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Introduction

Contrairement à la multiplicité, à la spontanéité et au
polymorphisme marqué des mouvements pro-vie dans le
monde, les mouvements pro-euthanasie (MPE), les
groupes préconisant la légalisation de I’euthanasie et du
suicide assisté forment un ensemble idéologique plus
compact et coordonné, avec une philosophie mieux éta-
blie et une politique homogène (1). Cette uniformité
rend la tâche qui m’a été assignée relativement plus faci-
le: sélectionner, à partir de la matière disponible, qui est
surabondante, certaines données significatives sur les
MPE, pour ensuite les classer autour de certains thèmes
principaux. De cette façon, il pourrait être possible d’ob-
tenir une certaine vision de l’idéologie, des aspirations
et des activités des MPE dans le monde entier. Comme
la situation aux Pays-Bas est traitée dans le document
parallèle de Schepens (2), les MPE néerlandais sont
exclus.

Les éléments de la mentalité pro-euthanasie ont été
présentés avec sagesse et concision par Jean-Paul II dans
le n° 64 de l’encyclique Evangelium Vitae (3). Le Saint-
Père y énumère un certain nombre de facteurs, qu’on
peut tenter de relier à certaines dimensions culturelles et
thématiques:

a) l’aveuglement pour la transcendance: la perte de la
foi en Dieu et le large contexte culturel agnostique,
fermé à la transcendance; la perte par beaucoup de nos
collègues, face à la mort, du sens du mystère;

b) la répulsion envers la souffrance: le mode de vie
hédoniste, réfractaire â l’acceptation de la douleur dans
le cadre de chaque existence humaine; l’aveuglement
pour la valeur humaine et rédemptrice de la souffrance;
l’ambivalence face à la signification de la mort, rejetée
parfois comme une absurdité ou provoquée comme libé-
ration légitime;

c) l’obsession de la productivité: la forte conviction
qu’une vie altérée de façon irréversible n’a plus aucune
valeur; la préoccupation dominante de l’efficacité, qui
considère les personnes âgées et infirmes comme une
charge intolérable;

d) la crainte de l’acharnement thérapeutique: la peur
face aux technologies médicales susceptibles de prolon-
ger une vie pénible, même dans des situations d’extrême
faiblesse;

e) l’absolutisation de l’homme, érigé en son pro-
pre maître: l’affirmation de l’homme comme maître
absolu de son propre destin, doté du droit de décider
avec une autonomie complète ce qu’il doit faire de sa
vie, et autorisé à obtenir les moyens pour y mettre fin.

Dans ce document j’essayerai d’illustrer, à partir
de données empruntées à la vaste littérature sur les
MPE, combien l’analyse du Pape sur le cadre idéolo-
gique des MPE est pertinente et évocatrice. Je divise-
rai mon exposé en deux parties.

Dans la première, je me pencherai sur l’histoire
des MPE: non seulement leurs débuts et leur diffu-
sion, mais aussi - et tout particulièrement - les cir-
constances culturelles et morales dans lesquelles ils
ont prospéré ou décliné, celles qui les ont fait fusion-
ner ou s’affronter.

La seconde partie sera consacrée à un exposé et à
une évaluation des stratégies et des tactiques utilisées
par les MPE pour diffuser le message pro-euthanasie.
Comme une étude approfondie des éléments culturels
complexes de l’esprit pro-euthanasie sort du cadre de
cette étude, je me référerai occasionnellement à cer-
tains d’entre eux, tels que l’humanisme sécularisant,
l’interprétation scientiste de la réalité, l’aveuglement
hédoniste pour la transcendance, l’élitisme social et
l’absolutisation de la qualité de la vie. Il faut en effet
connaître les principes et les tactiques des MPE afin
de les détecter et de les contrecarrer.

1. L’histoire et la diffusion des principaux MPE

II n’existe aucune étude systématique sur la nais-
sance et le développement des MPE. Le premier MPE
organisé fut la Société d’Euthanasie Volontaire de
Grande-Bretagne (VES: Voluntary Euthanasia
Society), fondée en 1935. Son apparition sur l’avant-
scène fut un phénomène essentiellement post-moder-
ne, entourée pratiquement de tous les ingrédients
actuels de manipulation de l’opinion: la participation
complaisante d’un certain nombre d’intellectuels et
artistes d’avant-garde (Julian Huxley, Herbert G.
WelIs, George B. Shaw) et de certains ecclésiastiques
progressistes (le chanoine Dick Shepherd); les histoi-
res déchirantes de patients demandant désespérément
l’euthanasie; des médecins respectables se compro-
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mettant dans des épisodes répétés où ils ont tué par com-
passion. Et, surtout, la force d’attraction d’une figure
éclairée, son premier secrétaire général, le Dr C. Killick
Millard (4).

