
Chaque année en France, 11000 Personnes
se suicident. Faute de prévention et d'amour'

le désespoir

se dessine: isolement, crise éco-

nomique, crjse dê sens, manque
de temps, un tour d'horizon
exhaustif et une question: com_

ment nos sociétés hédonistes
onr-elles pu €réer autant de mâl

Uneréalitésociétale donc, qui,
si elle népargne aucune catégo

rie, en touche certaines de Plein
fouet. Pârmi eLles, celle des Per-
sonnes âgées | «Le suiciàe des

uieillaràs, banalisé, sous-éualué,

continue àe se proàuire dans l'iû'
dlference sénérate, et tes pouùoits
pttb lics c o ns er u ent le ur a t t i ta d e d e

,?rrtirn?,, déploreMichelDebout.
On sâ\,aitlespêrsonnes dePIus

de 75 ans particùlièrement sou_

mises aû risque de dépression, rien d'étonnant
donc a ({'qu'elres 'ojenr de plut en plu' nom-

breu.es;p"..erdl:cte. Pourber".oup'o irude
peflpdesen. mdnquedereconra:'sdncÊ pe'Fnr

Prévenirle suicide, c'esi enfin porterunê attention
n/niculiereàlarecidivc. Pre\de30 nde' pêr'orae'
lvanr renr. rle IIerue trn à leur' jou' re.rdtve oni
C'est aussi évaluer les risques mortifères auquêls
sont soumis les indMdus, âinsi que leürs ressources

poLrr y _d\islêr. sol\ent ile'roue{ionddn'ou er

de m"nque d amour. Amour de .oi. âmour dF(
aùtrês. cette fameuse estime de soi que lâ petite

erlancê donne ou confi.que. Lomprendr{'le 'ur
cide, c'est doncaffronterla complexité de L'homme

et soninsatiabte soifde Dieu, soifd'amour
Chaquefois, ilfaudrâ repérer cestoiles inüsibles

qui'êri"enr.urou-d'madore{enler'o-ffi "n(e
d un adu.re quia perdu 'or emploi §a lamillP \e'
,ourien. Et Ânûonr pâr l'ente merddnsunde'e'
Doir db'olu. Ce cera éprer les intire"iCnaux
ànror;. a I enrourase ddnouer de*rhéma'
familiaur complexes, dépister l'isolement social

de. uas le manque ddmN de§ durre' PrË!enir'
cela commence par veiller Veiller sur ses proch€s,

ses amis, ses voisins Veilleur comme le Christ
nousyinüte. A.neGavini

Le mini5trcde l'ÉdLrca-

tion nationale, Vin cent

le 8févrierdes négo-

ciations avec les enrei
gnantsdeprimâne.
ces discusslons Porte-

diies "catéSorielle§,
de niveau de rérnuné

SNUipp-tSU,alancé
un appe à Lrnegrève
nâtiônale le 12février.

annuelducsApourle
cercLe deréparBnants,
publié le 5février, Les

Françairsontde plusen
p us inquiei, pour leur
retraite.6T%sedisent
pr-Âoccupés par ce rujet

160 % en 2otz)-

onærnant l? stt icide, ou ?lle Pn Pout
tunt très mal Placee, h France nh
pas de culturc Préuentiue ', analYse

le Pr Michel Debout, Professeur
de médecine générâIe à la Faculté de méde€jne de

Sâint-Édenne, et coâute:dr d\t liÿrc Le suicide'
un tabou lançais\') .

Comprendre, analyser ce tiste record français,

Dou. miêux le corbanre: unê que.tion de 'anrê
;ublique donc. qù ne doir pa§ nous êYone-er dc
;osrê'pon.ab'liresrndiÿidueUe..Car ri lapol'Üoue
dp Êrêvenuon .ou h"rtee pù lêsa\.ociauonscon$_
uË irreturatte-err une a!ancée, ri{'n ne se lera

\anslê regaro de.hacun. parenr.Pn'eignant. frère,

.æLr, <implê voi'in. ttop dP jPune' souflftnt àe

'olirùlp , déplore le Pr Henri To)êu),. I e' specra

listes de l'adolescen€e le savenrhien « Chstlapre
,niàre d i fr rù I 1p que a aus conlpnl lcs i unP< qut a'
titL i:i:Da'danis ùni'alempnt nanifrîaII pPù

de présence parentale, le sentiment de ne c.'mpter
Dout Dpronn? ", conF,e le Pr P\ilippe Ieammer,
pedoà.r, hiarre. t t puk. tt J a tes prcbl?ne" de

drcEue, et le décrochage scolane et social dans
tequpl lp.jpunp,;n"tall?n r l?lor"'. ana\se Marie
r h \rine d'\\ellec, se.,êrdire 8énérale de Ia*o
ciarion Enfance sans drogue

Les adolescents sont bien, avec l€s persoines
àgée'el les adulre. en rriseper\onreUe ou profeÿ
sionnelle, les catégories les plus à risques. Un
constatque nos auteurs tentent d'expliquer. C'est

rci le rabl{'au de ld sounrance, ontenPorarne qui

Le parquet de Paris

a ouvert dimanche
3 février une enquête
aptèsla moft in uterc
d'un bébé. selon le
Poisien, qui a rcÿêlê
l'affàire,la maman
s'était rendue à deux
reprises à la maternité
parigienne de Port'
Royalet n'a pâs été
accueillie. Le patron
de l'hôpitala reconnu

totale " du seiviae.
La minittre de la santé,
MarisolTouÉine. a

demândé une «efl-
quête exceptionnelle,
à la îois administto-
tive et hédicole » tut
ce drame, êt Ie couPle
a podé plaintecontre
l'établissement
hospitalieL
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