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Résumé 

Le psychopathe représente le sujet le plus préparé à ruiner nos vies et à miner notre confiance 
dans les institutions sociales. Leur présence dans les différents domaines de la hiérarchie sociale 
(justice, politique, finance, etc.) fait d'énormes dégâts, car elle les corrompt. À travers cet article 
et l'analyse de cas que l'histoire nous fournit, nous démontrerons que lorsque ces psychopathes 
socialement intégrés arrivent au pouvoir, ce fait entraîne la destruction de vies humaines. 

Abstract 

The psychopath represents the subject more prepared to ruin our lives and to undermine our 
confidence in the social institutions. Its presence in the different areas from hierarchy social 
(justice, political, finances, etc) makes an enormous damage, because it corrupts them. Through 
this communication and of the analysis of cases that to us history provides, we are going to 
demonstrate that when these psychopaths socially integrated reach the power, that fact has like 
consequence the destruction of human lives. 

 

Article 

Ce que nous entendons par psychopathie. Ce que nous devons d'abord faire, c'est nous mettre 
d'accord sur ce que nous entendons par psychopathie. La psychopathie est un trouble 
psychologique caractérisé par une scission totale entre la raison et l'émotion. La littérature 
existante sur le sujet nous informe que ce trouble de la personnalité appelé psychopathie a deux 
dimensions ou composantes, d'une part, les caractéristiques de la personnalité et d'autre part 
les comportements. La première composante comprend des aspects de la personnalité au sens 
strict tels que la capacité fascinante des psychopathes, l'estime de soi grandiose, leur capacité à 
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tromper et à manipuler, ainsi que la cruauté et le manque de remords, motivés par la rareté. ou 
pas de lien émotionnel avec les autres. Le deuxième volet couvre les comportements antisociaux 
et agressifs, responsables d'une vie marquée par le désir de vivre des stimuli continus et des 
situations extrêmes, telles que l'abus d'alcool et de drogues, le rejet des obligations familiales 
et professionnelles et conduite violente et criminelle. Pour Garrido Genovés, le principal expert 
en la matière en Espagne (1), "la psychopathie est le trouble le moins observé, mais le plus 
destructeur". 

Malgré cette apparente invisibilité, des études statistiques, dont celle de l’OMS ; ils traitent des 
pourcentages de psychopathie chez 1 à 2% de la population mondiale, représentant un grand 
nombre d’humains touchés par la psychopathie. Statistiquement, selon M. ª Àngeles Luengo (2), 
il peut y avoir un psychopathe sur 100 personnes, mais ce 1% ne signifie pas un criminel, car la 
psychopathie peut s'exprimer par la cruauté d'un employeur, le l'ambition débridée d'un 
homme politique, etc. Ces pourcentages méritent de nouvelles considérations, voyons, d'une 
part, nous avons que le volume de personnes psychopathes augmente à mesure que la 
population mondiale augmente ; et d'autre part il faut souligner l'élément de persistance 
statistique, c'est-à-dire de la continuité de ce pourcentage à travers l'histoire. Depuis l'origine 
de l'espèce humaine, ces pourcentages sont considérés comme stables, il faut donc penser que 
2% de la population psychopathique est, jusqu'à présent, compatible avec l'évolution et la survie 
humaines, ce que nous aurons à se demander si cette compatibilité est toujours maintenue 
aujourd'hui. En partie, l'un des objectifs de cet article est, à l'aide de cas historiques connus, de 
voir ce qui se passe, lorsque l'un de ces sujets atteint 100% de pouvoir ou contrôle son 
environnement et perd la relation pourcentage compatible avec la survie de l'espèce. Une partie 
de l'hypothèse selon laquelle cette variation en pourcentage, dans l'exercice du pouvoir, entre 
population normale et population psychopathique, entraîne un changement dans le pouvoir de 
l'environnement ou du contrôle social soumis au charme psychopathique qui conduit à la 
destruction de l'humanité la plus proche du psychopathe. 

Concept de psychopathe 

Ce sont ces êtres humains dont la caractéristique commune est de rendre la vie amère pour ceux 
qui les entourent, et la principale motivation tout au long de la vie est l'obtention du pouvoir sur 
leur environnement. Nous allons essayer de les connaître un peu plus. Selon Robert Hare (3), la 
psychopathie survient entre l'âge de trois et cinq ans, dans les familles stables et instables. 
Autrement dit, le psychopathe peut provenir de n'importe quelle famille. Mais il existe différents 
degrés et tous les psychopathes ne finissent pas par devenir des criminels, cependant, il serait 
préférable de ne pas l'avoir en tant que patron, ou en tant que père, ou en tant que partenaire. 
Nous savons que la pensée du psychopathe est rationnelle et pragmatique, se concentre sur ses 
propres intérêts et est indifférente aux conséquences de ses actions et aux sentiments et aux 
pensées des autres, c'est pourquoi il ne prête pas attention aux moyens utilisés pour atteindre 
ses objectifs. , aussi répréhensibles, violents ou nuisibles soient-ils. Pour approfondir le concept, 
nous citons à nouveau Garrido Genovés, pour lui: "Le trouble de la psychopathie signifie que le 
sujet qui en souffre à son plus haut degré est incapable de maintenir une relation pleinement 
humaine avec les autres. , l 'autre est vu comme un moyen de parvenir à ses fins, non pas comme 
quelqu'un qui a des droits et une dignité qu'il doit respecter ", cette caractéristique est très 
significative, tout comme les conséquences de son manque d' affection. , nous continuons à citer 
le professeur Garrido: "Le psychopathe n'a pas perdu le contact avec la réalité. Cependant, le 
monde affectif n'a jamais été intégré dans son raisonnement, ce qui a produit trois 
conséquences très graves. Premièrement, il a grandi sans développer la capacité de se soucier 



des autres. Deuxièmement, son extrême manque d'empathie fait de lui l'agent idéal les actes 
les plus cruels et les plus impitoyables. Troisièmement, il n'agit pas avec prudence, sans 
signification". 

