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Voeux 2018
Tout d’abord, le collectif « Pour une mort sereine » vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Ces vœux concernent bien évidemment vous-mêmes et vos proches.
Pour ce qui concerne notre objectif d’évolution de l’ADMD, l’année 2018 nous donnera
l’occasion de continuer à expliquer, à donner des compléments d’information pour
permettre à chacun de voir quelle est la réalité du fonctionnement de l’association et
les résultats obtenus ou non.
Certains d'entre vous se sont inquiétés de notre silence depuis la lettre de fin octobre.
Deux explications :
1. après toute l’activité préalable à l’Assemblée Générale de La Rochelle, nous
avons eu besoin de « souffler » ;
2. ensuite et surtout, nous avons dû comprendre et éviter le piège tendu par
l’équipe toujours dirigeante. Des propos attribués à nos 3 élus et rapportés dans
les relevés de décision des C.A. d’octobre et novembre 2017 avaient pour
objectif de les inciter à se désolidariser de notre mouvement et de nous amener,
en réaction, à également nous désolidariser d’eux.
Ainsi, on faisait dire à 2 des 3 élus qu’ils n’avaient pas signé la requête auprès du TGI
pour demander l’intervention d’un 2ème huissier. On faisait dire également à l’un
d’entre eux qu’il était choqué par les mensonges et diffamations contenus dans nos
textes. Enfin, l’un d’entre eux aurait déclaré « n’avoir plus rien à voir avec la Mort
sereine ».
Après le choc subi par la lecture de tels propos, il nous a fallu quelque temps pour
comprendre la manoeuvre ce qui nous a permis d’éviter de tomber dans le piège
tendu. Cette tentative était habile mais fort heureusement a échoué. Ces procédés
sont indignes dans une association qui se prétend démocratique.
Que cette expérience nous serve de leçon. Nous sommes bien décidés à continuer
notre action en lien avec nos 3 élus.
A chaque fois que nécessaire nous interviendrons sur des éléments objectifs, non
contestables, ce qui nécessite de prendre le temps des vérifications, de se donner les
moyens d’une réactivité réfléchie.
L’observation du vote des adhérents depuis la création de notre collectif suite à l’A.G.
d’Annecy en 2015, montre que nous avons pu sensibiliser un nombre croissant
d’adhérents. Outre l’élection de nos 3 représentants au C.A. en 2017, les résultats des
votes aux différents rapports présentés chaque année démontrent clairement une
défiance accrue vis-à-vis de la gouvernance de l’équipe Romero :

La mobilisation commencée il y a 3 ans se confirme. Que 2018 nous permette de
l’amplifier.
Le 12 janvier 2018

Le collectif "pour une mort sereine"

Rendez-vous sur notre site
https://www.pourunemortsereine.org/
vous y retrouverez toutes nos lettres d'information
ainsi que la rubrique "Brèves"
Toutes nos informations sont consultables sur le site https://www.pourunemortsereine.org
Retrouvez-nous sur facebook par le lien https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/
et sur Twitter : @MortSereine
Pour nous contacter : collectifag2017@gmail.com et contact@pourunemortsereine.org

Très important pour la diffusion de notre information
Afin d'en assurer une diffusion la plus large possible, nous vous demandons de bien
vouloir transférer cette lettre d'information aux adhérents de votre connaissance en
leur indiquant qu'ils pourront recevoir directement nos prochaines lettres d'information
en nous communiquant leur adresse électronique à 'contact@pourunemortsereine.org'
: nous les ajouterons à notre liste.

Visitez notre site "Pour une mort sereine ! "
Au sein du Conseil d'Administration de l'ADMD
Madeleine COMTE-SPONVILLE, Bernard SENET et Robert WOHLFAHRT
ont été élus sur la liste "Pour une mort sereine !"
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