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"Il faut faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du 
Peuple: car c'est par les ténèbres qu'on le perd." Victor Hugo 

 
Eugénisme et nazisme, des rapprochements douteux, 
 
Comment comparer deux principes et deux applications opposés?  
 
Il y a eu des faits inexcusables mais l'eugénisme avait volonté de 
briser la chaîne du malheur, la stérilisation d'individus en grande 
difficulté pour éviter que ce reproduise la chaîne du malheur, un 
simple calcul de probabilité en regard de l'impuissance de la science. 
L'eugénisme était une théorie qui n'avait que volonté de soustraire 
des générations d'individus frappés par le malheur pour lesquelles 
il était difficile de trouver une solution sociale; comparer cette théorie 
aujourd'hui erronée et surtout par le regard de la science et la théorie 
nazie qui était l'anéantissement d'être vivant n'appartenant pas à 
la race supérieure nous semble  excessif et de mauvaise foi.  
 
Aujourd'hui dans nos hôpitaux, en France on encourage les 
femmes qui attendent un enfant dit "anormal" à avorter, à l'époque 
dans les années 20 il était impossible de détecter l'anormalité de 
l'enfant avant sa naissance, mais il est vrai qu'un abus, un seul, est 
inexcusable. 



 
Tout ça nous semble étonnant, surtout en regard par exemple, des 
silences sur le tabagisme et le refus d'engager une véritable lutte 
contre ce fléau par l'étatisme français, faut-il aller en chercher la 
raison dans les 100 milliards de francs qu'économisent 
annuellement les caisses de retraite par répartition sur les 60.000 
décès annuels de nos concitoyens liés directement au tabac. 
 
La faillite de notre système de retraite ne serait-il pas le prix de 
cette bombe atomique qui permettait à nos "dirigeants" d'exister sur 
la scène internationale? 
 
Le choix du système de retraite par répartition plutôt que par 
capitalisation n'a été définitivement adopté qu'après analyse du trou 
de la grande guerre dans l'arbre démographique de notre Nation, 
trou qui a permis à l'étatisme  de dégager les sommes nécessaires à 
l'acquisition de la bombe atomique. La mort de nos grands pères ou 
arrières grand pères a servi non la volonté que la génération 
suivante vive mieux que la précédente mais la suffisance 
d'individus pour paraître sur la scène internationale. 
 
Nous n'acceptons pas la comparaison entre deux théories opposées 
dont la finalité était opposée, entre éviter que ce reproduise une forme 
de Vie en difficulté par une existence qu'elle n'a pas choisie (la 
probabilité qu'elle se reproduise est forte créant la chaîne du malheur) 
et une théorie préconisant l'anéantissement des individus 
n'appartenant pas à la race supérieure.  
 
Mais au-delà, dans ces Pays la Justice est pour partie élue, malgré 
une législation existante, les corrections du quotidien ont pu se faire 
et éviter des débordements et des dévoiements qui ont conduit des 
Pays à la même époque à perdre les référents du bien et du "mal". 
 
Nous ne croyons pas au regard de la conduite de l'étatisme français 
vis-à-vis de nos Peuples qu'il peut se permettre de donner leçon à la 
Suède ou aux Etats Unis d'Amérique. 
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