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VIE DE L'ASSOCIATION
L'actualité se bouscule et « AAVIVRE ... sa fin de vie » fait face de toutes parts. 
Les médias n'ont pas encore compris l'intérêt de notre travail pour réconcilier les acteurs de fin de vie. Cependant nous avons publié
une dizaine d'articles (voir les liens proposés ou sur notre site internet), écrit aux personnes identifiées dans les médias capables de
comprendre et faire avancer nos idées, participé à des émissions de radio, commentés sur l'internet les articles soit contre, soit en
accord avec nos positions. Carole, Jacqueline et Mireille ont été très actives localement et sur le net.
Nous avons tenu notre première réunion du comité fondateur le 14 juin à 19h qui constate que notre message de réconciliation est très
bien accueilli et notamment par les adhérents historiques du mouvement. 
Notre action doit se centrer sur les médias et les personnes ayant une notoriété capables de relayer nos idées. Sur le terrain nos
effectifs pas encore assez nombreux rendent difficiles les contacts qu'il faudrait faire pour mieux accompagner les fins de vie. On note
que des dizaines de personnes s'adressent à nous pour une aide concrète face à des situations difficiles en fin de vie. Chaque contact
fait l'objet d'un suivi personnel qui présente des solutions mais responsabilise toujours l'individu face à une réalité qu'il se doit de
comprendre est le résultat de ne pas avoir fait au préalable ce qu'il fallait pour s'assurer d'une « bonne fin de vie». 
A  ce  titre  nous  vous  incitons  à  RÉDIGER  VOS  DIRECTIVES  ANTICIPÉES,  mais  surtout  de  NOMMER
OFFICIELLEMENT VOTRE PERSONNE DE CONFIANCE.
RAPPEL :  c'est  en  faisant  connaître  vos  positions  à  vos  proches,  en  établissant  les  documents  reconnus  légalement  et  en
discutant de vos souhaits avec votre médecin traitant que vous avez le plus de chance d'être écouté, entendu et accompagné en fin
de vie.
Enfin, notre approche pour une législation semble convenir à des personnes d'obédiences différentes et nous entendons dans les
médias des propos qui nous encouragent à faire connaître notre proposition de loi.
International :
Nous avons pris la décision, malgré les coûts importants, de participer à la conférence mondiale bi-annuelle à Chicago sur le Droit de
Mourir dans la Dignité pour présenter notre approche vis à vis d'une législation. La Direction du mouvement nous soutient dans cette
démarche car elle permettrait de faire accepter ce droit dans les pays actuellement réticents.
La fédération internationale propose de migrer l'organisation implantée aux USA vers la Suisse afin d'éviter des frais inutiles et
d'améliorer sa visibilité internationale. A cette occasion, les statuts sont en cours de ré-écriture et nous avons fait des propositions qui
maintenant se retrouvent dans le corpus des nouveaux statuts ouvrant plus largement le champ d'actions internationales. On notera
que, s'ils sont acceptés en Septembre, la fédération se rapprochera de l'esprit et des statuts de AAVIVRE ... sa fin de vie.
Site Internet :
Comme vous avez pu le constater, le site internet continue à proposer de nouvelles informations d'actualités. 
La lacune actuelle du site est le manque de participation des adhérents alors que nous avons une section dédiée à vos écrits.
Nous incitons tous nos adhérents papier à se rapprocher de quelqu'un qui leur permette de lire de temps en temps le site internet.
Pages vues le mois dernier : 832
Historique :8164, Articles cumulés lus : 8401

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE HEBDOMADAIRE
Elle devrait être un moyen d'échanges entre adhérents et toute personne intéressée par la réflexion sur les fins de vie. Elle ne semble 
pas encore entrée dans les mœurs, mais nous espérons que bientôt nous y aurons des participants plus réguliers. Nous vous y invitons 
nombreux. 
Nous y sommes chaque samedi de 10h à 11h et traitons de divers sujets d'actualité ou de fond. 
Nos excuses pour ceux qui se seraient connectés en notre absence.
RAPPEL: 
Nous avons dû changer le N° d'appel: 0170712946 et le code d'accès 2284870
(qui est AAVIVRE + le chiffre 0 sur le clavier du téléphone).
Si vous avez un message en anglais, attendez qu'il se termine et tapez le code, vous rentrerez dans la séance.
Nous vous recommandons de mettre une alarme qui se répète tous les samedis à 9h45 et notez ces numéros sur votre téléphone fixe 
et /ou portable.

