ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
Madame soullier
Présidente des Associations Familiales Catholiques
949 av de la Justice de Castelnau
34090 Montpellier

A Monsieur le Sénateur
Monsieur Robert NAVARRO
Sénateur de l’Hérault
Vice président du Conseil Régional du
Languedoc Roussillon
Jeudi 20 Janvier 2011
Monsieur le Sénateur,
En cette nouvelle année, je suis heureuse de vous présenter tous mes vœux de sainte année 2011, une
année que je vous propose plus empreinte de certitude de clairvoyance et de paix et qui m’amène à
vous exposer en vue de la proposition de loi sur l’euthanasie et la bioéthique ce 25 janvier ma
demande.

Certitude, parce que ce monde a besoin de réponses, société où l’on déplore tant ce manque de repères.
Vide qui se manifeste par des actes d’extrême violence chez les jeunes. La jeunesse source de
dynamisme et d’espoir crie aujourd hui son désarroi. Aussi en tant que présidente des AFC, je vous
propose une certitude celle que l’amour seul peut être donné comme réponse. Cet amour vécu en
premier lieu dans la famille. Cellule de base de notre société. Oui me direz-vous celle-ci est aujourd
hui bien malade mais elle est toujours la première à être citée dans les priorités de chacun, même si
elle n’est pas beaucoup entendue. A 9 ans un enfant saute de son balcon pour se tuer ce 19 janvier
2011.
Où sommes nous, que d’horreurs devons nous encore tolérer ! Aucune
Oui ma première certitude c’est que nous avons le devoir de protéger nos enfants en protégeant le
cadre qui les entoure, leur père et mère, dans des liens qui leur sont favorables, par une politique
familiale plus forte et plus protectrice de l’être humain.
Oui certitude qu il y a un lien invisible entre ceux qui refusent qu’il puisse y avoir un choix de vie et
de mort et ceux qui sont messagers de violence inouïe. Que devient en effet la vie d’un être humain si

une loi peut le réduire à rien !. Oui soyons clairvoyants, l’isolement, la souffrance sont des fait réels et
grandissants, mais d’autres réponses sont à apporter, des réponses humanisants notre société. Oui nous
avons besoin les uns des autres, de soutien, de présence, de formations à l’écoute de l’autre…Oui
mettons l’autre au cœur de nos préoccupations, et donnons des réponses, des réponses de paix par des
aides appropriées dont nous sommes tous responsables ! Favoriser les liens familiaux dans ces
situations de derniers instants…laissez veiller, écouter, aimer ces personnes, main dans la main. Mais
aussi développer les soins palliatifs, ne pas exiger d’acharnement thérapeutique.
Oui Monsieur le Sénateur je vous demande humblement mais sûrement votre adhésion dans la défense
de l’être humain dans toute sa grandeur et sa faiblesse. En ne votant pas cette loi sur l’euthanasie
proposée par le groupe communiste, soyez notre protecteur.

Beaucoup de travaux ont été faits dans ce sens, et si votre curiosité vous le demande je suis disponible
pour vous apporter tous les éléments nécessaires et que je ne développe pas ici, tant ils sont denses.
Monsieur le Sénateur, je vous remercie pour votre attention, et vous prie d’agréer mes salutations les
plus sincères, et mes plus vives espérances.

Patricia Soullier
Présidente AFC