Ce dernier aspect sera souvent l'un des premiers indices que l'on retrouve dans les actions du 
psychopathe, nous sommes surpris par le manque de logique de certaines de ses décisions. 
L'expert Garrido Genovés nous donne l'explication suivante de ces comportements illogiques : 
"Ainsi, la pensée des psychopathes est régie par la maxime de satisfaire les besoins personnels, 
généralement ceux de contrôle et de pouvoir. Et pour atteindre ces objectifs, il est très courant 
pour lui de dire et de faire des choses qui nous semblent absurdes et gratuites. Ces choses 
peuvent être à la fois des actes criminels et le fait de quitter un emploi et de passer une semaine 
en état d'ébriété avec de l'alcool, ou de prendre l'argent de la seule personne qui le donne 
soutien, et perdre un lourd héritage en un an. " 

Un endroit où l'on trouve des psychopathes socialement intégrés est le monde du travail sous 
la figure de l'instigateur du harcèlement moral ou du harcèlement moral. Dans ces cas, il est 
nécessaire de souligner la logique déconcertante de l’harceleur, car, à travers l'utilisation de 
l'incongruité, il provoque, selon sa propre définition, une perplexité dans le récepteur et avec 
cela le manipulateur atteint l'un de ses objectifs que c'est le blocage de l'action de l'auditeur. Il 
y a une perversion du langage et le récepteur finit par attribuer l'attitude d'attaque à celui qui 
est attaqué sans compassion. En conclusion, le discours de l’harceleur provoque une dissonance 
entre le perçu et le verbalisé, de sorte que l'on retrouve une logique déconcertante ou une 
absence de logique, c'est-à-dire que l'incongruité apparaît. Comme nous l'avons dit en 2005 (4) 
« Souvent, dans le harcèlement moral, ce qui attire le plus l'attention dans le discours de 
l’harceleur, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne suit pas une logique. 
Approfondissez plutôt cette perception l'éloigner de notre esprit sera la première étape pour 
apprendre à détecter un expert manipulateur de la communication tel que le pervers 
organisationnel » (Parés 2007 : 90). Il est très courant que l'intimidateur attribue à la victime des 
attitudes de mauvaise foi sans preuve de cela. Une attitude ouverte consiste à écouter les 
intentions que l'intimidateur attribue à la victime, car elles nous donneront les raisons intimes 
que le manipulateur lui-même harcèle. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point, pour avoir 
été traité auparavant, mais on sait que l’harceleur attribue ou "accuse" la victime de ses propres 
intentions comme s'il s'agissait d'un miroir et lui attribue ses propres erreurs et leurs propres 
peurs. Pour tout cela, nous pouvons parler du travailleur victime de harcèlement moral au travail 
en tant que victime innocente de la punition sévère à laquelle il est soumis par le groupe de 
harcèlement. Contrairement à un trouble mental, dans lequel le sujet perd le contact avec la 
réalité, le psychopathe essaie de manipuler son environnement pour obtenir de lui le meilleur 
moyen de se sentir fort, supérieur et possessif de contrôle. Il y a des sujets atteints de ce trouble 
qui affichent leur pouvoir (physique ou moral) d'une manière persistante, parfois très subtile. 

D'autres se réfugient dans le conventionnalisme et lorsqu'ils montrent ce besoin de franchir 
toutes les frontières, ils le font de manière dévastatrice. La chose importante à noter est qu'il 
n'y a pas de frein à l'empathie, le souci du bien-être de l'autre, comme l'a exprimé Hare, le 
manque de conscience est une autre des caractéristiques du psychopathe, ainsi que l'incapacité 
à ressentir de la culpabilité ou des remords. 

On en sait déjà un peu plus sur cet humain "particulier" appelé psychopathe, et pour conclure, 
il ne faut pas manquer de mentionner les seize caractéristiques du comportement d'un 
psychopathe, présentées par Cleckly (5) en 1982 



