CHAUMONT, le 17 septembre 2019

Principaux résultats du questionnaire indivuel proposé aux adhérents d' Ultime Liberté
1. Rappel du contexte : Un sondage national IPSOS de mars 2019 concernant l'opinion des Français
sur la « Situation des libertés en France » a montré que leur « opinion à l'égard de l'euthanasie » se
présentait en résumé dans le tableau suivant :

C'est la première fois à notre connaissance qu'un sondage distingue clairement entre deux options toutes
deux favorables à la légalisation de l'euthanasie, mais pas suivant le même type de conditions ou de
critères :
- « Les Français devraient avoir la possibilité de disposer d'un droit à l'euthanasie quelles que soient
leurs conditions de santé » ( 36 % de l'échantillon national ) )
- « Le droit à l'euthanasie devrait être encadré et possible uniquement en cas de souffrances graves et
incurables » ( 60 % de l' échantillon national )

2. Un récent questionnaire individuel sur les opinions des adhérents d'Ultime Liberté
concernant les modifications législatives souhaitables a permis de recueillir jusqu'à présent 550 réponses
( soit près d'un adhérent sur 5 ) au cours des mois de juillet et d' août 2019.

Vous trouverez à la page suivante un diagramme résumé des principaux résultats.
Analyse :
1. La première question reprenait mot pour mot la question posée par le sondage IPSOS
Elle permet de distinguer clairement l'opinion majoritaire de nos adhérents par rapport à la population
française en général.

- les 36 % du sondage national deviennent 90 % chez les adhérents UL
- les 60 % du sondage national ne sont plus que 9,4 % des adhérents UL.
Cependant il nous semble clair que la question posée par IPSOS et qui ne parle que d' « euthanasie » , ne couvre
pas l'ensemble de l'éventail des opinions concernant le choix de la fin de vie. En particulier, elle n'évoque ni la
question du « suicide assisté », ni celle du suicide en général, qui sont pour nous des questions liées à l'habituelle
thématique de la « fin de vie ».
Elle ne permet donc pas de savoir comment se distribue l'opinion des Français entre :
- ceux qui veulent simplement pouvoir bénéficier d'une nouvelle loi autorisant l'euthanasie et/ou le suicide
médicalement assisté en France, à l'instar des législations belge, néérlandaise etc. actuelles ( Propositions de loi
ADMD, Touraine, etc . )
- ceux qui veulent, comme une très large majorité des adhérents de notre association, pouvoir bénéficier de
condition légales plus souples de l'exercice d'une liberté déjà existante en droit français, à savoir la liberté
de se suicider.
Nous considérons désormais qu'un sondage d'opinion, ainsi qu'une analyse politique pertinente de la
problématique de « fin de vie », devraient envisager simultanément les modifications juridiques légalisant l'
euthanasie et/ou le suicide médicalement assisté, et celles qui devraient transformer le rapport général de la
législation à la question de la liberté du suicide et de la « prévention » différenciée de certaines formes de
suicide.
En effet, un certain nombre de Français ( dans les 60 % du sondage ) , y compris dans nos adhérents ( dans
les 9 % ) sont hostiles à une légalisation de l'euthanasie ( ou suicide médicalement assisté ) « quelles que
soient les conditions de santé », non pas parce qu'ils sont contre la possibilité de choisir de mourir dans ce
cas, mais parce qu'ils considèrent que dans une telle situation, la personne doit pouvoir simplement se
suicider dans de bonnes conditions et donc en prendre l'entière responsabilité sans avoir à demander à la
médecine d'intervenir.

2. C'est ce que révèlent les réponses de nos adhérents à la deuxième question qui leur était posée,
concernant la nécessité de modifier les restrictions légales actuelles pesant sur l'exercice de la
liberté du suicide ( considérée comme acquise depuis la Révolution )
Une importante remarque résulte de la comparaison des questions 1 et 2, et des réponses apportées à ce
sujet par les 9,4 % en question : En réalité une bonne moitié de ces 9,4 % est constituée d'adhérents
réticents par rapport à l'euthanasie ( question IPSOS ) réalisée par des médecins, mais pas du tout, au
contraire, à la facilitation du suicide.
De même les 3 réponses qui sont totalement hostiles à l'euthanasie médicale, sont totalement en accord
avec la facilitation législative du suicide.

