
Lettre aux Elus  

Lettre aux Chrétiens 

 

« La Dignité Humaine » 

 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été adoptée à 
l’occasion du Conseil Européen de Nice, le 7 décembre 2000 et stipule : « La dignité 
humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée » consacrant ainsi les 
droits fondamentaux des personnes au sein de l’Union Européenne. 

En dehors de toute référence religieuse, la dignité est liée à la fragilité de l’existence 
et à sa finitude, elle renvoie à la valeur absolue de la personne humaine. 

Aujourd’hui, vouloir instituer l’euthanasie au nom de la Liberté et de l’Egalité, remet 
en cause le troisième pilier de notre république : La Fraternité dont la manifestation 
première est la solidarité envers les plus fragiles.  

« Le progrès d’une société aujourd’hui, comme nous l’a appris le XX° siècle, se 
mesure à sa capacité de développer la solidarité en protégeant et en entourant les 
plus faibles et non à faciliter leur disparition » nous dit Didier Sicard, ancien président 
du Comité consultatif national d’éthique. 

Les lois Léonetti de 2011 et Claeys/Léonetti de 2016 nous permettent déjà de 
pouvoir répondre aux situations les plus douloureuses : ce sont des lois 
d’accompagnement, elles prônent trois choses: «  le non-abandon », « la non-
souffrance », et le « non-acharnement-thérapeutique ». 

Ces lois pâtissent encore d’une méconnaissance du grand public  mais surtout d’un 
manque de moyens criant pour leur mise en œuvre. 

 Transgression majeure : 

Pour Jean Léonetti,  la loi proposée serait une loi  qui donne délibérément la mort : 
« on est dans une dépénalisation, dans ce que juridiquement on appelle un 
homicide, c’est une transgression majeure. » 

Et, malgré la gravité du sujet, il n’y a pas eu d’états généraux comme cela est prévu 
par la loi (pas de mission parlementaire préalable, pas de débat citoyen, pas de 
débat avec les ministres.) 

Incohérence et Indécence : 

Alors que dans le monde entier tous les professionnels de santé se battent pour 
sauver des vies, en particulier celle des plus anciens et des plus fragiles, poser la 
question de « l’aide active »  à mourir est indécent. 



Il serait encore plus choquant, au pays des droits de l’Homme,  de justifier une loi sur 
l’euthanasie qui rendrait éligibles à la mort les plus fragiles, les plus souffrants, et 
donc les plus coûteux.  

Et la relation malade/soignant ? 

« Ce médecin qui me soigne, en qui je mets ma confiance, qui est garant de ma 
santé et de mon humanité, sera-t-il porteur de vie ou de mort ? » 

 

Le désir de mourir ? : 

En cette période de Covid , nous savons la souffrance de ceux qui sont morts seuls 
ou la douleur de ceux qui n’ont pu les entourer. L’être humain, dont on doit soulager 
la douleur, a besoin de sentir la présence de ceux qu’il aime, particulièrement en fin 
de vie. 

La fin de vie n’appelle pas, ni le déni ni le silence gêné , elle appelle à plus 
d’humanité et de soins pour accompagner l’être humain dans sa dignité. 

L’urgence est de déployer tous les moyens concrets pour appliquer pleinement les 
Lois Claeys et Léonetti et non de légiférer sur le « faire-mourir »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


