
Appel à « Sauver Vincent, tout simplement » ! 

Nous sommes, ce 9 juin 2015, plus de 38.000 personnes à soutenir Vincent, c'est très important pour aider à 

traverser les moments éprouvants. 

Vendredi dernier, au moment où la CEDH rendait sa décision, l’un d’entre nous, Emmanuel, était auprès de 

Vincent avec son père. Nous avons rassemblé les moments forts dans une vidéo de 2mn30 

Le combat continue 

Malgré la décision de la CEDH, le combat continue pour sauver la vie de Vincent. Rien n’est perdu ! 

En effet, la décision d’arrêter l’alimentation de Vincent a été prise il y a deux ans par une équipe médicale 

qui a aujourd’hui changé. 

Il faut faire savoir à la nouvelle équipe en place que nous sommes très nombreux à nous opposer à cette 

décision qui menace la vie d’un homme. 

Il faut continuer à faire signer l’Appel « Sauver Vincent, tout simplement » ! Vidéo : Vincent est bien vivant : 

elle fait connaître Vincent aujourd’hui. 

Parce que Vincent est en vie ! 

Les médias n’ont pas compris que Vincent est un grand handicapé, et pas en fin de vie. Vincent vit et a 

besoin de soins. Seule une mobilisation massive, encore plus massive qu’aujourd’hui, permettra de le laisser 

en vie et d’améliorer son quotidien. 

Notre combat ne s’est pas arrêté vendredi dernier sur les marches de la CEDH ! 

Nous devons continuer : pour Vincent. 

Et pour les 1.700 autres personnes dans la même situation de handicap. 

Quand vous aurez vu cette image, vous ne demanderez plus la mort pour Vincent Lambert 

Restons mobilisés, arrêtons les bras des assassins 

Nous vous enverrons très prochainement des informations pour les prochaines étapes. 

Un grand merci pour tout ce que vous avez déjà fait. 

Le Comité de soutien à Vincent Lambert. 

NB : Pour aider à comprendre les réels enjeux de la décision de la CEDH, 4 analyses publiées depuis le 5 juin. 

Jean-Yves Nau (médecin, ancien journaliste santé du Monde). Vincent Lambert : la Cour européenne des 

droits de l’homme autorise sa mort. Et maintenant ? 

Emmanuel Hirsch (professeur d’éthique médicale). Vincent Lambert : penser et assumer ensemble l’après 

5 juin. 

Me Paillot (avocat des parents de Vincent). La décision de la CEDH est une décision à caractère politique ; 

elle entraîne un risque d’euthanasie pour les 1.700 Vincent Lambert en France. 

Dr Xavier Ducrocq (conseiller médical des parents de Vincent). Les plus hautes instances juridiques 

nationales et européennes, sous couvert d’avis d’experts médicaux, prononcent un arrêt de mort. 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=x5wBOz627wU
http://www.jesoutiensvincent.com/lappel/sauver-vincent-tout-simplement/
https://www.youtube.com/watch?v=n44i6MxdwYk
http://leblogdejeannesmits.blogspot.fr/2015/06/quand-vous-aurez-vu-cette-image-vous-ne.html
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/4/by0KB6SuyoPupehpV7IAaA/aHR0cDovL2plYW55dmVzbmF1LmNvbS8yMDE1LzA2LzA1L3ZpbmNlbnQtbGFtYmVydC1sYS1jb3VyLWV1cm9wZWVubmUtZGVzLWRyb2l0cy1kZS1saG9tbWUtYXV0b3Jpc2Utc2EtbW9ydC1ldC1tYWludGVuYW50Lw
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/4/by0KB6SuyoPupehpV7IAaA/aHR0cDovL2plYW55dmVzbmF1LmNvbS8yMDE1LzA2LzA1L3ZpbmNlbnQtbGFtYmVydC1sYS1jb3VyLWV1cm9wZWVubmUtZGVzLWRyb2l0cy1kZS1saG9tbWUtYXV0b3Jpc2Utc2EtbW9ydC1ldC1tYWludGVuYW50Lw
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/5/AduqR1pfojMAnxbUXKb5fw/aHR0cDovL3d3dy5odWZmaW5ndG9ucG9zdC5mci9lbW1hbnVlbC1oaXJzY2gvdmluY2VudC1sYW1iZXJ0LWRlc29ybWFpc19iXzc1MTk4NDIuaHRtbA
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/5/AduqR1pfojMAnxbUXKb5fw/aHR0cDovL3d3dy5odWZmaW5ndG9ucG9zdC5mci9lbW1hbnVlbC1oaXJzY2gvdmluY2VudC1sYW1iZXJ0LWRlc29ybWFpc19iXzc1MTk4NDIuaHRtbA
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/6/8M2oZ4KQ8a7BX80BjIyLmQ/aHR0cDovL3d3dy5nZW5ldGhpcXVlLm9yZy9mci9tZS1wYWlsbG90LWF2b2NhdC1kZXMtcGFyZW50cy1kZS12aW5jZW50LWxhbWJlcnQtcmVhZ2l0LWxhLWRlY2lzaW9uLWRlLWxhLWNlZGgtNjMzNDMuaHRtbA#.VXW777kw99A
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/6/8M2oZ4KQ8a7BX80BjIyLmQ/aHR0cDovL3d3dy5nZW5ldGhpcXVlLm9yZy9mci9tZS1wYWlsbG90LWF2b2NhdC1kZXMtcGFyZW50cy1kZS12aW5jZW50LWxhbWJlcnQtcmVhZ2l0LWxhLWRlY2lzaW9uLWRlLWxhLWNlZGgtNjMzNDMuaHRtbA#.VXW777kw99A
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/7/BP3G5zjhmPyB4vaR1k7G3A/aHR0cDovL3d3dy5nZW5ldGhpcXVlLm9yZy9mci92aW5jZW50LWxhbWJlcnQtcG91ci1sZS1wci14YXZpZXItZHVjcm9jcS10b3V0ZXMtbGVzLWNvbmRpdGlvbnMtc29udC1yZXVuaWVzLXBvdXItcXVvbi1hcnJldGUtNjMzNDA#.VXbjXrkw99A
http://0uiy.mj.am/link/0uiy/j1ohti8/7/BP3G5zjhmPyB4vaR1k7G3A/aHR0cDovL3d3dy5nZW5ldGhpcXVlLm9yZy9mci92aW5jZW50LWxhbWJlcnQtcG91ci1sZS1wci14YXZpZXItZHVjcm9jcS10b3V0ZXMtbGVzLWNvbmRpdGlvbnMtc29udC1yZXVuaWVzLXBvdXItcXVvbi1hcnJldGUtNjMzNDA#.VXbjXrkw99A

