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AUX ÉTUDIANTS.
Quand I' étudiant, tout frais émoulu de l' école, entre à I' U niversité, rien ne I'a préparé à la nouvelle existence qu'il va mener; on
lui a ouvert toutes grandes les portes de I'athénée ou du collège, et on
I' a läché dans une vie ou tout lui est nouveau, sans lui en signaier les
embuches.
Il est à peine croyable, qu'à part de rares exceptions, la grande
masse des étudiants arrive à l'Université, sans rien connaître des maladies vénériennes, auxquelles leur äge et Ie passage brusque d'une vie
surveillée à une existence libre de contrainte, les exposent tout parti(;Jlièrement.
Ils parlent entre eux de ces maladies vénériennes, comme d'une
gaudriole et les considèrent comme la rançon, désagréable il est vrai,
de leurs aventures amoureuses, et parfois s'en enorgueillissent quelque
peu comme d'un signe de conquête et de succès ...
C'est à combler cette lacune dans I'éducation sexuelle des hommes
jeunes qui entrent à l'Université que sont destinées ces lignes. Nous
prions les étudiants de les lire avec attention et d'en bien pénétrer Ie
sens: Ie bonheur de leur vie entière en dépend peut-être.

1° SYMPTOMES PRINCIPAUX DES MALADIES
VENERIENNES.

Les maladies vénériennes principales, les seules dont nous ayons
à nous occuper ici, sont la syphiIis, appelée communément Ja vérole,
et la blennorrhagie, dont Ie nom vulgaire est la « chaude-pisse ».
La syphiIis est une maladie générale, c'est-à-dire de I'organisme
entier, qui commence par une lésion qu'on appeUe Ie chancre, sorte
de nodosité, ulcérée ou non, qui est la porte d'entrée du virus. C'est
I'endroit ou se muItipiie et colonise Ie microbe causal du mal, Ie tréponème pdie ou spirochète pdie. Bientöt Ie parasite se répand dans tout
I'organisme, par I'intermédiaire du sang, et la maladie se généra 1ise.
Cette généralisation de I'infection s'accompagne d'éruptions, d'uIcérations des muqueuses, de gontlement des ganglions, de chute des cheveux, de maux de tête, tous signes de I'imprégnation de I'organisme
par Ie virus. Plus tard, ces signes visibles s'atténueni au point que Ie
malade peut se croire guéri. Cependant, il se produit souvent, durant
des années parfois, des poussées nouveUes du mal, plus localisées jees
poussées sont les récidives, si dangereuses pour la contagion. Enfin,
la maladie change de caractère j eUe semble éteinte j Ie malade n'en
aperçoit plus aucu'n signe apparent. Sécurité trompeuse! C'est précisément à ce moment ou la syphilis ne se traduit plus par aucune manifestation révélatrice, qu'eUe devient la plus dangereuse, car eUe mine
sournoisement I'organisme, en I'imprégnant de son poison. Si, à ce
moment, on fait I'analyse du sang, par la méthode de Bordet-Wasserman, on y trouve la preuve matérieUe de la présence active du virus.
Plus tard, cette maladie que I'on croyait éteinte, aura des réveiIs
terribles. La période tardive de la syphiIis se traduit ou bi en par I'apparition de gommes, d'uIcérations, de destructions osseuses qui aboutissent parfois à d'horribles mutilations, ou bien (ce qui est plus fréquentencore), par la lente destruction des organes essentiels à la vie,
Ie cerveau, Ie foie, Ie creur, Ie rein.
Si Ie malade se marie sans être guéri, iI contamine souvent sa
fe mme et ses enfants sont frappés de syphilis héréditaire ; la familIe
qu'i1 a voulu fonder est lamentablement contaminée, flétrie à jamais et
parfois anéantie.