Le nombre de membres et les activités de La VES
ont connu au cours des années des fluctuations décrois-
santes. Au début des années 70, son nom a été changé en
Exit. En 1981, avec Nicholas Reed comme secrétaire
général, elle a publié ‘un guide de l’autodélivrance ‘,
une brochure controversée sur la façon de se suicider,
qui a suscité une dissidence au sein d’Exit, débouchant
sur la sécession d’une filiale écossaise. Plus tard, en
1981, Reed fut condamné par la Cour criminelle centra-
le britannique pour avoir aidé des personnes à se suici-
der. Pour restaurer le crédit des mouvements, Exit est
redevenue la Société Volontaire d’Euthanasie
d’Angleterre(VES England) (5).

Aujourd’hui, la VES England se définit comme un
groupe de pression agissant en faveur de la légalisation
de l’euthanasie c’est-à-dire en faveur du droit pour un
adulte sain d’ esprit, qui souffre de façon insupportable
d’une maladie incurable, de recevoir l’aide médicale
nécessaire pour mourir s’il en fait la demande de façon
réfléchie. Dans son site web sur Internet, VES indique
clairement qu’une seule chose n’y est pas disponible:
des informations sur l’aide pour mourir, parce que VES
n’est pas un club de suicide (6).

L’histoire de VES England est, à bien des égards,
l’histoire de beaucoup de MPE, marqués par leurs pro-
fondes crises, leurs nouveaux départs, leurs scissions,
fusions et changements de nom. Relater tous les avatars
des nombreux MPE à travers le monde sort du cadre de
cet article. Mais il convient de présenter certains élé-
ments d’information pour obtenir une vision plus large
des MPE.

La Société d’Euthanasie d’Amérique (Euthanasia
Society of America) a été fondée en 1938. En 1976, elle
a changé son nom en Société pour le Droit de Mourir
(Society for the Right to Die) et, en 1991, elle s’est fait
connaître sous la dénomination de Choix de Mourir
(Choice in Diying), pour offrir une image plus positive
d’elle-même à l’opinion publique. Chose typique dans la
société américaine, le mouvement s’est divisé en un cer-
tain nombre d’organisations indépendantes aux connec-
tions assez lâches. D’autres MPE nés aux Etats-Unis
sont Américains pour la Mort dans la Dignité
(Americans for Diying whit Dignity), Compassion face
à la mort (Compassion in Dying), Médecins pour la Pitié
(Doctors for Mercy), et l’Organisation de Recherche et
d’Orientation sur l’Euthanasie (Euthanasia Research
and Guidance Organisation ou ERGO), certains d’entre
eux résultant de divisions ou de fusions surgies au fil des
années. En général, elles sont affiliées à la puissante
Fédération des Sociétés pour le Droit de Mourir

(Federation of Right to Die Societies), fondée â
Oxford, en 1980.

A l’heure actuelle, le MPE le plus influent aux
Etats-Unis est sans doute la Hemlock Society USA,
fondée par Derek Humphry en 1980. Humphry est
l’auteur de Final Exit, un manuel sinistre pour la pra-
tique du suicide. Hemlock se déclare engagé à défen-
dre les droits des malades terminaux à choisir la mort
dans la dignité, et à soutenir le contrôle et l’autono-
mie personnels dans les décisions concernant la fin de
vie. Par son bras politique, l’Organisation pour les
Droits des Patients des USA (Patients’ Rights
Organisation ou PRO-USA), Hemlock fait pression
pour la reconnaissance légale du droit des malades en
phase terminale de choisir et d’obtenir l’assistance
médicale en vue d’accélérer leur mort. Hemlock se
targue d’avoir contribué à la rédaction de la première
législation américaine sur le droit à la mort et d’avoir
été une force importante pour l’approbation de la
mesure 16 dans l‘état de 1’Oregon, la première loi
aux États-Unis permettant l’aide du médecin dans la
mort provoquée des malades en phase terminale.
Hemlock déclare qu’il fait partie d’un mouvement
mondial et se dit fier d’être membre de La Fédération
Mondiale des Sociétés pour le Droit de Mourir
(World Federation of Right to Die Societies ou
WFRDS) (7).

En Allemagne, où l’euthanasie a des antécédents
aussi terribles dans les périodes prénazies et nazies,
l’histoire des MPE est piteuse. Aujourd’hui, la
Société Allemande pour la Mort Humaine (Deutsche
Gesellschaft fur Humanes Sterben ou DGHS) se pro-
duit à peine sur la scène publique, après le jugement
et la condamnation en 1994 de son président, Hans
Henning Atrott, pour avoir vendu à des membres de
la DGHS du cyanure de potassium en vue de se sui-
cider et pour infraction au droit fiscal allemand (8).