1. Charme superficiel et bonne "intelligence" 

2. Absence de délires et d'autres signes de pensée irrationnelle 

3. Absence de "nervosité" ou de manifestations névrotiques 

4. Faible fiabilité 

5. Manque de sincérité 

6. Manque de remords et de honte 

7. Comportement insuffisamment motivé et antisocial 

8. Mauvais jugement et manque d'apprentissage par l'expérience 

9. Égocentricité et incapacité pathologique à aimer 

10. Pauvreté dans les réactions affectives 

11. Perte de vision spécifique 

12. Apathie, en général, dans les relations interpersonnelles 

13. Comportement fantastique et expérimental avec la boisson 

14. Ils se suicident rarement 

15. Vie sexuelle impersonnelle, insignifiante et mal intégrée 

16. Non-respect d'un plan de vie 

Ces seize caractéristiques sont incluses dans les critères de base, présentés par Cleckley lui-
même pour identifier le psychopathe et sont quatre : 1) une apparence extérieure de normalité, 
2) un manque de réponse à la punition et à d'autres systèmes de contrôle social, 3) une 
l’insensibilité affective, et 4) le plus important, la constatation que le comportement criminel 
n'est pas la caractéristique essentielle pour définir la psychopathie. Ainsi, le psychopathe sera 
défini par ses actes de cruauté envers les autres, qu'ils soient criminels ou non. Comme l'a écrit 
Cleckley, les psychopathes masquent leur véritable psychisme en se présentant comme des 
individus absolument normaux, et ils peuvent même être extrêmement charmants et 
séduisants. Pour l’éminent expert des psychopathes, Robert Hare, les psychopathes ne sont pas 
seulement les tueurs à froid des films ; "Ils sont partout, ils vivent parmi nous et ils ont des 
moyens de faire du mal beaucoup plus subtils que les simples. Les pires, dit-il, portent des 
vêtements de marque et occupent de somptueux bureaux, en politique et en finance. La société 
ne les voit pas, ou ne veut pas voir, et y consent » (6). 

Types de psychopathes 

Pour Garrido Genovés, il existe deux catégories de psychopathes : le psychopathe marginal et le 
psychopathe intégré. Le marginal correspond au délinquant à délinquants multiples et est un 
individu qui a une carrière criminelle intense et prolongée. L'autre catégorie, celle du 
psychopathe intégré, de Genovés, représente une menace beaucoup plus redoutable que la 
précédente, car dans ce cas, les personnes qui l'entourent ignorent sa maladie. 

Selon cet éminent professeur d'université, au sein de la catégorie des psychopathes socialement 
intégrés, il existe à son tour deux sous-catégories. Premièrement, il y a le psychopathe qui n'a 



pas encore été découvert mais qui est un criminel, qui viole les lois, mais cache cette condition 
parce qu'il mène une vie apparemment normale. Dans cette sous-catégorie, on trouve des 
tueurs en série et des violeurs qui travaillent huit heures, des hommes qui battent brutalement 
leurs femmes et leurs enfants en toute impunité à la maison, des policiers qui dirigent des 
réseaux de prostitution, ainsi que des industriels et des banquiers qui ils détruisent de 
nombreuses familles tout en alternant avec des politiciens et des hommes d'affaires, et cela 
inclut également des chefs de secte respectables qui abusent et exploitent sexuellement leurs 
partisans. 

L'autre sous-catégorie du psychopathe intégré est comprise par les individus qui, sans 
délinquance technique, deviennent une source d'amertume et de désespoir pour ceux qui les 
traitent, qu'ils soient familiaux ou collègues. Ici, nous pouvons parler de maris qui trahissent et 
humilient leurs femmes, des enfants qui, par leur comportement, mettent en danger la santé 
mentale de leurs parents, Garrido inclut dans cette sous-catégorie des collègues de travail qui 
profitent de l'effort des autres pour leur propre bénéfice. Selon la classification ci-dessus, nous 
pouvons affirmer que l'instigateur d'un harcèlement moral se trouvera dans la section sur les 
psychopathes intégrés, à la fois dans la sous-catégorie des criminels non découverts et le degré 
inférieur de psychopathie des non-criminels, mais si très destructeur pour leurs semblables. 
Pour Garrido Genovés, plus l'intensité du trouble psychopathique est grande, plus les chances 
que ces personnes participent à des actes violents ou antisociaux tels que la tromperie, le vol, la 
fraude et la corruption sont grandes. 

Pour ma part, je suis d'avis que cette opportunité influe également grandement sur la gravité 
des actes violents et antisociaux commis par les psychopathes intégrés, ainsi, je postule que le 
plus grand pouvoir du psychopathe et donc moins de contrôle social de son les actes de violence 
commis sur les personnes qui les entourent seront plus importants. Les psychopathes intégrés 
ont dans leur capacité à s'adapter à la situation la plus pratique l'une de leurs armes les plus 
meurtrières. De cette façon, ils montrent qu'ils aiment leurs femmes, qu'ils se soucient de leurs 
enfants, qu'ils sont des collègues loyaux, qu'ils sont des politiciens responsables. Mais ce ne sont 
que des astuces à abuser, à vivre de manière parasitaire, à gagner en puissance et en 
domination, car il y a surtout un triomphe personnel, sans que les relations humaines soient 
importantes en elles-mêmes. 

 

Voyons, à l'aide de l'histoire, comment certains psychopathes intégrés confirment cet aspect. 

Psychopathes intégrés : une vision historique 

Le psychopathe intégré socialement est un menteur et un manipulateur, faisant semblant d'être 
intégré dans son environnement social et d'établir de bonnes relations avec les autres ; et 
souvent sa nature n'est connue que par les conséquences de ses actes, lorsque ceux-ci sont 
découverts ou atteignent une transcendance notoire. Regardons quelques exemples à travers 
l'histoire humaine de psychopathes socialement intégrés et que finalement ils ont été 
découverts. 

