Le ChOIx ULTIme de Danièle Pierra
Un témoignage bouleversant, un livre pour faire bouger la législation
mourir sans souffrir, un droit fondamental
Danièle Pierra et ses proches ont vécu un drame familial d’une extrême violence. Leur fils de 20
ans, Hervé, hospitalisé en état végétatif pendant 8 ans et six mois, a vécu une agonie atroce.
De nombreuses personnes ont connu dans leur entourage la déchéance de ces fins de vie
aussi inutiles que barbares avec l’interminable destruction d’êtres chers dans l’épuisante
attente d’une mort inéluctable.
Malgré des avancées qui ont engendré beaucoup d’effets pervers, Danièle Pierra, se bat pour
que soit reconnue l’assistance active en fin de vie quand il n’y a plus d’espoir. Dans de nombreux pays, la loi a évolué dans ce sens. Il est temps que nos élus légifèrent pour ce droit
fondamental. C’est un acte d’humanité, nous sommes tous concernés.
Ce livre, outre ses témoignages poignants, fait le point sur les avancées, les réticences,
les effets pervers, et les espoirs que suscite la loi Falorni.
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