RUBRIQUES DU SITE QUE VOUS POUVEZ ALIMENTER EN NOUS ECRIVANT: 
Courrier des lecteurs
Cette rubrique est consacrée aux écrits sur le site de nos lecteurs qui permettent à chacun de mieux envisager sa fin de vie, de mieux la
préparer, de mieux organiser son départ afin qu'il ne laisse pas d'autres assumer ses engagements.
Nous avons lu, vu, entendu et partageons avec vous
Vous nous recommandez des lectures, événements ou œuvres d'art, avec d'éventuels commentaires et nous les envoyez par courriel 
pour que nous puissions publier.
Cette rubrique tentera périodiquement d'analyser un cas afin d'identifier les positions des acteurs de fin de vie, les causes qui ont 
engendré ce cas et les attentes que l'on peut avoir vis à vis de sa résolution.
Ex: Vincent Lambert.

ACTIONS NATIONALES: 

1) RÉDACTION D'UN LIVRET à l'usage des adhérents:
Nous avons rencontré Antoine Spire, journaliste, conférencier, écrivain et éditeur, qui nous propose de transformer ce fascicule en



livre complet et se propose de le publier sous réserve qu'une personne de grande notoriété écrive la préface ou soit incluse dans les
propos du livre.
Après  avoir  écrit  un premier  jet  d'environ  50  pages  nous sommes  arrivés  à  la  conclusion qu'il  faut  étoffer  ce  document  en  le
complétant de façon à ce qu'il devienne le livre de référence de la fin de vie. A ce titre nous avons donc repris complètement l'écriture
et espérons avoir fini avant la fin de l'année. 
La question qui se pose au comité fondateur est de savoir si nous devons publier ce livre uniquement pour nos adhérents ou pour
le grand publique. Votre opinion nous intéresse et sera prise en compte. Merci de nous la faire savoir.

2/ Nous avons rencontré François Lambert et longuement discuté avec lui. Ce neveu de Vincent Lambert nous semble très mature
dans sa vision du cas de son oncle et on ne peut qu'admirer son engagement à faire valoir les droits de cet oncle qui est maintenu en
vie artificiellement. Le débat actuel autour de ce cas est très instructifs pour l'ensemble de la société, et malgré l'inhumanité que cela
représente fait progresser le débat. Vu les dépenses engagés par François Lambert, nous avons proposé sur le site internet de récolter
toutes donations qui pourraient l'aider à faire face à ses dépenses juridiques. La prochaine étape avec la cour Européenne risque d'être
longue.

ACTIONS REGIONALES
Avec la venue de l'été, le temps est aux vacances et ce ne sera qu'à la rentrée que plusieurs manifestations en région pourront être
programmées. N'oubliez pas que le 2 novembre nous encourageons chacun à faire reconnaître ce jour comme un jour de liberté pour
une fin de vie choisie. Pensez à une action qui à votre mesure ferait mieux connaître vos convictions (ex: inviter des amis autour d'une
discussion sur ce thème, participer à une réunion, écrire des lettres à vos élus, …). 
Nous ne manquerons pas à vous faire savoir ce qui pourra être organisé en région par AAVIVRE ... sa fin de vie (gardez un œil sur
l'internet)
Rappel: 
Nous recherchons  des  personnes  bénévoles  qui  souhaiteraient  animer  une région  pour  AAVIVRE.  Contactez  nous  pour  en
discuter. 