Héros nationaux : 

Gilles de Rais (-) Commençons ce voyage historique avec un héros national français : Gilles de 
Rais, l'assistant de Jeanne d'Arc, plus tard connue sous le nom de "barbe bleue". Selon sa 
biographie enfant, il a montré son agressivité envers tous les êtres vivants, principalement les 



animaux, mais aussi avec son ami d'enfance Antoin, qui a été son premier meurtre à l'âge de 15 
ans. Gilles a été laissé sans peine parce qu'il était un noble et Antoin d'une famille plus humble, 
bien qu'elle ait reçu une compensation financière du grand-père de Gilles. Son énorme agression 
et sa psychopathie l'ont amené à s'enrôler dans l'armée pour se défouler. Il s'est marié, mais 
n'aurait jamais prêté la moindre attention à sa femme et à sa fille. Il est devenu escorte et 
protecteur de Jeanne d'Arc, et a été proclamé maréchal de France à seulement 25 ans, un cas 
unique dans l'histoire de France. À la mort de Joanna, il se retire de la vie militaire et se réfugie 
dans ses biens, puis ses instincts pervers refont surface. Il était intelligent, cultivé et ambitieux, 
avide de richesse et de gaspillage d'argent. Il avait une passion pour tous les arts, en particulier 
la musique. Gilles a été jugé par la quantité de sacrifices humains consentis aux garçons et aux 
filles enlevés ou achetés à leurs parents par leurs laquais. Il a avoué "J'ai commencé à tuer parce 
que je m'ennuyais et je continuais à le faire parce que j'aimais détendre mes énergies." Au 
procès, ses aveux ont été énormes et convulsés dans toute la France, car les gens ne croyaient 
pas que l'un de ses héros était un être aussi vil. Il a été reconnu coupable de meurtre, de sodomie 
et d'hérésie. 

Dans l’art : 

Pablo Picasso (1881-1973), peintre, dessinateur et sculpteur espagnol. Il est né à Malaga le 25 
octobre 1881. Il a commencé son apprentissage dans le monde de la peinture grâce à son père, 
professeur de beaux-arts. Selon Marina Picasso, petite-fille de l'artiste, elle a réussi à survivre au 
"virus Picasso" qui a touché sa famille, la détruisant, sur la base de "promesses non tenues, abus 
de pouvoir, mortifications, mépris et, surtout, détention au secret "par l 'artiste envers des 
membres de sa famille. Picasso avait une relation destructrice et perverse avec les femmes. Il a 
utilisé la famille et les femmes plus comme matériaux ou objets que comme êtres humains 
complets. Il est allé jusqu'à faire souffrir ses enfants et petits-enfants pour le peu de relations 
affectives et d'humiliation qu'il leur a fait subir. C'était un homme froid, son comportement a 
produit différentes tragédies familiales, précisément en raison de la façon dont il traitait ceux 
qui l'entouraient. Certaines de ses femmes se sont suicidées et un de ses petits-fils aussi. Picasso 
a placé l'égocentrisme et la cruauté comme axes de sa relation avec les autres. Il ne s'entourerait 
que de ceux qui le flatteraient et seraient prêts à le servir, même s'il les traitait mal, et les 
chasserait ou les détournerait de lui à son gré et les confronterait les uns contre les autres. Il 
était sadique et pouvait maltraiter physiquement ceux qui l'aimaient. Il ne s'est pas caché pour 
séduire les femmes de ses amis et a même participé à des intrigues pour discréditer le prestige 
professionnel d'un autre peintre (Juan Gris). Il était habile à manipuler et à utiliser les gens 
comme un moyen d'atteindre ses fins. 

Arthur Koestler (1905-1983). Il est né en Hongrie. La renommée internationale de cet auteur est 
due à son travail "Darkness at midi". Koestler a abusé des femmes. C'était un homme cruel où 
les instincts destructeurs étaient amplifiés par l'alcool. Le viol était un trait de sa conduite. 
Jusqu'à l'apparition de sa biographie par David Cesarini "The Homeless Mind", Koestler était 
bien considéré, il était un bienfaiteur de l'Université d'Edimbourg, cette image a coulé à la suite 
des révélations du livre. Il était partisan de l'euthanasie et a terminé ses jours en compagnie de 
sa femme avec un cocktail de barbituriques. 

Andy Warhol (1928-1987) était un chef de file de la soi-disant sensibilité dans les années 60. 
Dans un texte écrit par lui, il a décrit son caractère psychopathique, et en particulier dans les 
films érotiques qu'il a dirigés, où il aimait voir comment le les gens étaient dénigrés et humiliés, 
il a été témoin du processus de destruction des personnes sous son commandement. Warhol 
était drôle, charmant, intelligent et bien planté. Il a attiré tous les excentriques et avides de 



sensations fortes. Il ne se souciait pas d’abandonner des gens qu’il avait auparavant séduits. Il 
n'a eu aucun problème à admettre son comportement immoral : "Je ne me vois pas comme 
quelqu'un de mal ... tout comme quelqu'un de réaliste." 

En finance : 

Francisco Paesa Sánchez (1936-) Né à Madrid le 11 avril 1936, il est un célèbre agent des services 
secrets espagnols, actuellement dans un lieu inconnu. Il convient de noter la figure de Francisco 
Paesa, qui depuis 1998 on ne sait rien de lui, étant l'homme qui a donné Lluís Roldán et gardé 
son argent. Cet individu était un agent secret qui a vendu des missiles appelés à ETA, un 
marchand d'armes, un banquier reconnu coupable de fraude, falsification de documents et 
organisateur de fuites, que Luis Roldán est allé organiser son évasion lorsque son des trucs. 
Paesa est allé jusqu'à feindre sa propre mort, avec l'aide d'un certificat de décès d'un professeur 
de droit pénal de l'Université Complutense de Madrid, de telle sorte que toutes les poursuites 
en cours contre lui ont été déposées, et on pense qu'il est toujours vivant et profite de ses 
richesses. 

