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Là ·santé de !'Enfant 

Reprenant la brochure du Dr Couzlgou, 
« La tuberculose, maladie héréditaire et dé
;-énéri,itive » (l); dont nous avons parlé dans 
nos précédents articles, nous ' en arrivons 
aux conséquences de l'erreur fondamentale 
de Pasteur sur la fermentation. 

La fermentation, dit Pasteur. est due ex
clusivement à de: germes atmosphérique>. 
La maladie, qui n'est que fermentation, est 
de même cailsée par des gefmes atmosphéri
ques. La maladie est d'origine e.xegène. Elle 
se donne par contact (dogme de la conta
gion). On sait où ce point de départ tout 
hypothétique (car il n'a jamais. été démon
tré que la maladie soit simple fermentation) 
nous a conduits : Pour éviter les contacts 
il faut : stériliser, aseptiser, en un mot 
détruire Jes conditions de vie et · va.Cciner 
pour provoquer (soi-disant, car · iien ne le 
démontre) une petite maladie qui garantit 
de la grande épidémie. On poun·ait certes 
objecter avec le plus simple bon sens que 
rien ne fait prévoir qu'on va être victime 
de la grande épidémie. Mais le dogme de la 
contagion automatique, imposé d'en· haut et 
abusivement exploité au préjudice des co
bayes de la vaste escroquerie intellectuelle 
des vaccinations, fit son chemin. ·C'est tout 
spécialement à l'égard de la prophylaxie 
antituberculeuse que les choses deviennent 
graves. Pour la majorité des disciples de 
!Pasteur et tout spécialement po~r Calmette, 
on ne devient tuberculeux que . par contact 
avec un (uberculeux. Des parents tubercu
leux , n'engendrent pas un enfant tubercu
leux mais simplement un enfant prédisposé 
à la tuberculose. L'enfant ne devient ma
lade . que par contact avec les B. K. de ses 
parents. D'où la nécessité de pratiquer le 
B.C.G. ·· à la· naissance. Un B.C..G. d'ailleurs; 
qui nè -cfonnera pas l'immunité, · mais qui, de' 
toutes façons, fera bien ce qu'il fait ... 

La tuberculose esklle contagieuse? Grave> 
question qui engage toutes les vastes entre-· 
prises de la lutte antituberculeuse à travers; 
le monde. Dire que la tuberculose n'est pas. 
contagieuse apparait aujourd'hui! tlJmme 
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une erreur monstrueuse, et pourtant cette 
opinion fut celle de grands savants. 

« C'est en 1865-1866, écrit le Dr Couzigou, 
que Villemin démontre que l'inoculation sous 
la peau du ·lapin de la matière tuberculeuse 
prise sur l'homme, la vache ou le lapin déjà 
rendus tuberculeux, reproduit la tuberculose; 
il déduisit de ce fait sa doctrine de la conta
giosité de la maladie. » Chauveau, en lll68, 
refit des expériences semblables mais « mal
gré l'appui de ces dernières expériences, les 
conclusions de Villemin furent combattues 
parce qu'elles ne s'accordaient pas avec les 
faits cliniques observés à ce moment par une 
pleïade de cliniciens qui nous ont laissé les 
preuves qu'ils étaient des observateurs de 
tout premier ordre.» Pidoux, dan..<; un exposé 
à l'Académie de médecine donnait les argu
ments majeurs suivants : 

« Des expé1iences sur les animaux vous 
donnent tel ou tel r~sultat et au lieu de les 
contrôler par l'expérience clinique et par 
toutes les données de la physiologie hu
maine, VO\lf, écb,afaudez sur elles une doc
trine générale de la tuberculose et de tou
tes .Jes maladies. Pour cela vos renversez 
toutes les notions acquises : Il faut que nous 
acceptions, du jour au lendemain, que la 
~tisie tombe des nues et que, dans -sa pa
th<;JSénte, le sujet, la constitution, les con
ditions hygiéniques, les diathèses ne sont 
rien et que tout est sur la lame d'wie lan
cette chargée d'un virus tuberculeux impos
sible, . provenant sans doute d'un tubercu
leux qui le tenait d'un autre, ainsi de suite 
jusqu'au premier homme qui ne le tenait 
pourtant cie personne et devait l'avok formé 
de toutes pièces. » 

Mais vint Pasteur et sa vaste notoriété, 
vint Koch, .disciple de Pasteur, et sa décou
verte du B.K. Alors, la raison et le simple 
·bon .f,ens n'eurent plus de poids dans les 
discussions scientifiques. Toutes les objec
tions opposées à la contagiosité tuberculeuse 
tombèrent et le' dogme de la contagion 
triompha, « le laboratoire (avec Pasteur} 
avait gain• de cause sur la clinique » contre 
tous les praticiens conséquents menant leurs 
•expériences à l'échelle de la vie. ' 
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