Au cours des deux dernières décennies, les MPE
ont connu une large expansion, bien qu’inégale. II est
intéressant de noter que leur diffusion irrégulière à
travers le monde nous renseigne sur les affinités cul-
turelles et sociales de la mentalité euthanasique.
Selon les données de la WFRDS (9), la grande majo-
rité des MPE sont établis dans les pays développés,
particulièrement dans le monde anglosaxon: aux
Etats-Unis, en Angleterre et en Écosse, au Canada, en
Australie et en Nouvelle Zélande. En Europe, les
MPE se sont introduits en Belgique, en Finlande, en
France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-
Bas, en Norvège, en Espagne, en Suède, et en Suisse.
Dans d’autres régions du monde, il y a très peu de
MPE. En Afrique, il n’y a que deux membres de La
WFRDS (I’Afrique du Sud et le Zimbabwe); au
Moyen-Orient, un (Israël) ; en Asie, trois (le Japon,
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l’Inde et Singapour). En Amérique latine, seule la
Fondation Colombienne pour le Droit de Mourir
Dignement (Fundación Colombiana pro Derecho a
Morir Dignamente) est affiliée â la WFRDS. On se rap-
pelle qu’en 1997, la cour constitutionnelle colombienne
a sommé le Parlement d’adopter une loi permettant aux
médecins de pratiquer l’euthanasie. Dans certains pays
les MPE, après une vie précaire, ont disparu faute de
leaders ou de cohésion interne, ou encore à cause de leur
singularité culturelle.

La présence plus marquée des MPE dans les pays
développés laisse supposer l’existence d’une relation
entre la mentalité pro-euthanasie et certains facteurs
économiques et culturels. Cette mentalité semble davan-
tage liée à des niveaux de revenus plus élevés, à une
moindre tolérance face à la souffrance, et à un sens
sophistiqué des droits libertaires, propre aux sociétés
avancées. Les MPE trouvent par contre difficilement
appui auprès de personnes qui doivent se battre chaque
jour pour leur survie, auprès de celles qui supportent les
difficultés de la vie, et qui trouvent la consolation dans
la religion ainsi que dans les liens étroits d’une famille
nombreuse.

Dans ce contexte, il est intéressant de faire référence
â certaines circonstances socio-économiques et culturel-
les qu’Emanuel (10) a mises en rapport avec les vicissi-
tudes de l’activisme pro-euthanasie. Selon lui, l’intérêt
social pour l’euthanasie tend à croître en période de
récession économique, quand la discrimination des
groupes vulnérables influe sur des politiques d’austérité,
quand l’individualisme resurgit et le darwinisme social
offre des justifications politiquement correctes pour les
droits égocentriques et le relâchement des liens affectifs
et sociaux. Dans ces circonstances, l’autorité du méde-
cin sur la prise de décision médicale est souvent mise au
défi et l’arrêt des interventions médicales en faveur de la
vie devient matière courante à discussion.

Mais la croissance des MPE dépend principalement
de la mise à profit de certains événements (sociaux, poli-
tiques ou médicaux) qui sont exploités de façon intensi-
ve pour faire basculer l’opinion publique et gagner des
adhérents. II y a une stratégie caractéristique pour la pré-
sentation adroite des faits, la diffusion opportuniste des
idées et le prosélytisme persuasif. La prise en considéra-
tion de ces tactiques des MPE constitue le thème de la
section suivante.

II. Stratégies et tactiques des MPE

Tout au long de leur histoire, les MPE ont mis à pro-
fit un certain nombre de ressources pour gagner des
adhérents et affaiblir l’opposition: la dramatisation des
cas, la manipulation du langage, l’auto-accusation pro-
voquante, la victimisation des activistes, le fait de souli-

gner la dissidence à l’intérieur des groupes religieux
ou des organismes professionnels, la dignité euthana-
tique de la mort comme signe de distinction person-
nelle. On doit être conscient de telles stratégies et tac-
tiques afin de les détecter et de les contrecarrer.

A. La manipulation du langage

Le langage employé par les activistes de l’eutha-
nasie a changé à maintes reprises au cours du temps.
Une des tâches les plus importantes des dirigeants des
MPE a été la diffusion d’un langage spécifiquement
adapté, créé en vue de rendre acceptables leurs idées
et leurs actes. Une fois de plus, comme l’affirment
Marker et Smith (11) dans la meilleure recherche faite
sur ce sujet, « toute l’ingénierie sociale est précédée
par l’ingénierie verbale. L’ambition de changer les
coeurs et les esprits réussit dans la mesure où les
mots et leur signification peuvent être changés (…). 
Il y a peu de mouvements sociaux où l’interprétation
des mots a été aussi importante que dans le débat sur
l’euthanasie et le suicide assisté, et où les mots ont
été utilisés avec autant d’efficacité, d’abord pour
troubler les esprits, ensuite pour effacer complète-
ment la frontière entre le répugnant et l’acceptable ».