-6La. blennorrhagie, due à un microbe qu'on appelIe Ie gonocoque,
n'est pas une maladie générale; elle évolue d'ordinaire dans l'appareil
urinaire et génital et n'empoisonne pas I'organisme entier comme ·Ie
fait la syphilis.
Chez I'homme, elle se traduit par des écoulements du canal de
l'urèthre, abondants dans Ie stade aigu et qui, plus tard, quand la
maladie passe à I' état chronique, ne sont plus représentés que par une
goutte blanche qui vient sourdre au méat urinaire et que I'on nomme la
goutte militaire, sécrétion qui conti ent encore des gonocoques et d,ont
I'infectiosité, que Ie malade ne soupçonne pas, est une cause très puissante de transmission du mal.
Les complications les plus fréquentes de la blennorrhagie de
l'homme sont I'inflammation du testicule (orchite blennorrhagique),
qui rend I' organe stérile, celle de la vessie, puis les rétrécissements et,
plus tard, l'hypertrophie de la prostate. On connaît les désastreuses
conséquences de ces complications.
Chez la femme, l'infection blennorrhagique est encore beaucoup
plus grave que eh ez I'homme. E!le commence par Ie vagin ou se pro duit
un écoulement d'abord muqueux, puis purulent, puis gagne la matrice,
les trompes, les ovaires, les tissus du petit bassin, Ie canal de I' urèthre,
la vessie.
Chez la femme une fois infectée, il est très difficile, étant données
la complexité et la profondeur du système génital, de détruire Ie gonocoque.

2° GRAVITE DES MALADIES VENERIENNES
POUR L'INDIVIDU ET POUR LA SOCIETE
Nous allons brièvement vous faire Ie tableau des dangers de ces
maladies pour l'individu et pour la société. Vous verrez toute l'étendue
et la gravité de ces fléaux sociaux et combien il est imprudent de n'y
pas attacher toute l'attention voulue, quand on est, comme vous, à l'äge
ou ils vous guettent.
La syphilis est une grande endémie sociale; elle est en effet extrêmement répandue. Dans les grandes agglomérations, telles que Bruxelles, la proportion des individus ayant ou ayant eu la syphilis est de
10 p. c. de la population totale et ce chiffre monte à 15 p. c. si I'on n'envisa ge que les individus au-dessus de 25 ans. Cette proportion est moins
élevée dans les petites villes et dans les campagnes, bien que depuis la
guerre et l'occupation, elle s'y soit beaucoup répandue. Mais dans les
parties industrielles du pays, elle est tout aussi fréquente que dans les
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grandes villes. En tenant compte de ces différences de répartition, on
peut estimer, pour la Belgique entière, Ie nombre des individus ayant
ou ayant eu la syphilis à 300.000, peut-être à 400.000.
Dans cette masse énorme de syphiIitiques, quel est Ie tribut mortuaire que prélève la maladie ? Il est énorme: la syphilis est une cause
extrêmement fréquente de graves maladies chroniques, de celles qui entraînent d'ordinaire la mort du malade, la démence paralytique, I'ataxie
locomotrice, un grand nombre-de maladies organiques du ca;ur, du foie
et du rein.
Aussi la mortalité est-elle beaucoup plus considérable, parmi les
syphilitiques, que parmi les gens non infectés par elle : il meurt près de
deux fois plus de syphilitiques que de gens normaux du même äge.
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A Bruxelles, 11 p. c. de la mortalité totale est causée par la syphilis. On peut se rendre compte de la gravité du fléau en Ie comparant
aux maladies infectieuses qui sont réputées comme les plus meurtrières.

