
geants pouvaient parfaitement se passer de l'avis des médecins, mais 
ils ont voulu justifier leur action en montant ainsi un coup d'État 
médicolégal. Cette décision ne saurait se comparer aux trois pré- 
cédentes. 

Professeur Jean Bernard. Vous m'instruisez beaucoup et je trouve votre 
documentation passionnante. Je note d'abord que les conditions sont 
différentes dans les quatre exemples que vous citez. Une seconde 
remarque s'impose : dans les quatre cas, la décision était justifiée, car 
manifestement ces chefs d'État n'avaient plus la capacité de gouverner. 
Il est intéressant de noter que, dans le premier cas, celui de George III, 
la commission a été désignée par le Parlement et que, dans le dernier 
cas, elle a été désignée par les nouveaux dirigeants qui ont fait le coup 
d'État. Dans le deuxième et le troisième cas, ce sont les médecins qui 
demandent l'abdication, la première fois dans une monarchie absolue, 
la seconde dans un pays où il y avait également des organismes qui 
auraient dû, l'un ou l'autre, être consultés. 

On peut donc se demander, après avoir pris connaissance de vos 
exemples, si l'on ne devrait pas instituer des organismes particuliers 
chargés, lors d'une maladie du chef de l'État, de désigner une commis- 
sion médicale dont la tâche serait d'examiner le gouvernant et de don- 
ner des conseils aux décideurs. 

Je voudrais faire encore une autre remarque : dans ces quatre cas, il 
s'agissait de troubles du comportement. On peut se demander ce qui se 
serait passé s'il s'était agi d'une maladie de Waldenstrôm ou d'un can- 
cer. Avec ces dernières maladies, le chef d'État est encore apte intellec- 
tuellement et a la capacité de gouverner. 

On peut tout de même se demander si une maladie organique, une 
maladie classique, ne peut pas exercer des effets aussi délétères 
qu'une affection mentale pour l'empêcher de gouverner. On peut 



même se demander si certains traitements nécessités par  une mala- 
die organique, cancéreuse ou non, n'ont pas un impact fâcheux sur 
les facultés intellectuelles. 

Professeur Jean Bernard. Certainement, vous avez raison. Chez certaines 
personnes que j'ai soignées, manifestement elles ne pouvaient avoir que 
deux heures d'activité lucide par jour. Mais on peut admettre qu'une 
maladie organique peut être bien tolérée pendant un certain temps et 
qu'elle n'a pas de conséquences si le chef d'Etat n'exerce pas un pou- 
voir exécutif. Le président Deschanel, par exemple, aurait pu avoir une 
maladie de Waldenstrôm : je pense que cette maladie aurait été 
compatible avec ses fonctions, en raison de la forme de présidence de 
l'époque. Il faut donc distinguer selon les responsabilités constitu- 
tionnelles des différents chefs d'Etat. 

4. MALADIE ET RAISON D'ÉTAT 

Il y a plusieurs manières d'envisager ce problème de la maladie 
du chef d'État en fonction de la raison d'État. Généralement, les 
politiciens aux commandes n'aiment pas révéler le diagnostic d'une 
maladie dont la gravité et la durée sont inconnues. Ils estiment que 
cette révélation peut troubler gravement et inutilement la conduite 
des affaires d'un pays. On peut comprendre une telle situation 
lorsqu'un pays est en guerre. Au début de la Seconde Guerre mon- 
diale, au moment où Churchill rend visite à Roosevelt à Washing- 
ton, il fait, selon les dires de lord Moran, un petit infarctus du myo- 
carde. Il a décidé de ne pas alerter Churchill ni le cabinet de guerre 
anglais. Il s'est tu dans l'intérêt évident de ne pas semer la panique 
dans la population anglaise. Mais, le plus souvent, on invoque la 
raison d'Etat pour couvrir un mensonge qui reste toujours une arme 
redoutable au service de ces malades qui nous gouvernent. 

Souvenez-vous de la fin lamentable de Brejnev, un grand artério- 
scléreux, qui est aux commandes de l'État, mais ne les tient 
plus -et qui promène son invalidité cérébrale, cardiaque et aortique à 
travers toute l'Europe. Il laisse envahir l'Afghanistan en 1979. Quand 
il meurt, en novembre 1982, la jeune garde n'est pas assez puissante 
pour prendre la relève. Que fait  la vieille nomenklatura? Elle met à 
la tête du Kremlin, pour défendre ses privilèges, un presque mori- 



bond, Andropov, qui sera vite hospitalisé en raison d'une grave 
atteinte rénale d'origine diabétique et qui ne pourra plus accueillir 
les chefs d'État étrangers qu'entre deux séances de rein artificiel. 
Pendant qu'Andropov lutte contre la mort, la Pravda annonce régu- 
lièrement le retour prochain du chef aux commandes de l'État; à 
vrai dire, la maladie du chef permet aux différents clans de se pré- 
parer à la succession. Pour contrecarrer encore la montée de Gorbat- 
chev, les gérontocrates du Kremlin poussent en avant un autre vrai 
moribond, qu'on a vu aux prises avec de grosses difficultés respira- 
toires lors des funérailles de Brejnev et d'Andropov : Tchernenko. 

Professeur Jean Bernard. Vous évoquez des cas très intéressants et très 
démonstratifs. Si l'on prend la défaillance cardiaque de Churchill au 
début de la guerre, on peut admettre que la raison d'État peut justifier 
le silence. Mais on peut faire la supposition que Churchill fasse quel- 
que temps plus tard un gros infarctus du myocarde et soit dans l'inca- 
pacité de gouverner. L'Angleterre aurait été dans une situation difficile, 
sans avoir pu préparer la succession du Premier ministre. Quand je me 
suis trouvé en présence de chefs d'État malades et qui ne voulaient pas 
se retirer à cause du poison du pouvoir, je me suis souvent demandé ce 
qui allait se passer lors d'une mort brutale. En effet, il vaut toujours 
mieux qu'un pays puisse tranquillement se préparer à une succession. 
A la mort du président Pompidou, il n'y a pas eu de crise politique; 
mais cela aurait pu être beaucoup plus grave. 

