
C
’est l’undesdébats lesplusdéli-
cats et brûlants du moment.
L’undes sujets les plus intimes
et politiquement sensibles.
Sansdoutel’undespluspolémi-
ques, aussi. Comment mourir

dans la dignité lorsque qu’on souffre
d’une maladie incurable ? Comment
accompagner la findevied’unêtreenétat
de conscienceminimale?

Candidat, François Hollande voulait
«ouvrir pour toute personne majeure en
phase avancée d’une maladie incurable»
un droit à «bénéficier d’une assistance
médicalisée pour terminer sa vie dans la
dignité». Devenuprésident, il a réaffirmé,
le 14 janvier, son souhait de voir aboutir
une nouvelle loi qui viendrait compléter
celle du 22avril 2005 relative aux droits
despatients en finde vie.

Entorse à la loi
Cette dernière, dite loi Leonetti car elle

fut portée au Parlement par le député
UMPJeanLeonetti,quipermetàtoutmala-
de,même celui qui n’est pas en fin de vie,
de demander l’arrêt de tout traitement,
présenterait des «ambiguïtés» qu’il fau-
drait «lever», assure laministre de la san-
té,MarisolTouraine.Saisien2012surcette
questiondel’euthanasie,leComitéconsul-
tatif national d’éthique (CCNE) préconise
quantà lui lemaintiende l’interdictionde
«provoquerdélibérément lamort».

Une nouvelle affaire a récemment
relancé le débat. Vincent Lambert, 38ans,
tétraplégique en état de consciencemini-
male depuis un accident de la route en
2008, est hospitalisé au CHU de Reims.
Autour de lui, sa famille se déchire. Son
père et sa mère ainsi que d’autres mem-
bres de sa famille s’opposent à l’arrêt de
son alimentation et de son hydratation
artificielle. Son épouse et une autre partie
de la famille, qui y sont favorables, ont
indiqué qu’avant son accident, Vincent
Lambert aurait déclaré ne pas souhaiter
d’acharnement thérapeutique. L’équipe
médicaledevait l’interrompre.

Mais le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a jugé que cette
interruption constituerait «une atteinte
grave etmanifestement illégale du droit à

la vie», donnant ainsi tort à l’hôpital. Saisi
par cette affaire, le Conseil d’Etat doit ren-
dreunavistrèsattenduparlacommunau-
té médicale et par tous les citoyens tou-
chéspar des situations semblables.

La liberté suprême
Alors que la révision de la loi Leonetti

est à l’ordredu jour etque lespartisansdu
droitàmourirdans ladignitéainsi que les
militants«pro-life» semobilisentchacun
de leur côté, LeMondea souhaité confron-
ter les positionsd’AndréComte-Sponville
et de CorinePelluchon.

Philosophe,AndréComte-Sponvilleest
favorable depuis de longues années à
l’euthanasie.Matérialiste et humaniste, il
nevapas jusqu’àconsidérercommeMon-
taigne,que«leplusbeaucadeauquenatu-
re nous ait fait, c’est de nous avoir laissé la
clef des champs». Car pour lui, la liberté
suprême, «c’est la liberté de vivre». Néan-
mois, André Comte-Sponville estime que
la légalisation de l’euthanasie serait un
progrès dans l’extension des droits de
l’homme. Membre du Comité national
d’éthique, il s’est opposéà l’avis que celui-
ci a rendusur le sujet. Il franchitmêmeun
pas supplémentaire et se déclare favora-
ble –dans des cas extrêmes– à l’euthana-
sie involontaire.

Spécialiste de philosophie politique et
d’éthiqueappliquée,CorinePelluchonest
radicalementopposéeàl’euthanasieinvo-
lontaire, parce que la mort est «inappro-
priable» et qu’«on ne choisit pas le jour et
l’heure de la mort d’un autre». Elle réfute
égalementlaplupartdesargumentsdesti-
nés à légaliser le suicide assisté, notam-
ment parce que la dépénalisation risque-
rait d’induire une demande demort chez
des patients qui vivent dans des condi-
tionsmisérables.