En politique 

Il convient de mentionner le cas de politiciens médiocres tels que Roldán. Luis Roldán Ibáñez, 
(1943-) était un homme politique espagnol né à Logroño en 1943, célèbre pour son scandale de 
corruption. Luis Roldán n'avait rien étudié, c'était un politicien qui a falsifié son cursus et a 
prétendu être ingénieur industriel et économiste. Il est devenu directeur de la Garde civile et 
pendant cette période a participé à de nombreuses orgies et est devenu milliardaire. Lorsque sa 
corruption a été découverte, il a fui le pays, mais a été remis à la justice espagnole par Paesa en 
échange d'argent et Roldán purge actuellement une peine pour divers délits économiques. 

Le cas des politiciens et des criminels de guerre est mieux connu : les hommes d'État et les 
commandants supérieurs d'organisations militaires ou de police, susceptibles d'être à l'origine 
d'une destruction massive de vies humaines, comme Hitler et Idi Amin, les exemples les plus 
récents étant ceux de Milosevic et Saddam Hussein. 

Adolf Hitler (1889-1945) était un militaire et homme politique allemand d'origine autrichienne 
qui a établi le régime national-socialiste. Il a dirigé le gouvernement du pays de 1933 à 1945. Il 
est arrivé au pouvoir pendant la période de crise en Allemagne après la Première Guerre 
mondiale. Il a utilisé la propagande charismatique et l'oratoire. Après avoir restructuré 
l'économie et réarmé les forces armées, il a établi une dictature totalitaire. Il a poursuivi une 
politique étrangère agressive qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Jeune homme et au 
début de la Première Guerre mondiale (1914), il décide de s'enrôler comme volontaire dans 
l'armée allemande. Il a été promu au grade de chef et décoré à plusieurs reprises pour son 
courage au combat, en particulier la réalisation de la Croix de fer de première et deuxième 
classe, un honneur rarement accordé à un soldat de si bas rang (depuis toujours il n'était pas 
citoyen allemand, il n'avait pas été promu au-delà du grade de chef). Hitler était considéré 
comme un « bon » soldat, mais aurait été impopulaire auprès de ses camarades. Hitler a été 
emmené dans un hôpital de campagne, où il a été temporairement aveuglé par une attaque aux 
gaz toxiques. Une enquête ultérieure indique que sa cécité peut avoir été le résultat d'une 
réaction hystérique à la défaite allemande. Après la guerre, Hitler a continué à travailler pour 
l'armée en tant qu'espion militaire, destiné à réprimer les soulèvements socialistes. Hitler a été 
nommé pour infiltrer un petit parti nationaliste d'extrême droite, le Parti ouvrier allemand 
(DAP). Hitler a commencé à participer à plein temps aux activités du parti. Il est entré comme 
espion et a fini par le conduire. Le groupe acquiert une plus grande prépondérance et prend en 



1921 le nouveau nom de Parti national des travailleurs socialistes allemands (NSDAP), 
également appelé Parti nazi. En 1923, il a trahi le régime dont il était un espion au moment où 
Hitler se préparait, un coup d'État manqué, pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison, 
dont il n'a purgé que huit mois. Sur un plan plus personnel, il convient de noter que ses femmes 
se sont suicidées. La première était Angelika Raubal, ou Geli comme elle est connue, était la fille 
d'Angela, la demi-sœur d'Hitler, et avait 20 ans de moins que lui. Son suicide a bouleversé 
émotionnellement Hitler et chaque 18 septembre, Hitler déposait un bouquet de fleurs au pied 
du tableau de sa nièce. Eva Braun était le successeur de Geli au cœur d'Hitler et en 1931, elle 
est devenue sa maîtresse. Hitler ne s'est pas présenté en public avec elle pour des raisons de 
prestige et lorsqu'il l'a laissée apparaître à côté de lui, il l'a mal traitée et n'a pas utilisé avec elle 
le flirt poli qu'il pratiquait avec d'autres femmes. Le grand charisme et un talent développé pour 
l'oratoire impressionnent de nombreuses personnes qui le rejoignent. Cependant, il a été vaincu 
par von Hindenburg aux élections de mars de cette année. Après sa défaite aux élections de 
1932, Hitler a involontairement accepté le résultat des élections et a encouragé une vague 
d'émeutes et de violence de rue qui a forcé le gouvernement faible et instable à s'effondrer. 

 

Paul von Hindenburg est contraint de conclure un pacte avec Hitler, nommé chancelier allemand 
le 30 janvier 1933. Il dissout alors le Parlement et déclenche de nouvelles élections. Une semaine 
avant le vote, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment du Reichstag et Hitler, après avoir 
accusé l'opposition communiste et social-démocrate de l'incendie, a promulgué des lois 
exceptionnelles, éliminant et persécutant de nombreux opposants. Les politiciens. Il a remporté 
la majorité aux élections de mai, car il avait réussi à se débarrasser de ses opposants politiques 
une semaine avant les élections. En peu de temps, il réussit à s'établir au pouvoir, occupant les 
postes de chancelier et président de la République à la mort de Hindenburg (2 août 1934), se 
faisant appeler Reichsführer. Il a établi le national-socialisme comme le seul parti légal. Il a 
éliminé les opposants de son propre parti et les collaborateurs d'une allégeance douteuse lors 
de la soi-disant "Nuit des longs couteaux", initiant le processus d'élimination de divers groupes 
raciaux, politiques, sociaux et religieux qui l'ont conduit plus tard à créer des camps de 
concentration pour la liquidation systématique des communistes, des Juifs, des Témoins de 
Jéhovah, des gitans, des malades mentaux et des homosexuels, principalement. Le grand intérêt 
suscité par la figure d'Hitler est précisément dû aux bords de son type de personnalité 
extraordinaire et de son halo d'impénétrabilité. Hitler possédait un charisme extraordinaire 
capable d'envelopper non seulement le peuple mais aussi les masses, ainsi que de posséder un 
grand oratoire gestuel bien étudié. Hitler était en lui-même un individu très autosuffisant et 