Vous n'avez probablement pas eu le temps de le dire, mais vous 
l'avez écrit dans votre ouvrage précédent, la raison d'État a joué un rôle 
énorme lorsqu'on a prolongé l'agonie d'un chef d'État comme dans les 
cas de Franco, de Tito, de Boumediene. 

Dans le cas de Tito, vous vous en souvenez, il y a eu une grande 
discussion parmi les médecins occidentaux. Ils ont dit, à juste titre, 
qu'il ne s'agissait plus d'acharnement thérapeutique mais d'achar- 
nement thérapeutique politique. Six mois auparavant, les Sovié- 
tiques avaient envahi l'Afghanistan. Tout le monde a compris que les 
Yougoslaves avaient peur du vide politique que constituerait la mort 
de Tito en face des Soviétiques. A postériori on peut comprendre la 
raison d'État, mais il est certain que les médecins prennent des 
risques considérables lorsqu'ils jouent cette carte. 



Professeur Jean Bernard. Évidemment, dans ces cas il y a un pourcen- 
tage de chances qu'on essaye d'évaluer. Avec Churchill, lord Moran 
s'est dit qu'il y avait tant de chances sur dix pour que cet incident car- 
diaque ne se reproduise pas. 

Vous n'évoquez pas les problèmes posés à la raison d'État par 
l'hémophilie. Dans le cas du tsarévitch, on a tout caché. Il est clair que 
si l'opinion publique et si la Cour avaient été mieux informées, 
l'influence formidable et scandaleuse de Raspoutine n'aurait pas pu 
s'exprimer. 

Après la Seconde Guerre mondiale, on a également noté un conflit 
de ce genre en Hollande, lorsque la reine a mis au monde une enfant 
porteuse de malformations congénitales, parce que la souveraine 
néerlandaise avait fait  une rubéole au cours des trois premiers mois 
de sa grossesse. Comme les médecins étaient désarmés, la reine 
Juliana fit appel à une adepte des médecines parallèles qui a exercé 
une emprise énorme sur le couple royal. 

Professeur Jean Bernard. C'est vrai; il y a là un danger que j'ai ren- 
contré, plus chez des monarques que chez des chefs d'Etat. C'est la cré- 
dulité des milieux politiques. J'en ai connu des ministres, qui croyaient 
à l'astrologie, autant que Mme Reagan. Lorsque j'ai soigné des 
hommes politiques de haut rang, j'ai souvent été surpris de la crédulité 
que manifestaient ces dirigeants vis-à-vis des médecines parallèles. 

Souvenez-vous du pape Pie XII qui détestait la médecine officielle 
et sa technologie avancée, et qui avait été complètement conquis par 
la thérapie cellulaire (très controversée) du médecin suisse, le doc- 
teur Paul Niehans. Ce dernier avait raté le diagnostic de hernie dia- 
phragmatique et il s'était trompé en diagnostiquant, à la place, un 
cancer de l'estomac. 



Professeur Jean Bernard. J'avais un ami qui était l'un des médecins du 
pape à ce moment-là. Il m'a raconté qu'un problème très délicat s'était 
posé parce que cette affaire mettait en cause l'infaillibilité pontificale. 
Le pape n'avait pas trop le droit de se tromper dans le choix de ses 
médecins. Il a abandonné le docteur Niehans comme médecin per- 
sonnel, mais il a tenu à l'honorer en le nommant membre de l'Acadé- 
mie pontificale! 

Est-ce que cette faiblesse des hommes politiques et des chefs 
d'État pour les médecines parallèles et pour la magie n'a pas une 
signification particulière? Traduit-elle une peur devant la médecine 
scientique moderne? 

Professeur Jean Bernard. Je ne crois pas; je pense plutôt qu'il y a un lien 
entre les progrès de la médecine et ceux de la magie. Plus la science 
progresse, plus la magie avance. Je connais des hommes remarquables 
qui tiennent des discours d'une rigueur presque scientifique et qui, 
cependant, croient à l'astrologie. Il ne faut pas oublier que la magie 
moderne se nourrit toujours de quelques bribes de science. Ce n'est 
donc pas le retour à la magie ancestrale, c'est une magie nouvelle qui 
s'orne des oripeaux de la science. Il est très dangereux que des chefs 
d'État montrent tant de crédulité à cet égard. 

Il est également dangereux que leurs médecins ne puissent 
confondre ces charlatans! Ils ont une attitude obséquieuse. Ils 
agissent en courtisans, une démarche qui abonde dans le sens de la 
pensée présidentielle ou royale. 

Professeur Jean Bernard. Vous avez raison, il faut absolument employer 
de nouveau le mot de courtisan. Il y a des médecins courtisans. 



Quand on prend en compte l'ensemble de ces éléments, on constate 
qu'il est difficile pour le médecin consciencieux d'appeler les consul- 
tants reconnus dans leur spécialité, en cas de besoin. Dès lors, on 
peut admettre que les puissants de ce monde et les chefs d'État en 
particulier ne sont pas bien soignés. 

Professeur Jean Bernard. Je suis tout à fait d'accord, et je crois qu'il faut 
dire avec force qu'ils sont mal soignés. Dans les quelques exemples de 
maladies étrangères à ma discipline que je connais, je pense qu'on 
pourrait démontrer, statistiquement, que les chefs d'État ont une durée 
de vie plus courte que l'ouvrier du coin souffrant de la même maladie. 
Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a notam- 
ment l'intervention d'un trop grand nombre de personnes plus ou 
moins compétentes. Il y a les malades eux-mêmes qui, en raison de 
leur puissance politique, n'acceptent pas le verdict des médecins et 
croient en savoir plus qu'eux. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
j'étais médecin consultant de l'armée, et je discutais avec un général 
éminent dont je ne citerai pas le nom. Il portait des jugements péremp- 
toires sur la médecine, sur la peinture, comme s'il était aussi le premier 
en ces domaines, et il disait beaucoup de sottises. De même, de nom- 
breux chefs d'Etat que j'ai connus prétendaient s'y entendre aussi bien, 
sinon mieux, que leurs médecins à propos de leurs traitements. 

