
C-384, un projet de loi pour légaliser l'euthanasie (04.10.2009) 
  
Mme Francine Lalonde, députée du Bloc Québécois, a déposé au Parlement un projet de loi dans 
l’intention de décriminaliser le suicide assisté au Canada. Le débat en deuxième lecture s’est 
amorcé vendredi en Chambre des communes et reprendra demain. 
  
En bref, Mme Lalonde propose que toute personne majeure puisse demander à son médecin de 
l’aider à mourir si elle éprouve « des douleurs physiques ou mentales aiguës » ou est atteinte 
d’une « maladie en phase terminale », et ce, dans la mesure où elle est « apparemment lucide », 
qu’elle exprime librement, par deux fois et à dix jours d’intervalle, sa demande et que le 
diagnostic est confirmé par un autre médecin. 
  
Le projet de loi fait reposer la responsabilité de la décision sur un seul médecin. C’est, à mon 
avis, une responsabilité bien trop lourde. On ne peut demander à un bien-portant de poser un 
jugement sur les douleurs physiques ou mentales d’autrui. Sa vision est forcément faussée par 
ses « préjugés culturels »  devant les handicaps (voir plus loin « Victimes de naissance »). 
Autrement dit, elle est teintée par l’ignorance et la peur. 
  
Permettez-moi d’illustrer ici par une anecdote personnelle. 
  
Ceux qui se sont attardés aux photos de mon profil auront probablement compris que je suis 
handicapée. De fait, je suis paraplégique. Il y a quelques années, une amie m’a avoué qu’elle 
préférerait mourir plutôt que de perdre l’usage de ses jambes. Comprenez bien : elle ne mettait 
pas en doute mon droit de vivre ni la valeur de mon apport à la société, mais sa propre fortitude 
devant un insondable inconnu… Somme toute, la peur l’empêchait d’imaginer autrement la vie, 
lui faisait réduire son existence à la capacité de marcher. 
  
Aux préjugés de la personne malade et de son médecin, s’ajoutent ceux de l’entourage, lequel 
peut, par des pressions plus ou moins subtiles, contraindre la liberté du consentement. Voilà 
pourquoi dépénaliser l’euthanasie, c’est s’aventurer sur une « pente » glissante. Comme le 
souligne un mémoire présenté au Collège des médecins du Québec en août 2009 : 
  

« La dépénalisation de l’euthanasie et du suicide assisté engendrerait des 
pressions indues sur les personnes avec des atteintes chroniques, des handicaps 
sévères, ou les personnes qui doivent recevoir beaucoup d’aide ou des 
traitements coûteux : ces personnes en viendraient à avoir le sentiment qu’elles 
sont un fardeau indu pour les proches ou la société, et qu’elles devraient 
considérer l’euthanasie ou le suicide assisté. L’euthanasie aura des 
retentissements défavorables sur les attitudes sociales envers les personnes 
gravement malades, avec des handicaps, ou d’un âge avancé. » 

  
D’autant que, hâter la mort, c’est se priver de moments précieux, baignés d’une indicible clarté. 
J’ai eu le privilège d’accompagner ma mère dans ses derniers jours et d’être présente lorsqu’elle 
a rendu l’âme. Cela demeure un des moments phares de ma vie, l’un de ceux qui m’ont le plus 
appris et qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. 
  
  
  



La mort nous enseigne le sens de la vie. Or notre société est tellement obsédée d’efficacité qu’il 
s’en trouve aujourd’hui pour rêver d’une mort efficace : « Mourons vite, mourons proprement, 
en troublant le moins possible les vivants! » Celles et ceux qui défendent l’euthanasie et le 
suicide assisté ne réalisent pas le tragique appauvrissement qui nous attend, comme individus et 
comme société, si nous nous engageons dans cette voie. 
  
Victimes de naissance (09.03.2009) 
  
J'ai livré il y quelques jours ma chronique estivale au magazine À bon verre, bonne table. J'y 
présente notamment Le pique-nique du diable, de Taras Grescoe, essai dans lequel l'auteur 
enquête sur des substances prohibées telles que le tabac, l'absinthe et... le penthiobarbital de 
sodium, le « dernier verre » que celles et ceux aspirant à une « mort digne » peuvent boire en 
Suisse. Il parle de la « pente douce » et du docteur Kevorkian. « Pour les médecins, les 
handicapés sont d'emblée des victimes », rappelle-t-il. 
  
D'ailleurs, n'est-ce pas là le point de vue de Michel-Wilbrod Bujold (Le don de la mort, Tuer peut-
il devenir un acte d'amour?) ? Tracy Latimer est pour lui une victime de naissance. Mais, si c'est 
le cas, alors tous les êtres humains sont victimes de naissance — certains sont victimes de leur 
situation économique, d'autres de l'ignorance ou du désintérêt de leurs parents, etc. Bujold nie 
que « la qualité des rapports humaints [puisse modifier] la condition de vie d'un individu 
confronté aux pires épreuves ». Et pourtant, oui, les rapports humains ont ce pouvoir. De fait, 
une personne pourtant en parfaite santé trouvera généralement sa condition insupportable 
faute de bons rapports humains, jusqu'à envisager le suicide même. 
 
Ces questions qui font trembler (02.04.2006) 
  
Y que es la veritat?  
  
Subirach a sculpté dans les portes de la cathédrale Sagrada Familia tout un passage de l’évangile 
selon Saint Jean, mais il a mis cette question seule en évidence, en or, à hauteur de femme. 
Quelle est la vérité? Voilà le cadeau que m’a fait Barcelone quand je l’ai visitée : une question 
brûlée dans mon cœur, rappel de la quête qui me pousse en avant… 
  
Ce que je prenais pour la vérité à vingt ans me fait sourire à présent que j’en ai presque le 
double. Entre les axes du bien et du mal, la vérité est subjective. 
  
M. Foglia, célèbre chroniqueur de la Presse, commentait à l’automne 2004 le suicide du 
Montréalais Charles Fariala atteint de sclérose en plaque et réclamait au nom du « moi, je » le 
droit, pour tout malade terminal, d’en finir, de se faire sauter. Se suicider, affirmait-il, c’est se 
soustraire à la vie; alors que chercher à mourir, pour un cancéreux, une sidéenne ou une 
personne ayant, comme Charles Fariala, la sclérose en plaque, c’est simplement se soustraire à 
la maladie. 
  
À l’ère du jetable, les êtres humains ne valent guère plus qu’une voiture, bonne pour la casse 
dès que la rouille s’attaque à la carrosserie. Tel est nouvel évangile prêché dans les médias au 
nom de la qualité de vie. 
  



La qualité de vie sera justement un thème central de mon prochain livre. J’en tremble parfois. 
Souvent même. Car la vraie question cachée derrière ce concept vague et superficiel touche au 
« sens inconnu, profond et mystérieux d'être » (Yan Barcelo). 

http://agora.qc.ca/textes/barcelo4.html