Malgré certaines oppositions mar-
quées, il s’agitd’undialoguemesuréentre
deuxlibérauxattachésauxlibertésindivi-
duelles.MaisaussiparcequeCorinePellu-
chon fut l’élèved’AndréComte-Sponville.
Et que celui-ci permit à nombre d’étu-
diants de «penser sa vie et de vivre sa pen-
sée»dans le respectet ladéprisede lamaî-
trise.p

NicolasTruong

CorinePelluchon
Née en 1967, agrégée de philosophie et, depuis 2013,

professeure à l’université de Franche-Comté à Besançon,
cette spécialiste de la pensée du philosophe politique
américain Leo Strauss (1899-1973) a orienté ses travaux
vers les questions d’éthique en publiant «L’Autonomie

brisée. Bioéthique et philosophie»
(PUF, 2009). A partir d’une «éthique de la vulnérabilité»

inspirée notamment par la pensée du philosophe
Emmanuel Levinas (1906-1995), elle aborde entre autres
la question de la fin de vie dans son dernier ouvrage,

«Tu ne tueras point. Réflexions sur l’actualité de l’interdit
dumeurtre» (Le Cerf, 2013).

décryptages

Quenousapprend le casVincent Lam-
bert sur la situation actuelledesgrands
maladesen findevie?Enquoi peut-il
conduire l’Etat à faireévoluer la loi?
Corine Pelluchon Le cas Vincent Lambert
pointe les difficultés du dispositif juridi-
que en place. La loi Leonetti fait reposer la
décision de limitation et d’arrêt de traite-
ment sur lemédecin,notammentquand il
s’agit de patients hors d’état d’exprimer
leur volonté, comme les personnesdans le
coma ou en état de conscience minimale,
appelées aussi pauci-relationnelles. Qui
d’autrepourrait apprécier le caractère inu-
tile ou disproportionnéd’un traitement et
analyser les outils d’imagerie cérébrale
puis établir un pronostic de récupération
par le malade de ses fonctions neurologi-
ques? Cette responsabilité est liée à leur
compétence.

La loi soumet toutefois le professionnel
médicalàdeuxconditions: ladécisiondoit
être collégiale et il doit obtenir l’accord de
la famille, en l’absence de directive antici-
pée et quand il n’y a pas de personne de
confiance. Or, dans le cas de Vincent Lam-
bert, la famille est divisée, les parents
contestent que les traitements soient dis-
proportionnésetqueleurfilsauraitsouhai-
té qu’on le laissât mourir. Ils ont tort, car
même si Vincent Lambert ouvre les yeux,
peutpleurer,lesoinn’aplusdesens.Larela-
tion elle-mêmen’est plus signifiante pour
lui. Les parents veulent que l’on s’acharne
dans l’accompagnement. Or ce n’est pas
bénéfiqueaupatient.

Ces situations de désaccord familial ris-
quentde seproduire régulièrement. L’idée
estdoncdesoustrairelemaladeàl’ingéren-
ce d’autrui, fût-ce à celle de ses parents. Et
pour faire basculer le dispositif juridique
actuel en faveur de la volonté du patient,
nous devons rendre les directives antici-
péesdupatientcontraignantesetobligatoi-
res.Pourlemoment,lesmédecinstiennent
seulement compte de ces directives et,
quand elles existent, ce qui est rarissime,
elles n’ont pas de valeur juridique contrai-
gnanteet ne sont valablesque trois ans.

De plus, chacun devrait dire ce qu’est,
pour lui, « l’obstination déraisonnable».
Tout lemondedevrait rédigerunedéclara-
tion avec sonmédecin traitant afin de dire
quellessontpourluileslimitesau-delàdes-
quelles un traitement n’a plus de sens et
n’est plus bénéfique, mais maléfique. On
éviteraitunesituationcommecelledeVin-
centLambert.Danscetteaffaire, le jugedes
référésaconsidéréqu’iln’yavaitpasd’obs-
tination déraisonnable, le patient n’étant
pas dans le coma. Le tribunal a donné une
réponse juridique de l’obstination dérai-
sonnablequirelèvepourtantdel’ordrepru-
dentiel.

