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Où comment le capitalisme promeut l’élargissement au plus grand nombre 

de toutes les réformes sociétales. 
Le sondage Ifop publié par la Croix dans son édition du 3 janvier n’en finit pas de faire des 
vagues. A la veille de l’ouverture des Etats généraux de la bioéthique, préalables à la révision 
des lois du même nom, il entendait prendre le pouls de l’opinion. Les résultats sont tombés 
comme un couperet. Pour la première fois, une majorité de Français se disent favorables non 
seulement à un élargissement de la PMA à toutes les femmes, mais également à la GPA et à 
l’euthanasie. Ce qui, rapidement, a nourri un triple grief à l’adresse du quotidien catholique : 
la méthodologie n’était pas fiable, les résultats étaient douteux et, plus que tout, il n’était pas 
opportun qu’un journal catholique donne ainsi du grain à moudre aux partisans d’évolutions 
sociétales aussi contraires à l’enseignement du magistère. Concernant les résultats, patatras 
! voilà qu’un autre sondage – également réalisé par l’Ifop il est vrai – publié une semaine 
plus tard dans l’Express (1), vient confirmer ces évolutions. Plus encore : ces tendances se 
trouvent renforcées chez les moins de 40 ans que l’on découvre par ailleurs – le sondage 
couvre un  large spectre de questions – particulièrement critiques vis-à-vis du capitalisme. 
Pour 83% d‘entre eux, il fonctionne mal. D’où leur adhésion massive à la cause du 
réchauffement climatique et au combat écologique. 

Le capitalisme épuise la nature… mais libèrerait l’humain !  
Nous sommes là au cœur du paradoxe développé dans le précédent billet de ce blogue où je 
notais : « Les mêmes qui adhèrent à (la) condamnation des dérives de l’économie libérale 
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feignent de ne pas voir que le marché du vivant, ouvert par les techniques d’assistance 
médicale à la procréation (PMA, GPA, demain utérus artificiel…), représentent le nouveau 
réacteur du capitalisme mondialisé.» En bref : on condamne le capitalisme et on plébiscite 
l’écologie… tout en en retirant ce qui touche au plus intime de l’homme lui-même ! Sans voir 
la contradiction. Misère ! 
Du débat qui a suivi la publication de ce billet, tant sur mon blogue lui-même – une 
soixantaine de commentaires à ce jour – que sur ma page Facebook, je tire confirmation du 
refus obstiné du plus grand nombre d’établir le moindre lien entre des évolutions sociétales 
qui ne devraient qu’au désir d’émancipation des citoyens, et le système capitaliste dont je 
persiste à penser que non seulement il en tire profit, mais qu’il les promeut pour servir son 
propre intérêt. 

Demain la PMA, la GPA, l’euthanasie… pour tous !  
J’entends bien que les techniques d’assistance médicalisée à la procréation (PMA, GPA…) 
sont nées des progrès de la science et de la médecine et pas de l’imagination des traders de 
Wall Street (2). Et je ne trouve pas illogique que tout progrès, pour devenir effectif, puisse 
trouver un débouché industriel et un circuit de commercialisation, 
naturellement  générateurs de profits. J’observe simplement que ces découvertes ont 
d’abord eu pour unique objet de traiter des cas d’infertlité biologique au sein de couples 
hétérosexuels. Des couples ne pouvaient pas avoir d’enfant, la sciences les y aidait. Dans un 
second temps, que nous traversons, les couples homosexuels ont fait valoir qu’il n’y avait 
aucune raison de leur refuser l’accès aux mêmes techniques pour remédier à une forme 
d’«l’infertilité sociale». Et l’on voit bien que l’opinion y semble acquise. Suivra, n’en doutons 
pas, une troisième étape où quiconque en fera la demande pourra accéder à ces pratiques. Si 
demain, une femme mariée, vivant en couple hétérosexuel, mais «fatiguée» de son lien 
conjugal ou se heurtant au refus de paternité de son mari, souhaite «faire» un enfant… au 
nom de quoi lui refusera-t-on ce droit ? 

Ce glissement de lois d’exception destinées à répondre à des situations de détresse, depuis 
des publics au départ ciblés et limités vers l’ensemble des citoyens, est une constante de 
notre vie sociale depuis plus d’un demi-siècle. Nous l’avons connu pour le divorce et 
l’avortement. Nous le connaîtrons pour la PMA, la GPA, l’utérus artificiel… mais aussi, de 
toute évidence, pour l’euthanasie. 

