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1288e réunion statutaire du lundi 23 février 2015 

La loi Léonetti, ça vous parle ? 
 
Vous connaissez certainement cette loi Léonetti qui, depuis 2005, encadre les situations de fin 
de vie. Elle interdit l’acharnement thérapeutique mais condamne l’euthanasie active… 
C’est notre ami Marc Legros qui, hier soir,  a ouvert un  débat sur la fin de vie ; une façon de 
permettre à chacun de s’exprimer  sur un sujet  grave mais qui nous concerne tous. 
 

Son initiative a suscité pas mal de réactions ; la loi Léonetti étant généralement considérée  comme 

positive  en dépit  de « certaines insuffisances ». Faudrait-il donc aller plus loin dans la 

législation ? Autoriser par exemple l’euthanasie qu’il ne faut pas confondre avec le suicide 

médicalement assisté (quand le corps médical donne au patient les moyens de mettre fin à sa vie).  

Ce sujet de réflexion, la fin de vie,  dans lequel interviennent aussi les soins palliatifs, est 

visiblement complexe. Nous n’avons fait hier que le survoler ce qui a néanmoins permis d’en 

mesurer l’importance et de rappeler qu’il y a quatre ans (le 7 février 2011) nous avions fait venir au 

club un spécialiste de la bioéthique, André Tarby, professeur émérite de l’université de  Lille 1. Il  

nous avait fait voyager dans  « l’univers de la bioéthique », cette nouvelle discipline qui concerne 

la vie humaine, du début à la fin. 

 

 

OK pour aller plus loin avec Swale 

A la demande de Patrick Dorge, la réunion a également permis de 

s’interroger sur la relance des contacts avec nos clubs jumelés : 

Swale (1988) dans le Kent et Steinhuder-Meer (1965) en Basse-

Saxe.  

Serge Durut, qui fut d’abord prof d’anglais avant de devenir 

proviseur, écrit toujours, à l’occasion des vœux, a un des Lions de 

Swale. Bien lui en a pris car aujourd’hui  il lui a suffi de souffler un 

peu sur les braises pour avoir des nouvelles : Swale est un club 

mixte de vingt-deux membres qui serait heureux de renouer avec 

Dunkerque. Un carnet de club a été envoyé à Serge, étant précisé 

que nos amis anglais disposent, comme nous, d’un site internet. 



 2

Pour ce qui est de l’Allemagne, Raymond-Guy Mattlinger a indiqué que les liens avaient en effet 

été rompus il y a bien longtemps  mais que rien n’interdisait  de tenter de renouer, pour peu que 

quelqu’un du club Jean-Bart veuille bien en prendre l’initiative. 

Notre club avait également reçu la visite en juin 2009 de deux 

représentants du club de La Panne-Côte Ouest (Jan Deramoudt 

et Michel Pattyn). C’était à la 1174
e
 statutaire. Mais il n’y a pas 

eu de suivi. Il eût fallu que cela intéresse quelqu’un et que cela 

soit suivi d’échanges… 

En tout cas, « OK pour aller plus loin avec Swale » a dit le 

président Patrick Dorge à Serge Durut. 

 
Effectifs 

Au préalable, Patrick avait évoqué la réforme de la commission 

des Effectifs des clubs lions, telle qu’elle a été votée à la 

convention internationale de Hambourg. Cette commission doit 

désormais être constituée d’un président élu sur présentation 

d’un projet ; du président de la commission Effectifs de l’année 

précédente ;  d’un vice-président élu et, voici la nouveauté, de tout membre de club qui s’intéresse 

au recrutement de nouveaux membres, choisi par le président élu de la commission, afin de l’aider 

à mettre en place sa stratégie. 

Pour Jean-Bart, peu de changements en perspective, si ce n’est que le conseil d’administration a, le 

jeudi 19 février, décidé  de fusionner ses commissions Effectifs et Recrutement pour être 

parfaitement dans les clous ; ce choix sera toutefois soumis à l’approbation de tous à la prochaine 

AG du 23 mars.  

Rappel de dates 

Avant cela, il y aura une réunion de l’interclubs, le 11 mars, à laquelle a été invité Patrice 

Vergriete, maire de Dunkerque, en qualité de conférencier. Les questions qu’on voudrait lui poser 

doivent obligatoirement transiter préalablement par le président Patrick Dorge, et d’ici à lundi 

prochain ! 

A noter enfin la date du congrès de Printemps du 11 avril à Péronne (Somme). 

Patrick Roussel qui anime la commission « Vie du club » a, pour sa part,  retenu le samedi 25 avril 

au matin  pour la visite du terminal méthanier (9h à midi). Quelque 37 participants à ce jour. 

Bernard Baelde suggère de passer ensuite visiter le terminal à containers… mais quid alors du 

repas et de l’organisation ? 

Et encore 

Intervention de Pierre Steegmuller au sujet de Betsy Catteau qui a dû être anesthésiée une seconde 

fois  et réopérée au CHD avant de pouvoir réintégrer Zuydcoote ce mardi en principe. Son fémur 

était mal cicatrisé. 

Francis Varet aurait aimé que le covoiturage fût privilégié hier mais il a dû déchanter : quatre lions 

sur vingt-six en avaient bénéficié ! Francis a annoncé d’autre part que l’association Capucine (pour 

le don de moelle osseuse) organise un spectacle gratuit à la mairie de Malo le 27 mars, « Les 

Fugueuses ». 

Enfin, le club Jean-Bart a été bien reçu au Soubise.  Après l’apéritif, menu poisson appétissant : 

terrine du chef sauce cocktail, retour du petit bateau sauce Nantua, pyramide de chocolat, sauce 

brûlée. Café. Et pour les vins : un muscadet de Sèvres-et-Maine  2013 « Les Bois Chalard » 

chardonnay blanc et un Saint-Mont  rouge  du Sud-ouest  2011, « Chemin des Pèlerins ». 

Nous avions un invité, Jean-Michel G parrainé par Carol et Yves Rigal. Quant à Raphael P. 

(parrainé par Edith et Francis Varet), ils auraient aimé revenir mais la préparation du bal du 

Sporting les en empêchaient… 

 

Jean-Claude GABANT 
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