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Euthanasie. Point de vue : Ne touchez
pas l'Intouchable !

     


Philippe Pozzo di Borgo (*)

Alité de longs mois dans le service exceptionnel du Pr Brigitte PerrouinVerbe et de son
équipe à Nantes...

..., j'ai goûté avec bonheur le miroir de ma conscience dans le plafond de ma chambre. Avec
l'agitation du film Intouchables, inspiré de ma vie, j'avais oublié ma condition de grand fragile. Dans
le silence et l'immobilité, je retrouve enfin un peu de l'innocence et de la conscience de l'enfant que
j'étais ou du tétraplégique que je suis depuis vingt ans.

J'ai côtoyé l'extrême fragilité, la différence insoutenable du polyhandicapé, du traumatisé crânien,
la laideur de celui qui ne sait plus se contenir [...], gémit et hurle sans contrôle. Auraientils tous
perdu leur dignité ?

En présence de ces extrêmes, j'ai appris à devenir [...] simple récepteur de l'autre dans son infinie
altérité. Désarmé face à cet autre tellement désarmant, je suis prêt à reconsidérer le monde avec
tendresse et engagement.

De la télévision me parviennent les rumeurs d'un monde estompé [...]. J'ai assisté avec une
sourde appréhension à un débat sur le « droit à mourir dignement », comme si au menu de la vie

 

France

Services OuestFrance

Les plus lus Les plus commentés

17h06 Solitaire du Figaro. A BelleIle, les
solitaires manquent d'air...

16h55 Bac 2014. Consultez les sujets et corrigés
des épreuves de langues

16h32 Fendt 700 Vario. La compacité au champ

16h02 Expos. L'art contemporain à l'honneur cet
été

15h51 Cyclisme. Pas de Tour de France pour
Bouhanni

 Abonnés, profitez du numérique pour 2€/mois
 Gérer votre abonnement
 Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
 Abonnezvous à partir de 1€/mois

 Boutique
 Jeux
 Annonces
 Obsèques / Dans nos cœurs

Défi Facebook. Elle décède après s'être baignée
dans un étang  Angers

Météo  Se connecter

   Ville ou code postal

 MONDE  FRANCE RÉGION  COMMUNE SPORT LOISIRS SERVICES ANNONCES ENTREPRISES JACTIV

En ce moment

Facebook 1095 Twitter 440 Google+

+

+

écouter

Nous utilisons des cookies pour vous donner la meilleure expérience sur notre site. Les cookies sont des fichiers stockés dans votre navigateur et sont utilisés par la plupart des sites Web pour
aider à personnaliser votre expérience Web. En continuant à utiliser notre site Web sans modifier les paramètres, vous acceptez notre utilisation des cookies. Fermer Plus d'informations

http://www.leditiondusoir.fr/?utm_source=offr&utm_medium=lienmenuthematique
http://www.infolocale.fr/?utm_source=offr&utm_medium=lienmenuthematique
http://www.meilleurenclasse.com/?utm_source=offr&utm_medium=lienmenuthematiques&utm_campaign=perm
http://www.ouest-france.fr/bons-plans/00000?55_source=Ouest-France&55_action=sousdomaine_ofdeals&55_emplacement=surmenu
https://www.facebook.com/ouest.france
https://twitter.com/ouestfrancefr
https://plus.google.com/+ouestfrance/posts
http://www.abonnement.ouest-france.fr/?utm_source=offr&utm_medium=liensemv
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-44000
http://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes-35000
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers-49000
http://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/brest-29200
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sarthe/le-mans-72000
http://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/caen-14000
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/saint-nazaire-44600
http://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/quimper-29000
http://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/lorient-56100
http://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/vannes-56000
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/laval-53000
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-yon-85000
http://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-darmor/saint-brieuc-22000
http://www.ouest-france.fr/normandie/orne/alencon-61000
http://www.ouest-france.fr/normandie/manche/saint-lo-50000
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/evenement/peage-poids-lourds-2645801#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/surtitre/bnp-paribas#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/surtitre/bac-2014#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/mondial-football-2014#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/70eme-d-day-debarquement-normandie#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/festivals-2014#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/surtitre/alstom#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/festivals-2014/hellfest#from-en-ce-moment
http://www.ouest-france.fr/surtitre/greve-sncf#from-en-ce-moment
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=offr&utm_medium=lienemvarticle&utm_content=article
http://www.ouest-france.fr/#from-breadcrumb
http://www.ouest-france.fr/liste/editorial#from-breadcrumb
http://www.ouest-france.fr/mail?type=share&id=2645785
http://www.ouest-france.fr/solitaire-du-figaro-belle-ile-les-solitaires-manquent-dair-2645911
http://www.ouest-france.fr/bac-chaque-jour-consultez-les-sujets-et-corriges-des-epreuves-2626615
http://www.ouest-france.fr/fendt-700-vario-la-compacite-au-champ-2645904
http://www.ouest-france.fr/expos-lart-contemporain-lhonneur-cet-ete-2645892
http://www.ouest-france.fr/cyclisme-pas-de-tour-de-france-pour-bouhanni-2645885
http://www.abonnement.ouest-france.fr/Abonnes/?utm_source=offr&utm_medium=lienBlocService&utm_content=offre&Offre=94
http://www.abonnement.ouest-france.fr/Abonnes/?Utm_source=offr&utm_medium=lienBlocService
http://www.journal.ouest-france.fr/?Utm_source=offr&utm_medium=lienBlocService
http://www.abonnement.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-abo&utm_content=colonnededroite_blocservices
http://boutique.ouestfrance.fr/index.cfm?Utm_source=offr&utm_medium=lienBlocService
http://jeux.ouest-france.fr/?utm_source=ouestfrance.fr&utm_medium=Liens-OF.fr&utm_campaign=Liens-OF.fr_-_Home&utm_content=Blocservices-Jeux
http://www.ouest-france.fr/annonces
http://www.ouest-france.fr/dansnoscoeurs?55_source=Ouest-France&55_action=sousdomaine_dansnoscoeurs&55_emplacement=bloc_services
http://www.ouest-france.fr/defi-facebook-elle-decede-apres-setre-baignee-dans-letang-de-malague-2642860
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers-49000
http://www.ouest-france.fr/modal_forms/nojs/login
http://www.ouest-france.fr/communes
http://www.ouest-france.fr/
http://www.entreprises.ouest-france.fr/?55_source=Ouest-France&55_action=sousdomaine_ofentreprises&55_emplacement=barredenav
http://www.jactiv.ouest-france.fr/?utm_source=of.fr&utm_medium=barredenavigation
https://twitter.com/search?src=typd&q=http%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fnode%2F2645785
http://www.ouest-france.fr/france
http://www.ouest-france.fr/services/le-journal#services
http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail
http://www.ouest-france.fr/mentions-cgu