-8En France, il meurt par an 120.000 individus du fait de la syphilis;
en Belgique, la syphilis acquise et la syphilis héréditaire tuent environ
12.000 individus par an.
De plus, Ie mal atteint la race, en frappant l'enfant avant et après
sa naissance, de lésions qui sont une cause des plus fréquentes de mort.
La syphilis, en effet, entraÎne l' avortement de la femme infectée, ou la
mort du fretus, dans un nombre très considérable de cas. Des enfants
qui naissent vivants: 50 p. c. meurent dans Ie premier semestre, 25 p. c.
dans Ie deuxième semestre, 16 p. c. avant l'age de 10 ans.
Dans une autre statistique, il est montré que 100 ménages de syphilitiques mettent au monde, au bout de trois ans, six enfants normaux.
Quant aux ruines économiques, en pertes de salaires, nous pouvons les estimer à 50.000.000 par an pour la Belgique, sans compter les
frais de traitement et d'hospitalisation qui sont énormes.
La blennorrhagie est encore plus répandue que la syphilis. Pour
se faire une idée de l'extension qu'elle prend dans certains milieux,
qu'on consulte Blaschko, qui a constaté que parmi les étudiants de Berlin, 25 p. c. des étudiants sont contaminés pendant les deux premiers
semestres de vie universitaire.
La gravité immédiate de la blennorrhagie eh ez I'homme n'est pas
grande, mais les suites éloignées en sont graves; les 2/3 au moins des
affections du système urinaire n' ont pas d' autre cause (cystites, rétréeissements, etc.).
Chez la femme, c'est l'appareil génital(matrice, annexes, ovaires),
qui est Ie plus souvent atteint; plus des 4/5 des affections gynécologiques relèvent de cette origine et vous savez quelle souree d'infirmités
et même de mort elles sont pour la femme.
Mais Ie danger Ie plus grand pour la nation, réside dans la stérilité.
Celle-ei peut provenir de I'homme, à la suite des inflammations testiculaires, mais surtout de la femme, comme suite d'affections inflammatoires et suppuratives de la matrice et des ovaires.

3° COMMENT ET OU CONTRACTE-T-ON LES MALADIES
VÈNÈRIENNES?
La prostitution sous toutes ses formes est la souree impure d'ou
découlent la grande masse des maladies vénériennes.
Vous savez que les prostituées sont divisées en deux classes: celles
qui sont inscrites, qui ont une carte que leur délivre la police (femmes
« cartées ») et qui sont soumises à une inspection régulière par des

-9médecins désignés par I' administration ; si elles
el \es sont reconnues malades,
ou on les soumet au traitement jusqu'à
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C'e~t la partie de beaucoup la moins nombreuse de la prostitution ;
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prostituée est atteinte de blennorrhagie et de syphilis pendant la première année iJ.e
tie son dégradant métier. Comme. en moyenne, les prostituées clandestines sont plus jeunes
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que les autres, qu'elles viennent d'entrer dans la prostitution, qu'elles
se soignent moins bien que les prostituées officielles, c'est chez el1es
qu'on a Ie plus de chances de trouver les formes virulentes et très
contagieuses du mal. D'ou la nocivité excessive de cctte forme de prostitution.
I1 faut que Ie jeune homme s'écarte résolument de cette forme
abaissée de I'amour. I1 faut qu'il se di se que toute femme qu'on paie
est, par définition presque, une femme malade, queUes que soient les
apparences extérieures de sa santé. I1 faut aussi qu'il se méfie de ces
femmes de mreurs faciles, serveuses de bars et de cafés interlopes, qui,
si el1es ne se font pas payer, ont un intérêt 'indirect au métier qu'eUes
font (prime sur les boissons, sur la dépense faite par Ie client,etc.).
La considération du danger devrait déjà suffire à éloigner I'homme
jeune de ces formes de prostitution ; outre cela, il y a Ie coté avilissant
de cette forme d'amour, Ie contact forcé avec des créatures qui sont
au bas de l'écheUe morale ; tout ;eune hamme qui prend contact avec

la prostitution est moralement sali.
Parmi les causes qui poussent Ie jeune homme vers la prostitution,
une des plus puissantes est I'abus, même momentané. des boissons alcooJiques. Huit sur dix des jeunes gens qui ont contracté une maladie
vénérienne, I'ont fait étant sous I'influence de la boisson. CeUe-ei
enlève à I'homme Ie controle de lui-même et affaiblit la résistance qu'il
opposerait aux tentations. On a pu di re de I'alcool que, s'iJ n'était
pas Ie père des maladies vénériennes, il en était tout au moins Ie parrain.