En revenant sur certains de vos arguments, je pense que vous avez 
raison d'insister sur l'importance de l'entourage du chef d'État. Beau- 
coup de familiers jouent un rôle néfaste, parce qu'ils pensent au pou- 
voir et au bénéfice qu'ils en retirent avant de penser au malade. Parfois, 
on peut faire entendre raison à la femme ou à la fille du chef d'État, 
qui joueront un rôle important de garde-malade ou d'infirmière exé- 
cutant réellement les ordres du médecin. 

5. CONSÉQUENCES FUNESTES DES MALADIES DES CHEFS D'ÉTAT 

Les maladies des chefs d'État constituent-elles simplement des 
épisodes anecdotiques juste dignes de figurer dans les livres traitant 
de la petite histoire? Ce serait anodin s'il en allait ainsi, et il n'y 
aurait pas lieu d'épiloguer longtemps. Mais lorsqu'on examine cer- 



tains grands événements de l'histoire, on s'aperçoit que la maladie a 
joué un rôle considérable, peut-être même décisif: en témoignent 
l'hypothyroïdie de Napoléon Ier à Waterloo, la néphrolithiase uré- 
mique de Napoléon III à Sedan, la maladie d'Alvarez du président 
Wilson l'empêchant de faire entrer les U.SA. dans la Société des 
Nations, la paralysie générale syphilitique du généralissime Game- 
lin lors de la défaite française en 1940, la maladie de Parkinson de 
Hitler après la défaite de Stalingrad, la tumeur cérébrale du pre- 
mier lord de l'Amirauté Dudley Pound responsable d'innombrables 
pertes navales des convois alliés dans la mer du Nord, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les bouffées paranoides du président 
Nixon lors de l'affaire du Watergate ou celles du président Johnson 
pendant la guerre du Viêt-nam, les étranges troubles de mémoire du 
président Reagan lors de l'affaire de l'Irangate, l'artériosclérose 
cérébrale de Brejnev laissant envahir l'Afghanistan. Même si l'on est 
partisan de l'histoire événementielle, il n'est pas possible d'ignorer 
l'importance des décisions personnelles et des conditions normales 
ou pathologiques dans lesquelles elles sont prises. 

Professeur Jean Bernard. Vous évoquez beaucoup de questions très 
importantes et qui constituent, à mon avis, le fond du problème. Le 
débat entre les phénomènes généraux, collectifs et le rôle d'un homme 
est presque aussi vieux que l'histoire. Mais il est capital. Vous vous 
rappelez que Guerre et Paix est construit sur ce schéma. Je crois, d'une 
façon générale, que l'histoire événementielle est vraie. Il n'empêche 
qu'il y a des moments où un homme seul joue un rôle décisif. Si, au 
lieu de Churchill en mai 1940, on avait eu Chamberlain, l'Angleterre 
serait devenue une colonie allemande. La décision du général de 
Gaulle de continuer la guerre à Londres a pesé d'un poids capital. Il est 
donc absolument vrai que de temps en temps un homme seul modifie 
la destinée d'une collectivité. Pour revenir à notre propos, je crois que 
tout dépend du moment où apparaît le trouble de santé du chef d'État 
dans sa relation avec l'histoire. Dans les temps paisibles de la Troi- 
sième République, la maladie ou la mort de tel ou tel président pou- 
vait ne pas avoir de conséquences terribles. Mais supposez que Hitler 
soit mort en 1939, beaucoup de choses auraient alors changé dans le 
destin des hommes. Il n'est donc pas difficile de répondre lorsqu'on 
prend des cas extrêmes. Cela devient beaucoup plus délicat dans les cas 
intermédiaires. Votre analyse est très bien faite et je n'ai rien à redire 
lorsque vous montrez, malgré ce que nous disent les historiens, 



que l'état de santé du < prince > est extrêmement important par les 
retentissements qu'il peut parfois susciter sur tel ou tel événement. Je 
crois que l'histoire événementielle et l'histoire biographique ne sont 
pas contradictoires, mais complémentaires. Dans l'histoire événe- 
mentielle, un homme peut faire la différence. Il est vrai que Hitler ou 
Staline, au XVI siècle, n'auraient pas joué le même rôle qu'ils ont 
assumé au XX Lorsque vous insistez sur l'état de santé défaillant de 
Roosevelt à Yalta, je me demande dans quelle mesure Staline ne dispo- 
sait pas de bonnes informations médicales qui lui assuraient un avan- 
tage en laissant le président américain se fatiguer à faire ce très long 
voyage. Il y a donc une utilisation de la maladie de l'adversaire, du 
rival, pour en tirer profit. 

On peut même dire : utilisation d'un soupçon de maladie. Récem- 
ment, au cours de la campagne présidentielle américaine, le pré- 
sident Reagan n'a pas hésité à jeter un doute sur le passé psychia- 
trique de Michael Dukakis. Or, il s'agissait manifestement d'une 
fausse information. 

Professeur Jean Bernard. Vous soulevez là une question très importante, 
celle de l'utilisation de la maladie de l'adversaire qu'on essaye de 
manipuler. Parfois la maladie est inexistante, mais le doute peut sub- 
sister malgré les démentis. 

6. CHECK UP ET PUBLICITÉ 

Nous ne croyons pas beaucoup à la valeur des check up présiden- 
tiels publiés aux Etats-Unis et en Europe. Ce sont des « coups de 
pub » mettant en valeur les capacités physiques des candidats ou des 
présidents. La palme revient aux médecins du président Ford, qui 
commentaient les performances sexuelles présidentielles! 

