
 

 
Communiqué du 12 avril 2018 

 

Grande mobilisation nationale en faveur de la légalisation de 

l’euthanasie. 

 

Les Français sont prêts pour une loi de liberté et de respect des 

consciences. 

 

#NousSommesPrêts 
 

Du 14 au  av il 8, l’Asso iatio  pou  le D oit de Mourir dans la Dignité mènera sa 11
e
 

a pag e atio ale de o ilisatio  e  faveu  de la l galisatio  de l’aide a tive à ou i . 
 

A l’Asse l e atio ale, t ois p opositio s de loi o t t  d pos es : par Caroline Fiat et les députés 

de la France Insoumise, par Olivier Falorni et par Jean-Louis Touraine qui a, dans le même temps, rédigé 

une tribune publiée dans Le Monde (daté du 28 février) et cosignée par 156 députés. Au Sénat, un groupe 

de t avail i te pa le e tai e se et e  pla e à l’i itiative du sénateur du Val-d’Oise Ra hid T al. Les 
derniers sondages, et notamment celui publié en janvier 2018 par La Croix, montrent que les Français sont 

favorables à près de 90% à la légalisation du suicide assisté et/ou de l’euthanasie ; ils sont même 96% des 

jeunes de 18 à 30 ans, selon un sondage Opinion Way de février 2018. Le Cese, quant à lui, a remis le 10 

avril 2018 un avis favo a le à l’eutha asie et au suicide assisté. Enfin, les presque 70.000 adhérents actifs 

de l’ADMD t oig e t de la fo e de l’a age citoyen et militant de notre revendication. 

 

Cette 11
e
 campagne, qui se déroulera dans un climat particulièrement favorable, utilisera le slogan 

Nous Sommes Prêts… Il ’est plus temps de tergiverser et d’ value  une énième fois une loi qui impose 

depuis 2005 le même principe du « laisser mourir » pa  s datio  et p ivatio  de l’ali e tatio  et de 
l’hyd atatio  au lieu du « faire mourir » lo s ue la vie est a iv e à so  te e et u’u  geste l tal, qui 

épargne les longues agonies et les douleurs réfractaires, est demandé en conscience par le patient ; il est 

te ps de pla e  le patie t au œu  des d isio s ui le o e e t et de espe te  st i te e t ses volo t s 
e  lui pe etta t de de a de  et d’o te i , selo  les i o sta es, u e eutha asie, u  sui ide assisté ou 

une place dans une unité de soins palliatifs. 

 

Du 14 au 22 avril 2018, p s d’u e e tai e d’opérations de visibilité seront organisées en France. 

 

L’ADMD salue e  av il la so tie du liv e i titul  Lettre ouverte à Brigitte Macron (éditions 

Michalon) que publie son président, Jean-Luc Romero ; un ouveau plaidoye  e  faveu  d’u e loi de li e t . 
 

 

 

ADMD : 01 48 00 04 16 

 

L’ADMD se o ilise pa tout e  
France du 14 au 22 avril 2018 

 