L’utilisation des euphémismes est endémique dans
la littérature produite par les MPE. Ceux identifiés
par Marker et Smith (11) constituent une anthologie
de tournures chimériques aux facettes multiples: tuer
par compassion comme soin terminal ou l’intoxica-
tion par le monoxyde de carbone comme type de soin
gériatrique d’un nouvel âge; quand la vie est devenue
une catastrophe irréversible, l’euthanasie peut être
définie comme une libération miséricordieuse. 1l y a
beaucoup de synonymes: aide à la mort, négligence
bénigne du médecin, thérapie euthanatique, mort élé-
gante par déshydratation, surdose légalement prescri-
te, traitement médical ayant la mort comme consé-
quence nécessaire et inévitable, suppression de la
nutrition et de l’hydratation comme traitement adé-
quat ou forme légitime de pratique médicale. Les
MPE mettent à leur titre des termes nobles, tels que
compassion, choix, dignité ou droits de l’homme.
Derek Humphry, entendant les résultats du scrutin sur
la mesure n° 16, a commenté : «Les euphémismes ont
gagné ».

La Société Royale Néerlandaise de Médecine,
peut-être le plus efficace de tous les MPE, a excellé
dans l’art du camouflage de la réalité, en déguisant
l’euthanasie sous des expressions telles que «déci-
sions médicales sur la fin de vie », «actions visant la
fin de vie avec ou sans la demande explicite du
patient », « administration de surdoses de médica-
ments anti-douleur avec l’intention d’accélérer la
mort du patient » (12).
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A côté des euphémismes, il y a beaucoup de néolo-
gismes, de redéfinitions des mots de sorte qu’ils ne dési-
gnent plus les réalités pour lesquelles ils ont été créés.
Bien qu’Humphry déplore avoir lutté en vain pendant
vingt ans pour populariser le terme «auto-délivrance »,
parce que les medias sont très portés sur les mots « sui-
cide assisté », ses collaborateurs ont eu davantage de
succès (13). Hemlock, au moyen d’ERGO, son groupe
de réflexion, a beaucoup contribué â la création du nou-
veau langage. Cette société a pris une part active dans la
rédaction de la loi de l’Oregon Death with Dignity (me-
sure 16) qui régit le suicide assisté par le médecin. Dans
cette loi, nous trouvons ce chef d’oeuvre de manipula-
tion du langage: «Rien dans cette loi ne pourra être
interprété en vue d’autoriser un médecin ou toute autre
personne à mettre un terme à la vie d’un patient en lui
injectant une substance létale, en le tuant par compas-
sion ou par euthanasie active. Les mesures prises
conformément à cette loi ne constitueront en aucun cas
du suicide, du suicide assisté, le fait de tuer par com-
passion ou un homicide selon la loi» (14). Le langage est
si délibérément confus que toute clarification est prati-
quement impossible (15).

B. La dramatisation des cas

Les leaders des MPE savent très bien l’impact que
peut avoir la publication de cas de patients en phase ter-
minale qui demandent d’être aidés à mourir, ou la divul-
gation de récits de médecins ou de parents proches qui,
après un long débat de conscience, ont coopéré à l’eu-
thanasie ou au suicide assisté. Une nouvelle hagiogra-
phie a vu le jour qui glorifie ses héros: des médecins, des
parents ou des amis qui ont risqué leur sécurité et leur
réputation en arrivant à la conclusion que le consente-
ment à une mort par compassion était la seule manière
d’exprimer l’amour et la pitié sincères. Il existe égale-
ment une nouvelle hagiographie de martyrs: des patients
qui, en proie à une souffrance atroce, ont donné un
témoignage inhabituel de force et de persévérance en
faveur de l’auto-libération, abattant de ce fait les
murailles légales ou religieuses qui défendaient l’intan-
gibilité de la vie.

Beaucoup de MPE ont publié des livres, du matériel
audiovisuel, des bases de données sur Internet en vue de
gagner des adhérents ou d’obtenir de l’aide économique,
et de faire fléchir la résistance sociale à l’euthanasie.
Cette propagande consiste en des descriptions de cas,
célèbres pour avoir établi des précédents juridiques ou
donné lieu à des réclamations; ces descriptions adoptent
de façon unanime le ton rhétorique et manipulateur en
faveur du droit de mourir (16).

