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Le député d'Indre-et-Loire soutient la proposition de loi d'Olivier Falorni 
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Alors que la proposition de loi sur la fin de vie doit être débattue ce jeudi 8 avril 2021 à

l'Assemblée nationale, le député d'Indre-et-Loire Philippe Chalumeau s'insurge contre

les 3.000 amendements déposés par des députés LR.

La France pourrait-elle adopter une loi autorisant l'assistance active médicalisée pour mourir ? C'est

le sens d'une proposition de loi, déposée dans le cadre de sa niche parlementaire, par le député

socialiste Olivier Falorni. Le texte, longuement débattu, a été adopté la semaine dernière par la

commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, avec une large majorité.

Cette proposition de loi sera donc soumise au vote de l'Assemblée, ce jeudi. Mais un groupe de

députés LR a décidé de faire barrage en déposant pas moins de 3.000 amendements, plusieurs

centaines chacun, ce qui ralentira les débats et compromet le vote. "C'est une obstruction scandaleuse,

explique le député LREM d'Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau. Certains amendements ne portent que

sur des questions de forme, c'est ridicule."

"La société est prête"
L'adoption de ce texte par la commission des affaires sociales n'en reste pas moins "historique" selon le

député d'Indre-et-Loire.  "La société est prête, ajoute-t-il. C'est un droit supplémentaire qu'on

accorde aux gens, ça n'enlève rien à personne. C'est juste donner la possibilité à une personne

atteinte d'une affection grave et incurable de s'épargner une longue agonie. Le texte a été longuement

débattu et amendé. Ce n'est plus vraiment le texte d'Olivier Falorni, c'est un texte collectif. Pour ma

part, en tant que médecin, je considère que la loi Claeys-Leonetti est incomplète. Elle ne règle pas

toutes les situations."

Cette proposition de loi vise à instaurer une possibilité d'avoir recours "à une assistance active

médicalisée" pour mourir à condition que la personne soit réellement "dans une impasse

thérapeutique" et qu'elle donne "son consentement libre et éclairé". "Quand une personne voudra

avoir recours à cette assistance, explique Philippe Chalumeau, le médecin devra saisir deux confrères

dont au moins un spécialiste de la pathologie en question. On vérifiera aussi que le consentement de

la personne soit libre, il devra être réitéré. Et, s'il est réitéré alors, il pourra y avoir une assistance

médicalisée avec fourniture d'une substance létale."

Un dispositif est également prévu pour les personnes qui seraient dans l'incapacité de donner leur

consentement mais qui l'auraient stipulé à l'avance dans le cadre de directives anticipées.

"Il s'agit de mettre fin à une certaine hypocrisie, poursuit Philippe Chalumeau. Le moment est venu et

même s'il y a obstruction ce jeudi, ce texte finira par être adopté, j'en suis sûr."

Des personnalités comme Line Renaud ou Françoise Hardy ont manifesté ces derniers jours leur

soutien à ce texte.
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PUBLICITÉ
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