solitaire, l'une des caractéristiques les plus pertinentes de la personnalité d'Hitler était la 
capacité de manipuler et d'assujettir ceux qui l'entouraient. Hitler a également fait preuve 
d'insensibilité et de manque de scrupules lorsqu'il s'agissait de se débarrasser d'ennemis et / ou 
de sacrifier des soldats. Un autre aspect est qu'Hitler aimait écouter les ragots, car ils le 
distrayaient de sa réalité et l'une des caractéristiques de Hitler était son mépris de la faiblesse 
envers l'ennemi et pour lui, son impulsivité et son obsession pour les objectifs quel que soit le 
coût qu'ils avaient. 

Idi Amin Dada (1924-2003) était un homme politique, boxeur, cuisinier et militaire ougandais. 
Président du pays entre 1971 et 1979. Après une éducation rudimentaire, il entre dans la garde 
du roi d'Ouganda en 1943, alors que le pays est encore une colonie britannique, et entame une 
carrière militaire. En 1960, il a déménagé en Angleterre puis en Israël pour poursuivre des études 
de base, ce qui lui manquait. Il a soutenu le président Milton Obote. Étant un proche 
collaborateur, il a été nommé général de division et chef des forces armées en 1968. Soi-disant, 
Idi Amin était analphabète, mesurait 1,93 mètre et pesait plus de 100 kg. Il a été champion de 
boxe de tous les poids pendant dix ans dans son pays d'origine. La grande stature et la stature 
d'Amin l'ont fait se démarquer des autres recrues. Amin s'est avéré être un soldat impitoyable 
très utile pour intervenir dans les conflits, mais il n'a pas brillé pour son intelligence et pendant 
les années 1950, il était la raison pour laquelle il n'a pas pu passer l'examen pour être promu 
sergent. A cette époque, ses supérieurs britanniques étaient sur le point de le traduire devant 
un conseil de guerre pour les atrocités qu'il avait commises. Il était notamment accusé d'avoir 
inséré des mouchoirs dans la gorge des détenus ou de les avoir menacés d'amputation de pénis. 
Le processus de décolonisation l'a empêché d'être jugé. L'indépendance de l'Ouganda a facilité 
la montée d'Idi Amin. Du jour au lendemain, il est devenu le commandant d'une armée 
ougandaise. Deux ans plus tard, Idi Amin a renversé la monarchie constitutionnelle ougandaise 
d'Obote en janvier 1971 par un coup d'État et soutenu par l'armée, a instauré un régime de 
terreur et une politique génocidaire qui a entraîné la mort de plus de de 300 000 Ougandais, Il 
a commencé une guerre civile secrète, devenant célèbre dans le monde pour ses excentricités 
et sa cruauté. En 1973, Amin a introduit la polygamie, tout en lançant une campagne directe 
contre les chrétiens du pays. Néanmoins, pendant un certain temps, il a été considéré comme « 
politiquement correct ». Sa phraséologie était de gauche, il s'est présenté comme un ennemi 
des États-Unis et d'Israël et a attaqué le colonialisme. Pas étonnant qu'il ait été défini comme 
un "héros" au début des années 1970 et ait bénéficié du soutien des pays arabes et d'une grande 
partie de l'Afrique. L'une des manœuvres les plus tordues du régime a été de répandre une 
rumeur contre la princesse et diplomate Elizabeth Bagaya qui a été forcée de retourner en 
Ouganda et emprisonnée. En entrant au gouvernement, il a conduit à l'expulsion de la minorité 
hindoue du pays. Admirateur (entre autres) d'Hitler, il fait preuve d'un antisémitisme marqué. 
En 1972, il a expulsé 70 000 Asiatiques du pays. L'année suivante, il a décrété plusieurs mesures 
antisémites et au moins 300 000 Ougandais ont été tués par leurs forces. 

Idi Amin avait au moins cinq épouses reconnues, bien que le nombre réel de femmes ait toujours 
été réduit au silence par les organes officiels ougandais. Il a fini par les divorcer tous, ainsi que 
des indications selon lesquelles il avait tenté de mettre fin à la vie de certains d'entre eux après 
avoir obtenu un divorce légal. Il avait cinq femmes et 20 à 25 enfants. Il s'est proclamé président 
à vie, maréchal et Son Excellence. Idi Amin était connu dans le monde entier pour sa cruauté 
pleine d'excentricités. Il torturait ses adversaires de sa propre main, puis jetait leurs corps dans 
les eaux du lac Victoria pour être dévorés par les crocodiles. Il a reconnu avoir mangé de la chair 
humaine à plus d'une occasion, bien que, selon lui, il ait dû le quitter car "il était très salé". En 



avril 1979, une force conjointe d'exilés ougandais et l'armée de la Tanzanie voisine l'ont 
renversé. Il s'est enfui en Libye puis en Arabie saoudite, où il est décédé en 2003. 