Néanmoins la dramatisation la plus efficace est celle
qui profite des cas réels de demandes d’euthanasie. Les
MPE connaissent bien les stratégies les plus efficaces

pour sensibiliser et orienter l’opinion, en vue de
convaincre le public que l’approbation légale de l’eu-
thanasie est la seule solution humaine. Ils s’appuient
sur l’enthousiasme des médias attirés par les niveaux
élevés d’audience qu’entraîne le traitement direct du
problème divisant fortement l’opinion publique.
C’est une occasion de donner au public la dose quoti-
dienne d’information, à laquelle on accorde une
importance maximale dans les programmes d’ infor-
mation et les éditoriaux.

C’est le moment de divulguer les résultats de son-
dages opportunément orientés qui affirment qu’une
majorité de la population (toujours au niveau de 70-
80 %) est favorable à un changement de loi. Les cri-
tiques sur la validité de tels résultats sont négligées,
malgré la démonstration de la confusion engendrée
par la manière dont la question est exprimée ou sou-
levée. Les MPE offrent une réponse type: les doutes
sur la validité des sondages d’opinion supposent une
estime tellement basse de la capacité du citoyen ordi-
naire de comprendre la substance du problème qu’el-
le en devient insultante (17). Mais, une fois encore, il
faut souligner qu’il n’est pas honnête d’interpréter
comme fortement favorable à l’euthanasie toute
réponse positive à une question aussi vague et ambi-
guë que celle-ci: « La Loi devrait-elle permettre à des
adultes de recevoir l’aide médicale pour une mort
paisible ? »(18).

Les MPE se sentent à l’aise dans la frénésie et la
confusion du tumulte d’opinions. Ils savent que tout
ce qui provoque un débat houleux sur l’euthanasie
contribue au relâchement des convictions des person-
nes prédisposées. Ils savent comment profiter de
chaque occasion au moyen de l’application de la rhé-
torique la plus adaptée. L’une des manifestations
principales d’une telle tactique est l’auto-accusation
provoquante.

C. L’auto-accusation provoquante

La confession publique par des personnes distin-
guées, membres du corps médical ou autres, d’avoir
pratiqué l’euthanasie ou aidé des personnes à mettre
fin à leurs jours a été un outil constamment utilisé
pour éveiller une large sympathie du public et affai-
blir ainsi l’opposition morale à la mort par compas-
sion.

Les médecins sont probablement les auto-accusa-
teurs les plus persuasifs. Dès 1935, quand lesMPE en
étaient â leurs débuts, le débat sur l’euthanasie a été
alimenté par la confession, en Grande Bretagne, d’un
vieux médecin de village anonyme, qui avouait avoir
pratiqué l’euthanasie chez cinq patients pendant sa
carrière. Depuis lors, c’est un lieu commun pour les
activistes des MPE d’affirmer que l’euthanasie ou
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l’aide au suicide constituent une pratique courante pour
les médecins. On prétend qu’en apartés, beaucoup de
médecins disent avoir aidé des patients à mourir et que
ce n’est pas un événement exceptionnel parmi les mem-
bres de la profession. Les contraintes légales les empê-
chent d’en parler ouvertement et les forcent à vivre dans
la crainte et la duplicité. Jean Davies, de la Volontary
Euthanasia Society England, illustre ce fait, comme
sommet de l’hypocrisie professionnelle, avec le cas d’un
docteur qui plaidait fortement contre la légalisation de
l’euthanasie volontaire, tout en disant qu’elle et son mari
- aussi médecin - ainsi que leurs amis médecins les plus
proches, avaient accepté de s’aider les uns les autres à
mourir, si nécessaire (19).

L’auto-accusation des médecins a atteint un niveau
élevé de sophistication et de pouvoir de conviction.
Généralement, quand un médecin du type honnête et
responsable admet publiquement avoir pratiqué l’eutha-
nasie et l’aide au suicide chez un certain nombre de ses
patients, il affirme les choses de telle sorte qu’on soit
amené à accepter une telle conduite comme honorable.
Il se présente comme un médecin responsable, sincère et
consciencieux, qui n’a aidé certains de ses patients à
mourir qu’après mûre réflexion et à la suite d’une lon-
gue discussion; il est conscient du fait que sa déclaration
pourrait être interprétée comme l’aveu d’un acte crimi-
nel mais, malgré les risques, il assume la responsabilité
complète de ses actes. Protestant ainsi contre une loi
injuste et contraignante, il ajoute à son objection éner-
gique l’attrait d’une désobéissance civile courageuse. Il
lance un appel pour le progrès social, pour une nouvelle
compassion et une humanité en progrès, en flagrant
contraste avec les attitudes démodées et impitoyables. Il
ne manque aucune occasion d’accuser ses collègues
d’hypocrisie professionnelle, affirmant constamment
que l’assistance au suicide est une pratique courante, et
que beaucoup de médecins aident clandestinement leurs
patients à mettre fin à leurs jours, tout en manquant de
courage pour le revendiquer publiquement. Enfin, il pré-
sente la mort comme la thérapie ultime de la douleur et
de la souffrance, dans la meilleure tradition de la méde-
cine puisque c’est en vertu du respect de la vie que les
bons médecins se sentent contraints d’aider leurs
patients à se suicider, quand la souffrance physique et
mentale n’est plus maîtrisable et le patient exprime clai-
rement une demande rationnelle d’aide.