Lorsque la «simple» PMA conduit tout droit à la marchandisation du vivant 
Ce tsunami libéral est d’une telle violence qu’au final aucun argument éthique n’a plus prise 
sur l’opinion. Seule la notion de “droits“ semble prévaloir. Et n’évoquez pas une montée de 
l’individualisme, on vous rétorquera revendication d’autonomie. Sauf que dans toute société, 
à ce jour, les droits des uns étaient sensés se trouver limités par les droits des autres, et les 
droits de tous possiblement interrogés au nom du Bien Commun ou de l’intérêt général. Car 
il est faux de prétendre que ces réformes sociétales se traduiraient simplement par une 
extension des droits qui ne porterait tort à personne. 
Un seul exemple : l’élargissement de la PMA à toutes les femmes, vivant en couple 
homosexuel mais également célibataires – et demain, nous l’avons dit, à toutes les femmes 
vivant en couple hétérosexuel indépendamment de situations d’infertilité – est admise par 
l’opinion publique. Au nom de l’égalité des droits. Sauf que, comme le reconnaît dans 
son rapport le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), la demande actuelle de PMA, 
pourtant limitée aux seuls cas d’infertilité biologique pour des couples hétérosexuels, se 
heurte déjà à une pénurie de gamètes. En clair : il n’y a pas suffisamment de donneurs de 
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sperme ! Comment fera-t-on le jour où la demande explosera du fait d’un élargissement du 
droit ? 
En France, les dons de gamètes – comme tous les dons d’organes – bénéficient de l’anonymat 
et de la gratuité. Sous la pression du «droit à…», va-t-on faire sauter ce double verrou ? Il y a 
peu, dans l’une de ces chroniques matinales sur Europe 1 dont il a le secret, le 
philosophe Raphaël Enthoven développait l’idée qu’il y avait d’autant moins de raisons de 
vouloir s’opposer à l’élargissement de la PMA que le sperme était disponible en quantité 
illimitée. Richesse irremplaçable du raisonnement philosophique… 
Si demain les gamètes devenaient un produit marchand, pour pouvoir porter l’offre à la 
hauteur de la demande, pourquoi pas après-demain la même commercialisation de reins, de 
cornées ou simplement de sang dont on sait combien le commerce clandestin est 
aujourd’hui florissant. Au nom de la liberté des pauvres de vendre le peu qui leur reste – eux 
– pour satisfaire les désirs des riches ! Et l’on nous dit que la PMA élargie serait sans 
problème ni conséquence ? Misère ! Sauf que nous sommes parvenus à un situation de déni 
généralisé que l’on pourrait résumer d’une formule : «Il ne doit pas y avoir de problème, 
puisque c’est leur désir et que leur désir est légitime.» 

Des libertés instrumentalisées par le capitalisme 
C’est ici-même que se fait la jonction entre le prétendu «progrès» des libertés, lié à ces 
réformes de société, et son instrumentalisation par le capitalisme. Qui ne voit que son 
intérêt objectif est l’élargissement au plus grand nombre de l’accès à chacun de ces 
«progrès», et que le «marché du vivant», encore contraint par d’inutiles objections éthiques, 
est en passe de s’imposer et de devenir un nouvel Eldorado, le moteur de profits illimités… à 
la mesure de notre désir de santé et de bien être ? 

Paradoxe disais-je dans le précédent billet et, ici encore, au début de mon propos. Paradoxe 
de l’adhésion sans faille de l’opinion à ces évolutions sociétales qui remettent en cause de 
manière radicale notre conception de l’humain, alors même que les «progrès» qui dans les 
domaines de l’agriculture ou de l’industrie ont conduit aux plus grandes menaces sur 
l’avenir de notre planète sont aujourd’hui largement reévalués et remis en question ! 

L’obsolescence programmée du couple 
L’obsolescence programmée d’un aspirateur, d’un réfrigérateur ou d’un smartphone nous 
est devenue insupportable. Et nous accusons volontiers le système économique libéral qui 
génère ce gaspillage dans l’unique but de mulplier ses profits au risque d’épuiser notre terre. 
Mais qui s’interroge sur l’obsolescence programmée du couple où chacun est invité à «jeter» 
son conjoint au premier disfonctionnement, plutôt qu’à tenter de réparer la relation 
conjugale ? Non que certains divorces ne soient parfois la seule issue raisonnable. Mais 
combien réaliseront un jour – trop tard – que leur couple aurait pu durer et que la rupture 
leur aura sans doute coûté bien plus cher que quelques concessions ? 

«La fidélité est la peur du changement» enseigne-t-on dans les écoles de commerce. Le 
propos vise, bien sûr, les marques : d’automobile, d’huile ou de lessive… Mais qui ne voit, là 
encore, que la même logique consumériste s’est imposée dans la vie intime des individus 
parce que les mêmes discours sur la liberté conduisent aux mêmes pratiques. Et que le 
capitalisme a un intérêt objectif à voir exploser le nombre des infidélités… et des divorces ? 

