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Monsieur,
Je vous remercie du courrier que vous m’avez envoyé concernant le droit à l’euthanasie.
Je suis bien sûr, mais qui ne le serait pas, pour le droit de mourir dans la dignité et pour qu’il y ait un accès
universel aux soins palliatifs.
Je suis pour que la loi permette le suicide assisté c'est-à-dire l’euthanasie pour les personnes en phase
avancée ou terminale, à condition qu'elle comporte le maximum de garde-fous pour un choix aussi grave, car
on sait que les choix familiaux et les relations sociales en général peuvent être perturbés par tout autre chose
que l'intérêt du malade.
Comme le dit l’ADMD, on meurt toujours mal en France. J’ajoute que l’on vit toujours mal aussi. Car nous
ne vivons pas dans une société abstraite et l’organisation sociale actuelle,- que je combats et dont je souhaite
une transformation profonde,- est trop dominée par l’argent, par la loi de la jungle, par l’égoïsme et le
chacun pour soi, pour que je puisse penser qu’une loi suffise à amener des solutions humaines.
Certes la maladie est terrible pour tous, mais la dignité est bien plus accessible à ceux qui ont les moyens
financiers d’accéder à un environnement et des soins de qualité. Pas plus que nous le sommes devant la
maladie nous ne sommes égaux devant les conditions de la fin de vie.
Et le manque de moyens pour l’hôpital fait que les personnels pas assez nombreux sont débordés et
souvent dans l’impossibilité de prendre le temps de soulager ne serait-ce que la douleur morale des
mourants. Il en sera ainsi tant que le système de santé sera soumis aux pressions de l'argent et de la
rentabilité au lieu s’être au service de la population.
Si donc je pense que la loi que vous réclamez serait sans doute une avancée, je pense que vivre et mourir
dans la dignité ne sera réellement possible pour tous que si nous ne changeons fondamentalement cette
société. Et c’est le sens de mon combat.
En vous souhaitant bon courage pour votre combat, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations.
Nathalie Arthaud