Mais tous les auto-accusateurs ne sont pas médecins.
En Espagne, une promotion de l’euthanasie très bien
orchestrée a été mise en œuvre par le MPE local,
Derecho a Morir Dignamente. L’occasion était le suici-
de assisté par ingestion de cyanure de Ramón Sampedro,
tetraplégique pendant 29 ans, bien connu internationale-
ment pour ses demandes répétées d’aide à la mort.
Immédiatement après son décès, un certain nombre
d’activistes pro-euthanasie et presque tous les habitants

de sa ville ont déclaré qu’ils étaient disposés à s’auto-
accuser si quelqu’un était poursuivi pour la mort de
Sampedro. Le MPE espagnol et certains journaux ont
lancé une initiative d’auto-accusation, à savoir une
campagne pour récolter des signatures avec le slogan
« j’ai également aidé Ramón Sampedro â mourir ».
On a parlé de 13 à 14.000 signatures rassemblées en
quelques semaines. Curieusement, après une visite
amicale des leaders de Derecho a Morir Dignamente
au Parlement catalan, la majorité des membres de ce
dernier a adhéré à la campagne d’auto-accusation
(20).

D. L‘incitation au comportement dissident

De façon générale, les MPE fomentent une attitu-
de anticonformiste envers l’autorité professionnelle,
juridique ou religieuse. Une composante importante
et constante de la politique des MPE est l’incitation à
une disposition critique ou révisionniste face aux nor-
mes qu’ils considèrent comme désuètes. Souvent, on
emploie le langage des droits de l’homme, plus spéci-
fiquement le droit à une mort digne, c’est-à-dire le
droit de décider de façon autonome du temps et des
conditions de sa propre mort.

Les cibles principales de cette attitude sont au
nombre de deux: la médecine organisée et la religion,
particulièrement l’Eglise Catholique.

a. La médecine organisée

A l’exception de la Société Royale Néerlandaise
de Médecine, la position officielle des associations
médicales nationales a été jusqu’ici fortement et uni-
formément réticente à la légalisation de l’euthanasie
ou du suicide (21) assisté par un médecin. Mais il
règne un malaise au sein du corps médical et un cer-
tain nombre de médecins proposent d’accepter l’aide
au suicide comme un traitement alternatif légitime. Il
est pratiquement certain que les avis des médecins sur
la question sont aussi divisés que les points de vue du
grand public, et les MPE sont très intéressés à faire
des prosélytes parmi les médecins: le «Docteur-ami»
est le titre d’une déclaration d’intention d’Humphry
(22). En outre, il y a toujours eu des médecins dans
les MPE. Certains d’entre eux ont été des pionniers
ou des dirigeants des MPE, comme dans la Volontary
Euthanasia Society anglaise (23). Les MPE vouent un
culte de héros au petit nombre de médecins (les
Kevorkian, Nitschke, Cohen, etc.) qui se sont cons-
truit une renommée et un prestige mondiaux d’eutha-
nasistes dynamiques et arrogants. Les MPE sont éga-
lement très intéressés à démontrer que non seulement
la profession médicale elle-même est profondément
divisée sur la question de l’euthanasie, mais aussi
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qu’un nombre toujours croissant de médecins soutien-
drait, si c’était légal, le droit des adultes de décider
quand ils veulent mourir et de recevoir l’aide médicale
nécessaire au suicide (24). Hemlock endoctrine ses par-
tisans sur la façon d’appliquer des techniques autoritai-
res pour défier l’autorité médicale en vue d’exercer leur
droit a contrôler le moment et les conditions de leur pro-
pre mort (25).