En effet, l’appréciation du caractère dis-
proportionné des traitements renvoie au
cas par cas. Elle s’appuie sur le pronostic,
quisupposequel’onsedemandesi les trai-
tements ont encore du sens,mais la situa-
tion spécifique de la personne est égale-
ment prise en considération ainsi que les
examenscliniquesquitémoignentchaque

jour queVincentLambert est dans l’incon-
fort.

Chaque année, près de 100000person-
nesmeurent après une décision de limita-
tionou d’arrêt de traitement. C’est un pro-
grès!Onnelaissepluslesgensdixansdans
le coma. Les soignants ont pris conscience
que la médecine est devenue tellement
puissantequ’ellepeutcréerdescasdehan-
dicaps insupportables. C’est pourquoi,
dans un premier temps, tout est mis en

œuvre pour sauver le patient, mais si l’on
constatepar la suiteque les traitementsne
serventplusàrien,alors,suivantunraison-
nement a posteriori, on juge qu’on est allé
trop loin eton les arrête.
AndréComte-SponvilleDepuis la loi Leo-
netti, et sous réserve de son application
effective, la fin de vie, en France, a cessé
d’être scandaleuse. Cette loi autorise le
patient à refuser tout traitement, impose
aumédecin de respecter ce refus, et donne
aumaladeledroitdedemanderqu’oncom-
batte la douleur, y compris si sa vie risque

d’enêtreabrégée.Cen’estpas l’euthanasie,
mais c’est un progrès considérable. Cela
dit, la loi Leonetti, pour positive qu’elle ait
été,nerèglepastout.C’estcequemontre le
cas Vincent Lambert. La situation de cet
homme est atroce: cinq ans sans pouvoir
communiquer ni bouger ! Imaginez une
journée dans cet état… Alors, cinq ans! Les
experts sont incapables de statuer sur son
degré de conscience. Plus il est conscient,
plus c’est atroce! Et quand une situation
est atroce, nousdevons la combattre.

Les juristesduComitéconsultatifnatio-
nald’éthique (CCNE)s’accordentàdireque
le tribunal a fait correctement son travail.
Corine Pelluchon regrette qu’il ait eu une
«réponse juridique». Et alors? On ne peut
pas demander à un tribunal de faire autre
chose que d’appliquer la loi ! Pourquoi le
casLambertn’est-ilpasrésoluparlaloiLeo-
netti ? Parce que, soutient l’avocat des
parents, Vincent n’est ni malade ni en fin
de vie; il peut vivre ainsi quarante ou cin-
quante ans. Or la loi Leonetti ne porte que
surla findevieetsur lamaladie.LecasVin-
cent Lambert prouve, après bien d’autres,
qu’il faut lamodifier.

Le CCNE, sans recommanderune légali-
sation de l’euthanasie, a proposé deux
avancéesimportantes:donnerauxdirecti-
ves anticipéesun poids contraignant, obli-
geant lesmédecins à les respecter; et don-
ner aux patients le droit de demander une
sédationterminalepouréviter lasouffran-
ce et l’angoisse liées àune trop longueago-
nie.PourVincentLambertquin’apaslaissé

de directives et ne peut rien demander, la
loi doit autoriser la famille et lesmédecins
à prendre une décision. Ce quime choque,
dans cette affaire, c’est que l’avis des
parentsl’aitemportésurceluide lacompa-
gne. Cet homme est adulte ; il ne dépend
doncplusde ses parents, qu’il n’a pas choi-
sis et dont il ne partage pas l’idéologie. Il a
choisi sa compagne, il vivait avecelle: c’est
sonavis à elle qu’onaurait dûprivilégier!
Commentchanger la loi Leonetti alors?
Faut-il dépénaliser ou légaliser
l’euthanasie?
A.C.-S. Il faut une loi qui légalise ou du
moins dépénalise l’euthanasie dite volon-
taire, celle qui est expressément deman-
déeparlepatient.Il faudraégalementauto-
riser une assistance au suicide, avec toute
une série de contrôles, comme c’est le cas
en Suisse. Et aussi réfléchir à l’euthanasie
dite involontaire, pour les personnes qui
ne sont pas en état de demander quoi que
ce soit, comme c’est régulièrement le cas
pour certains nouveau-nés atrocement
handicapés.

