Le livre D’Attilio Stajano « Fin de vie : le choix
de chacun » s’intéresse aux voies législatives
les plus appropriées pour répondre aux graves
questions que posent à nos sociétés les
différentes situations et modalités de la fin de
vie. Cet ouvrage très clair, parfaitement
documenté, est remarquable par le fait que
l’auteur propose un chemin respectant les
différentes pensées et croyances qui se
côtoient dans nos sociétés plurielles.
Sa lecture permet d’approfondir la réflexion en
des termes précis, de former sa propre
conscience et surtout apporte tous les
éléments indispensables à ceux qui souhaitent
débattre avec le plus d’honnêteté possible.
L’auteur est un homme d’expérience car il accompagne depuis de nombreuses années
des personnes en fin de vie dans une unité de soins palliatifs. Il a par ailleurs une
connaissance très pointue des parcours législatifs des pays européens et notamment
de leurs enjeux et conséquences en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni et en France…
Il est ainsi très crédible dans son développement qu’il conduit avec l’art de rester
pleinement ouvert tout en exprimant ses propres convictions.
L’analyse qu’il fait de la dérive de la pratique de l’euthanasie observée en Belgique est
particulièrement intéressante et utile. Car, elle rend très pertinent un développement
important et original du livre, dénommé « proposition d’un parcours de conciliation ».
Il s’agit d’un cadre de référence composé de treize questions à examiner pour trouver
un consensus répondant au mieux aux différentes positions sociétaires en présence.
Il présente donc un intérêt tout particulier, en Belgique, où la banalisation observée de
l’euthanasie devrait conduire à un « parcours de conciliation » renouvelé permettant
ainsi de débattre sur les moyens de mieux garantir les conditions d’applicabilité de la
loi.
Il sera également très utile, en France, où de nouveaux débats sont à venir, certains
souhaitant déjà modifier une loi pourtant équilibrée et non encore totalement connue
et diffusée.
Les modalités de fin de vie proposées par nos sociétés posent des questions graves et
sérieuses, engageant fortement notre avenir. Nous ne pouvons que recommander le
livre d’Attilio Stajano pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur discernement.
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