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Lettre ouverte à Emmanuel Macron 

 

Les Français réclament une loi de liberté pour leur fin de vie : 

écoutez-les ! 

 

Une belle façon de rendre confiance et crédit envers les 

politiques 
 

 

Dans une lettre ouverte au président de la République – et même si les questions de société ne 

sont pas intégrées dans le Grand débat national car les acquis sociétaux (IVG, abolition de la peine de mort, 

a iage pou  tous…  so t aujou d’hui des fo da e taux de ot e R pu li ue et e sau aie t être remis en 

cause – le p side t de l’Asso iatio  pou  le D oit de Mou i  da s la Dig it  ADMD : 70 540 adhérents 

actifs au 24 janvier 2019), Jean-Luc Romero-Michel, appelle au hef de l’Etat u’il existe u e esu e de 

liberté à ett e e  œuv e ui emporterait une très large adhésion des Français, toutes catégories 

o fo dues âge, eligio , sexe, p oxi it  politi ue, g og aphi ue… . 
 

Le d oit de ou i  da s la dig it , u’il s’agisse de l’eutha asie a tive ad i ist atio  d’u  p oduit 
létal par un tiers ; de i  ou e e d’asso iatio s ag es) ou du suicide assisté (auto-administration 

d’u  p oduit l tal sous o t ôle d’asso iatio s ag es ou e  ilieu hospitalie , est u e de a de 
récurrente de près de 90% des Français. Un nouveau droit qui enrichirait notre société, éviterait les dérives 

de la loi actuelle et respecterait la démocratie sanitaire. 

 

Jean-Luc Romero-Mi hel appelle à E a uel Ma o  ue ette l galisatio  de l’aide a tive à 
mourir hisserait son initiateur au rang des grands noms de notre société moderne : Simone Veil ou Robert 

Badinter, qui ont rendu notre société plus juste et plus humaine. 

 

Da s u  te ps où l’i popula it  de la lasse politi ue at des e o ds, a us e d’ t e sou de aux 
revendications des Françaises et des Français, ce serait une belle façon de redonner confiance et crédit 

envers les politiques et de rendre un peu de pouvoir sur eux- es, à l’i sta t ulti e de leu  vie, à os 
concitoyens. 
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https://www.admd.net/sites/default/files/2019-01/Lettre%20au%20pr%C3%A9sident%20de%20la%20R%C3%A9publique_3.pdf
https://www.admd.net/sites/default/files/2019-01/Le%20droit%20de%20mourir%20dans%20la%20dignit%C3%A9_1.pdf
https://www.admd.net/articles/decryptages/grand-debat-national-ladmd-se-mobilise-pour-le-droit-de-mourir-dans-la-dignite
https://www.admd.net/articles/sondages

