
LÀ REWE NOWELLE

Espace de libertés

Mensuel, n' 295,
nouembre 2401, 36 p.

Le lnagazine du Cenlre
d'action laïque (C.À.L.)
consacre son dosster
au clonaÉie humain. I l
vient en appui à une
nou!el le proposit ion
de loi conjointe des
sénateurs Mahoux et
Monfi ls déposée Ie
30 mars 2001. Le dos-
sier comporte d'abord
des art icles d' informa-
t ion.  Celui  d 'Henr i
Alexandre (! lons-l- lai-
naut/ U.L.B.) fai l  le
point, pédagogique
ment, de la brebis Dol-
ly à l 'êlre humain. On
en rel iendra notam-
ment les renarques fi-
nales sur la possibi l i té,
dans le futut d'avoir
un enfant génétiqLre
pour un couple dor-r l  la
femme souffre d une
maladie héréditaire
mitochondriale, ou un
coupie que I 'absence de
cellules germinales
rend stérile, en respec-
tant I'origine biparen-
tale du génome de I 'en-
fant à naitre, I-larticle
de François Louis,
journalisie scientif i-
que, explique quant à
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lui cleirement la thérâ-
pie cel lulâire, acLuelle-
meit loujours à l 'élal
de perspective théori-
que. Lâ réflexiorl du
biologisle Pierre Del-
fosse démonb'e la né-
cessité d'un enseigne-
ment scientif ique de
qualité pour que le
commun des mortels
soit capable de com-
prendre le monde dans
lequel i l  vi l .  La jurisle
el criminologue Nicole
Lâhaye-Belûerl bal ise
enfin le cadrejuridique
du problème en com-
mençanL par des re-
marqùcs pert inentes
sur la marque des
convict ions catholi-
ques voile vaticânes
sur les lexles du
Conseil  de I ' l lurope
(conlenlion de 1996
pour la prolection des
droits de l 'homme et
de la dignité de l 'êlre
humâin à l 'égard des
applications el de la
médecine, et Protocole
addit ionnel de 1998,
non ralifiés à ce jour
par la Belgique). El le
décrit  ensuite, avec
leurs motivations, les
trois posil ions pré-
sentes dans l'âvis n' 10
rendu le 14 juin 1999
par le Comité consultâ-

t i f  de bioélhique (mo-
ratoire, interdiclion lé-
gale, interdiction totale
assort ie de sanclions
pénâles), pour en venir
aux proposilions de loi
déposées à la Chambre
eL au Sénat. Au terme
de cet examen, I 'auteu-
re s'enlhousiasme Iit
téralemenl pour les
considérants, qualifiés
d'< aDâlyse exlrên're-
ment f ine ", de lâ pro-
posil ion Àlonfi ls Ma
houx, au point, par
n,égarde, d'en formu-
ler de manière incom-
plète et peu claire la
portée réglementaire.

C'est essentiel lement
dans la posiface du
rédacleur en chef Pa
trice Dartevelle, int i tu-
lée " Quand Djeu esl
mis au placard " (el
accessoiremenL dans le

" bi l lel d'humeur " de
Jean Noël Missa,
U.L.B./nN.R.S.), que
l 'on lrouvera une pré
senlalion des positions
délendues par l'orÉane
de la communâuté non
confessionnelle en ma-
tière de clonage repro-
ductif .  On peut les
resumer en quelques
poinls : Aucune hésita-
t ion à juger uti le le
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clonage repioductif
l imité à des cas autori-
sés (conpensef la sté-
ri l i lé autrement invin-
cible).  En ce qui
concerne I 'octroi d'une
liberté iotale en lnatiè-
re cle clonage fepro-
ductif ,  i l  y a doute que
les innombrables op-
posants prévisibles
ârrivenl à formuler des
objections décisives,
celles énoncées à ce
jour ne l'étant pas. Lâ
chose est vraie en pre-
mier l ieu des croyânts
(a commencel pâl le
pape el C. \V. Bush, el
dans la foulée J.-C.
Guil lebaud) en plein
désarroi de devoir dé-
couvrir que Dieu et la
natufe toute pLllssante
poLrrfaient élre sup-
planlés dans un do-
maine qui étai l  inler-
dit à I 'homme. Mais
elle l '€sl égâlement des

" mil ieux non spécif i-
quemenl croyanrs >,
que sol1t les gouvel ne-
ments al lemands et
irançais, qui deman-
dent à I 'O.N.U. d' inter-
dire le clonage hu-
main, el plus encore de
lÂiques pâtenlés, qui
fecoulent enLre auLres
au concept - déclaré
en la mâLière inadé
qual-de"digni té
humaine " 

( lels par
exemple le bioiogiste
A,\el Kahn, piégé par
l 'élhique universaliste
de KanL, ou, pire, Bef-
nard Kouchner parlanL
d'un " droi l  d' ingéren-
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ce élhique à construi-
re >). I l  esl de toute
manière inacceptâble
que des posit ions éihi
ques non partagées par
I 'ensemble de la socié-
ié, donnent naissance
à des nornes obligÂ'
loires dans une sociélé
caraclérisée par l 'ac-
ceptation du plurÂlis-
me éthique.l l  convient
de s' inlerdire " toul
procès fait à la sciei-
ce > ( . . .  ! ,  compfrs
quanl à ses l iens â\,ec
Wall Slreel !).  On ne
peut que prendte acte
de cel argum€ntaire en
vue de dialogues futurs
sur une problémalique
qui, à la différence de
l 'euthanasje, est radi-
calement nouvelle
pour Lous.