De même, nous ne croyons pas beaucoup aux tests médicaux phy- 
siques et intellectuels qu'il faudrait faire passer aux candidats à la 
présidence. Au moment où le président Johnson (qui avait succédé au 
président Kennedy assassiné en 1963) se présenta au suffrage des 
Américains, les Etats-Unis étaient déjà sérieusement engagés dans la 



guerre au Viêt-nam. Le candidat républicain Goldwater apparaissait 
comme un dangereux « va-t-en guerre », et les psychiatres améri- 
cains n'avaient pas hésité à le mettre publiquement au pilori. Ils 
avaient tout simplement oublié d'examiner le président Johnson qui 
conduisit dangereusement son pays en Extrême-Orient. 

Il n'est pas possible de préjuger de l'action d'un président une fois 
qu'il est au pouvoir. Sous l'influence de ce poison subtil auquel on 
s'accoutume, le chef d'État va se transformer, subir l'envoûtement 
de l'institution présidentielle, se prendre pour un homme infaillible, 
et même pour un demi-dieu (si l'on en croit les révélations faites par 
le fils du président Eisenhower dans un article intitulé « The 
Strange Effects of White House Life »), car il ne pourra s'empêcher 
de contempler le chemin parcouru depuis sa tendre enfance, quand 
germaient déjà l'ambition et la volonté de puissance. 

Comme le disait Freud, les fous, les visionnaires, les hallucinés, 
les névrosés et les aliénés ont, de tout temps, joué de grands rôles 
dans l'histoire de l'humanité. Certains traits caractériels patholo- 
giques, le renforcement anormal de certains de leurs désirs leur ont 
donné la force d'entraîner leurs compatriotes dans des mouvements 
sociaux ou révolutionnaires qui ont pu faire la grandeur d'un pays 
ou jeter les bases des nouvelles conquêtes sociales; mais il faut des 
contre-pouvoirs institutionnels pour mettre un terme aux agisse- 
ments de certains gouvernants avant que les dérives du pouvoir 
n'aboutissent à des abus manifestes, à des régimes policiers, tyran- 
niques, au nom d'une doctrine ou d'un dogme politique ou religieux. 

Il est intéressant de considérer la situation en France. Après la 
mort du président Pompidou, M. Valéry Giscard d'Estaing avait 
annoncé, au cours de sa campagne présidentielle, qu'il se ferait exa- 
miner par ses médecins et qu'il publierait le résultat de son check up 
annuel. Un journal satirique rappelait régulièrement pendant le sep- 
tennat du président Valéry Giscard d'Estaing qu'on attendait la 
publication des résultats du bilan de santé qui ne venaient jamais. 
On sait que le président Mitterrand fait publier régulièrement les 
résultats de son examen de santé qui, manifestement, n'intéressent 
personne, car il est pratiqué par son médecin personnel. 

Professeur Jean Bernard. Vous me posez des questions très importantes. 
Avant de vous répondre, je voudrais faire une remarque préalable. Les 
pays modernes se sont jetés sur l'examen systématique des populations, 
le check up pour reprendre l'expression anglo-saxonne, et c'est un 
échec complet. Il faut donc rappeler le caractère très vain de ces exa- 



mens systématiques. Une proposition avait été faite après la mort du 
président Pompidou visant à créer une commission qui examinerait les 
candidats à la présidence et on n'en a plus reparlé. Or, ce type d'exa- 
mens existe pour les cadres qui veulent entrer dans une entreprise ou 
dans l'administration. Quand j'étais jeune professeur agrégé, j'ai dû 
être examiné pour savoir si je n'étais pas tuberculeux, cancéreux et fou. 
C'était les trois points sur lesquels on insistait. Pourquoi ne pas rede- 
mander ce même genre d'examen pour un candidat à la présidence? 
Mais, à ce moment-là, intervient immédiatement une difficulté : qui 
sera chargé de cette mission? Dans l'exemple que vous citez, celui du 
président Mitterrand, c'est un de ses amis. Il rapporte certainement ce 
que le président veut bien lui dire. Dans le cas du président Pompi- 
dou, son médecin était un ami d'études. Vous rappeliez l'histoire tra- 
gique du généralissime Gamelin dont la maladie a certainement joué 
un rôle, non pas total, mais partiel, tout au moins dans la rapidité de 
la catastrophe. Nous aurions été vaincus quand même, mais pas aussi 
promptement. Que pouvait faire le médecin colonel du Val-de-Grâce 
qui connaissait le dossier du général, qui avait constaté déjà des signes 
de psychose? C'est très difficile de le dire. Avait-il le droit d'en avertir 
le ministre de la Guerre? Il aurait probablement dû le faire. Mais il se 
serait trouvé pris dans un conflit entre deux devoirs moraux également 
estimables. C'est dans ce cadre que l'hypothèse de la commission 
médicale pourrait être envisagée, appuyée par des textes de loi précis. 
On peut parfaitement imaginer une commission médicale, dont les 
membres seraient désignés par le Conseil constitutionnel, que préside 
actuellement M. Badinter. Cette commission publierait un communi- 
qué tous les ans ou tous les deux ans, en tenant compte de la réserve 
faite sur la valeur de ces examens systématiques. Mais, au moins, on 
disposerait d'un document. L'usage montrerait si cette procédure pré- 
sente ou non des avantages. Il faut aussi envisager l'hypothèse selon 
laquelle les médecins diraient la vérité, mais pas toute la vérité... 

