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Au revoir
Plongée dans les dernières
heures de patients désireux
d’avoir recours à l’euthanasie.

C

’est une consultation “fin de vie”.
Madame Hocks souffre d’une sclérose latérale amyotrophique. Elle ne
peut plus bouger ni les jambes ni les bras.
Pour elle, il n’y a plus qu’une solution: l’euthanasie, “et le plus vite possible”. Il y a encore

quelque temps, elle était nerveuse au
moment d’évoquer cette possibilité. Cette
fois, c’est très sereinement qu’elle réaffirme
sa volonté de quitter ce monde. “Je n’attends
qu’une chose: la date.” En 2002, le Parlement
belge a adopté une loi sur le droit des
patients à disposer d’eux-mêmes et à demander une euthanasie. Elle concerne les personnes souffrant d’une maladie grave et incurable. Les personnes comme madame Hocks.
Les réalisatrices Gaëlle Hardy et Agnès
Lejeune abordent la thématique de la fin de

La parole est
aux jeunes
Pour la première édition du nouveau
talk sociétal de RTL-TVI, Alexander
De Croo se plie à l’exercice de
la rencontre avec les citoyens - en
l’occurrence de jeunes citoyens.
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Partant du principe qu’il n’existe pas une mais plusieurs
jeunesses, avec des courants de pensée différents, la
production a rencontré une soixantaine de personnes
avant de sélectionner les participants: “Nous souhaitions inviter des personnalités orientées vers les solutions”. Et pour appuyer les différentes thématiques
abordées, un sondage a été réalisé avec l’institut iVOX,
auprès de 1.000 Belges, âgés de 18 à 79 ans. Un panel
élargi pour pointer l’éventuel cloisonnement entre les
générations. - V.V.
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les mots de la fin inédit

sont évoquées à travers le prisme de la jeunesse, concernent tout le monde. L’échange se veut constructif
et sort de la mécanique du débat politique comme le
souligne la production: ”C’est un talk sociétal, qui
s’éloigne des codes du débat. Ne serait-ce que dans la
configuration du plateau où on ne retrouvera pas le
Premier assis à une table avec en face de lui la jeunesse. Nous ne sommes pas dans une confrontation
mais dans un partage de vécus. Avec des solutions proposées en fin de discussion”. Un duo d’animateurs encore tenu secret - arbitrera les échanges.

magazine

iberté volée, indifférence du monde politique,
précarité étudiante, environnement négligé…
La liste des doléances de la jeunesse face au
monde actuel est longue et ce malaise général a été
accentué par la crise sanitaire. Avec la volonté, non
pas de faire le procès du gouvernement, mais plutôt
de trouver des pistes pour un avenir meilleur, RTL-TVI
donne la parole à cette jeunesse en questionnement.
Pour lui répondre et lui proposer des solutions,
Alexander De Croo. Au cours de cette nouvelle émission, une quinzaine de jeunes - de 18 à 30 ans - viendront raconter leur quotidien et aborderont avec le
Premier ministre des thématiques qui, même si elles

vie en compagnie de personnes désireuses de
s’en aller et du docteur qui les accompagne
au CHR de Liège. Dans ce documentaire, les
situations personnelles se succèdent autour
de dialogues puissants et sincères. Dans la
foulée, une émission spéciale animée par
Julie Morelle relance une fois encore le
débat de l’euthanasie et de ses potentielles
alternatives. - E.H.

Et maintenant on fait quoi? La jeunesse
face au Premier Ministre inédit
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