NOS PROPOS PUBLICS
Nous publions ici des extraits de réponses par la communauté AAVIVRE ... sa fin de vie suite à divers articles sur le net.
Sur un site Catholique
Souvenez-vous de ce que Jésus dans la Bible dit sur celui qui lance la première pierre ...  Nous sommes TOUS d'accord avec le
principe que la vie vaut la peine d'être vécue aussi longtemps que possible. Seulement voilà, c'est quoi la vie? Nos scientifiques font
pousser un bout de viande, les médecins peuvent garder en vie des corps sans conscience et donc sans âme, ... qui définit la vie? Pour
vous c'est la décision de "laisser faire"? 
Nous souhaitons défendre TOUTES les positions car chaque vie est unique, précieuse car elle appartient à celui qui la vit … c'est
donc à lui seul, sans diktat, sans pressions sociales ou économiques, face à face avec sa propre réalité, celle que vous appelez votre
réalité avec DIEU (décision individuelle éthique universelle) de décider de comment vivre cette ultime vérité de vie.
Personne ne sait comment il  vivra sa fin de vie,  mais plus de 80% veulent être rassurés sur le fait que, s'ils  ont besoin d'aide,
d'accompagnement et s'ils veulent la possibilité d'abréger des souffrances non voulues, alors ils seront écoutés, entendus et aidés. 
La religion est un soutien essentiel pour beaucoup de nos concitoyens, quelle qu'elle soit, elle est là pour aider et soutenir moralement
l'individu. C'est  quand la religion établit des diktats contre la protection de l'homme (ex: le sida, la reproduction non voulue ou
d'individus non viables, l'aide à mourir dignement, ...) que TOUTES les religions deviennent des instruments au service des quelques
extrémistes qui promettent le ciel à ceux qui se font exploser avec des bombes, qui promettent le ciel à ceux qui souffrent le martyr,
ou qui mènent des guerres où les innocents sont les premières victimes.
Alors, acceptez que nous puissions défendre à la fois VOTRE droit à vivre votre calvaire aussi longtemps qu'il est possible, et que
nous revendiquions d'autres chemins vers la dignité de l'homme, notamment celui de décider que la qualité de vie, la dignité de vie, la
conscience de vie est arrivée à son terme et que je choisis de conclure cette aventure de vie non pas comme un légume, comme une
chair dénouée d'humanité, mais comme un père, un homme qui accepte que la mort est un retour à la matière dont je suis issu.
Avec tout l'amour qui nous unit, soyons généreux les uns envers les autres et acceptons nos différences.
Voir notre proposition de lois concernant l'usager de la santé et l'acte médical irréversible, www.aavivre.fr
Sur un autre site Catholique
Si Dieu était vraiment au centre des considérations de l’église, alors elle reconnaîtrait que chaque être est en droit et devoir de suivre
ce que Dieu leur dicte de faire. Si Dieu te dit que de vivre comme un légume tant que tes cellules sont en vie, alors tu dois suivre ce
chemin; mais si Dieu te dit que la vie est la valeur la plus précieuse que tu as, que cette vie mérite que l’on la respecte et donc que
lorsqu’elle n’a plus de sens tu te dois de la quitter en paix. 
Alors tu dois faire face à la vérité, tu es mortel, tu meurs car tu es un être vivant. Décider que la vie est trop précieuse pour la gâcher,
pour l’imposer sous formes dégradées à ses proches, pour effacer ses joies et ses bonheurs partagés avec une agonie ignoble ... est-ce
la volonté de Dieu? Je ne le crois pas tout comme cette religieuse, l'archevêque Desmond Tutu et des millions de personnes qui
souhaitent que l’on respecte individuellement leur volonté face à la vérité ultime de la vie, son propre dialogue avec Dieu.
Voir notre blog http://www.aavivre.fr pour une législation qui respecte chacun face à sa propre vision de DIEU.
Le Figaro 
M Hollande,  je sais que la vie politique est difficile, mais arrêtez l'obstination sur la loi Léonetti, elle a permis de faire avancer le
débat mais c'est une impasse juridique. Pourquoi? elle tente de déterminer pour tous "la bonne mort". Or chaque cas est un cas unique,
chaque personne a une volonté qui lui appartient, alors une loi qui tente de dire "comment" et "quand" est vouée à l'échec. De plus
«laisser mourir » à petit feu est honteux voir ignoble face à la demande d'une «bonne mort ».
Nous pensons que l'espace de confiance entre le soignant et le soigné est un lieu de parole, de décision et d'action qui appartient aux
seules personnes concernées et surtout pas à la justice. 
Alors nous préconisons une solution qui consiste à faire une loi sur "les droits du patient en milieu médicalisé" lui garantissant

