
	“Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
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Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFÉ REGARDS DE FEMMES 
Par visio conférence  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrc-GorDIoGNFgFP2tXIjZLYa8hkre5gXP 

Jeudi 6 mai 2021, 20h – 22h 
 

Pour notre fin de vie choisie et apaisée ? 
 
 
Grands témoins :  
Arnaud BOUILLET, Avocat au barreau de Lyon ; 
Mireille CLAPOT, Députée de la Drôme, signataire de la proposition de loi visant 
à renforcer et à garantir les droits des personnes en fin de vie 
Nadia GEERTS, Agrégée de philosophie, essayiste, chroniqueuse pour Marianne, 
autrice de L’après-midi sera courte, Plaidoyer pour le droit à l’euthanasie, 2018 
 
Tous les sondages montrent qu’une large majorité de la population française attend une 
proposition de loi sur la fin de vie, une majorité de députées et députés se sont mis 
d’accord sur la proposition de loi d’Olivier Falorni donnant et garantissant une fin de vie 
libre et choisie. Mais 5 députés ont empêché le vote de la loi sur la fin de vie, à 
l’Assemblée, le 8 avril 2021. Seul l’article 1er de la proposition de loi, qui prévoit la création 
d'une "assistance médicalisée active à mourir", a été adopté (par 240 voix contre 48) 
	
Pourquoi ce blocage parlementaire, alors que de nombreux pays ont voté des législations 
permettant de décider soi-même de sa fin de vie ? 
 
Nous demanderons à nos grands témoins de nous éclairer sur la législation actuelle en 
France, sur les blocages idéologiques de parlementaires et sur la suite législative 
envisagée, de nous présenter la loi belge, adoptée il y a une vingtaine d’années, avec le 
témoignage de Nadia Geerts qui a accompagné sa mère dans sa demande d’euthanasie.   
 
 
Inscription obligatoire :  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrc-GorDIoGNFgFP2tXIjZLYa8hkre5gXP 
 
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre la réunion. 
 
. 