Vous avez remarqué qu'il n'est pas possible de préjuger de l'action 
d'un président quand il est au pouvoir, et vous avez montré le change- 
ment de comportement d'un homme dès son entrée à la Maison- 
Blanche. C'est tout à fait exact et cela se confirme à tous les échelons. 
On m'a plusieurs fois proposé de participer à la vie politique, j'ai tou- 
jours refusé. Mais trois de mes collaborateurs ont été conseillers de 
ministre. Le fait de partager une parcelle du pouvoir les avait complè- 
tement transformés; ils n'étaient plus les mêmes. Et pourtant la charge 



de conseiller d'un ministre de l'Éducation est bien modeste... C'est 
quand même une certaine forme de puissance. On peut donc imaginer 
ce que représente l'élection à la présidence des États-Unis. La méta- 
morphose d'une personnalité par l'exercice du pouvoir est singulière- 
ment préoccupante. 

Vous avez soulevé, dans votre livre Le Sang des hommes, la possi- 
bilité d'une relation entre l'exercice du pouvoir et l'apparition d'une 
maladie de Waldenström. Nous nous sommes demandé, précisément 
en fonction de la rareté de cette maladie, pourquoi quatre chefs 
d'État contemporains (le président Pompidou, le président Boume- 
diene, Mme Golda Meir, le Shah d'Iran) ont été victimes d'une 
maladie comme celle-là. Est-ce dû à un phénomène d'usure? Est-ce 
une conséquence de l'impressionnante sollicitation des capacités 
physiques ou intellectuelles d'un gouvernant? Ou d'autres méca- 
nismes physio-pathologiques entrent-ils en ligne de compte? 

Professeur Jean Bernard. Bonnes questions. Je me les suis posées. J'en ai 
parlé au professeur Waldenstrom, qui vit à Malmö. La maladie qui 
porte son nom est rare : 1 cas pour 250 000 habitants. Mais elle a été 
observée quatre fois chez des chefs d'État ces dernières années: donc 
1 cas sur 25. La maladie serait-elle 10 000 fois plus fréquente chez les 
chefs d'État que dans la population générale? J'ai interrogé sur ce point 
mon collègue et ami, le professeur Daniel Schwartz, qui est le premier 
titulaire de statistiques médicales à l'université de Paris. Voici sa 
réponse : Vous en avez quatre? il m'en faut six... On voit bien ce que 
veut dire M. Schwartz : pour un mathématicien, à partir de six, ce ne 
serait plus le hasard. 

Mais nous connaissons beaucoup de chefs d'entreprise aussi 
éprouvés que les chefs d'État : a-t-on remarqué, parmi eux, une inci- 
dence plus élevée de la maladie de Waldenström? 

Professeur Jean Bernard. M. Waldenstrôm confirme qu'il a vu beau- 
coup de chefs d'entreprise, de grands banquiers, de grands hommes 



d'affaires porteurs de la maladie à laquelle les hématologues ont donné 
son nom. Nous nous sommes donc posé la question d'une relation 
éventuelle entre l'exercice de hautes responsabilités et cette maladie. 
Chaque spécialiste répondra en fonction de ses travaux. Nous savons 
que les maladies malignes (la maladie de Waldenstrom est très proche 
d'une leucémie chronique) sont des maladies plurifactorielles. Il ne 
faut donc pas rechercher une cause unique. Prenez l'exemple des effets 
de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. J'y suis allé plusieurs 
fois en mission. On a noté qu'il y a eu sept fois plus de leucémies. 
C'est évidemment dramatique. Mais beaucoup de Japonais, qui étaient 
à la même distance du point d'impact de la bombe, n'ont jamais fait 
de leucémie... Il faut donc tenir compte encore d'une autre disposition, 
probablement génétique. Nous connaissons ce problème des causes 
plurifactorielles avec la tumeur de Burkitt, et le cancer de la gorge, 
observé à Canton. Pour en revenir aux chefs d'État, on pourrait recher- 
cher une série de facteurs déclanchants : l'insomnie, le stress, l'excès de 
travail, l'inquiétude, voire des facteurs génétiques. Lorsqu'on étudie les 
familles auxquelles appartiennent ces malades, vous trouverez rarement 
un second cas. En revanche, vous découvrez, avec une assez grande fré- 
quence, qu'un frère ou qu'une sœur du malade présentent un désordre 
biochimique; mais rien de plus. Cela signifie qu'un facteur génétique 
existe à la base de ces désordres, mais il ne gêne pas forcément le por- 
teur. La fonction des chefs d'État peut constituer un rôle déterminant, 
nous n'en savons pas plus pour le moment. A la limite, on pourrait se 
demander dans quelle mesure l'étude des maladies de ceux qui nous 
gouvernent peut faire progresser la science médicale, ce qui, pour ma 
part, me paraît vrai. 

Pour en revenir à votre question à propos du check up médical, tel 
qu'il est conçu aujourd'hui, et de la publicité qui en est faite, je pense 
qu'il faut d'abord établir des règles, et ne jamais laisser la mission de 
pratiquer ces examens aux amis personnels du président. Il faut légifé- 
rer et, probablement, donner la compétence au Conseil constitutionnel 
de mettre en place cette commission, dont les membres seraient des 
patrons de la médecine au-dessus de tout soupçon. 

Donner beaucoup d'importance au diagnostic médical posé par les 
experts de la commission est bon. Toutefois une difficulté majeure 
apparaît, à laquelle les médecins ne peuvent répondre seuls : le chef 



d'État a-t-il encore la capacité de gouverner? Dans ce cas, seule une 
commision mixte, médico-parlementaire, peut trancher. Elle l'a bien 
fait avec le roi George III. 

Professeur Jean Bernard. On peut imaginer une autre procédure: 
d'abord l'examen médical, auquel succéderait une procédure de dis- 
cussion, de consultation, qui aboutirait à une décision du Conseil 
constitutionnel. L'avantage des examens réguliers permettrait de 
reconstituer l'anamnèse très précise. La commission qui examinerait le 
président chaque année pourrait constater le début d'une maladie 
grave. Elle garderait le secret quelques mois et déciderait du moment 
d'alerter le Conseil constitutionnel, qui apprécierait et prendrait une 
décision... Les médecins doivent rester des consultants, non des déci- 
deurs. L'exemple de George III, bien que très lointain, est tout à fait 
remarquable: deux cents ans... 

