
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En cette fin du mois d'avril, nous espérons enfin pouvoir sortir progressivement de la 

crise sanitaire. Doucement notre activité d'accompagnement va reprendre dans 

certains EHPAD. Dès la semaine prochaine, nous retrouverons nos bénévoles en 

organisant des entretiens autour de l'engagement associatif, de l'éthique et de la fin de 

vie. 

Car aujourd'hui l'actualité législative nous interpelle. Avec la proposition sur 

l'euthanasie et le suicide assisté, loi permettant de donner le droit à une fin de vie libre 

et choisie, nous, responsables associatifs, bénévoles, ou proches de JALMALV, nous 

posons de légitimes questions. Sans remettre en cause les fondements de notre 

éthique, nous nous interrogeons. 

Vous trouverez donc ci-après des éléments de lecture, proposés par notre cadre 

fédéral et permettant à chacun de nourrir sa réflexion. 

Sylviane Berthoud 

Présidente JALMALV Besançon 

 

 

SFAP : Proposition de loi en France - ET MAINTENANT, ON VA OÙ ? 

 Eric Fiat : Euthanasie : « La notion de dignité est très à la mode, mais très confuse » - 13/04/21 - Le Point 

 Régis Aubry : La fin de vie mérite mieux qu'une niche parlementaire - 07/04/21 - Libération : https://

www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/la-fin-de-vie-merite-mieux-quune-niche-parlementaire-

20210407_QJZZ2IKZDZCOVFPXDYPKYWSH5I/ 

 Claire Fourcade : L'euthanasie est une option ultra-libérale - 07/04/21 - Le Drenche 

 Tribune collective «Non, nous ne pourrons pas provoquer délibérément la mort»: la tribune des méde-

cins qui s’opposent à l’euthanasie - 06/04/21 - Le Figaro  

Autour du mot de dignité victime d'un hold up 

Le point de vue de la SFAP :  proposition 

de loi sur la fin de vie, la sfap vous répond.   
http://www.sfap.org/actualite/proposition-de-
loi-argumentaire-votre-disposition 

Le texte de loi :  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3806_proposition-loi# 

http://www.jalmalv-federation.fr/ http://jalmalv-besancon.fr/ lien Facebook 
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