4° COMMENT ON AGGRAVE
LES MALADIES VENERIENNES
Si, malgré tout, I'on a contracté une maladie vénérienne, il faut
que, sans tarder, on se sç>umette à un traitement convenabie.
Ce sont des maladies qui compromettent l'avenir d'un homme.
C'est donc une erreur de les prendre à la légère, comme Ie font trop
souvent les jeunes gens. Ceux-ci sont les victimes d'un tradition. A
l'époque ou I'on ne soupçonnait pas la haute gravité de ces maladies,
ou on les considérait comme des mésaventures sans conséquences, on
s'est habitué à en faire des plaisanteries, à les regarder comme des
péchés de jeunesse, sans grande importance. C'est cette mentaJité qu'a
souvent encore I'étudiant, insoueiant de nature, et qu'on n'a pas pris
Ie soin d'instruire.
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Une des premières conséquences de cet état d'esprit, c'est que
l'homme jeune néglige de se traiter convenablement. C'est là la cause
la plus fréquente de la gravité ullérieure des maladies vénériennes.
Combien n'avons-nous pas vu de ces malheureux qui, parvenus à l'àge
mûr et atteints d'affections chroniques graves, se désespéraient de ne
pas s'être traités dans leur jeunesse et de n'avoir pas reçu les conseils
nécessaires.
L'étudiant, lorsqu'il s'aperçoit qu'il est contaminé, va consulter
un cam ara de d'université, un élève en médecine, qui n'a pas la compétence nécessaire, ou un jeune médecin qui n'a pas sur lui l'autorité suffisante ... IJ reçoit un traitement qui fait disparaître rapidement
les lésions visibles de son mal et l'abandonne dès que, sur ces fausses
apparences, i! se croit guéri, et l'inexorable maladie continue en lui ses
silencieux ravages.
Mais, pour se traiter, il faut faire des dépenses bien lourdes pour
Ie budget de I' étudiant qui hésite ou se refuse souvent à mettre sa familie au courant de sa maladie.
A l'heure actuelle, cette difficulté n'existe plus; Ie gouvernement
beige, conscient de l'endémie vénérienne, met à la disposition de tous
les malades, riches ou pauvres, les médicaments stérilisants et aussi
les soins médicaux pour ceux qui n' ont pas les moyens de les payer.
Pour l'étudiant, la situaHon est plus commode encore. IJ lui suffira de s'adresser à un des médecins des höpitaux, chefs de clinique,
adjoints et assistants, pour être traité sans frais, les médicaments étant
fournis gratuitement aussi par l'Etat.
IJs pourront s'adresser aussi aux médecins des polycliniques qui
les traiteront dans les mêmes conditions.
La principale entrave à un traitement correct et efficace a donc
actuellement disparu complètement.
Mais I'étudiant ne connaît rien des maladies vénériennes. IJ est
la proie toute indiquée des charlatans et des individus indélicats.
Il lira une annonce d'un institut « spéciai)), « biologique )) ou
« végétal )), lui garantissant la cure rapide de toutes maladies vénériennes et de leurs conséquences. S'il s'y rend, on lui donne un traitem ent illusoire ou insuffisant, et on Ie làche après lui avoir assuré qu'il
est définitivement guéri. Ce traitement, en admettant même qu'on ait
pris la peine de lui en donner un, n'a pu avoir sur lui aucune action
sérieuse. C'est, au point de yue de l'évolution de son mal, comme s'it
n'avait pas été traité.
Ou bien, il achète une préparation dont il a lu l'annonce dans un
journal: « Guérison certaine de toutes maladies vénériennes en 15
jours par Ie traitement.. . etc. )). S'il croit à la grossière supercherie,
c'est un homme qui restera toute sa vie exposé aux pires conséquences
de son mal.
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Une autre cauSe d'aggravation consiste dans les conseils que
donnent certains pharmaciens indélicats qui pratiquent illégalement la
médecine. lis se contentent Ie plus souvent de donner pour la bi ennorrhagie une injection et pour la syphilis une boîte d'une spécialité
contre cette maladie. Une fois de plus, ce sera, pour Ie malheureux,
comme s'il ne s'était jamais traité.
Telles sont les causes les plus courantes d'aggravation des maladies vénériennes. Nous ne saurions trop attirer sur elles l'attention
des jeunes gens.

