TEXTE DE LA FEDERATION SUR LES QUESTIONS DE LA FIN DE VIE

Depuis ces dernières semaines, l'actualité sur les questions de fin de vie est
importante et nous en voyons bien les enjeux: le risque d'une légalisation de
l'euthanasie, la possibilité du suicide assisté, l'exception d'euthanasie, et enfin, la
décision de justice sur la situation de Mr Lambert ...
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Tout ceci, nous conforte dans l'idée d'une réelle méconnaissance de la loi Léonetti et
de son application, de l'importance des Directives anticipées...
Depuis presque 2 ans, la Fédération Jalmalv réalise une campagne d'information du
grand public sur les Droits des malades et la fin de vie et faire connaître la Loi
Léonetti ; ainsi près de 550 conférences débats ont été réalisées par l’ensemble des
associations locales Jalmalv ; elles nous ont permis de rencontrer près de 19 500
citoyens. Ces espaces d'échanges permettent l'expression des peurs sur toutes ces
questions, d'apporter des réponses, des clarifications de définition sur les termes
euthanasie, suicide assisté, sédation, la douleur...
Dans la continuité de cette Campagne, il nous a paru nécessaire de sensibiliser le
grand public sur les Directives anticipées qui sont méconnues du grand public et c'est
l'objectif de la Campagne "Moi, j'anticipe les conditions de ma fin de vie".
Pour la Fédération Jalmalv, il paraît essentiel de poursuivre ces actions de
sensibilisation pour affirmer nos convictions, nos valeurs, notre éthique dans une
société qui a du mal à prendre soin des plus vulnérables et à respecter la dignité de
celui qui meurt.
La légalisation de l'euthanasie, le suicide assisté ne sauraient être des options
possibles. Il nous faut donc poursuivre notre mission d'accompagnement bénévole
auprès des malades et leurs proches ; et sensibiliser, informer nos concitoyens pour
un choix de société plus éclairé, une communauté plus solidaire et respectueuse de la
dignité de ceux qui souffrent, ceux qui vieillissent, ceux qui meurent !

