Communiqué du 8 juillet 2020

Afin de s’adapter à la situation sanitaire, la 6e édition de l’#AdmdTour devient
L’été des Jeunes de l’ADMD
Pour la promotion des directives anticipées et de la désignation des personnes de
confiance, les Jeunes de l’ADMD se mobilisent cet été (encore) !

Malgré un contexte sanitaire contraignant et un agenda politique municipal bouleversé, les Jeunes de
l’ADMD poursuivent leur mobilisation estivale annuelle, l’#AdmdTour. L’idée originelle : faire un tour de
France en caravane, en une vingtaine de villes-étapes, pour faire la promotion des directives anticipées et de
la désignation des personnes de confiance.
Cette année, compte-tenu de la situation particulière, les Jeunes de l’ADMD s’adaptent en proposant un
format digital de la 6e édition de ce Tour. L’#AdmdTour2020 est donc remplacé par une série de vidéos, sortes
de cartes postales virtuelles, diffusées sur les réseaux sociaux et qui seront envoyées tout au long de l’été,
de différents endroits de France, par les co-responsables des Jeunes de l’ADMD, Maxime Collobert et
Benjamin Mattely, par plusieurs membres des Jeunes de l’ADMD, mais aussi par le président de l’ADMD,
Jean-Luc Romero-Michel, et le secrétaire général de l’association, Jonathan Denis. Ces cartes postales
sensibiliseront les Français à la nécessité de rédiger leurs directives anticipées et de désigner des personnes
de confiance.
La crise de la COVID-19 a révélé les craintes de nombreux Français de mourir dans d’atroces souffrances, sans
avoir la possibilité de choisir leur fin de vie, au moment et à la manière de leur choix. Il était donc important
pour les Jeunes de l’ADMD de maintenir leur mobilisation…
Le lancement de l’#AdmdTour2020 se fera exceptionnellement à Toulouse le jeudi 9 juillet prochain, à
seulement deux jours du premier anniversaire de la mort de Vincent Lambert ; l’occasion de rappeler les
conséquences de la loi Claeys-Leonetti de février 2016 sur cette tragédie. Animé par Lionel Top, journaliste
à BFM TV, l’événement sera l’occasion d’interroger Jean-Luc Romero-Michel, président de l’ADMD, et
Jonathan Denis, secrétaire général, sur les perspectives d’évolution de la loi sur la fin de vie. Les coresponsables des Jeunes de l’ADMD, Maxime Collobert et Benjamin Mattely, ainsi que le délégué de l’ADMD
pour la Haute-Garonne, Pierre Juston, feront quant à eux une présentation de L’été des Jeunes de l’ADMD.
Alex Goude, parrain de la manifestation, et Olivier Minne, ambassadeur de l’ #AdmdTour, interviendront par
vidéo pour encourager les Jeunes de l’ADMD.
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