
Communiqué du 8 mars 2017

L’ADMD interpellera les candidats à l’élection présidentielle sur
le droit de mourir dans la dignité, le samedi 18 mars 2017, lors

d’une grande réunion publique au Cirque d’Hiver Bouglione.

Alors que les Français, à plus de 90%, se déclarent favorables à la légalisation de l’euthanasie, alors
que la 3e loi Leonetti du 2 février 2016 n’apporte aucune réponse nouvelle puisque l’arrêt des traitements
existait déjà dans la loi du 22 avril 2005 et que la sédation existait déjà dans le décret du 29 janvier 2010,
alors que le président Hollande a trahi la proposition 21 du candidat Hollande, l’Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité invite les candidats à l’élection présidentielle à défendre leur position sur l’aide active
à mourir lors d’une grande réunion publique au Cirque d’Hiver Bouglione (110, rue Amelot – Paris 11 e), le
samedi 18 mars, à partir de 14h30.

Si certains candidats se sont clairement prononcés en faveur de la légalisation de l’aide active à
mourir,  comme  Jean-Luc  Mélenchon  (qui  propose  de  constitutionnaliser  ce  droit)  ou  Benoît  Hamon,
d’autres comme Emmanuel Macron, François Fillon ou Marine Le Pen devront préciser ce qu’ils entendent
faire, s’ils sont élus à la présidence de la République, pour permettre aux Français de choisir eux-mêmes, en
conscience, les conditions de leur propre fin de vie.

Le jeudi 16 mars, l’ADMD dévoilera un sondage commandé auprès de l’Ifop sur le sujet des Français
et de la fin de vie et dévoilera les noms des candidats qui seront présents au Cirque d’Hiver Bouglione, le
samedi 18 mars.

Préalablement à ce meeting, une Marche citoyenne partira à 12h30 de la place de la République, en
direction du Cirque d’Hiver Bouglione.

Demande d’accréditation et envoi des laissez-passer : dg@admd.net

ADMD : 01 48 00 04 16

L’ADMD dans la présidentielle…
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