
Destins dans les rues de Paris aux pieds du président d' une capitale magnifique.

Monsieur le Président de la France, je vous écris pour la deuxième fois une lettre  

Cette lettre s' adresse à vous, Monsieur le Président de la République ainsi qu' aux médias 
et au peuple français. C' est une lettre pleine de désespoir que je vous écris au nom des 5 
personnes auxquelles j' ai rendu visite à Paris samedi dernier. Monsieur le Président, je 
vous en supplie, ayez de la compassion pour toutes ces personnes et libéralisez la loi sur l' 
euthanasie, autorisez  le suicide assisté. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se 
défendre, elles sont très malades, aux portes de la mort. Pour Noël , le seul cadeau qu' 
elles souhaitent, c' est d' avoir accès à une mort douce et accompagnée.

Je suis arrivée en TGV dans cette ville de rêve, Paris. Vue de l' extérieur, c' est une ville 
de rêve, mais pour moi, aujourd' hui c' est la ville de l' horreur, d' une souffrance 
inimaginable. Le hasard m' a mené chez deux médecins, un psychiatre, une infirmière et 
une secrétaire. Tous m' ont demandé de les aider à mourir.. Tant de souffrance juste avant 
Noël.

Je suis arrivée d' abord dans un appartement magnifique, grand et lumineux avec une vue 
sur les toits de Paris. On pourrait y être tellement heureux, l' appartement est si 
confortable. Un homme âgé est à moitié assis et à moitié couché dans son fauteuil. Il a un 
visage sympathique et une silhouette imposante..Son visage est tordu de douleur.Il essaie 
de sourire. Il avait été médecin et avait dirigé un hôpital parisien. Il avait milité pour 
légaliser l' aide active à mourir , sans succès. Et maintenant il se trouve lui-même dans la 
situation de devoir supplier qu' on l' aide , quelle humiliation ! Un cancer avec des 
métastases dans plusieurs organes le dévore encore vivant. On lui donne évidemment des 
antalgiques mais même de fortes doses de morphine ne suffisent pas à réduire ses 
douleurs et les rendre supportables. De temps en temps , il pleure, cet homme imposant, 
lorsqu' une crise le secoue..Son épouse qui l' aime voudrait encore le garder pour Noël 
mais elle voit que c' est une torture pour lui et que les douleurs s' aggravent tous les jours. 
Elle accepte qu' il parte avant Noël car elle l' aime. Il peut aller en Suisse avant Noël et 
avoir accès à une mort douce pour échapper à ses souffrances.

Ma prochaine visite est pour une dame dans un hôpital..Des murs nus, des couloirs 
étroits, une atmosphère bien peu accueillante. Je trouve cette dame dans sa chambre, 
assise sur une chaise près du lit. Elle essaie de mettre un pantalon, ses jambes et ses pieds 
sont nus. Il est 10 heures du matin. A-t-elle eu un petit-déjeuner ? Une jambe est 
complètement paralysée, l' autre l' est à moitié. C' est parce qu' elle est paralysée qu' elle 
n' arrive pas à mettre son pantalon. Ses pieds sont gelés. Elle me raconte qu' elle s' était 
bien occupée de ses patients lorsqu' elle était médecin mais que maintenant c' est elle qui 
a besoin d' aide. Elle a une tumeur maligne au cerveau qui progresse rapidement malgré 
les traitements . Elle a très peur de perdre son discernement et d' être complètement livrée 
aux soignants dans l' hôpital. Elle a une assurance privée qui ne lui sert à rien dans cette 
situation. Elle ne veut pas de soins palliatifs car elle a vu tellement de patients sombrer 



dans la déchéance . Son vœu pour Noël, c' est de pouvoir être aidée à partir avant les 
fêtes, avant de perdre sa lucidité et son pouvoir de discernement à cause de la tumeur qui 
lui détruit le cerveau.

Ma troisième visite est pour la secrétaire. Elle aussi vit dans un bel appartement avec vue 
sur les toits de Paris, qui respire la joie de vivre. Cependant, cette dame ne peut presque 
plus respirer et presque plus rien avaler. Lorsqu' elle respire, ça fait un bruit horrible , 
preuve que sa trachée est comprimée par une tumeur qui ne lui laisse qu' une toute petite 
place pour arriver à respirer. C' est la quatrième fois qu' une tumeur apparaît dans sa 
gorge après une opération, des sessions de chimio et de la radiation. On ne peut plus 
opérer et cette dame risque d' être étranglée par sa tumeur. Elle est courageuse, elle 
voudrait encore passer les fêtes avec son mari, vivre encore une fois Noël. Elle n' a pas de 
douleurs insupportables, pas encore. Son vœu le plus cher pour Noël , c' est de pouvoir s' 
endormir en douceur avant de mourir étouffée.

