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BRIERE Joël 
Domaine du Cap Sicié 
LA SEYNE SUR MER 
                                                                    à   Monsieur le Professeur DELFRAISSY 
                                                                         LE KREMLIN BICETRE 

 

 
Monsieur le Professeur, 
 
 
  En raison de mon vif intérêt pour la question de la fin de vie, j’ai très 
attentivement suivi les propos que vous avez tenus sur ce sujet, jeudi dernier, 
sur la chaîne France Inter. J’attendais de votre part une position courageuse, 
rompant enfin avec la pusillanimité de l’actuelle législation appliquée en 
France, lanterne rouge en la matière par rapport à de nombreux pays. Mais à 
votre écoute… quelle déception !! 
  J’ai profondément regretté les points suivants de votre discours : 
  -  Une grande complaisance envers la loi Claeys-Léonetti dont l’unique intérêt 
est pourtant de ne permettre une sédation profonde que lorsque le malade est 
dans une phase ultime de son épuisement, et donc quasiment mort ! 
  - Une référence permanente à votre appartenance à la corporation des 
médecins, celle des « sachants » selon vos propres termes quelque peu 
magistraux. Cette corporation serait selon vous, la seule autorisée à décider de 
la fin de vie de tel ou tel malade. A rebours de votre prétention, la vie de 
chacun n’est en rien la propriété des médecins, simples soignants, ni de la 
société, ni même d’un dieu quelconque, du moins pour ceux qui n’en ont pas. 
La vie est pour l’individu le bien le plus précieux, et chacun doit, au nom de la 
liberté inscrite au fronton de notre République, en disposer librement. Il doit 
pouvoir choisir d’y mettre un terme lorsqu’il le juge nécessaire, malade ou non, 
et par une procédure douce excluant les actuels recours à des actes 
insoutenables.  
  - Une consternante indifférence au second principe de notre devise nationale, 
celui d’égalité.  L’accès à une mort choisie vers un pays étranger plus évolué 
constitue, comme vous le savez pourtant, le privilège réservé aux plus fortunés 



d’entre nous. 
  - Une méfiance déclarée envers les sondages dès lors que ceux-ci expriment 
une opinion des français très largement en faveur d’une mort choisie. De ce 
point de vue, un référendum sur cette question constituerait une indiscutable 
avancée démocratique.  
  -  Enfin un grand embarras à l’occasion des questions des auditeurs 
demandeurs d’un engagement clair en réponse à des cas concrets et sans 
espoir.  
  Par courtoisie, je vous informe que j’adresse copie du présent courrier à M le 
Ministre de la Santé, à Mme la Ministre déléguée, chargée de l’Organisation 
territoriale et des Professions de santé, ainsi qu’à tous mes correspondants 
engagés sur la question de la fin de vie.  
  Très pessimiste quant au contenu de la future loi si devait prévaloir votre 
conception conservatrice, je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, 
l’expression de mes salutations distinguées.   
 
 
 
                                                                                         
 
                                                                                                       J BRIERE   
 
 


