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Dans notre précédent bulletin une brève vous rappelait que Mme Pavageau était venue témoigner lors d'une 
conférence Jalmalv donnée par Jacques Ricot.   

Les personnes présentes à cette conférence comme toutes celles qui s'interrogent sur la vie, dans notre 
société, des personnes lourdement handicapées, trouveront dans le texte qui suit matière à méditation. 

 
Maryannick Pavageau,  

la foi dans la vie 
 

 

Le 6 juin 2008, Maryannick Pavageau, une habitante de Loire-Atlantique, était élevée au grade 
d’officier de l’ordre du mérite par le Préfet en présence de personnalités du monde universitaire, 
politique, religieux, médical et associatif, et de nombreux amis. Pourquoi en parler ici ? Parce que la 
raison de cette promotion voulue par le président de la République concerne tous ceux qui 
accompagnent la vie quelle qu’elle soit. Maryannick Pavageau, atteinte d’un locked-in-syndrom 
depuis 23 ans a été honorée pour le combat militant qu’elle mène pour la vie. Dans sa lettre, le 
président de la République lui a dit ceci et qu’elle considère comme sa feuille de route :  

« tous mes encouragements pour que vous continuiez à apporter à celles et ceux qui vous 
entourent cette richesse d’humanité ». 

Maryannick Pavageau, au début de cette séance est parvenue à prononcer quelques mots non 
dénués d’humour, difficilement audibles mais que les oreilles attentives ont réussi à comprendre : 
« N’en déplaise aux bien sympathiques orthophonistes q ui me font l’honneur d’assister à 
cette remise de décoration aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de prononcer le discours 
compréhensible de remerciements que cette cérémonie  réclame. ». Elle a ensuite donné la 
parole à Joël, son époux, qui a lu le texte qu’elle avait rédigé elle-même sur son clavier d’ordinateur. 
Sans s’appesantir sur son handicap, sans se mettre en vedette, elle a simplement, mais 
énergiquement, proclamé ses convictions qui pourraient servir de programme à tous les bénévoles 
d’accompagnement : « L’heure est sans doute venue où les associations qu i défendent les 
plus faibles doivent prendre leur place dans le dis cours actuel et, que sans ambiguïté, elles 
réaffirment que toute personne, quel que soit son h andicap, sa déchéance, ses 
découragements, conserve toute sa place au sein de la société, qu’il n’y a pas de limite à la 
Dignité humaine. » 

Qui soupçonnerait qu’une tétraplégique, pût prendre l’avion et rejoindre sa fille en Chine ? 
Maryannick Pavageau a su exprimer sa gratitude pour une jeune femme chinoise d’un restaurant à 
Shanghai qui, ayant remarqué ses difficultés, est restée pendant tout le repas à la faire 
manger…avec des baguettes ! 

Tous les auditeurs ont été profondément bouleversés par cette femme, rivée à son fauteuil roulant, 
mais si bien entourée par son mari et sa fille, toujours prête à encourager les handicapés lourds 
tentés par le désespoir. Elle, plus gravement atteinte que ne l’était Vincent Humbert, lui avait écrit, 
comme à tant d’autres meurtris de la vie, pour tenter de lui rendre l’espoir. 

 
Un mois plus tard, le 16 juillet, Maryannick Pavageau, était placée à nouveau sous les projecteurs. 

Pas ceux des grand médias, toujours plus fascinés par la mort annoncée que par la vie continuée, 
mais ceux de l’Assemblée nationale. La mission parlementaire chargée d’évaluer la loi du 22 avril 
2005 sur la fin de vie l’avait invitée à donner son témoignage. Là encore, avec son aisance 
coutumière, elle expliqua les dommages collatéraux provoqués par ceux qui, n’en pouvant plus 
d’accompagner ceux qui souffrent, confondent la suppression du souffrant avec le combat contre la 
souffrance. Les parlementaires présents furent impressionnés et le président de la mission, Jean 
Leonetti, dans le livre qu’il vient de publier pour rendre compte des auditions, a consacré un beau 
chapitre au témoignage de Maryannick Pavageau. Le député termine le récit de l’audition par cette 
simple et belle parole : « La compassion a disparu, il ne reste que l’admirati on pour cette force 
immobile et cette foi dans la vie ». 

Merci Maryannick Pavageau. 
 

Jacques Ricot 
Philosophe 

 
 


