Claude Mermod est né à Genève en 1946, avant-dernier d’une famille nombreuse.
Après avoir voué toute son enfance à l’éducation de son petit frère trisomique, il
cherche son chemin et finit par devenir instituteur. Il enseigne toute sa vie dans
les écoles genevoises où il écrit lui-même les pièces de théâtre qu’il fait jouer à ses
élèves. Retraité et septuagénaire, il se découvre une nouvelle passion pour l’écriture :
redire la tragédie humaine, la vraie.

ISBN : 978-2-343-16246-1

33 €

Claude Mermod

Par effets de médias, le suicide assisté se transforme en un
acte militant puis se propage. Voilà enfin le contre-témoignage
qui alerte sur cet abus, notamment lorsque l’aide médicale à
mourir est accordée à des personnes en bonne santé.
L’auteur commence par enquêter sur le suicide de son
malheureux frère qui a été instrumentalisé par Exit. Bien
documenté, il s’adresse alors aux responsables politiques, mais
aussi du droit et de la santé publique pour les mettre en garde
contre la banalisation de cette pratique qui finira par faire sa loi.
Il prévient contre une dérive sociétale qui se voue au culte de la
mort. Au mépris du bien commun, on finit par accorder l’aide au
suicide à des seniors en bonne santé, au seul prétexte de leur
droit à l’autodétermination.
Perspicace, l’auteur analyse les dérapages obligés, inhérents
au protocole scélérat du suicide assisté qui ne tient que par le
vide juridique dont souffre la législation suisse en la matière.
Il dénonce puissamment l’impact déplorable de cette pratique
sur la famille, sur les proches et sur les équipes soignantes.
Plus qu’un simple reportage, un témoignage vrai, engagé.
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