5° COMMENT ON SE GUERIT
DES MALADIES VENERIENNES
Contrairement à I'opinion de bien des gens, les maladies vénériennes sant complètement curables, à la condition d'être convenablement traitées.
Cette dernière condition est indispensable.
Pour la syphilis même, il ~rrive, qu'en se rendant tout de suite
chez Ie médecin, dès l'apparition du chancre, celui-ci puisse, par un
traitement énergique, faire avorter la syphilis débutante.
Dans la syphilis généralisée, Ie traitement consiste essentiellement dans I' administration des médicaments arsenicaux du type des
arsénobenzols.
11 y en a de plusieurs espèces. Les plus célèbres sont Ie 606 et Ie
914.
Le traitement doit être de longue durée. On en controle les progrès par I'analyse du sang, au moyen du procédé Bordet-Wasserman.
Ce n'est qu'au bout de deux années, au moins, qu'on peut se
considérer comme guéri si les symptomes ont disparu et que la réaction de Bordet-Wasserman est négative, c'est-à-dire si elle ne révèle
plus la trace de I'infection syphilitique.
Pour la blennorrhagie, I'importance d'un traitement précoce est
primordiale et aussi celle d'un traitement prudemment conduit. La
plupart des complications surviennent pour n'avoir pas suivi assez
longtemps et assez consciencieusement les prescriptions du médecin,
d'avoir abandonné Ie traitement trop tot ou bien d'avoir été traité
par un charlatan ou un pharmacien indélicat, d'une manière insuffisante ou trop brutale.
Mais, s'il est à I'heure actuelle facile à I'étudiant de se traiter
pour une maladie vénérienne et de s'en guérir, il est plus difficile
pour lui de s'en préserver.
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II est jeune, emporté par son tempérament et soumis à toutes les
tentations des villes universitaires.
C'est une erreur de croire que ceux qui sont atteints de maladies
vénériennes soient des débauchés habitueis. Que de fois ai-je entendu
la confession suivante: « Je suis un garçon rangé, mais à la suite d'une
réunion d'amis, d'un banquet dans lequel nos têtes se sont un peu
échauffées, je me suis laissé entraîner. C' est bien malheureux, car
voyez la conséquence d'une seule imprudence! » C'est presque toujours la même histoire avec seulement quelques variantes individuelles.
Que faut-il faire dès lors pour se mettre à l'<1bri de ces redoutables
infections ?
II ne suffit pas, comme il arrive souvent, que Ie père ou un parent
ägé fasse au jeune homme, à l'entrée de la vie libre et non surveillée,
un discours stéréotypé sur les dangers de la débauche. Il fa ut une action mor ale plus prolongée, si on veut qu'elle soit efficace.
Celle qui agit Ie mieux sur les hommes jeunes, c'est celle du devoir. Presque tous, vous êtes destinés à vous marier et à fonder une familie. Vous avez Ie devoir, Ie strict devoir d'honnête homme de ne
pas apporter dans Ie mariage, Ie germe de maladies graves pour la
femme que vous aimez et de ne pas mettre au monde des enfants entachés de tares héréditaires. C'est Ie point sur lequel il vous faut avoir
constamment les yeux fixés.
Pour arriver à ce but, pour faciliter cette lutte que vous aurez à
mener contre les sollicitations de I'existence, il importe de se créer
quelques règles de vie.
Il faut constamment chercher à élever son rr:oral, de façon à multiplier les forces de résistance aux tentations et, abdiquant toute fausse
honte, se dégager résolument des conceptions erronées que la jeunesse
a de la vie sexuelle.
Les premières de ces idées fausses sont celles qui ont trait à la
continence. Il est un préjugé fort répandu, c'est qu'à partir d'un certain äge, la continence est difficile à pratiquer j mais il ne faut pas oublier que dans un grand nombre de pays (en Angleterre, dans les
pays scandinaves, par exemple), beaucoup de jeunes gens l'observent
tout naturellement.
Elle n'est pas nuisible à la santé. Les jeunes gens qui la pratiquent
n'ont pas, comme on Ie pense, à livrer à la nature une lutte ou iJs
sont si souvent vaincus. 11 suffit pour s'en convaincre de voir les étudiants d'Oxford et de Cambridge dont un grand nombre sont continents et de considérer leur air de santé.
IJ y a, en effet, de puissants dérivatifs à ces tentations génitales.
Ce sont Ie travail, les distractions intellectuelles élevées et les sports.
On a dit que chez l'homme ie pöle intellectuel est en opposition avee:
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e pöle génital de sa nature. Hien n' est plus vrai. U n travail sérieux
et appliqué mate I'exubérance des forces chez I'homme jeune. C'est
là un fait d' expérience.
Les jeunes gens ont besoin de se réunir, d'échanger entre eux
Ieurs idées, dont la surabondance est la caractéristique de leur age.
Au lieu de se rassembier dans les cafés, dans les endroits ou l'excitation vi ent de tout, des gens qui les entourent, de la boisson, des
femmes qu'ils frölent, qu'ils se fusionnent en groupements dont Ie but
soit I'agrément et Ie plaisir dans la discussion de certaines applications
de la science, la culture des arts et des lettres. 11 y a là place pour les
0ccupations saines, . pour des excitations de bonne nature, qui rehaussent Ie niveau moral, donnent à l'esprit des préoccupations plus élevées.
qui, en un mot, élargissent la disfance qui sépare les nobles satisfactions
cérébrales des jouissances malsaines offertes par la débauche.
Si je crois à une action favorable des mesures de ce genre, je
n'ai pas la naïveté de penser qu'il soit possible d'éloigner complètement les jeunes gens des plaisirs qui sont de leur age, fussent-ils même
un peu exagérés. Mais ce que je voudrais, c'est voir s'introduire chez
nous, ou elles font complètement défaut, ces mreurs, ces habitudes
qui pousseraient nos jeunes gens vers les goûts scientifiques, vers les
tendances artistiques qui. élèvent leur idéal et éloignent Ie besoin de
plaisirs indignes d'eux.
Tout mobile qui élève et idéalise I' ame agit dans Ie même sens;
les prescriptions religieuses bien comprises, d'un esprit convaincu,
constituent un frein puissant sur beaucoup d'iimes. 11 en est d'autres
chez lesquelles un sentiment naturel de dignité morale est tout aussi
actif
l' attache aussi une importance considérable aux travaux manuels, aux exercices physiques, en un mot aux applications d'une hygiène corporelle bi en comprise.
Je ne veux pas prétendre que I'individu jeune qui observera ces
règles sera tout à fait à l'abri d'une tentation do nt les conséquences
peuvent être si néfastes; mais je prétends qu'un cntraînement physique obtenu par des exercices qui développent Ie corps d'une manière
méthodique et convenablement mesurée, font rer.trer dans l'ordre bi en
des besoins d'excitations qui, sans ce contrepoids, ·auraient eu des
conséquences désastreuses.
En résumé, il y a moyen de se préserver des maladies vénériennes:

