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Rétablissons la vérité sur les contre-vérités…

Dernière minute
Nous vous transmettons le message suivant, venant de l’association « LE
CHOIX, Citoyens pour une mort choisie » nous souhaitons que sa diffusion soit
la plus large possible :
« Le 6 novembre dernier, le Figaro, dans sa rubrique FigaroVox, a publié la
tribune de 23 médecins intitulée " L'euthanasie n'est pas une solution aux
souffrances ". 36 médecins membres du CHOIX ont décidé de leur répondre.
Le Figaro, FigaroVox, 23 nov. 2018
« Nous, médecins, réclamons une loi pour l'euthanasie »
"...La responsabilité de décider de la vie et de la mort d'un patient ne nous
revient pas. Nous, médecins, pensons qu'un être humain doit avoir le droit de
décider du moment de sa mort et de la manière d'y parvenir lorsqu'une maladie
grave et incurable lui retire toute qualité de vie et lui fait subir d'intolérables
souffrances. Pour lire la suite... »
Préambule
Afin qu’il n’y ait aucune ambigüité sur qui sont nos principaux adversaires et
avant d’entrer dans le sujet qui donne son titre à cette Lettre d’Information,
nous lançons un appel à une très large diffusion des réponses apportées par le
collège décisionnel de l’association « LE CHOIX, Citoyens pour une mort choisie
» à une tribune, rédigée par un collectif de 175 associations de bénévoles qui
accompagnent les malades en soins palliatifs, tribune qui a été publiée dans
Ouest France le 1er novembre et sur le site http://laviepaslamort.fr/ : chacun
peut apporter ses réponses personnelles mais nous considérons que le travail
effectué par le collège décisionnel du CHOIX apporte une aide précieuse en
regroupant sur son site (https://www.mortchoisie.org/argumentaires/) les
arguments pour notre cause et des réponses à ceux qui ne cessent d’opposer
soins palliatifs et demandes d’aide à mourir.
Retour sur l’attitude de Jean-Luc Romero lors de l’AG de l’ADMD
Démêlons le vrai du faux dans les discours qu'il a tenu
Notre précédente Lettre d’Information faisait état de l’attitude pour le moins
discourtoise du Président de l’ADMD vis-à-vis de deux interlocutrices au cours
de la session statutaire de l'A.G. de Montpellier. Nous avions choisi de rester
évasifs en parlant d’insultes et de calomnies proférées par le président à
l’encontre d’Eliane Orville et de Marielle Mas sans entrer dans les détails mais
certains messages que nous ont envoyés des personnes qui étaient
présentes à l’AG nous obligent à répondre et à dénoncer les contre-vérités qui
ont été prononcées avec beaucoup d’aplomb par J-L Romero.
- Eliane Orville, ex-déléguée de Haute Garonne, dans la lettre ci-dessous,
répond point par point aux accusations mensongères du président à son
égard.
- Marielle Mas ex-déléguée de l'Isère pour avoir demandé les raisons de son
non renouvellement comme déléguée, a eu comme principale réponse :
"Madame, quel âge avez-vous ?" Elégant... S’en sont suivies des insinuations
sur des actions qui seraient répréhensibles, au point que certaines personnes

de l’assistance ont pu interpréter comme un comportement nuisible à l’ADMD
comme en témoigne cet extrait du message d’un correspondant ayant assisté
à l’AG : « Je suis d'accord avec vous sur un point: l'attaque sur l'âge de Mme
Mas était une erreur à tous points de vue. Ceci étant, j'ai cru comprendre, ne
serait-ce que dans son intervention, que cette dame était une personne à
problèmes (et, probablement, à très gros problèmes), qu'elle avait très
fortement porté tort à M Romero et qu'elle avait peut-être nui à l'Association. ».
Marielle Mas avait tout d’abord souhaité ne pas répondre mais, informée de
l’impact sur l’assistance elle nous a également transmis une lettre de réponse
au Président de l’ADMD.
Avec leur accord nous diffusons donc leurs lettres pour illustrer les méthodes
employées.
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Lettre d'Eliane Orville

Lettre de Marielle Mas en réponse aux
propos de Jean-Luc Romero à son encontre
(extraits)

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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