http://www.aavivre.fr/


que c'est lui qui décide (sa personne de confiance en cas d'incapacité) et une autre loi sur "l'acte médical irréversible" qui
encadre le professionnel  de la médecine, assure une décision de 3 professionnels qui s'engagent en cas de décision d'intervention
irréversible (amputation, restructuration, ... et fin de vie) et exige une documentation complète permettant un contrôle a posteriori
(voir plus de détails sur www.aavivre.fr).
Évidemment il faut accompagner ces deux lois avec des mesures telles que la centralisation du dossier médicalisé accessible aux
professionnels et personnes concernées et la simplification et clarification des textes de loi existants. 
Le Point
Si quelqu'un souhaite vivre comme Vincent, je ne vois pas d'objections  sauf si l'État fait le choix politique de refuser des soins à des
gens bien portants pour garder en vie biologique des corps sans âme. Moi, je souhaite que ma vie s'arrête quand elle n'aura plus de
sens pour moi, et je sais que c'est ce qu'à dit Vincent Lambert, ce que nous a confirmé le Conseil d'Etat. L'acharnement thérapeutique,
c'est aussi le résultat de la loi Léonetti "le laisser mourir". C'est une impasse car elle tente déterminer ce qui est une "bonne mort"
universelle. Il faut faire un loi sur les droits des patients médicalisés qui donne définitivement la décision à la personne concernée et
une loi sur l'acte médical irréversible qui encadre l'acte médical (voir www.aavivre.fr le projet de loi). L'espace de confiance entre le
soignant et le soigné doit être préservé et c'est en leur âme et conscience que chacun d'eux peut décider d'une fin de vie qui est unique
pour chacun.
Alors que la médecine peut garder « un bout de viande » en évolution éternellement, elle ne peut prétendre que c'est une vie digne de
l'homme. Acceptons que nous allons TOUS mourir un jour, c'est en sachant cela que la vie est une aventure merveilleuse chaque jour.
Alors Vincent à sa façon 
et moi oeuvrons pour que chacun prenne conscience que face à la mort, chacun doit être écouté, entendu et suivi dans sa façon de
vivre sa mort.
Le Nouvel Obs
Si  je  suis  d'accord  avec  Didier  Sicard  pour  arrêter  la  clandestinité  des  euthanasies  par  compassion,  pour  regarder  en  face  les
problèmes de société que posent les fins de vie aujourd'hui, pourquoi ne pas poser les bonnes questions et  réconcilier toutes les
bonnes volontés qui ne cherchent qu'à se rassurer : ils veulent vivre sécurisés sur le fait qu'au moment de leur choix concernant leur
dignité ou confrontation avec la mort ils pourront être accompagnés et écoutés? 
La loi Leonetti établit le droit à la personne consciente et responsable de décider des soins acceptés ou refusés, mais elle se contredit
en mettant le soignant en position de prendre seul les décisions dans les autres cas, malgré la procédure d'avis dite à tort «collégiale»,
et ceci en ignorant la volonté exprimée. 
Il faut ré-écrire cette loi qui ne définit pas les termes utilisés, qui tente de dicter l'euthanasie via la sédation terminale et qui oublie que
individu doit être respecté, écouté et entendu.
Accompagné veut dire 

• que l'on dispose d'un cadre légal qui garantit que c'est MOI qui décide, pas un professionnel ou un juge, mais moi si je suis
conscient ou ait nommé une personne de confiance qui parlera à mon nom. 

• que je pourrai vivre ma fin de vie comme je l'entend, jusqu'au dernier moment où la vie a encore un sens. 
• que le professionnel à qui l'on demande d'abréger l'agonie est  assuré qu'en respectant une procédure simple,  clairement

énoncée et rapide à mettre en œuvre, il ne pourra être inquiété ni par l'Ordre, ni par la société. 
C'est en protégeant "l'espace de confiance" entre l'individu et celui à qui il s'adresse pour être soigné, tout en offrant des garanties à
chacun que l'on vivra serein jusqu'au jour de notre mort. 
Alors tout comme chacun sera "nu" devant la mort, soyons courageux et "nu" face à la vérité sur la fin de vie. 
Œuvrons pour que la société reconnaisse que chacun est un cas spécifique, particulier et que seuls des lois d'encadrement garantissant
la liberté de l'individu, la reconnaissance de ses volontés et la protection de ceux qui ont accès aux moyens et la technique pour agir
permettra d'avancer.