Même le CCNE, pourtant majoritaire-
ment opposé à l’euthanasie, reconnaît
qu’on ne peut pas nier l’existence de ces
cas, ni les condamner.Mais cette réflexion
autour de l’euthanasie dite involontaire
peut se faire dans un second temps. En
revanche,légaliserdèsmaintenantl’eutha-
nasie volontaire, quin’est qu’uneassistan-
ce médicalisée au suicide, constituerait
une véritable avancée pour les droits de
l’homme. Ce n’est pas une question de

AlorsqueleprésidentdelaRépubliqueademandéunenouvelle loisur
lafindevie,deuxphilosophesdébattentdelapertinencedusuicideassisté

Faut-il légaliser l’euthanasie?

AndréComte-Sponville
Né en 1952, cet ancien élève de l’Ecole normale supérieure
de la rue d’Ulm, agrégé de philosophie, fut longtemps

maître de conférences à l’université Paris-I
(Panthéon-Sorbonne), dont il semit en congé (à partir
de 1997) puis démissionna (en 2003) pour consacrer

davantage de temps à l’écriture et aux conférences qu’il
donne en dehors de l’université. Philosophematérialiste
et humaniste, il a publié de nombreux livres, traduits
en 24langues, dont «Dictionnaire philosophique»

(PUF, 2013). Coauteur de «Peut-on légaliser l’euthanasie?»
(L’Atelier, 2004), avecMarie de Hennezel et Alex Kahn,
il estmembre du Comité consultatif national d’éthique.

«Demêmequejesuis
maîtredemavie, jedois
l’être,si jelesouhaite,
demamort.Ledroit
demourirfaitpartie
dudroitdevivre»
AndréComte-Sponville

Delapolémiquesurl’affaireVincentLambertauxlimitesdelaloiLeonetti
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débats

dignité, mais de liberté. De même que je
suismaître dema vie, je dois l’être, si je le
souhaite, de mamort. Les Français y sont
très majoritairement favorables. Moi aus-
si. Le droit demourir fait partie dudroit de
vivre.
C. P.La question du droit de mourir ne
concernepasseulementlesuicide,queper-
sonne ne criminalise, mais elle implique
également une structure de soins. Pour
pouvoirouvrir laquestiondusuicideassis-
té, il faudrait circonscrire le sujet aux
patients ayant eu accès aux soins palliatifs
et n’en voulant plus. Sinon, les demandes
de mort risquent de n’être que le triste
reflet des injustices subies par ceux qui
n’ontpasaccèsauxsoinspalliatifs.Ilnefau-
drait pas que la proposition éventuelle
d’un suicide assisté occultât la question
centralede l’accès aux soinspalliatifs.

Beaucoupde gensmeurentmal aujour-
d’hui, c’est l’une des raisons pour lesquel-
les ils demandent le suicide. Nous nous
accordons, avec André Comte-Sponville,
sur plusieurs points, la sédationprofonde,
les directives anticipées, mais là où nous
sommes en désaccord, c’est sur le fait que
la légalisation du suicide assisté serait la
réponse à ces problèmes qui sont liés au
fait qu’on meurt encore mal en France et
qu’il y a des inégalités insupportables en
findevie. Il fautcompléter la loiquinesuf-
fit pas, mais légaliser le suicide assisté ne
réglerapas les vrais problèmes.

Renforcer ledroitdesmaladesetdetout
individu à être soustraits à l’acharnement
thérapeutique et à l’ingérence d’autrui est
une nécessité.Mais il ne faut pas fragiliser
le travaildesmédecinset toute la réflexion
quiaaboutiàencadrerlesdécisionsdelimi-
tation et d’arrêt de traitement. Pour les cas
de coma, en réanimation anesthésie, les
médecins sont obligés d’être dans une
médecine de pronostic. Il ne faut pas éro-
der la confiance que placent les personnes
dans ceuxqui délivrent ces pronostics que
ni vous nimoi ne pouvons établir. Il s’agit
donc de trouver un équilibre entre le ren-
forcementdudroit desmalades etdes per-
sonnes et le maintien d’une relation de
confiance avec les soignants. Celle-ci est
d’autant plus nécessaire que la médecine
esttrèstechniqueetquelechoixdesstraté-
gies thérapeutiquesest vaste!

