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Fin de vie : Touraine veut un projet de loi «avant la fin de l'été»
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Un projet de loi «avant la fin de l'été», c'est le souhait de la ministre de la Santé. À l'occasion d'un débat au Sénat sur la fin de vie,
M arisol  Touraine,Marisol  Touraine, aiguillonnée par les écologistes, a réitéré la volonté du gouvernement d'avancer rapidement sur cette question.

Impatient de voir arriver le texte sur une «aide active à mourir» annoncé de longue date par le chef de l'État, le groupe Europe
Écologie-Les Verts (EELV) du Sénat a profité jeudi d'une niche parlementaire pour présenter une proposition de loi sur l'euthanasieeuthanasie
active. L'intention est claire: ne pas laisser la promesse de campagne de François Hollande s'embourber et subir le même sort que la loi
famille. Les sénateurs ont cependant décidé de renvoyer le texte en commission pour laisser l'initiative à l'exécutif. Mais non sans lui
rappeler ses engagements et lui donner une date butoir. «Si un projet de loi ne se profile pas en juin, la commission des affaires
sociales déposera une nouvelle proposition de loi», avait averti Jean Desessard, sénateur écologiste de Paris et rapporteur du texte. Un
ultimatum? «Une négociation», nuance-t-il.

François Hol landeFrançois Hol lande, qui a remis ce thème à l'agenda de 2014 lors de sa conférence de presse de janvier, n'en est pas à sa première
annonce sur une «aide active à mourir». Mais, pour l'instant, le chef de l'État s'est contenté d'engranger les rapports: celui du Pr Didier
Sicard, l'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), celui d'un panel de dix-huit citoyens qui ont travaillé sous l'égide du
CCNE. Un dernier travail de synthèse du même comité, annoncé début mars, devrait clore cette séquence de réflexion et sonner le
début des consultations lancées par Marisol Touraine.

Si l'échéance est fixée, reste à savoir quel sera le contenu du texte, alors que le chef de l'État évite soigneusement de parler
d'«euthanasie» ou de «suicide assisté». Au gouvernement, le nouveau mot d'ordre est «consensus». Pour François Hollande, il s'agit
d'avancer «sans polémique, sans division». Une petite musique reprise par Jean- Marc Ayrault  jeudi  mat in sur Europe 1 Jean- Marc Ayrault  jeudi  mat in sur Europe 1. «Il faut
plutôt rechercher le rassemblement que la division», a abondé le premier ministre. Au Palais Bourbon, la ministre de la Santé a pour sa
part évoqué l'affaire Vincent Lambert.

«Nous abordons ce débat dans un contexte difficile, au moment où certaines affaires viennent rappeler l'extrême sensibilité de notre
pays», a tout d'abord souligné Marisol Touraine, en référence à ce tétraplégique en état végétatif dont le sort dépend du Conseil d'État.
Dans la foulée, la ministre a évoqué des axes de travail, notamment celui du renforcement des directives anticipées qui s'annonce
comme un point fort du texte. «Le problème du recuei l  des volontés est  un enjeu majeur,  c'est  celui  des direct ives«Le problème du recuei l  des volontés est  un enjeu majeur,  c'est  celui  des direct ives
ant icipéesant icipées», a-t-elle fait savoir. Avant d'ajouter: «D'une certaine façon, nous assistons à un tournant dans l'histoire sociale.»

Du côté des parlementaires PS, le sénateur Jean-Pierre Godefroy a martelé la volonté des parlementaires de faire évoluer la
législation, alors que neuf propositions de loi sur la fin de vie ont été déposées sur le sujet ces dernières années. «Nous sommes
déterminés à traiter les insuffisances de notre loi actuelle», a-t-il rappelé. «Je suis convaincu que la médecine n'est pas là pour tuer», a
de son côté indiqué l'UMP Gérard Dériot. Malgré la volonté d'apaisement, les antagonismes sont toujours palpables…

Marisol Touraine, le 4 février à l'Assemblée nationale. Crédits photo : BENOIT TESSIER/REUTERS
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Ce que prépare le gouvernement est très grave.

Car légaliser l'euthanasie active revient à mettre le doigt dans l'engrenage très dangereux de l'eugénisme, c'est à dire

l'élimination volontaire et organisée des personnes jugées trop malades ou trop âgées.

.

Mais qui peut prétendre juger à partir de quand une vie ne vaut plus la peine dêtre vécue...?

Le 16/02/2014 à 11:47

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

A b o n n éA b o n n é

E r ick Monie rE r ick Monie r

Ceux qui refusent l'euthanasie sont comdamnes a souffrir au dela de leurs souhaits..... Mais qu'ils n'imposent pas leurs

croyances a ceuix qui n'en veulent pas..... Merci pour leur comprehension....

Le 15/02/2014 à 08:42

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re
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T IT O CHET IT O CHE

Le roi dis nous voulons !...

Le 14/02/2014 à 22:45

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

r mg lr mg l

La souffrance n'existe pas exclusivement chez les hospitalisés sous perfusions, ce qui conduit à étendre cette loi de fin de vie à

ceux qui souhaitent la quitter justement, d'autant plus que chacun est libre de sa propre vie.

Déjà, multiples échos se font entendre dans ce sens.

Le 14/02/2014 à 16:31

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d reL ire la L i re la rép o n s erép o n s e à c e c o mmen t aire à c e c o mmen t aire

Le  Me r le  Moque ur 1Le  Me r le  Moque ur 1

Avant la fin de l'été... Elle a raison... les fortes chaleurs... les vieillards...

Le 14/02/2014 à 15:27

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d reL ire la L i re la rép o n s erép o n s e à c e c o mmen t aire à c e c o mmen t aire

le ïda ntour ale ïda ntour a

Hâtons-nous !!!

Ça permettra de faire un maximum d'idioties !

Dans ce domaine, d'abord bien réfléchir et s'informer.

Le 14/02/2014 à 14:07

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

sa lmina nde rsa lmina nde r

"JE VEUX ET J'EXIGE" ! Mme veut ! Quel gouvernement autoritaire et arbitraire !

Le 14/02/2014 à 13:03

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

A b o n n éA b o n n é

DUFREDUFRE

Chére Madame, Cette question est trop

importante. Il ne faut surtout pas la "bacler" par une loi batie sur un coin de table.

Prenez le temps de la réflexion, ce sujet est l'un des questionnements le plus important de la Société actuelle.

Le 14/02/2014 à 11:57

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

A b o n n éA b o n n é

Ha g ue noisHa g ue nois

Chez nous, aux Pays-Bas, on peut se faire "euthanasier" quand on souffre d'une dépression. Si elle veut accélérer la procédure,

je me fais des soucis pour elle...

Le 14/02/2014 à 11:12

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re

Pe tr us 74Pe tr us 74

Le désir de cette hyper thyroïdienne est pour le moins farfelu.En effet,je me demande si on lui met une seringue dans la

main,aura-t-elle le courage d'appuyer sur le piston pour tuer un membre de sa famille?Car dans ce cas il est hors de question

de déléguer l'acte d'euthanasie,ce serait trop facile.

Le 14/02/2014 à 10:58

A lert erA lert er R ép o n d reR ép o n d re
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