7. LA VOLONTÉ DU POUVOIR 

Nous ne connaissons pas de chef d'État (sauf dans le cas récent 
d'un petit pays de l'Amérique centrale) qui ait démissionné sponta- 
nément pour raison de santé. On peut se demander pourquoi un gou- 
vernant malade, voire gravement malade, n'a pas le courage de quit- 
ter le pouvoir. On sait bien que le goût de la puissance peut dominer 
tout autre sentiment, comme l'a bien dit Golda Meir au moment 
d'être nommée Premier ministre. Il apparaît comme un poison sub- 
til, une drogue, voire une automédication. Faut-il donc qu'ils en 
aient tant besoin? Lorsqu'on étudie l'enfance de ces grands chefs 
politiques on s'aperçoit qu'ils ont souffert de nombreuses frustra- 
tions, la plus grave étant la perte prématurée du père ou de la mère, 
conduisant à un manque de sécurité, par la suite à un besoin de 
revanche sur une société qui leur a paru injuste. Ils voudront alors 
faire évoluer cette société, voire la transformer de fond en comble et 
assumer ainsi la paternité d'une société nouvelle. Leur demander de 
partir serait tuer le père; c'est donc impensable. Les tendances para- 

1. Nous avons étudié ce problème dans Les orphelins mènent-ils le monde?, par P. Rentch- 
nick, A. Haynal et P. De Senarclens, Stock, Paris, 1978. 



noïdes  d e  ce r t a in s  chefs  s ' e x p l i q u e n t  p e u t - ê t r e  m i e u x  d e  ce t t e  
manière .  

Professeur J e a n  Bernard. La ques t ion  devient  p lus  complexe.  J ' a i  connu  
d e  n o m b r e u x  h o m m e s  pol i t iques,  j 'en c o m p t e  p a r m i  mes amis.  J e  

pense que  bien des choses d é p e n d e n t  des condi t ions de  la prise d u  p o u -  
voir et ensuite de la manière  d o n t  le d i r igeant  l 'exerce. J e  suis surpris 

de  constater combien  certains de  mes  amis  q u i  on t  connu cela on t  été 

p ro fondémen t  heureux.  Ils décrivent  cet état  c o m m e  une  sorte d ' é p a -  

nouissement  q u ' o n  p e u t  pa r fa i t ement  comprendre .  C 'es t  un  vér i table  

bonheur .  Il y a p r o b a b l e m e n t  une  sorte d e  mag ie  dans  l 'exercice d u  

pouvoir .  Cela confirme ce qu i  a été di t  p lus  h a u t  au sujet de  ce poison 

grisant : il est euphor isant ,  on ne p e u t  pas l ' abandonner .  
Ce d o m a i n e  méri te  une  explorat ion p lus  avancée des médec ins :  

dans  quel le  mesure  l'exercice d u  pouvo i r  po l i t ique  aggraverai t- i l  ou 

non  une ma lad ie  donnée? Pour  m a  par t ,  je ne crois pas  à ce q u ' o n  

raconte sur la médec ine  psychosomat ique .  Ce qu i  m e  semble  p lus  inté- 

ressant, c'est de  savoir si cette prise de  pouvoi r ,  qu i  const i tue u n  événe- 

m e n t  exceptionnel  dans  la vie d ' u n  h o m m e ,  ne va  pas  modi f ie r  chez 

lui les sécrétions hypophysaires  ou  cérébrales, voir certains autres p e p -  
tides. 

En fonction de  cette nouvel le  s i tuat ion phys io log ique  q u i  p e u t  être 

dé terminée  pa r  des sécrétions q u e  nous connaissons mal ,  on pour ra i t  

sans dou te  mieux  comprendre  ce qu i  se passe chez beaucoup  au  

m o m e n t  de la retraite. L 'état  dépressif  est alors évident .  Il p e u t  devenir  

d r ama t ique  p o u r  certains dirigeants.  C'est  déjà vrai à d ' au t res  niveaux 

que  celui de  chef  d 'E t a t  : le g rand  h o m m e  d'affaires,  le pa t ron  d ' u n  
g rand  service hospitalier,  le t i tulaire  d ' u n  h a u t  c o m m a n d e m e n t ,  u n  
mandar in ,  etc. 

Ces réflexions por ten t  éga lement  à évoquer  la g rande  inégali té entre 
les hommes .  Cont ra i rement  à ce q u ' o n  croit c o m m u n é m e n t ,  cette iné- 

gali té b iologique ne se mesure  pas  seu lement  à la naissance. Elle para î t  

presque plus  impor tan te  au  cours des v ingt  dernières années de  la vie, 
au m o m e n t  de prendre  sa retraite! Certains connaissent un  b o n h e u r  

durable ,  d 'aut res  se suicident,  d ' au t res  deviennent  un  peu  gâteux,  
d 'aut res  sont  torturés pa r  u n  cancer, ou  deviennent  parkinsoniens ,  et 

j 'en passe. C'est  à ce stade q u ' o n  relève des différences impression-  

nantes entre les h o m m e s .  Là se mesure  la véri table inégalité. Est-ce q u e  
cela d é p e n d  des facteurs héréditaires inscrits dans  les chromosomes?  



C'es t  très possible. Parce qu ' i l  est v ra i semblable  que  la durée  d e  vie est 
inscrite dans  nos chromosomes .  Cela dépend- i l  aussi de  tel choc, de  tel 
événement  grave survenu dans  l 'enfance? Faut- i l ,  là encore, add i t ionner  

ces facteurs? O n  devra i t  p r o b a b l e m e n t  mieux  é tud ie r  l 'enfance des 
chefs d 'É ta t .  Ce p e u t  être fascinant... 

8. QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODIES? 

Les  chefs  d ' É t a t  ont  t e n d a n c e  à  e s t i m e r  q u e  l e u r s  m a l a d i e s  f o n t  
p a r t i e  de  l e u r  s p h è r e  pr ivée ,  q u ' e l l e s  ne  doivent  p a s  in té resse r  l a  
nat ion.  On ne  p e u t  les  su ivre  en ce d o m a i n e ,  c a r  i ls  son t  j u g e  et  p a r -  
tie. L e u r s  médec ins ,  en r a i s o n  d ' u n e  i n t e r p r é t a t i o n  t rop  s t r i c t e  d u  
secre t  p ro fes s ionne l ,  ne son t  p a s  p l u s  object ifs .  Les  médec ins  r e spon-  
s a b l e s  des  g r a n d s  h ô p i t a u x  m i l i t a i r e s  en E u r o p e  ou  a u x  É t a t s - U n i s  
son t  d e  h a u t s  f o n c t i o n n a i r e s  q u i  f o n t  p a r t i e  d e  l a  h ié ra rch ie .  I l s  son t  
a u x  ordres .  

L e  v ra i  p r o b l è m e ,  en  f i n  de  compte ,  n ' e s t  p a s  d e  conna î t r e  le d i a -  
gnos t i c  d e  l a  m a l a d i e ,  m a i s  d ' a p p r é c i e r  l a  c a p a c i t é  de  g o u v e r n e r  
p o u r  un  civil ou  de  c o m m a n d e r  p o u r  un  mi l i t a i re .  I l  est  donc  bien 
d i f f ic i le  d e  f a i r e  p o r t e r  t o u t e  l a  r e s p o n s a b i l i t é  à  des  médec ins ,  
c o m m e  ce f u t  le  ca s  p o u r  le  p r é s i d e n t  Deschane l .  L a  so lu t ion  i m a g i -  
née  p a r  le  P a r l e m e n t  b r i t a n n i q u e  i l  y  a  d e u x  s ièc les  p o u r  le ro i  
George  I I I  p a r a î t  l a  p l u s  in té ressante .  

I l  f a u t  donc, p o u r  r é p o n d r e  à  l a  ques t ion  d u  p o è t e  r o m a i n  J u v é n a l  
q u i  d e m a n d a i t  « q u i  s u r v e i l l e r a  les  s u r v e i l l a n t s  », se  d e m a n d e r  « q u i  
g a r d e r a  les  g a r d i e n s ?  ». 

Un c o m i t é  n a t i o n a l  d ' é t h ique ,  c o m m e  ce lu i  q u e  vous p r é s i d e z ,  
p o u r r a i t - i l  t r o u v e r  en ce d o m a i n e  un  p r o l o n g e m e n t  d e  ses  ac t iv i t és?  

Professeur J e a n  Bernard.  A  priori ,  non.  La mission de  ce comité  consiste 

à fixer les règles é th iques  de  la recherche médicale.  N o u s  ne nous  

occupons pas  de  l 'exercice de  la médecine.  Seul, en France, le conseil de  
l 'ordre  des Médecins  est habi l i té  à le faire. Na tu re l l emen t ,  il y a des 

domaines  frontières. Si u n  organisme de  l 'É ta t  ou  une  inst i tut ion pol i -  

t ique  devai t  consulter  notre  comité ,  nous  serions peut -ê t re  amenés  à 

répondre  à la quest ion.  En a t tendant ,  je verrais très bien ce t h è m e  de  
discussion mis  à l 'ordre  d u  jour d e  l 'Académie  d u  royaume d u  Maroc  

où siègent trente Marocains et  t rente non-Marocains ,  p a r m i  lesquels de  



nombreuses  personnali tés européennes et américaines.  J e  m e  sou-  

viens d ' u n e  séance où  nous  avons discuté l onguemen t  de  la durée  

souhai table  d u  m a n d a t  présidentiel  dans  les républ iques .  O n  

pourra i t  aussi s 'adresser à une  autre  académie  en France ou à l 'é t ran-  

ger. 
En France, il serait intéressant, après la pa ru t ion  de  ce livre, de  

prendre  contact d i rec tement  avec les m e m b r e s  d u  Conseil  const i tu t ion-  
nel. 

On rep roche  souvent  a u x  p a r l e m e n t a i r e s  d e  ne p a s  s ' i n t é r e s se r  à  ce 

p rob lème .  Or, lo r s  de  l a  m a l a d i e  d u  p r é s i d e n t  P o m p i d o u ,  G a s t o n  

Def fe r re  ava i t  p o s é  a u  g o u v e r n e m e n t  une  ques t ion  à  ce p ropos .  

« N o u s  en tendons  b e a u c o u p  p a r l e r  de  l a  m a l a d i e  d u  c h e f  d e  l ' É t a t ,  

d i sa i t - i l  en subs tance .  Le g o u v e r n e m e n t  ne p o u r r a i t - i l  pa s ,  p a r  une  

d é c l a r a t i o n  précise ,  nous  d i re  l a  g r a v i t é  de  cet te  m a l a d i e ,  et p r é c i s e r  

si  le p r é s i d e n t  a  encore  ou  non l a  c a p a c i t é  de  g o u v e r n e r ?  » A no t re  

connaissance,  le c h e f  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  l ' époque ,  P i e r r e  M e s s m e r ,  

n ' a  j a m a i s  répondu .  A p p a r e m m e n t ,  il  cons idé ra i t  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  

d ' u n e  a f f a i r e  privée.  

Professeur J e a n  Bernard. Vous êtes au cœur  d u  débat .  Il est possible 

que  M. Pierre Messmer  ne connaissait pas la gravité de la malad ie  d u  

chef  de  l 'État.  C'est  l 'hypothèse  la p lus  probable .  A u t o u r  des 

< princes >, dans tous les pays d u  monde ,  seuls deux  ou trois confidents  

ex t rêmement  proches savent, et c'est tout.  