Par ailleurs, on ne peut pas blesser les
gensdansl’exercicede leursfonctionssans
s’attendre à un grand désordre. C’est pour-
quoi, si le législateuroptaitpour l’assistan-
ceausuicide, ilpourraità larigueurs’inspi-
rerdel’Etatd’Oregon,outre-Atlantique:on
donneaupatientquiesten findevieetqui
le demande un médicament lui permet-
tant de mettre un terme à sa vie, et il est
ensuitelibrede leprendreoupas.Et,àmon
avis, le suicide doit se faire en dehors des
lieuxdesoins.Maisonnepeutdécemment
proposer cette assistance au suicide
qu’aux personnesmalades et en fin de vie

ayant eu accès aux
soins palliatifs et
n’en voulant plus
oumême à celles qui
n’en veulent pas (cela
ne fait pas beaucoup de
monde), et non aux per-
sonnes souffrant de la vie.
Au-delà, la dépénalisation
de l’euthanasie et du suicide assisté risque
d’induire une demande de mort chez les
personnesqui sont dans des conditionsde
vie ou de fin de viemisérables, c’est-à-dire
injustes.
A.C.-S. Je me bats depuis trente ans pour
une légalisation de l’euthanasie, et je
constate que les positions sont aujour-
d’hui moins tranchées. La pensée des uns
et des autres s’est nuancée. Tantmieux. Je
partage la modération de Corine Pellu-
chon. On entend souvent, chez les mili-
tants opposés à l’euthanasie, que sa légali-
sation entraînera la fin de la civilisation;
ou au contraire, chez quelques militants
du droit de mourir dans la dignité, que le
droit demourir est la liberté suprême. Les
deux discours sont excessifs ! La liberté
suprême, c’est celle de vivre. Il ne faut pas
accorderà lamortplusd’importancequ’el-
le n’en a. Voter une loi pour légaliser
l’euthanasie, ce n’est pas une révolution,
juste un progrès de plus dans l’édification
desdroitsde l’homme.

Vousnousdites«onmeurtmalenFran-
ce».C’estvrai.Maisnerêvonspas:l’amélio-
rationdessoinspalliatifsne ferapasdispa-
raître toutes lesdemandesdesuicideassis-
té, lesquelles n’émanent pas uniquement
de personnes malades ou en fin de vie,
mais également de très grands vieillards,
par exemple, ceux qui vivent dans les éta-
blissements d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes (Ehpad). J’ai beau-
coup fréquenté ces endroits. Ils sont atro-
ces,pasàcausedessoignants,quifontpreu-
vede compétenceet de dévouement,mais
parce que beaucoup de résidents y sont
objectivementprivés de liberté. Le Contrô-
leur des lieux de privation de liberté a
d’ailleurs demandé à se saisir des Ehpad. Il
a raison. Tous les résidents n’y sont pas
entrés volontairement, et beaucoup vou-
draient en sortir. On les en empêche,
d’ailleurs pourd’excellentes raisonsmédi-
cales. Or parmi ceux qui sont conscients,
qui ne supportent plus d’être enfermés,
incontinents, dépendants, sourds oupara-
plégiques, certainsdemandentàmourir.

Alors, oui, encoreheureux, le suicide en
Francen’estpasundélit!Maislavraieques-
tion est: comment fait-onpour se suicider
dans un Ehpad? Comment fait-on pour se
suicider quand on est tétraplégique? Tant
que je suis en état deme suicider, je peux
me passer de l’aide de lamédecine (même
si j’en voudrai toujours à la législation
d’avoirobligéGillesDeleuzeà sauterpar la
fenêtre pour mettre fin à ses jours). Mais

ceux qui ne sont pas en état de se
suicider? Ils ont le droit de demander à
mourir, et je ne vois pas de quel droit on
interdirait à leurmédecinde lesy aider.
C.P.Ondénieàcespatients ledroitd’accès
au jeu, àunevie émotionnelle, relationnel-
le… Oui, ce sont des prisonniers, mais
l’euthanasie et le suicide assisté ne consti-
tuentpaslaréponseàceproblèmed’injusti-
cequiporte ici sur les conditionsdeviedes
personnesâgées.Quellequesoitlaposition
proposée par le législateur, l’essentiel est
de promouvoir plus de justice envers les
personnesâgées,dépendantesetenEhpad.