Dans un billet de ce blogue, publié en octobre 2013, au plus fort de la querelle 
sur  l’ouverture des magasins le dimanche, j’écrivais ceci : « Prenez un couple avec enfants, 
faites-le éclater au nom du «droit de chacun a être fidèle d’abord à lui-même et à ses 
désirs…», priez le Ciel que le juge décide une garde alternée et que le marché du travail 

http://www.europe1.fr/emissions/le-fin-mot-de-linfo/beneficier-dun-don-de-sperme-nest-pas-comme-beneficier-dune-location-duterus-3441059
http://www.renepoujol.fr/pma-osons-les-questions-qui-fachent/
http://www.renepoujol.fr/quel-malheur-pour-le-commerce/


oblige le père à s’exiler à 100 km de là, c’est le jackpot ! Pensez : deux appartements à 
trouver et meubler plus les frais d’agence, deux voitures à assurer et entretenir, des 
abonnements SNCF pour les aller-retour quinzomadaires des chers petits, des affaires à 
avoir « en double » chez papa et maman, des heures de communication sur les smartphones, 
un psy pour l’ado qui va pas bien, des cours de rattrapage pour éviter à son frère de 
redoubler sa troisième, des antidépresseurs pour les adultes, quelques cours de sophrologie 
pour tenter d’en sortir en douceur, du shopping «pour compenser» un peu, un abonnement 
aux sites de rencontre internet pour se refaire une vie, et un crédit à la consommation pour 
pouvoir payer… les honoraires d’avocats ! Bingo !» La société de consommation n’aime rien 
tant que la personne seule et si possible déracinée qui «compense» sa solitude et son mal-
être par une boulimie d’achats compulsifs ! Rien ne vaut l’individu roi auquel il n’est pas si 
difficile de faire croire qu’il n’est jamais aussi libre que solitaire… ! 

La victoire finale sur l’obscurantisme judéo-chrétien 
De même qu’il faut savoir terminer une grêve… il faut savoir conclure un billet ! Je peux 
comprendre le désir d’enfant, la souffrance qui nait d’une forme d’infertilité biologique ou 
sociale, et la formidable espérance apportée par les progrès des sciences et des techniques. 
Mais je persiste à penser que tout ce qui est possible n’est pas souhaitable au regard du Bien 
commun. Je frémis à l’idée que des pratiques médicales qui continuent à faire débat au plan 
de l’éthique, autorisées au départ pour le petit nombre en réponse à de vraies détresses, 
deviennent demain, comme pour d’autres dans le passé, accessibles à tous, sans autre limite 
que le libre jeu de l’offre et de la demande. 

J’imagine ce futur proche où, dans nos sociétés libérales, la PMA sera enfin accessible à 
toutes les femmes qui souhaitent y recourir, leur offrant la possibilité de satisfaire leur désir 
d’enfant, quand et comme elles le voudront. Dans le même temps, les robots sexuels dont les 
médias nous rebattent les oreilles auront enfin fait leur apparition sur le marché, libérant 
chacun de la quête d’un (e) partenaire. PMA et robot sexuel… accessibles à tous les budgets 
– je n’ose écrire “à toutes les bourses“ –  sonneront la victoire finale du progrès – et 
du capitalisme – sur l’obscurantisme judéo-chrétien. Au point de faire sombrer dans l’oubli – 
ou à l’inverse de nourrir la nostalgie – de ces temps anciens où l’enfant désiré pouvait naître 
gratuitement de la rencontre et de la jouissance des corps. 

Et que l’on ne me dise pas que je caricature… (3) ou je fais valoir mon droit à la liberté 
d’expression ! 

1. L’express n°3471 du 10 au 16 janvier 2018, p. 20 à 57. 

2. Quoi que… Dans Laudato Si’ le pape François dénonce avec sévérité ce qu’il appelle le «paradigme 

technocratique dominant» (102). C’est-à-dire le fait que les progrès de la science et de la 

technologie, caractéristiques de notre siècle, ne sont plus orientés vers la recherche du bien 

commun, mais vers le seul profit. 

3. Je serais même plutôt light dans mon anticipation. Un ingénieur espagnol développe actuellement 

le projet Samantha qui envisage tout simplement de permettre aux hommes de se marier et d’avoir 

des enfants avec un robot ce qui, selon lui, sera devenu la norme dans vingt ans ! 
 

https://www.vonjour.fr/vous-et-votre-robot-pourrez-bientot-concevoir-un-enfant-ensemble/?utm_source=facebook&utm_medium=fbpage&utm_campaign=frNewArticle&utm_content=2018-01-11

