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La Lettre d'Information du collectif "Pour une mort sereine !"
Lettre d'information n°32

Assemblée Générale à Montpellier le 6 octobre 2018

Invitation de J-L Touraine, dans quel but ?
Préambule
Plusieurs membres du collectif participeront à l’Assemblée Générale de l’ADMD
le 6 octobre à Montpellier. Ils porteront un badge "Collectif pour un mort
sereine" pour vous permettre de les rencontrer en fin d'A.G. statutaire et/ou en
fin de la réunion publique de l'après-midi

Invitation de J-L Touraine, dans quel but ?
La Lettre d’Information n°31 proposait une comparaison entre la loi belge et le
projet ADMD.
Depuis, nous avons appris que Jean-Louis Touraine, député LREM, était invité à
intervenir lors de la prochaine Assemblée Générale à Montpellier le 6 octobre
prochain.
Cette intervention pendant l’A.G. statutaire nous surprend. En effet, la
proposition déposée par J.-L. Touraine et 58 de ses collègues en majorité LREM
est très en retrait sur le « projet de proposition ADMD » (sic). D’autre part,
Monsieur Touraine justifie-t-il du statut d’adhérent à jour de sa cotisation,
condition pour participer à la partie statutaire de l’AG ?
Quel est donc le but poursuivi en permettant la promotion de cette proposition
? S’agit-il de soutenir une loi a minima, en deçà de celle que nous souhaitons,
pour garder du grain à moudre ? S’agit-il d’un autre objectif plus personnel ?
Deux autres propositions ont également été déposées, l’une par Olivier Falorni,
membre du comité d’honneur de l’ADMD, entendu à l’A.G. de La Rochelle en
2017 avant qu’il ne dépose sa proposition, l’autre par Caroline Fiat. Elles n’ont
pas droit au même traitement. Cela ne peut se justifier par l’appartenance ou
non de ces députés à l’ADMD ; ils pourraient intervenir l’après-midi en réunion
publique.
Plutôt que la promotion d’une seule proposition, insuffisante et insatisfaisante,
nous suggérons d’organiser une séance de travail avec les 3 dépositaires pour
arriver à une proposition commune prenant en compte nos demandes. L’A.G.
est le moment favorable pour exprimer cette demande à J.-L. Touraine et à notre
président. Leurs réponses nous éclaireront sur l’objectif poursuivi.
Ce travail collectif serait moins visible mais sûrement plus efficace.
N’hésitons pas à demander une telle approche qui peut permettre d’aboutir à
une seule proposition. A défaut, nous pouvons être sûrs qu’aucune n’aboutira.
Une comparaison entre la loi belge et les propositions Touraine, Falorni et Fiat
sont accessibles sur le site https://www.pourunemortsereine.org/notre-lettre-dinformation/ ; comparaison élaborée par des membres de l’association « Mort
choisie » et complétée par des membres de notre collectif.

Le 24 septembre 2018

Le collectif "Pour une

mort sereine !"

Tenez-vous informés, consultez régulièrement notre site
internet
https://www.pourunemortsereine.org/
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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