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Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire viennent aisément…

En moins de cent pages, dans une collec-
tion abordable par tous, les auteurs traitent
des différents aspects de cette pandémie
que constitue le tabagisme.

Le sous-titre « Arnaques, dangers et
désintoxication » est éloquent.

Écrit dans un style alerte, allant à l’essen-
tiel sans être réducteur, il constitue assurément l’un
des meilleurs ouvrages non spécialisé sur la ques-
tion.

La lecture de ce petit livre est à conseiller à tous ceux,
patients, entourage, médecins et soignants qui souhaitent
arrêter de fumer ou simplement éviter de commencer.
Les adolescents y trouveront matière à réflexion et sur-
tout pourront prendre conscience de « cet ami qui leur
veut du bien ». L’industrie du tabac se moque éper-
dument d’eux, les notions de liberté, d’autonomie prô-
nées ne sont qu’un moyen de s’accaparer la seule chose
qui les intéresse : l’argent. C’est faire authentiquement
œuvre de prévention que de leur en conseiller la lecture.

Édité en partenariat avec la Mutualité Française,
nous suggérons à la Mutualité de diffuser cet ouvrage
à tous les praticiens.

Dans la préface de cet ouvrage, le Pr Maurice Tubiana
écrit :

« Le Professeur Kahlaïn invite nos contemporains
à donner la priorité au futur sur le présent et à
aller un peu à contre-courant de notre civilisation
moderne, où règne l’immédiateté. Mais le livre du
Professeur Kahlaïn ne limite pas ses propos à la
prévention des cancers et le dépistage, il évoque
aussi tous les aspects des différents types de cancer,
leur diagnostic, leur traitement, leur prise en charge

et les aspects psychosociologiques. À l’échelle du
Maroc, il montre la nécessité d’un équilibre pour
donner à tous les soins utiles en évitant des
dépenses excessives. C’est le problème capital des
systèmes de santé dans tous les pays, mais il se pose
avec acuité dans les pays qui ne sont pas encore
“développés”. »

Nous vous invitons donc à lire cet ouvrage
(commande auprès de l’auteur : Docteur Abdelouahad
Kahlaïn, e-mail : akahl@caramail.com).

Nous avons lu pour vous…

Le cancer hors des sentiers battus
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Tabac – Arnaques, dangers et désintoxication

Dr Françoise Chadrin, Marie Langre, Roger Lenglet, Dr Bernard Topuz (2004) Librio, Paris, 2 € (Librio
n° 633, ISBN : 2-290-34044-8)

Féeries anatomiques – Généalogie du corps faustien

Michel Onfray (2003), Paris, Éd. Grasset, 381 p., 22 €, ISBN : 2-246-64581-6

Michel Onfray, philosophe, initiateur de
l’Université Populaire de Caen prend place
dans la lignée des épicuriens. Il s’affirme
comme jouant contre Platon : Épicure et la
matérialisme atomiste ; contre le christia-
nisme : Spinoza et l’immanentisme moniste ;
contre Kant, Hégel et l’idéalisme des Univer-
sités prussiennes : Jeremy Bentham et l’uti-
litarisme hédoniste. D’une plume acérée, il

nous conduit à penser une généalogie du corps qui
soit faustienne et non plus judéo-chrétienne. Les consé-
quences sont majeures en termes de bioéthique,
avortements, statut de l’embryon, greffe, euthanasie,
soins palliatifs… Et si la charge est parfois rude,
notamment pour les soins palliatifs que Michel
Onfray considère comme le nouveau manteau (pal-

lium) sous lequel l’Église catholique veut reprendre la
main, elle n’en est pas moins intellectuellement vivi-
fiante en ces temps de pensée éthiquement correcte
et de consensus mou que nous vivons.

La principale qualité de cet essai réside dans sa
capacité à forcer le lecteur à réfléchir et tout parti-
culièrement à ce qui importe face à la vie, la maladie,
la mort. Le livre s’ouvre sur une histoire personnelle
liée au cancer ; ce qu’en dit l’auteur doit nous rendre
modeste quant à la qualité de notre aide et prise en
charge tant il est vrai que le mot et la chose sont trau-
matismes même dans un établissement d’excellence.
L’auto-satisfecit n’a pas place.

À lire par tout ceux, médecins, soignants, entou-
rage pour qui le principe d’autonomie du patient n’est
pas lettre morte.
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