
« Je demande à ce moment qu'on me permette de mourir pour me libérer de
mes souffrances »...  Voici  les paroles de Rémy Salvat,  jeune homme atteint  d'une
maladie mitochondriale. Paroles destinées à Nicolas Sarkozy durant son quinquennat,
en 2009. Ce souhait, simple à réaliser à priori, a réveillé le débat sur la légalisation de
l'euthanasie, divisant la société française dans le doute.

Premièrement,  mettons  nous  d'accord  sur  le  terme  d'euthanasie.
Étymologiquement,  euthanasie  vient  du  grec  ancien,  « eu »  signifiant  (bon)  et
« thanatos » (mort). Cela désigne «  faire mourir quelqu'un intentionnellement afin de
lui  éviter  l'agonie ».  Attardons-nous  sur  le  mot  « agonie »,  l'agonie  est  l'état  de
souffrance  d'un  homme  qui  lutte  pour  survivre  et  pour  lequel  l'issue  fatale  est
inévitable.

Revenons à l'histoire de Rémy Salvat, jeune homme prisonnier de son corps au
cerveau détruit. La réponse du président ne fut pas celle espérée par ce dernier,
puisqu'elle fut la suivante : «  Pour des raisons philosophiques personnelles, je crois
qu'il  ne  nous  appartient  pas,  que  nous  n'avons  pas  le  droit,  d'interrompre
volontairement la vie. » Mais est-ce au président des français de faire de son avis
personnel  une  réponse  au  nom  de  la  nation ?  Question  pertinente  me  direz-vous
lorsque  l'on  sait  que  60%  des  décès  se  produisent  à  l’hôpital.  Réponse  moins
pertinente lorsque l'on sait que la majorité des français sont favorables à la requête
de Remy. Soit, 81% des français selon le Monde.

Certes, le président lui a promis certaines choses, comme le fait de privilégier
le dialogue au chevet du malade, avec le médecin traitant pour trouver la solution la
plus adaptée à cette situation. Mais ce n'est ni plus ni moins ce que permet la loi
Leonetti.

Celle-ci est l'une des avancées de la mise en place de l'euthanasie, revendiquée
par le député UMP Jean Leonetti le 22 avril 2005. Cette dernière permet au patient
de demander à son médecin traitant d'arrêter les soins.

Mettons-nous alors à  la  place des médecins traitants,  lorsque votre patient
vous dit «  Je ne sers plus à rien » ou bien «  Je suis un poids pour mes proches »,
comment  réagiriez  vous ?...  Chaque  année,  100  000  personnes  meurent  après  une
décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La relation entre le médecin et le
patient devient ambiguë, augmenter la dose ou la supprimer, ne se rapproche t-il pas
du meurtre ?



La raison pour laquelle n'est pas autorisée l'euthanasie active aujourd'hui est
pour les opposants le respect de la dignité ou le respect d'un des 10 commandements
de la Bible, « Tu ne tueras point ». Quel égoïsme ! Où est la dignité de regarder une
personne  souffrir,  où  est  la  dignité  de  la  voir  s'affaiblir  physiquement  et
psychiquement ? Où est la dignité pour les proches, venant constater, comme la mère
de Rémy que la mort, la délivrance est bien lente à venir. Cette mère désespérée qui, a
alors tenté en 1999 d'euthanasier son fils, âgé de 14 ans. Cet acte, que j'ose qualifier
d'acte d'amour a eu une réponse judiciaire qu mena « heureusement » à un non-lieu. Il
y  a  une  autre  réponse,  celle  de  Rémy  qui  réussit  à  se  suicider  par  overdose
médicamenteuse 9 ans plus tard, 9 ans d'agonie, 9 ans de souffrance...

Régis Aubry, fervent opposant à la mise en place de l'euthanasie a déclaré « 
Penser qu'on libère quelqu'un en lui donnant la mort, c'est une utopie », mais prenons
l'exemple de Vincent Humbert, victime d'un accident de la route en 2008, paralysé
des quatre membres. Ce dernier étant en état de conscience minimale, l'euthanasie
est évoquée bien sur. Le problème est que sa famille est divisée en deux clans, que sa
femme veut le libérer de ses souffrances alors que ses parents veulent croire au
miracle. Mais est-ce libérer quelqu'un et une famille entière en laissant, pendant des
années,  un  homme  dans  le  coma,  un  homme qui  sera  sûrement  un  poids  pour  ses
proches lors de son réveil, si réveil existe ?

L'utilisation  de  mes  phrases  interrogatives  n'est  pas  pour  refléter  mon
hésitation, mais pour faire réfléchir ! Ce sujet divise la société en deux, chacun à son
mot à dire, chacun peut se retrouver dans la situation de Rémy. Bien que je ne vous
souhaite pas cela, je vous propose de faire preuve de compassion pour ces familles, de
faire preuve d'humanité, en demandant, au nom de la souveraineté du peuple français
de respecter le choix de Rémy.

Aujourd'hui 3 pays européens l'ont autorisée, les Pays Bas en 2001 ; la Belgique
en 2002 puis le Luxembourg en 2008. Si aujourd'hui j'évoque ce sujet... c'est que le
président  de  la  République  actuel,  François  Hollande  est  favorable  à  l'euthanasie
active. Si aujourd'hui j'évoque ce sujet... c'est que ce fut l'un de ses 60 engagements
de sa campagne présidentielle.

Je propose aujourd’hui ... une réglementation de l'autorisation du droit de mort.
Je dois avouer et vous l'avez certainement vu que mon avis est favorable, mais je fais
preuve de tolérance pour  ceux qui  sont  contre.  Quand une famille  veut  croire  au
miracle, et garder au maximum la personne qu'ils aiment tant, je ne peux qu'adhérer à
leur choix, très peu de personnes disent «  Tuez-moi » ou bien «  Tuez-le » lorsqu'il
s'agit  de  quelqu'un  de  sa  famille.  Chacun  devrait  avoir  la  possibilité  de vivre ses



derniers  instants  auprès  des  siens,  ou  bien  de  les  libérer  en  abrégeant  ses
souffrances.

Je propose aujourd'hui que l'on amende la loi Leonetti, que l'euthanasie active
puisse être légale. De laisser le choix aux parents lorsque l'enfant est mineur, mais de
laisser le choix à la personne lorsque celle-ci est majeure.

Il ne faut pas demander un droit de mourir dans la dignité, mais un droit de
mourir dans la liberté. Est-ce à l’Etat de décider si j'ai le droit de mourir ? Bien sur
que non !
Liberté, tel est le premier droit fondamental de notre république. Pourrait-on obtenir
la liberté de provoquer sa mort pour abréger ses souffrances ? Et je conclus mon
plaidoyer en le dédicaçant à Vincent, Rémy et tant d'autres et en citant le philosophe
André Comte-Sponville : «  De même que je suis maître de ma vie, je dois l'être, si je
souhaite de ma mort. Le droit de mourir fait partie du droit de vivre »...

Valentin


