Homéopathie et religion: même combat
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A propos du déremboursement des médicaments homéopathiques

Comme une religion, l'homéopathie est une croyance, un ensemble de certitudes
sans base scientifique. Certains y croient comme on croit en Dieu, avec une certitude
personnelle sans preuve scientifique.
L'Etat laïc français a mis un terme aux querelles religieuses par la Loi de séparation
des Eglises et de l'Etat de décembre 1905 :



Chaque citoyen est libre d'avoir et de pratiquer ou non une religion de son choix ;



L'Etat ne finance :
 aucun lieu de culte (église, temple, mosquée…), ni pour le construire ni pour
l'entretenir ;
 aucun serviteur d'Eglise (salaire et formation des prêtres, pasteurs, rabbins,
imams…) ;
 aucune activité religieuse (cérémonies, processions, publications…).

La cohérence veut que l'Etat ne finance pas plus la croyance en l'homéopathie
qu'une croyance religieuse.
La liberté veut que chacun puisse acheter des "remèdes" homéopathiques, à ses
frais, sans subvention de la Sécurité Sociale ; ce sont des remèdes peu coûteux.
Tout être humain prend des décisions sans justification rationnelle.
Exemples : les goûts artistiques, les relations amoureuses. Ces décisions n'ont rien
d'absurde ou de ridicule. L'Etat n'a pas à y intervenir ; quoi qu'il fasse, du reste, il
n'empêchera personne d'apprécier ce qu'il veut et comme il veut. Inversement, nul
n'a le droit de réclamer qu'on subventionne ses choix de pratiquer une religion ou de
se soigner par homéopathie.
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"The Government should stop allowing the funding of homeopathy on the NHS"



"We conclude that placebos should not be routinely prescribed on the NHS. The
funding of homeopathic hospitals — hospitals that specialise in the
administration of placebos — should not continue, and NHS doctors should not
refer patients to homeopaths".
Daniel Martin