23/6/2014 Euthanasie. Point de vue : Ne touchez pas l'Intouchable !

http://www.ouest-france.fr/node/2645785 2/4

Achetez votre journal
numérique

A lire aussi Ailleurs sur le web

sourde appréhension à un débat sur le « droit à mourir dignement », comme si au menu de la vie
on pouvait choisir la mort, être euthanasié quand la vie n'est plus une vie, quand le mal incurable
ne vous laisse plus rien espérer de l'existence. Estce vraiment une liberté nouvelle que de
disposer d'une vie qui aurait perdu les attributs de la dignité ? L'homme, après s'être rendu maître
de la nature, se rendrait maître de la mort ; après l'abolition de la peine de mort, seraitce l'abolition
de la peine de vie ?

Fraternité à l'égard des plus faibles

Si vous m'aviez demandé lors de mes quarantedeux ans de « splendeur », avant mon accident, si
j'accepterais de vivre la vie qui est la mienne depuis vingt ans, j'aurais répondu sans hésiter,
comme beaucoup : non, plutôt la mort ! Et j'aurais signé toutes les pétitions en faveur d'une
légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie.

Quel « progrès » ! Mais quelle violence faite aux humiliés, à la vie aux extrémités ; comme s'il n'y
avait de dignité que dans l'apparence et la performance. La dignité nous la trouvons dans le
respect dû à toute personne, dans l'accompagnement avec tendresse et considération, dans
l'acceptation de la fragilité inhérente à la création. Qu'il est surprenant d'adhérer à la lutte pour la
survie des espèces menacées et de me la refuser !

« C'est un droit qu'on vous propose » me diton ; « c'est une option, mais qui ne vous
concerne pas », rajouteton puisque vous ne demandez plus à mourir. Estce donc réservé aux
plus humiliés, anormaux, dérangeants, inquiétants, silencieux, douloureux ? Culpabilisés,
dépressifs et terrorisés par leur indignité ou pire, incapables de formuler une objection, ils n'auront
pas la force, l'envie ou la capacité de résister aux regards ou au droit prescrit par une société
anonyme « à la mort assistée dans la dignité ».

Quelle absence d'intelligence de la fragilité et de la différence, sources de richesse et de
réconciliation ! Redonnons un peu de fraîcheur au mot de dignité, ne réduisons pas la dignité à la
dignité d'apparence. Notre vivreensemble est fait de liberté entendue comme responsabilité,
d'égalité devant la considération, de fraternité à l'égard des plus faibles et de solidarité dans
l'épreuve. La dignité est le respect dû à la personne : ne touchez pas l'Intouchable !

(*) Philippe Pozzo di Borgo, Chevalier de la Légion d'honneur. Tétraplégique après un accident de
parapente. Son livre Le Second Souffle (éd. Bayard) a inspiré le film Intouchables.
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