I l  est i n t é re s san t  de  no te r  que,  en f i n  de  compte ,  c 'es t  le c h e f  d e  

l ' É t a t  qu i  décide. Souvenez-vous  d u  c o m m u n i q u é  du  p r o f e s s e u r  

A b o u l k e r ,  a n n o n ç a n t  l a  r éuss i t e  de  l a  p r o s t a t e c t o m i e  chez  le g é n é r a l  
de  Gaulle . . .  On n ' a  p a s  évoqué  a l o r s  le secre t  médical . . .  

Professeur J e a n  Bernard. J e  pense, p o u r  m a  part ,  que  le général  d e  

Gaul le  n 'avai t  pas peur  de  la mort .  Il savait aussi qu ' i l  était  por teur  
d ' u n  anévrisme de  l 'aorte et que  l ' un  de ses frères était m o r t  des suites 

de cette affection. D 'au t res  chefs d 'É t a t  n ' on t  pas  cette sérénité devan t  



la m o r t  e t  veu len t  s 'opposer  p o u r  des  mot i fs  q u i  l eur  sont  personnels  à  
t ou te  d ivu lga t ion  d u  diagnost ic  d e  leur  maladie .  

N o u s  observons  q u e  n o u s  s o m m e s  souven t  d ' a c c o r d  s u r  l ' e n s e m b l e  

d e s  t h è m e s  q u e  n o u s  avons  t r a i t é s  et q u e  le  r a p p e l  d e  ce t te  c o m m i s -  

s ion m i x t e  m é d i c o - p a r l e m e n t a i r e  a n g l a i s e  vous  a  sédu i t .  

Professeur J e a n  Bernard.  Ce q u i  m ' a p p a r a î t  très c la i rement  à  la suite d e  

not re  discussion, c 'est qu ' i l  fau t  c o n s t a m m e n t  adap te r  la  p r o b l é m a -  

t i que  q u e  vous  soulevez aux  progrès  de  la médecine.  Ceux-ci,  à m o n  

avis, i m p o s e n t  des modif ica t ions  des vieilles règles tradit ionnelles.  Le 

secret médica l  n ' a  p lu s  beaucoup  d e  sens avec les avancées d e  la  

science. O n  p e u t  imaginer  a u j o u r d ' h u i  des  solut ions  nouvelles.  

N o u s  en  voyons  une. L o r s q u ' u n  p r é s i d e n t  t o m b e  m a l a d e ,  e t  q u ' i l  

se  t rouve  m o m e n t a n é m e n t  d a n s  l ' i n c a p a c i t é  d e  gouve rne r ,  on  p o u r -  

r a i t  i m a g i n e r  q u ' i l  s ' a b s e n t e ,  q u ' i l  p r e n n e  un  congé  d e  m a l a d i e ,  t a n -  

d i s  q u ' u n  v ice-prés iden t  e x e r c e r a i t  p r o v i s o i r e m e n t  les  f o n c t i o n s  p r é -  

s iden t i e l l e s ,  c o m m e  c ' e s t  le  c a s  a u x  É t a t s - U n i s .  E n  effet ,  l a  m a l a d i e  

p e u t  ê t r e  c u r a b l e  e t  l ' i n c a p a c i t é  d e  g o u v e r n e r  p e u t  ê t re  p rov iso i re ,  

s a n s  q u ' i l  so i t  p o u r  a u t a n t  néces sa i r e  q u e  l e  c h e f  d ' É t a t  r e m e t t e  s a  
démiss ion .  

Professeur J e a n  Bernard.  J e  suis pa r fa i t emen t  d ' accord  avec vous. Ces 

p ropos  m o n t r e n t  b ien  q u e  les p rob l èmes  d ' é t h i q u e  évoluent  et do iven t  

évoluer  avec les progrès  d e  la médecine .  
A  m o n  avis, il fau t  considérer avec beaucoup  d e  sérieux l ' ensemble  

des  quest ions  q u e  vous  posez dans  ce livre et  chercher quelles ins t i tu-  

t ions peuven t  s 'en  occuper  dans  une  démocrat ie ,  la nôtre  en  

l 'occurrence. En  spécialiste d e  l ' é t h ique  médicale ,  je pu i s  vous dire  

q u ' i l  y a  rée l lement  une  géograph ie  d e  l ' é th ique  et q u e  celle-ci est évo- 

lutive,  en fonct ion m ê m e  des progrès  médicaux .  T o u s  les bouleverse-  

men t s  e t  toutes  les révolut ions  q u e  nous  avons connus  en médec ine  et  

en chirurgie en t émoignent .  L ' é th ique  a d û  c o n s t a m m e n t  s ' adap te r  aux  

progrès  d e  la  médec ine  et  aux  conséquences de  ces progrès.  Certes, il y  



a des principes fondamen taux ,  mais  il faut  c o n s t a m m e n t  s ' adap te r  

aussi à ces progrès. Il est certain q u e  nous  connaî t rons que lques  p ro -  
b lèmes  nouveaux en fonction m ê m e  d e  l ' in tégra t ion d u  Marché  

c o m m u n  en 1992,  car il y a des différences de  conceptions et d ' app l ica -  

tions des règles d e  l ' é th ique  dans  les différents pays q u i  cons t i tuent  

l 'Europe  de  demain .  P o u r  m a  par t ,  les t hèmes  de  notre  discussion 
concernent d i rec tement  et ind i rec tement  les progrès de  la médecine ,  

l 'évolut ion de  notre  é th ique  p o u r  ce q u i  se rappor te  au  secret médical .  

Il s 'agit  d ' u n e  réalité que  les ins t i tu t ions  pol i t iques  ne peuven t  p lus  

ignorer  dans  les démocrat ies  modernes .  
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