Le pouvoir médical comme source de prise de déci-
sion est fortement contesté aujourd’hui, à la fois par les
patients et par les médecins. Emanuel remarque que,
dans le processus social, culturel et légal qui délimite, au
fi1 du temps, l’autorité du médecin, les périodes ou
celle-ci est puissamment remise en question sont préci-
sément les périodes d’intérêt pour l’euthanasie. Ce qui a
commencé comme l’acceptation par les médecins du
droit des patients à refuser les interventions médicales
spécifiques est devenu, en peu d’années, le droit de refu-
ser la thérapie médicale, et finalement, le droit d’obtenir
l’aide pour mourir. Il peut être intéressant pour la cause
de l’euthanasie de voir condamner publiquement le
contrôle du médecin sur la mort du patient (26).
Aujourd’hui, le vieil engagement des médecins à mon-
trer le plus grand respect pour la vie humaine se fissure:
les MPE ont deployé une grande activité pour semer la
désunion dans les rangs des médecins.

b. La religion
Le même objectif existe pour le domaine de la reli-

gion. Comme on l’a dit plus haut, certains ecclésias-
tiques étaient présents au tout début des MPE.
Actuellement, on peut trouver des clercs et des congré-
gations entières parmi les signataires des manifestes les
plus radicaux (27). Vanderpool a souligné le rôle joué
par Joseph Fletcher dans l’introduction de l’idéologie
pro-euthanasie dans la réflexion théologique (28).
Fletcher avait un lien très étroit avec les mouvements
pro-euthanasie. Il a utilisé les idées qui ont favorisé l’i-
nitiative pro-euthanasie à New-York, et a défendu la
moralité de l’euthanasie comme acte de compassion
envers les patients qui n’ont aucun espoir raisonnable de
récupération et pour qui les narcotiques ne peuvent sou-
lager la douleur (29).

Une telle position n’est pas fort éloignée de celle
récemment défendue par Küng, un homme habituelle-
ment présenté par les médias comme un théologien
catholique, qui maintient que l’euthanasie et le suicide
ne peuvent être condamnés en bloc, puisqu’ils peuvent,
dans certaines situations, devenir une alternative mora-
lement acceptable. Selon Küng, une éthique chrétienne
qui tente de se baser sur les Ecritures et sur le contact
avec le monde actuel doit accepter toute décision rai-
sonnable de mettre fin à la vie humaine, au moyen de
l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté, quand
cette vie devient une charge insupportable, quand le bien

de la vie se dissout dans le mal d’une souffrance
insupportable (30).

Le dessein de casser l’unité des catholiques
romains est une des aspirations les plus tenaces des
MPE. Ils affirment souvent que le fait d’être catho-
lique est étranger aux attitudes des médecins envers le
suicide assisté et l’euthanasie. L’euthanasie néerlan-
daise, la plus large expérience sociale imaginable sur
la mort médicalement assistée, n’a pas trouvé son ori-
gine dans la seule adhésion du corps médical: parmi
ses défenseurs les plus influents se trouvaient certains
mouvements précis d’éthique chrétienne, surgis au
sein des églises protestantes, mais également parmi
certains groupes nommément catholiques, qui ont pu
justifier la pratique de l’euthanasie à la lumière de
leur interprétation très personnelle de l’éthique évan-
gélique.

II ne s’agissait pas d’un simple exercice théorique:
le personnel d’un hôpital d’Amsterdam, une institu-
tion d’orientation chrétienne, où toute l’activité devait
être guidée par l’évangile de Jésus Christ et par le ser-
vice de Dieu, est arrivé, après beaucoup de réflexion
et de prière, à la conclusion que leur engagement
public chrétien ne pourrait pas être séparé de l’accep-
tation de l’euthanasie, et que «l’application de ce que
nous considérons l’euthanasie doit être vue dans cer-
tains cas comme se conformant à la directive de 
l’évangile de fournir aux malades et à ceux qui souf-
frent les meilleurs soins possibles» (31). Le coeur
même d’Evangelium Vitae ne pourrait être foulé aux
pieds de façon plus terrible que par cette naïveté
morale si irresponsable, sentimentale et fictive.

L’interprétation tortueuse des enseignements
bibliques sur le suicide donnée par le juge Reinhardt
dans l’affaire ‘Compassion in Dying v. State of
Washington’ de La Cour du 9eme circuit a été assu-
mée avec passion par les MPE. Certains exégètes ont
cependant réfuté l’interprétation erronée et teintée
d’amateurisme du juge Reinhardt (32).

Le passage célèbre sur l’euthanasie dans
l’«Utopie» de Thomas More a fait l’objet de l’atten-
tion privilégiée des militants des MPE. D’un homme
qui a été canonisé par l’Eglise Catholique, ils ont fait
un défenseur invétéré de l’euthanasie, ignorant totale-
ment ce que ce saint dit dans d’autres livres sur la
souffrance humaine et l’acceptation de la mort (33).