Esprit
)lensuel, n' 11,
nouenbre 2001, 228 p.

Dans ce numéro,
tspl-ù donne une suile
au dossier < faprès
l l  seplembre > de sâ
livraison d'oclobre
(\oi La Reuue naurel-
fu de novembre). Btu-
no Cabanes et Jean-
trlarc PiLte y foni le
poinl sur l 'émergence
d'une culture de guer-
re aux Etats-Unis, eL
SergueT Kovalev, dépu-
lé à la Douma et prési-
denl de I ' lnsti tut pour
les droits de l 'homme à
lloscou, sur la straté-

gie de Poutine. Le dos-
sier pousse en oulre
I'analyse suf le. Leûo-
nsme et sur le qla-
l.ogue des civi l isations.
A propos qu ptemler
sujet, une table fonde
réunit Thérèse Del-
pe,ch (commissariat à
I 'EnerÉie âtomique),
Nicole Cnesotto ( lns'
t i tut d'études de sécu-
ri té de l 'U.0.) et Pierre
Hassner ftsp,"il, au-
tour de la question I
< Face aux nouvelles
menaces, quelle coali
t ion antiterroriste ? >
Quelques citat ions suf-
f isent à montrer enlre
les lrois spéciàl isles un
accord sâns équ(Joque
sur lâ nature poli t ique
du terrorisme du l1
seplembre. < Ben Lâ-
den lncarne un teÛo-
risme à lÂ fois hétoi-
que, mystique, suici-
daire et en même
lemps irès poli t ique.
Cette diùension ne
peut êl l  e occultée )
(Hassner,  p.55).  

"  Un
message poli l ique très
clâir est adressé à
l 'Occident, mais aussi
âux monarchies du
Colfe eL en parl icul iet
à I 'Arabie saoudite. i l  y
a donc des enjeux poli-
t iques derrière toul
cela, auxquels une
réponse poli t ique peut
être apportée. Nous
n'évoluons pâs dans ùn
rnagma d' irrat ionaliLé,
mais dans un monde
qul demeure un mon-
de poli l ique > (Cnesot-
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to,  p.56).  "  Le nihi l is-
me est une comPosan-
le essenliel le des mou-
vements teironsles, el
.ê . lo t^" t  têmn(

Àrùourd'hui, ce nihi-
l isme est peut-être
surtout présenL parmj
ceux des tel rotisles -
techniciens et ingé
nieurs pour la pluparl
- qur ont vecu en
Occident. I i  est ut i l isé
à des f ins poli t iques
par Ben Laden )
(Delpech, p.56).  Beau
joueur, 0l ivier I longin
modif ie dès lors la
posiLion sur le lerro
l isme qu' i l  avait adop-
tée dans son dossier
d'octobre en écrivanl
dans son introduction:

" Peul-êlre est- i l  plus
juste de dire que le ter-
rorisme est par essen-
ce essenliel lement an-
t ipol i t ique (i l  n'a cessé
de briser les règles du
jeu de la poli l ique et de
la guerre conçues
comme une poursurte
de la poli t ique pâr
d autres moyensi, ce
qui permet derl ire..que
le !erronsme, Ionclere-
ment antipol i t iqùe, ne
peut qu'éradiquet-, au
fur et à mesure qu' i l
s ' intensif ie et monte
en puissance, son
Propre message )
(p.36).  En termes de
civi l isations, I 'arl icle
du direcleur d Esprl
int i tulé " Fin de l ' in-
nocence américaine eL
nouvelle "grammaire
des civi l isaLions" >
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consli lue Llne âulre
âvancée intéressânte.
C'est selon lui à une
interprétation histo-
rique des civi l isal ions
ou blocs culturels qu' i l
lauL désormais s'exer-
cer dans le si l lage de
Fernând Braudel et de
son æuvre exempratrve
La Méditeûcoûe et le
mot|de méditerranéen
à l'époque de Philippe

(1949). Des cirillsa-
tions autres ,que l'Du-
fope et les Etats-Unis
sonl da ,Acfo l'avenir
de la planète sans qu€
pour autant les \raleurs
démocraliques soient
défunLes: "  Les cul-
tur€s doivenL s'enire-
choquer pour mieux se
reconnaitfe. >

Samol,ar

llensuel, n'8-9-10,
octobrc-décembre
2001, 20 p.

samæt pu6il;, sous
la plume de Jean-Marie
Chauvier, un dossier
globalenleni suspi-
cieux vis-à-vis de là
campaÊne antiLerroris-
te Lles blrts-Unls. Un Y
parle bien entendu de
la stratéÉie de Poutine
pour dédouâner sa
guerre en Tchétchénie
de même que des
mânceuvres du prési-
dent russe pour se pro
fi ler comme porleur
d'une solution al lerna-
tive à la dépendance