Slobodan Milosevic ; (1941-2006) Président de Serbie de 1989 à 1997 et président de 
Yougoslavie de 1997 à 2000. Né en 1941 à Pozarevac, Serbie, Slobodan Milosevic (mieux connu 
sous le nom de « Slobo ») a forgé sa carrière par la manipulation, le mensonge et une ambition 
silencieuse mais disproportionnée pour le pouvoir. Après avoir terminé ses études de droit, son 
mentor politique, professeur et président de la République de Serbie dans les années 80, Ivan 
Stambolić, l'a poussé au Parti communiste de Yougoslavie, ignorant qu'il serait dévoré par son 
enfant. Le temps le ferait le regretter. Une fois qu'il a remis la direction du parti au « Slobo » 
introverti, il lui a fallu à peine des mois pour le chasser du pouvoir. L'ancien président serbe Ivan 
Stambolić a été assassiné en 2000. Stambolic a été le premier mentor de Milosevic puis son 
ennemi. Au début des années 90, le populiste « Slobo » a reçu le surnom de « boucher des 
Balkans », déclenchant la désintégration sanglante de la Yougoslavie. Le nationalisme radical a 
exacerbé le nationalisme larvaire de son peuple en se lançant dans l'horrible guerre en Bosnie, 
trois ans de nettoyage ethnique avec 250 000 civils tués, des milliers de disparus et au moins 12 
000 viols consommés face à l'attitude permissive de l'Europe. Pour mettre fin à la tragédie, des 
négociations ont eu lieu avec Milosevic et, le 21 novembre, les accords de Dayton ont défini la 
Bosnie comme un État unifié divisé en deux entités : la fédération croato-musulmane et la soi-
disant "République de Serbie" des Serbes de Bosnie. Des années plus tard, en 1999, le « Slobo » 
silencieux a de nouveau dansé - expulsant les Albanais du Kosovo, une province à 90% 
musulmane. Après avoir ignoré les propositions de paix avec les Albanais du Kosovo faites à 
Rambouillet, où il n'était pas présent, l'OTAN a décidé d'attaquer Belgrade pendant quatre mois. 
Mais « Slobo » est non seulement resté à la tête de la présidence, mais a réussi à modifier la 
Constitution afin qu’il puisse rester sur son « trône ». 

Ceux qui l'ont connu disent qu'il n'avait plus d'amis depuis l'enfance, qu'il avait une conception 
incompréhensible de la vie humaine et que ses parents se sont suicidés quand il était adolescent. 
Quand il avait 21 ans, son père, déjà séparé de sa femme, s'est suicidé en se tirant une balle 
dans le temple alors qu'il travaillait comme enseignant dans sa république d’origine ; un oncle, 
officier de l'armée, décide du même sort ; et finalement la mère a raccroché à son tour, une 
décennie après le suicide de son mari, alors que son fils était déjà marié. Beaucoup pensent que 
sa femme, Mirjana, était le véritable stratège des génocides qu'il a commis. Il a également été 
décrit comme un menteur pathologique et un charmeur de serpents. Par conséquent, il n'est 
pas surprenant que le rusé « Slobo » espère sortir vainqueur d'un processus électoral dans lequel 
il est apparu comme le grand perdant. Pour lui, la fin a toujours justifié les moyens. Les 
personnes mêmes qui l'ont élevé l'ont renversé. Le 5 octobre 2000, il a été puni aux urnes, mais 
il a refusé de l’accepter : la Cour constitutionnelle a annulé les élections législatives. La réponse 
populaire a été claire et énergique. Le lendemain, des milliers de personnes ont pris d'assaut le 
Parlement et l'ont incendié. Vojislav Kostunica accède au pouvoir. Les bourreaux de Milosevic 
en Bosnie étaient pendant la guerre Radovan Karadzic et le général Ratko Mladic ; le Tribunal 
pénal international pour l'ex-Yougoslavie les recherche actuellement pour génocide. Milosevic 
les a nommés directeurs généraux du "nettoyage ethnique" comme il avait précédemment 
nommé Milan Babic et Milan Martic en Croatie. Les quatre bourreaux ont exterminé 40 000 
personnes. Huit mois se sont écoulés avant que le nouveau gouvernement yougoslave ne 
décide, en échange d’une aide financière occidentale, de remettre « Slobo » au Tribunal 
international pour les crimes de l’ex-Yougoslavie. Le 29 juin 2001, Milosevic dormait déjà dans 
une cellule à La Haye, aux Pays-Bas. Depuis lors jusqu'à sa mort, il a été plongé dans un procès 
qui n'a finalement pas abouti. 



Saddam Hussein (-) a servi dans la lutte armée de son pays et à partir d'un moment où son 
ascension était imparable, il a d'abord été nommé vice-président de son parti politique et en 
1969 est devenu vice-président de la République de Irak. A la tête de la police secrète irakienne, 
il a organisé la purge des dissidents politiques. Il a incorporé des membres de son clan dans des 
positions de pouvoir. C'est en 1979 qu'il prend enfin le pouvoir et est proclamé président. En 
tant que président de son pays, il est responsable du nettoyage ethnique des Kurdes et de 
conduire son pays dans une guerre inégale connue pour être perdue. Il a perdu la guerre, s'est 
enfui et a finalement été capturé et emprisonné. Au cours des deux années que le procès a 
durées, Hussein a défié le jugement du tribunal irakien. 