Il fautsoutenirleurdroità l’existenceen
veillant à ne pas induire chez elles une
demande de mort. Il n’est pas étonnant
que, vivant mal, certaines personnes en
Ehpadveuillent se suicider ou demandent

lesuicideassisté.Légaliserlesuicideassisté
pour les personnes âgées qui ne seraient
pas en fin de vie ne serait qu’unemanière
d’entériner cettemisère de la vieillesse. Le
gouvernement devra travailler sur ces
points, même s’il autorise l’assistance au
suicide pour les personnes malades qui
sonten findevieet quineveulentplusdes
soinspalliatifs.
L’euthanasie involontaireest-elle, selon
vous,une ligne rougeànepas franchir?
C. P.Elle ne doit surtout pas être franchie.
Parce que dans le cas des personnes hors
d’étatd’exprimer leurvolonté, a étémisen
place un cadre législatif lié à une réflexion
éthique qui était mûre. Tout cela permet
auxmédecins de prendre des décisions de
limitation et d’arrêt de traitement qui ne
sont pas arbitraires. Or légaliser l’euthana-
sie involontairedonneraitunpouvoirabu-
sif aux médecins et à autrui : ils s’arroge-
raient ledroitdedéciderque lavied’autrui
est trop misérable pour être vécue. Au
contraire, les décisions d’arrêt de traite-

ment n’ont rien à voir avec un arrêt de vie
ou de mort, mais elles découlent d’une
appréciationdes limitesdes traitementset
de leur caractèredisproportionné.

L’idée est, encore une fois, de soustraire
les personnes à l’acharnement thérapeuti-
que,mais aussi à l’ingérence d’autrui. Une
précision: certains considèrent lesperson-
nes en état pauci-relationnel ou végétatif
comme des personnes handicapées qu’il
faut maintenir en vie jusqu’à la fin. Je ne
partage pas cette position pro-life. Car on
ne peut pas confondre les pauci-relation-
nels avec les personnes handicapées qui
peuvent avoir un projet de vie et dont on
doit soutenir le sentiment d’existence en
évitant qu’elles ne soient condamnées, en
raisonde leur dépendance, à une vie dimi-
nuée, à unesimple survie.

Lespauci-relationnelsnesontpasenfin
de vie, mais ils survivent et ne peuvent
plus exister. En outre, à propos des efforts
relatifsauxconditionsdefindeviedesper-
sonnesâgées, il fautbienvoirque,souvent,
il n’y a pas d’accompagnement. Le passage
de la vieillesseà la findevien’estpasparlé.
Parfois la personne meurt aux urgences.
C’est traumatisant. Dire que la solution au
mal mourir, c’est l’injection létale, c’est
refuserdevoiroùsontnosresponsabilités.
Enfin,pourmoi, onnechoisit pas le jour et
l’heure de la mort d’un autre, la mort est
inappropriable, donc s’il y avait une assis-
tance au suicide parce que les médecins
donnaient le produit, il faudrait que cet
acte restemalgré toutunacteprivé.
A.C.-S. Il n’est bien sûr pas question
d’euthanasier quelqu’un qui ne l’a pas
demandé, s’il est en état d’exprimer un
avis!Maisquandil estdans le comadepuis
des années? Ouquand quelqu’un, pour de
trèsestimablesraisons,demandeexpressé-
ment à mourir? Qu’il faille des contrôles,
des garde-fous, c’est clair. Mais pourquoi
l’interdire absolument? Une république
laïque n’a pas de philosophie, ni donc
d’avis sur lamort. A chacun de se pronon-
cer,pour sonproprecompte! Jenedeman-
de pas à Corine Pelluchon de demander
une injection létale ; mais de quel droit
peut-elle m’interdire de la demander, et
empêchermonmédecindeme l’accorder?

