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Mieux mourir en France :
une seule cause, plusieurs associations,
pourquoi ?
De nombreux correspondants nous posent souvent cette question et, plus
précisément, celle de l'existence de notre collectif, qu'ils considèrent souvent
comme une association et confondent parfois aussi avec l’association LE CHOIX
du fait de la similitude des intitulés (pour une mort sereine versus pour une
mort choisie).
Nous vous transmettons ci-joint un texte rédigé à l'initiative de l'association « Le
Choix, citoyens pour une mort choisie » qui s'est trouvée confrontée aux même
interrogations. Le collectif 'Pour une mort sereine', constitué d'adhérents de
l'ADMD, a contribué à ce texte pour la partie qui le concerne. L'association «
Ultime liberté » a également rédigé la partie qui la présente.
Pour éviter toute confusion nous tenons à souligner que les membres du
collectif 'Pour une mort sereine' s'expriment en tant qu'adhérents de l'ADMD,
Même si certain(e)s sont également adhérents au Choix et à Ultime Liberté.
Nous insistons sur le fait que nous sommes à l'intérieur de l'ADMD, que nous
adhérons à ses objectifs mais que nous y menons une action d'information
pour obtenir plus de transparence et de démocratie. Aucune association ne
peut prétendre avoir le monopole sur la thématique qu'elle défend, c'est
pourquoi il est normal, en démocratie, qu'il existe d'autres associations dont les
objectifs ou la stratégie peuvent différer les unes des autres ; c'est le cas
également sur d'autres questions que celle de la fin de vie.
Pour répondre à ceux qui nous accuseraient de jouer la division et d'affaiblir
l'ADMD, nous regrettons de devoir préciser que la question ne se poserait pas
si nous avions réussi à obtenir, avec l'ADMD, qui existe depuis plus de 30 ans,
un fonctionnement réellement démocratique de cette association et surtout
une loi conforme à nos vœux.
Dans notre esprit, la diffusion de ce texte (voir fichier joint) ne constitue en rien
une invitation à quitter le collectif 'Pour une mort sereine', ni l'ADMD. Bien au
contraire. il appelle à un travail en commun, à une addition de moyens.
Nous répercutons également ici un appel à témoignages sur le suicide assisté
en Suisse, lancé par l'association Que choisir?, vous pouvez y répondre en
suivant ce lien : https://www.quechoisir.org/nous-contacter-n42652/appeltemoignage/?id=339
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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 : contact@pourunemortsereine.org et
pourunemortsereine@gmail.com

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 ! "
En 2017, Madeleine COMTE-SPONVILLE, Bernard SENET et Robert WOHLFAHRT
ont été élus au Conseil d'Administration de l'ADMD sur la liste "Pour une mort sereine !"
Bernard SENET a démissionné et oeuvre à présent au sein de l'association
"LE CHOIX, Citoyens pour une mort choisie"
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