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Résumé de la présentation à la Conférence 

 

Le développement extensif des nouvelles technologies de diagnostic médical, bien que comparativement en 
retard sur le développement des procédures médicales, ouvre une large porte à l’évolution non scientifique, ou 

comme on aime souvent à les appeler, aux méthodes de « traitements complémentaires ». 

L’homme, seule créature dans l’univers qui croit davantage ce qu’il entend plutôt que ce qu’il voit et 
naturellement porté à l’idolâtrie, est matière idéale pour un vaste groupe de charlatans et de guérisseurs drapés 

dans leurs allures d’extrême-orientaux mais le plus souvent quasi-analphabètes, qui, sous des semblants de 
traitement et de guérison, exploitent grossièrement la misère humaine et sa faiblesse. 

Malheureusement, la Croatie est un pays où les charlatans peuvent être encensés par le Président, où le recteur 
d’une Université peut avoir recours à des escrocs comme « experts », et où, publiquement, d’anciens ministres 
promeuvent les travaux de ces derniers. Le réputé « Ordre des Médecins Croates » lui-même, dans sa cupidité, 

soutient les homéopathes et imposteurs du même genre, légitimant ainsi leurs congrès professionnels. Ce qui me 
rappelle le commerce des indulgences dans l’Eglise catholique, commerce qui fut une des causes immédiates de 

la Réforme…  Des commentaires émanant de la direction professionnelle de l’Ordre des Médecins quant à la 
régularité de telles pratiques sont si immorales et embarrassées, que les pauvres patients doutent s’ils doivent se 

fier à une médecine fondée sur des bases éprouvées scientifiquement. 

Chaque jour, en regardant la TV ou en lisant les journaux, je ne peux pas me libérer du fait que je suis 
continuellement exposé à des tentatives d’escroquerie de la part de publicitaires soutenant les effets presque 

magiques d’«adjuvants médicaux», ou de «médicaments testés cliniquement» destinés à «améliorer la 
circulation, l’immunité», etc.. Si, pourtant, vous examinez rationnellement ces «arguments» publicitaires, il vous 

apparaît que les consommateurs se fourvoient dans la bévue habituelle qui consiste à vanter le caractère 
«naturel» du produit, selon eux une garantie d’efficacité ou, pour le moins, d’innocuité de ces produits. 

Le manque d’instruction et la crédulité des citoyens sont les meilleurs véhicules pour l’émergence d’un 
« charlatanisme médical » incarné dans diverses sortes de guérisseurs, shamans, ou pseudo-thérapeutes qui 

guérissent à distance par la parole ou par le toucher, etc.  Sans insister sur le peu de connaissances médicales des 
gens, chaque peuple possède sa communauté d’experts médicaux et autres intellectuels dont les prises de 

position devraient établir un climat politique qui puisse empêcher et punir le charlatanisme de manière analogue 
à ce qui se fait pour l’avortement criminel. Malheureusement, bien que se trouvant au seuil de l’Union 

Européenne, je crains que la Croatie ne soit encore intellectuellement que trop immature pour atteindre ce but. 

 