1° Par J'observance d'une vie sexuelle qui évite Ie plus possible
les excitations et par la continence.

- 152° Par la connaissance des endroits ou se contract ent Ie plus fréquemment les maladies et les circonstances qui en favorisent l'occa,..
sion.

11 Y a moyen de les aggraver:
C'est de ne pas se soigner ou de s'adresser pour Ie traitement à des
charlatans ou à des personnes qui ne sont pas médecins.

11 Y a un moyen de se guérir:
C'est de se faire traiter à fond, par des médecins compétents et
consciencieux.
Ce que nous venons de vous dire, répétez-Ie aux amis de votre
äge; faites de la propagande pour ces idées de salubrité sociale et répandez autour de vous ces notions qui aideront à préserver bien des
vies et à rendre heureuses des existences qui, sans elles, eussent pu
être irrémédiablement gätées.
En agissant ainsi, vous aurez été les collaborateurs actifs de la
Jutte que nous avons entreprise et dont Ie but est de faire disparaître
les mala dies vénériennes du cadre des fléaux qui déciment notre civilisation.

--_._-_.. __
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Pour tous renseignements relatifs à la lutte
antivénérienne, pour les demandes de conférences,
souscriptions, tracts, brochures, prêts de films et
de clichés, etc., s'adresser au siège de la LIGUE
NATIONALE BELGE CONTRELE PÉRIL VÉNÉRIEN, 80, rue de Livourne, Bruxelles.
Compte Chèques postaux 86243 -- Tél. 48673.
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