C'est donc bien cet élargissement des conditions juridiques de la liberté du suicide qui caractérise
la grande majorité des adhérents d' U.L. ( et constitue peut être une différence entre U.L. et l'
ADMD ou Le Choix ? )
3. Les réponses aux deux autres questions sont plus nuancées, mais il apparaît par exemple très
clairement qu'une très large majorité ( 78 % ) de nos adhérents souhaiterait pouvoir accéder
légalement à une dose létale gérée personnellement.
Nous pourrons par la suite affiner, dans un nouveau questionnaire, la question des réticences et
des conditions d' accès à cette capacité à gérer sa vie et sa mort de façon autonome .

3. La 3ème question posée à nos adhérents visait à connaître leur opinion sur les priorités de
modifications législatives à apporter en matière de « liberté de se suicider » :
- Près de 88 % de nos adhérents pensent que l'accès légal personnel à une dose létale permettant une
mort douce est une des modification législatives ( voire constitutionnelle ) indispensables pour pouvoir
exercer sereinement la « liberté de se suicider »
- Viennent ensuite :
- La modification de la loi concernant la « non-assistance à personne en péril » qui permet actuellement
de poursuivre les personnes assistant à un suicide ou même qui ont connaissance de l'intention précise,
du lieu et du moment du suicide annoncé d'une personne et s' abstiennent de réagir …
Pour ces adhérents ( 78 % ), il est clair qu'un « suicide rationnel » ou « délibéré » devrait pouvoir être
réalisé en en informant des proches ou en leur permettant d'y assister ( comme pour une mort
« ordinaire » ), sans que ceux-ci risquent d'être poursuivis pour « non-assistance à personne en péril ».
- pour 68 % de nos adhérents il faut modifier les lois restreignant l'information et la discussion
publiques sur les méthodes pour se suicider. ( Notamment la loi de 1987 )
A l' heure d'Internet, l'accès à des publications internationales, interdites en France, contribue à renforcer
la « fracture numérique » et donc l'inégalité entre des citoyens qui peuvent accéder à ces publications
étrangères et ceux qui sur le territoire national ne peuvent avoir qu'une connaissance vague voire
dangereusement fausse sur les possibilités techniques du suicide.
- enfin pour 65 % de nos adhérents, il faut réviser la législation et la classification médicale qui
considèrent systématiquement l'intention d'une personne de se suicider comme un symptôme
pathologique relevant de la psychiatrie, et permettant à des proches de demander un internement de la
personne sous le prétexte de la « protéger contre elle-même » …
4. La 4ème question posée à nos adhérents vise à connaître leur opinion sur les limites éventuelles
qu'une législation plus libre sur le suicide devrait fixer concernant la « capacité » d'une personne citoyenne à gérer ainsi sa propre vie et sa propre mort.
Cette question fera bien sûr l'objet de discussions futures ainsi que d'investigations plus précises sur les arguments
que chaque adhérent peut proposer s'il veut à la fois faire reconnaître collectivement son droit personnel à gérer sa
vie et sa mort, mais hésite à accorder ce même droit aux autres …
Dans l'état actuel de l'opinion de nos adhérents, 70 % d'entre eux considèrent qu'il serait envisageable dans
une telle législation de définir un âge de « majorité » à partir duquel une personne pourrait ainsi être
légalement reconnue comme juridiquement « capable » de choisir sa vie et sa mort.
( Des mineurs seraient alors soit bénificiaires d'une euthanasie lorsque une raison pathologique graveest à la base
de la demande, soit nécessiteraient un accord de leur « tuteur » légal, comme dans d'autres états de « mineur » ).
Les modalités précises d'une telle reconnaissance juridique et politique de cette capacité sont bien sûr à rediscuter
et à étudier, car chacun de nos adhérents sait bien qu'il n'est pas prêt à accorder la « liberté de se suicider »
exactement de la même façon à son adolescent faisant une tentative de suicide après une déception amoureuse
qu'à lui-même qui envisage de ne pas avoir à subir la « condamation à vivre » des pertes d'autonomie de la
maladie, de la vieillesse ou d'un isolement psychique et social sans issue prévisible …
Mais un tel libre débat public ne peut avoir lieu sereinement aussi longtemps qu'on considère que le suicide, tout
en étant formellement « libre » ( non interdit par la loi ), reste soumis aux préjugés, non-dits et hypocrisies
sociales ou culturelles par des contraintes légales qui empêchent d'en analyser publiquement les situations
concrètes.

Armand Stroh, secrétaire général de l' association Ultime Liberté

