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UN QUINQUENNAT
DÉCISIF POUR NOTRE
COMBAT
CONVENTION CITOYENNE, REFERENDUM et ….
Emmanuel Macron réélu laisse filtrer des propositions qui seraient les prémisses
du vote d’une loi permettant de dépénaliser l’Aide active à mourir. Quand ?
Lesquelles ? Pour l’instant tout reste flou.
Et pourtant, déjà, les adversaires à cette ultime liberté sont prêts à s’opposer,
comme ils l’ont fait le 8 avril 2021, (lire l'article détaillé sur notre site) en bloquant
le processus démocratique ou en rendant la future loi difficilement applicable.
Tous les moyens sont bons !

POURSUIVONS NOS ACTIONS EN DIRECTION DES
POUVOIRS POLITIQUES, comme lors de notre manifestation du 2 avril
▶

2022 ( voir la vidéo de la manifestation ) : prise de contact avec les députés et
sénateurs sur le terrain….

CRÉONS ET RENFORÇONS NOS ALLIANCES AVEC
D’AUTRES ASSOCIATIONS LAÏQUES :
▶

Si ces associations se consacrent à d’autres causes sociétales, elles agissent
comme nous, pour défendre des libertés individuelles.
Plusieurs exemples fructueux nous invitent à développer ces alliances
tant au niveau national que local :

> Lors de la manifestation du 2 avril à Paris :
deux représentantes d’association se sont jointes à nous et se sont exprimées en
faveur du droit à choisir notre fin de vie.

Martine

Cerf,

secrétaire

générale de l’association EGALE
(ÉGALITÉ ,
affirmé : «

LAÏCITÉ, EUROPE) a
Nous sommes tout

particulièrement attachés au droit
fondamental qu’est la liberté de
conscience. »
Extrait vidéo du discours
Téléchargez le discours de Martine Cerf

Annie Sugier, Présidente de la
ligue du droit international des
femmes a rappelé l’analogie de
combat entre celui pour l’IVG et la
liberté de choisir sa fin de vie
Extrait vidéo du discours
Téléchargez le discours d'Annie Sugier

> Au cours des derniers mois, dans plusieurs villes :
- À Marseille le 27 novembre 2021,
réunion dans les locaux de l’association

Les amis de l’instruction laïque.
- À Saint Malo le 12 mars 2022 :
réunion publique avec La ligue des
droits de l’homme ( photo ci-contre )
- À Arles le 12 mai : lors de la
Conférence publique avec l’association
Les amis de la Libre Pensée.

▶ COOPÉRONS AVEC LES RÉSEAUX MUTUALISTES :
Denis
Labayle
notre
coprésident
participera
le 31 mai à une
conférence à la faculté de Jussieu pour
les adhérents de la
MGEN sur le
thème :
« Engagement sociétal et choix de
la fin de vie »

Voir l'invitation et s'inscrire

Comme nous avons fait appel à vous pour la manifestation du 2
avril, nous préparons d’autres actions pour lesquelles nous

comptons sur votre engagement à nos côtés. Nous devons
sensibiliser le plus grand nombre de personnes à notre combat.

Et puisque le président de la République a évoqué la
possibilité d’organiser un référendum, n’oubliez pas de
signer et faire signer autour de vous
la pétition sur
change.org !
Signer la pétition sur Change.org

Merci de votre confiance et de votre engagement à nos côtés !

Nathalie Andrews

Denis Labayle

Annie Wallet
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