énergétique de l 'Occi-
dent enlers les pàys
ârabo-musulmans, en
refusant malgré I'Opep
de réduire sa produc
tion pétrol ièfe. I lais
c'est surtouL des en
jeux qe la guerre pour
les Etats-Unis qu' i l
s'agit. Avec âu moins
deux objectifs : le pé-
trole eL la mainmise
sur la C.E.l.  Pour les
hydrocarbur€s, i l  inl-
porle de mâitr isel de
nouvelles voies méf i-
dionales échippânl au
conirôle russe. Quanl à
la C.E.l. ,  i l  s 'âgit de
I ' intégrer à un sysième
économique et mil i iai-
re mondial en lui re-
connarssanl 0es zones
d'inf luence régionales.
Affaibl ir el inlégrer
pouvanl toutelois aller
de pair Sur tout larc
de crite euro-asial ique,
les Etats concernés
sont des États faibles,
aux lrontières poreu-
ses, paupérisés, inéga
li laires, aux repères
cullurels brouil lés,
proies faci les pour l 'ac-
Livisme islamique.
Leurs dir igeanls onL
des raisons d'Dtat de
faire front avec lâ
Russie el les litals-Unis
( contre le terrorls-
me ". Mais le mépris
l ibéral  occidental iste
envers les < damnés de
la terre " doublé de
croisades anLi- islam ne
pourrâit qu'Y fendre
plus explosives les
si luations. C'était hé-
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las le dernier nunréro
de Sâmovar. Bon vent
aux samovariens, el
mel'cr I

Secouez-uous
les idées

Ttimeshiel, n' 50,
Iliuer 2401, 24 p.

Le supplément -'i,"llcu-
lalrors consacre six
art icles aux attentals
du 11 septembre et à
leurs consequences en

^fghanistùn 
- donl

Jean Vogel résume en
introduction l 'hisioire
poli t ique fécente - el
plus larÉemenl à lrâ-
vers la planète. De ce
dernier point de vue,
on y l ira en priori té
I ' inlerview forl éclai-
r lnt de I 'historien bri-
tùnnique Eric I lobs'
baNm sous le t i tre cl in
d'æil " Le passif d'une
i l lusion,.  Quelques
lignes peuvenl en don-
ner la lonal i té:  "  Je
vois une peli le lueur
d'espoir. Les attentats
onL tragiquement dé-
monlré que la l iberté
lotale du narché et de
lil circulation de I'ar-
gent n'â pas permis cle
contrôler ce qui a mis
les États Url is-en péri l .
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Face aux risques d'une
énorme chute des pla-
ces 6nancières, ce sont
les g0uvelnemen!5 qul
commencent à se prè-
occuper de conlrôles
eL de r 'égulations,
d'une ingérence pLrbl i-
que dans ce que, pen-
dant l ingl ans, tous les
idéologues de lâ l iberté
dll  marcne se relu-
saient absolument à
envisagef. Je commen-
ce donc à ctoire en la
possibi l i lé d'entayer
les \, iolences de cette
idéologie du mafché
' 'pur el dur". ) Le dos
sier propose également
I 'avis de Salman Rush-
die dans un att icle du
Neù Yark 'l'imes tntitL\-
lé < MÀis si,  cela a à
voir alec l ' islanl >. I l  se
conclu! par ces mots i
( Si I 'on veut vaincre
le terforismc, le mon-
cle n]usulman doil
accepler à son bord les
pfincipes laÏques et
humânistes qui sonL 1e
fondemenL du monde
modefne el sâns les
quels la i ibetté des
pays musulmans 

^nerestera qu un leve
lointain. '  Signatajre
de l 'ADDel de cenl-trei
ze iniel lectuels fran-
çars conlre une guerre
qui n'esl pÂs la nôtre,

Pi€rre Vidal-Naquet
precise de son cote
qu' i l  n est  p is prcihst(
el qu' i l  est contre lâ
peine de mort. Ce qui
ne I 'empêche pas de
déclarer la r iposte
américaine inadaptée
e! oe s appuyer sur un
paral lèle âvec l ' inuti l i -
té du bombardement
cle Dresde en 1945
pouf montrer que la
riposle américaine re
lève des ser1ices spé-
ciaux, et qu'el le esL
donc à effecLuer, sans
préjudice pour les po-
pulations, sur le modè-
le israélien de lâ captlr-
re d'Eichmann voire
pâr l 'assassinat poli_
t ique. Au niveaLr idéo-
logique enfir, ,  ûne
main anonyme tésume
Le clûc des ciuilisa-
lrors de Samuel Hun_
tington, que Pâtrick
l luntchinsot prend
sous le feu d une cri-
t ique anticul lurâl iste
radicale.

Les 4 février, 4 mars et
8 avri l  2002, de 18 à
21 h, Art iculal ions or-
ganiserâ un séminaire
sur le sujet au Sleep
\Vell, rue du Damier,
23, 1000 B{uxelles
(lnfos : 067/21 94 68).

HerL,é Cnud.le