Pour Garrido Genovés, la psychopathie en politique est le produit de trois facteurs (2000 : 202), 
le chef psychopathe, une population obéissante et des psychopathes criminels qui font le sale 
boulot. Voyons voir. Tout d'abord, il faut compter sur l'existence d'un à plusieurs dirigeants aux 
personnalités psychopathes, qui nourrissent les idées d'avidité et de pouvoir pour quelques-uns. 
Deuxièmement, il doit y avoir une partie de la population qui cherche à combler ses propres 
lacunes en idéalisant des dirigeants qui favorisent les idéologies du « nous contre les autres ». 
Troisièmement, il doit y avoir des psychopathes criminels, ceux qui sont réellement chargés de 
torturer et d'assassiner. 

Nous avons vu comment le psychopathe s'infiltre dans les différentes organisations pour 
prendre le pouvoir, et que pour y parvenir, il utilise des méthodes ignobles, trahit ceux qui l'ont 
soutenu, enfreint les règles établies par les coups d'État, détruit toute forme d'opposition 
interne et externe, et finit par utiliser ce pouvoir pour détruire la vie de ceux qu'il devrait 
protéger, ses sujets. Pour la psychologue Cristina Rius (7) "La résolution pacifique et civilisée des 
conflits doit être la seule voie à suivre, et ces dirigeants qui tournent le dos à l'opinion majoritaire 
des citoyens, qui trahissent les idéaux les plus nobles de la peuples et plonger la civilisation dans 
l'abîme des temps les plus dramatiques et les plus sombres de l'histoire, ils doivent être 
neutralisés, relevés de leurs positions et remplacés par des personnes sensibles aux besoins et 
aux aspirations des êtres humains civilisés. " 

 

Conclusions 

Il y a des gens qui vont jusqu'à prétendre que la plupart de la population n'a pas les attributs 
nécessaires pour exercer efficacement le commandement ou avoir le pouvoir ; et pour cette 
raison, il délègue, sous diverses formes, la responsabilité de la prise de décision aux individus 
qu'ils considèrent comme particulièrement doués pour le faire : les psychopathes, les individus 
qui de cette délégation revendiquent un droit absolu qu'ils jugent légitime et incontestable. Je 
ne partage pas cette position, et je pense avoir pu montrer que les psychopathes ne sont pas les 
personnes les mieux préparées pour avoir le pouvoir, car il s'avère que lorsque les dirigeants 
politiques et gouvernementaux souffrent de troubles psychopathiques, ils mettent fin à la vie 
de nombreuses personnes. Lorsque des individus avec des personnalités psychopathes 
occupent des postes de responsabilité, la gravité des conséquences de leurs actions est 
directement liée à l'importance de la position, non seulement à cause des répercussions des 
actions de ceux qu'ils dirigent, mais aussi à cause du nombre de personnes ils sont affectés par 
leurs décisions. Ces dirigeants se considèrent en possession de vérités absolues, ignorent et 
méprisent les opinions majoritaires des citoyens qui leur ont accordé le pouvoir, mentent et 
manipulent pour le conserver, et sont totalement insensibles aux souffrances qui peuvent 
découler des actions qu'ils promeuvent. Il ne fait que prioriser en eux la réalisation, à tout prix, 



des objectifs qui ont été dessinés inflexiblement. Ma thèse de conclusion est que les organes du 
pouvoir doivent maintenir le même type de pourcentage qui jusqu'à présent était compatible 
avec la vie et l'évolution humaines, soit 98% des non-psychopathes et les 2 % de psychopathes, 
et cela peut être réalisé si les qualités souhaitées des futurs leaders incluent l'humeur du 
dialogue avec les adversaires, étant donc au contraire le respect d'une des qualités souhaitables 
si l'on veut des leaders non psychopathes. 

Remarques 

(1) Vicente Garrido Genovés. Psychologue. Professeur à l'Université de Valence. Chercheur 
éminent en psychopathie. www.acosomoral.org/indexggenoves.htm Il a publié plusieurs livres. 
www.uv.es/icie/somos/vicente.htm 

(2) Mª Angeles Luengo. Professeur à l'Université de Santiago de Compostela. Disponible sur 
manuelcarballal.blogspot.com/2007/07/metodos-y-tecnicas-de-l 

(3) Robert Hare, médecin, a rédigé sa liste de contrôle de la psychopathie pour établir les 
principales caractéristiques du comportement psychopathique. Disponible sur 
es.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare 

(4) Marina Parés, travailleuse sociale et thérapeute sociale experte en réadaptation des victimes 
de harcèlement moral. "Language in Mobbing" dans le livre "Quand le travail nous punit" de 
Peña et al. Ed Eón 2007.Mexico. Disponible sur www.acosomoral.org/llibmex.htm 

(5) Le Dr Hervey M. Cleckley a été le pionnier de la recherche sur la psychopathie. En 1941, il a 
publié un livre intitulé «Le masque de la santé mentale: une tentative de clarifier certains 
problèmes concernant la soi-disant personnalité psychopathique». Dans l'édition de 1982 du 
"Masque de la sagesse", les critères sont décrits. Disponible sur 
en.wikipedia.org/wiki/Hervey_M._Cleckley 

(6) Robert Hare www.acosomoral.org/indexHare.htm 

(7) Cristina Rius Saez. Psychologue. "Psychopathie et politique." Bulletin électronique AEG. 
Disponible en 

www.pucp.edu.pe/aeg/boletin/deinteres/boletin13/psicologia_rius.pdf 
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