pour en savoir plus www.aavivre.fr
Réponse à l'article de TANGUY
Tout d'abord MERCI à TANGUY (qui êtes  vous?) de cette  remise au point  et  comme vous j'oeuvre pour que notre société se
réconcilie et trouve "le chemin du milieu" comme diraient les bouddhistes, une voie de liberté pour chacun permettant de vivre, ce
moment de la vie où nous sommes face à nous même, sans les abus, chantages, pressions et extrémismes qui tentent de nous dicter
notre fin de vie.
Nous devons respecter l'espace de confiance entre le praticien et la personne qui le consulte,  nous devons respecter l'avis du
professionnel qui a fait le serment de nous soigner, nous devons en premier lieu respecter la vision que chacun a de sa vie et de sa
décision concernant ce que veut dire le "soigner" en respectant SON éthique de vie.
Le cas de Vincent Lambert démontre la nécessité d'agir, non pas pour dicter comment mourir, mais pour  encadrer les conditions de
"l'acte médical irréversible" applicable tant pour la chirurgie que pour la sédation terminale. Simultanément il faut reprendre les
législations actuelles pour concrètement instaurer les droits de la personne sur sa personne. 
Sain d'esprit je suis le seul à décider dans tous les cas de figure concernant ma santé, et si je ne peux m'exprimer, je dois pouvoir
faire respecter l'esprit de mes « directives anticipées » et nommer une « personne de confiance » qui, si je ne puis m'exprimer,
aura les mêmes droits que moi et parlera à ma place.
Évidemment les lois "non assistance à personnes en danger" et "incitation au suicide" sont à ré-écrire ou abroger afin que leurs
interprétations ne soient pas au bon vouloir de ceux qui les interprètent : les puissants et les extrémistes. 
Vincent Lambert est un homme, ou devrais-je dire était un homme car seule la compassion et l'humanisme nous permet de parler de
lui au passé.
Moi, depuis 33 ans je milite pour que la fin de vie soit une phase heureuse de l'existence, tout comme je suis heureux de vieillir car
chaque âge a ses privilèges, ses joies, ses difficultés et je veux les vivre libre sachant que je n'ai pas a avoir peur ni de la société, ni des
praticiens, ni de mes proches, ni de moi-même. J'écris un livre pour aider chacun à y arriver.
3000 personnes sont aujourd'hui (selon la profession médicale) dans le cas de Vincent Lambert.  Peut-on accepter de garder des
personnes en vie éternellement dans des « prisons » sans communication, sans ressenti, sans contact autre que celle des soins ? La
peine la plus dure en prison c'est l'isolement total. On en rend les gens fous. 

http://www.aavivre.fr/


Doit-on accepter cette torture imposée sous prétexte que la personne ne peut plus communiquer? 
Ne devons nous pas faire confiance aux médecins qui nous disent que le cas est irréversible? 
Que dire des choix politiques qui, d'un coté, infligent une peine à vie à des innocents qui ont seulement le tort de ne plus
pouvoir s'exprimer et de l'autre, refusent des soins, des remboursements, des personnels soignants en nombre suffisant à notre
population? 
Nous devons avoir une loi qui permette à chacun d'avoir des droits face aux pouvoirs qui veulent décider à notre place. 
Une loi non pas qui dicte dans quelles conditions nous devons mourir, mais qui au contraire établit la liberté de mourir chacun à sa
façon, dans l'éthique de notre vie, avec les croyances et les convictions qui font la matière humaine de notre vie.
Je préconise une loi qui encadre "l'acte médical irréversible" et une loi qui établisse clairement les droits d'une personne dans un
contexte médical. Qui dise qu'une personne est seule décideur des soins qu'elle accepte et des soins qu'elle demande. Il faut protéger
l'espace de confiance entre le praticien et celui qui le consulte afin qu'ils puissent être partenaires dans le parcours des soins. Même si
la décision en matière de soins est la sédation terminale. 
Si je ne peux m'exprimer, alors on doit respecter mes "directives anticipées" dans l'esprit, et si j'ai nommé une personne de confiance,
elle doit pouvoir parler à ma place avec les mêmes droits que si c'était moi. Ceci vaut autant pour celui qui veut garder ses cellules en
vie tant que c'est possible que celui qui ne veut pas l'ignominie d'une déchéance progressive.
Nous souhaitons tous être libérés de l'anxiété qui nous harcèle concernant notre fin de vie. 
Il faut avoir confiance que ce que nous souhaiterons à ce moment là, sera fait selon notre volonté sans avoir à se battre alors que
nous vieillissons et/ou sommes malade et donc en bout de force.
J'écris un livre sur ce thème qui sortira cette année. Bonne vie à vous.

Nicole Boucheton, Vice Présidente de l'ADMD, Militante engagée
Notre amie et militante du Droit de Mourir dans la Dignité, atteinte d'un cancer terminal et ayant refusé l'ignominie (sans espoir de
guérison) d'un anus artificiel, a du partir en Suisse pour mourir selon son choix et à son heure.
Ouest France, selon son compagnon, refuse de publier son message d'adieu, même en payant, signe d'une presse sous l'influence.
Nicole et ses amis de la Libre Pensée Nicole aimait s'amuser. 

                       


