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E-mail du 6 septembre 2012

A l'attention de M. Alain CLAEYS
Député-Maire de POITIERS – Vienne

Monsieur le Député,
Suite à mon envoi de courriel au Professeur Didier SICARD, j'ai bien reçu votre lettre
du 28 août à laquelle j'ai été particulièrement sensible et dont je vous remercie bien
sincèrement.
Ces 20 dernières années, en France, nombre de rapports et de missions de réflexion
sur la fin de vie ont été commandés par les gouvernements successifs et, le mardi 17 juillet
2012, François HOLLANDE a confié le soin au Professeur SICARD de mener une énième
mission sur la question de la FIN de VIE !
J'espère que les élus socialistes - actuellement en poste au Gouvernement - auront
l’honnêteté de poursuivre leurs efforts en promulguant ENFIN une LOI de dépénalisation
de l'euthanasie active, une LOI de liberté de choix de fin de vie et qu'on en finisse
définitivement avec les euthanasies clandestines, l'hypocrite LOI Leonetti, les magouilles
politico-religieuses et les promesses électorales non tenues...
Sur ma page FRANCE - EUTHANASIE - 15 PROPOSITIONS DE LOI et toujours
pas de LOI sont référencée les propositions de loi présentées majoritairement par des élus
socialistes.
Le 27 juillet 2008, je publiais un article que j'espère vous aurez le temps de lire : LOI
EUTHANASIE - LETTRE OUVERTE AUX ÉLUS DE FRANCE.
Samedi prochain 8 septembre, l'histoire de ma fille Coralie sera publiée dans le
magazine féminin 100% Vrai ! Vous recevrez très prochainement un e-mail en informant
l'ensemble des députés, entre autres...
Le 26 juin 2012, j'ai souffert d'une violente sciatique provoquée par une hernie discale
! Vous pouvez voir ma page SCIATIQUE PSYCHIATRIQUE - Une histoire de fous !
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Durant cette période de grande souffrance physique et morale, très déprimée à cause
des douleurs insupportables, j'ai été victime de maltraitance et internée en "addiction"
en psychiatrie !!!... Non prise en charge de la douleur rappelant celles de l'accouchement ou
d'une violente colique néphrétique ! A cette occasion, j'ai pu aisément mesurer la souffrance
des malades incurables, même en établissement hospitalier. Concernant cette triste
mésaventure, je m'apprête à porter plainte (à l'amiable, dans un premier temps) contre les
directeurs des 2 hôpitaux.
Tout ça n'a rien à voir avec la FIN de VIE ?
Si, si... je vous parle des soignants qui font des erreurs, qui manquent de conscience
professionnelle et n'ont pas conscience de la souffrance endurée par le malade, je vous
parle des soins palliatifs... une panacée illusoire lorsque l'on a pu souffrir - comme moimême à plusieurs reprises - de mauvaises prises en charges, de l'incompétence ou de la
négligence des médecins...
Comptant sur votre entier soutien lors du vote d'une loi pour la dépénalisation de
l'euthanasie active, je vous prie de croire, Monsieur le Député, à mes sentiments très
distingués.
Cordialement.
Silviane Le Menn
Poétesse, écrivain, webmaster
29000 QUIMPER (France)
www.abadennou.fr
DOSSIER EUTHANASIE
Grâce au RIC (référendum d’initiative citoyenne) il serait possible de soumettre la
proposition de LOI de LIBERTÉ de CHOIX de FIN de VIE (Euthanasie active) au
VOTE du PEUPLE SOUVERAIN
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