L’attitude défaitiste ou irrésolue de certains chré-
tiens envers l’euthanasie et le suicide contraste avec
la vision précise que les promoteurs de l’euthanasie
ont de la valeur que les vrais chrétiens savent attri-
buée par Dieu à la vie humaine. Quand Humphry
aborde la question des relations entre religion et
euthanasie, il reconnaît que les personnes qui ont la
foi dans le pouvoir rédempteur de la souffrance, cel-
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les qui sont convaincues que les hommes sont des admi-
nistrateurs, non des maîtres, de leur propre vie, ou celles
qui sont capables de relier leur souffrance à la souffran-
ce de Jésus-Christ sur la croix, ne peuvent être impli-
quées dans aucune forme d’euthanasie (34).

E. La dignité dans la mort comme signe d’élitisme
culturel

Les MPE tendent à présenter l’euthanasie comme
manifestation de progrès moral, comme l’attribut de
ceux qui ont su franchir une nouvelle étape du dévelop-
pement moral, comme une preuve d’esprit éclairé,
ouvert aux larges perspectives. Cela confère aux MPE
une autorité morale et sociale, le sentiment de faire par-
tie d’une élite culturelle, d’être une minorité face à la
population courante.

Il serait fort intéressant de faire des recherches beau-
coup mieux focalisées sur l’analyse du lien entre classe
sociale et amour-propre intellectuel, d’une part, et adhé-
sion à des MPE, d’autre part. Souvent, les militants pro-
euthanasie se présentent eux-mêmes comme le levain
dans la masse, comme des libérateurs appelés à trans-
former la société. Comme dit Anne Rodney : « les argu-
ments et les exemples présentés par le lobby de l’eutha-
nasie seront toujours puissants et provocateurs mais ils
ne seront jamais que des prises de position émanant
d’une minorité de personnes, professionnelles et autres»
(35). Plusieurs enquêtes ont démontré qu’une telle
minorité est mal représentée dans certains groupes
sociaux. On a pu montrer qu’une attitude favorable à la
mort sur demande est, en comparaison avec le grand
public, paradoxalement beaucoup plus faible (50%)
parmi les patients présentant des déficits fonctionnels,
qui pensent représenter une charge pour leur famille, ou
qui considèrent leurs vies dénuées de sens; des études
révèlent aussi que, dans le grand public, certains grou-
pes, y compris les personnes âgées, les Afro-
Américains, les pauvres et ceux qui ont une pratique
religieuse, sont sensiblement plus réticents à appuyer le
suicide assisté par le médecin (36).

Les MPE répètent à l’envi que la dignité dans la mort
est étroitement liée à l’option et au droit de choisir le
moment et la manière de mourir. Comme le dit la ‘Plea
for Beneficial Euthanasia’ (37), quand la vie est privée
de dignité, de beauté, de perspectives et de signification,
et quand l’agonie ou la déchéance traînent en longueur,
ce n’est pas de la vie d’un homme qu’il s’agit, puisque
la tolérance ou l’acceptation de la souffrance inutile est
immorale. Dans un tel contexte moral et culturel, il est
très facile de tomber dans l’erreur de penser que la souf-
france doit être éliminée à tout prix, ce qui signifie que
très souvent, l’euthanasie pourrait être sérieusement
prise en considération et être par le simple fait que le
conseiller médical du patient ignore les autres manières

de traiter des symptômes physiques et psycholo-
giques apparemment insurmontables (38). Dans une
telle situation, les patients sont privés de l’option
authentique qui s’ouvre à eux: non pas l’alternative
douleur - mort, mais douleur - soins palliatifs.

L’arrogance élitiste de la mentalité pro-euthanasie
et la fascination de la mort peuvent priver le patient
terminal du confort et de la dignité des soins à la fois
humbles et profondément humains de la médecine
palliative. Alors seulement les patients auront le choix
réel.

Conclusion

La considération de l’histoire et des données cul-
turelles des MPE laisse un arrière-goût de profonde
tristesse. On peut se demander comment il est possi-
ble qu’un mélange si curieux de trouble compassion,
d’auto-affirmation prétentieuse et d’aveuglement
pour 1a signification de la souffrance peut produire
dans les âmes cette fascination de la mort si ancrée au
coeur de la mentalité pro-euthanasie.

L’explication la plus convaincante et rationnelle
que je peux trouver pour le phénomène des MPE se
trouve dans l’analyse lucide et sans concessions 
que Jean Paul II réalise dans les numéros 19 à 21 
d’ Evangelium Vitae (38), où il étudie la perversion,
propre à la culture de la mort, de l’idée de liberté.
L’un des buts principaux de notre Académie est de le
réfléchir sur le contenu de l’Encyclique. Puisse cette
contribution servir à comprendre les contradictions
flagrantes inhérentes à la culture de la mort.
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