Une infirmière m' attend dans un quartier résidentiel de Paris , plein de verdure. Elle a 
une tumeur dans le dos, qui est en train de détruire sa colonne vertébrale ainsi que sa 
moelle épinière. Elle est allongée sur un divan et son mari s' occupe d' elle avec 
tendresse. Son expérience professionnelle et ses multiples séjours dans des hôpitaux lui 
ont appris le peu d' attention qu' elle pouvait en attendre et l' importance de pouvoir rester 
chez elle enveloppée par l' amour de son mari. Ses jambes sont complètement paralysées, 
elle est dépendante à 100 %. Elle aurait pu avoir un peu plus d' autonomie avec une 
chaise roulante électrique mais elle ne peut pas s' en servir car la position assise provoque 
des douleurs insupportables. La moëlle épinière est trop comprimée par la colonne 
vertébrale déformée lorsqu' elle est en position assise. Du coup sa vie se résume à son lit, 
au divan et aux douleurs interminables. Il y a quelques mois et après une décision 
mûrement réfléchie, elle tenta de se suicider. Elle s' est coupé les veines des poignets et l' 
artère carotide avec un couteau de cuisine. Elle n' est pas morte, on l' a trouvée trop tôt, 
réanimée et puis enfermée dans un hôpital psychiatrique. Les mois les pires de toute sa 
vie..Tout ce qu' elle avait voulu, c' est se suicider pour échapper à ses 
souffrances. Maintenant elle ne souhaite qu' un seul cadeau de Noël : être accompagnée 
pour mourir sereinement et sans plus de souffrances..Elle devra s' armer de patience. Les 
jours de fête et la fin de l' hiver , elle devra encore attendre car nous sommes complets 
jusqu ' à la fin du mois de janvier. Cette dame est très déçue mais en même temps la 
certitude que nous allons pouvoir l' accompagner au printemps lui donne la force de 
continuer à vivre et de ne pas essayer de se suicider de nouveau aussi violemment.

Mon dernier patient est lui aussi médecin. Je le trouve dans un lit médicalisé entre des 
meubles recouverts ..Autour de lui toutes sortes d' outils pour rénover l' appartement. 
Juste au moment où ce monsieur est aux portes de la mort, on refait l' appartement , de 
nouvelles salles de bains, des nouveaux tuyaux..Il ne pourra pas en profiter.. Il a une 
maladie de Charcot qui progresse rapidement. Son corps est détruit, sa respiration suffit à 
peine à lui donner de l' oxygène..Il lui aurait fallu une aide respiratoire car il est au bord 
de l' étouffement. Cela me fend le cœur de voir qu' un homme qui a passé sa vie à soigner 



les autres soit en train de mourir étouffé. S' il avait une aide respiratoire, il pourrait 
continuer à vivre dans son lit ou dans une chaise roulante. Il ne veut pas. Il ne demande 
qu' une aide à mourir dans les bras de sa jeune femme. Je ne peux pas exaucer son vœu 
car il risque l' étouffement pendant le voyage jusqu' en Suisse. Je ne peux pas prendre ce 
risque. J' aimerais tellement lui apporter le produit avec lequel il pourrait s' endormir dans 
les bras de sa chère femme. Mais je n' ai pas le droit de le lui apporter. Les lois en France 
sont inhumaines et m' interdisent de le lui apporter. Ce médecin connaît lui aussi les 
conditions dans les hôpitaux et préfère rester chez lui et étouffer plutôt que de se 
retrouver seul dans une chambre d' hôpital.

J' ai vu une chambre d' hôpital avec la patiente qui a une tumeur au  cerveau et je suis 
reconnaissante de vivre en Suisse, un pays qui offre des conditions humaines dans ses 
hôpitaux et en-dehors. Je comprends qu' on veuille mourir chez soi quand on a une 
maladie incurable et qu' on n' ait pas envie de mourir à l' hôpital. Pourquoi n' est-ce pas 
possible , dans un pays qui accepte de faire mourir un être potentiellement en bonne santé 
lors d' un IVG, d' accepter également le désir de mourir d' une personne atteinte d' une 
maladie incurable ?

Je vous le répète encore une fois : c' est un appel à toutes les personnes souffrantes dans 
tous les pays, dans lesquels l' IVG est autorisé mais pas encore le suicide assisté, 
prononcez-vous car il faut que le moment arrive finalement où les personnes gravement 
malades ne soient plus obligées d' aller s' exiler pour terminer de vivre et de souffrir. Tout 
comme l' assistance au suicide est autorisée depuis 30 ans en Suisse, il pourrait être aussi 
légalisé dans les autres pays. Le tourisme de la mort en Suisse est accablant pour les pays 
qui refusent d' octroyer la liberté et l' auto-détermination à leurs citoyens.

Dr Erika Preisig, présidente de l' organisation lifecircle .ch , qui accompagne  ses 
adhérents dans la vie et dans la mort.