Souvenez-vousdu cas deVincentHum-
bert, il y a dix ans, ce jeune tétraplégique,
parfaitement conscient, qui ne pouvait
s’exprimer qu’en clignant des yeux, et qui
avait expressémentdemandéà samèrede
l’aider à mourir. Sa mère avait accédé à sa
demande, et j’aurais fait lamême chose. Je
nepeuxpas comprendrequ’une loi puisse

envisager de la condamner. Celui qui estenvisager de la condamner. Celui qui est
paralysédesquatremembres, s’il souhaiteparalysédesquatremembres, s’il souhaite
vivre, il a toutemonadmiration, et il va devivre, il a toutemonadmiration, et il va de
soi que la société doit lui donner lessoi que la société doit lui donner les
moyens de vivre le mieux possible. Maismoyens de vivre le mieux possible. Mais
s’il demandedemourir, au nomdequoi les’il demandedemourir, au nomdequoi le
lui refuser?
Sur leplan intellectuel, pourquoi deman-
derunemodificationde la loiLeonetti?
A.C.-S. Quatre raisons: la première, c’est
quejesuisunrépublicain;or la loiLeonetti
est violée des centaines de fois par an, par
des médecins et des gens de cœur
qu’aucun d’entre nous n’oserait condam-
ner. Une loi inapplicable, violée par d’hon-
nêtes gens, c’est une mauvaise loi, qu’il
fautchanger.Ladeuxièmeraison,c’estque
je suis un libéral : je ne vois pas de quel
droit l’Etat peut empiéter sur ma liberté
quand celle-ci n’empiète pas sur celle des
autres. Troisièmement, je suis un homme
de gauche, et je constate qu’il y a aujour-
d’hui unemort à deux vitesses, avec d’un
côtéceuxquipeuventallermourirenSuis-
se dans de bonnes conditions, dans des cli-
niquestrèsconfortablesettrèschères,etde
l’autre,ceuxquimeurent lamentablement
dansdes Ehpadoudeshôpitaux.

Une loi qui préserve le droit des riches à
mourir confortablement et en prive les
pluspauvresest une loi socialement injus-
te.Enfin,jesuisunlaïque.Quedesreligions
condamnent le suicide et l’euthanasie,
c’est leurdroit.MaisunEtat laïquen’apasà
en tenir compte. Il ne s’agit pas de faire du
suicide la liberté suprême! Je ne pense pas
commeMontaigneque «laplus volontaire
mort, c’est la plus belle»;mais juste qu’elle
fait partie des droits de l’homme. La loi
actuelle condamne toute euthanasie acti-
ve. Il faut donc la changer. L’objectif n’est
pas de systématiser l’euthanasie, de tuer
desgenspour faire fairedeséconomiesà la
Sécurité sociale, mais simplement d’aider
ceuxqui leveulent,quandils sontensitua-
tion de détresse, à assumer cette liberté
minimale et ultime: celle de mourir lors-
qu’ilsn’enpeuventplus.
C. P.Moi aussi, je suis libérale et en faveur
du progrès pour plus de justice, et ce pro-
grèsnepassepas forcémentpar l’euthana-
sie,encoremoinsparl’euthanasieinvolon-
taire.

Il faut de toute urgence développer les
soins palliatifs et améliorer les conditions
de vie et de fin de vie des personnes âgées.
Si le casVincentHumbert, celuide2003, se
produisait aujourd’hui, il pourrait simple-
ment demander un arrêt de traitement
qu’il obtiendrait sans difficulté dans le
cadrede la loi Leonetti.Oui, il faut complé-
ter cette loi,mais en trouvant un équilibre
entrelerenforcementdesdroitsdesindivi-
dus et l’importance de la confiance dans
ceuxet cellesquinous soignent.p

Proposrecueillis par
NicolasTruong

NOËLLE HERRENSCHMIDT

«Beaucoupdegens
meurentmal
aujourd’hui,

c’estl’unedesraisons
pourlesquellesils

demandentlesuicide.
Maislégaliserlesuicide

assisténeréglera
paslesvraisproblèmes»

CorinePelluchon
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