
       Journal n° 12 - printemps 2017
Nous nous  sommes  réunis  le  1er janvier  2017 à  Fort  Mahon,  avec  conférence  téléphonique pour  ceux qui
n'avaient pas pu être présents:
En effet, Pascal Landa part pour de nouveaux horizons avec sa compagne et nous laisse donc reprendre le
flambeau de notre association AAVIVRE… sa fin de vie. 

La nouvelle équipe élue à l'unanimité :
Présidente : Annie Babu Guadeloupe et Paris. 
Infirmière, assistante sociale, conseillère conjugale et familiale, médiatrice familiale. 
Membre du conseil d’administration du Collectif Inter-associatif de Santé Guadeloupe.
3 vices présidents : 

 Administration (Secrétariat) : Jacqueline Salenson /
25 rue des granges, 23500 Felletin / 0 660 951 131/ aavivre23@yahoo.com   /
ancienne élève de l'ENS Fontenay aux Roses, RU (représentant des usagers) pendant 6 ans (Pézenas 34 et St Vaury 23), formations
avec le CISS. 

 Moyens (trésorerie) : Jacques André Bizet
41 rue Aristide Briand ; 14530 Luc sur mer, normavivre@orange.fr, 
RU à Caen

 Actions : Mireille Grébonval / 44 la Baule Escoublac , mgre44@gmail.com

Autre membre fondateur : Martine Jouclas, 46090 Cours. 
Pascal Hubert Landa reste le garant de l'association. 

Nous souhaitons vous donner satisfaction et nous voulons évidemment toujours travailler pour :
1) que chaque citoyen réalise la nécessité d'écrire Directives Anticipées (DA) avec nomination de sa Personne
de Confiance (PC). 
2) pour que, nos médecins, voyant venir à eux de nombreux textes de directives bien réfléchies, personnalisées,
claires, réalisent la nécessité de les suivre absolument, même si leur éthique est différente de la nôtre:

-  différente?  Oui,  c'est  normal,  nous  sommes  tous  différents,  par  notre  éducation,  notre  vécu,  nos
croyances diverses
Nous demandons aux médecins l'humilité de penser que mon éthique, pour moi-même, est meilleure pour moi,
même si elle serait moins bonne pour eux: tout est relatif à la personne et à ses choix de vie. 

Nous allons travailler pour aider le CNSPFV (Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie, dirigé
par le Dr Véronique Fournier) à faire connaître à tous la nécessité de 

 parler de la vie/la mort qui en fait partie
 préparer sa vie en fin de vie avec ses papiers (DA/PC) transmis dans son dossier médical et donnés

(photocopies) à tous ses proches et médecins, personne de confiance en premier bien sûr

Cela va faciliter le dialogue indispensable pour tous, que les autres aient les mêmes idées éthiques ou au
contraire des idées opposées, nul ne demande que l'Autre ait le même avis que lui. 
Je demande seulement le respect de MES idées au seuil de MA mort, le respect de tous, médecins inclus. 

ACTIONS     : Jacqueline Salenson a été sollicitée pour le 1er débat à Bordeaux du CNSPFV. Elle s'est rendue à
Poitiers pour participer au 2ème débat. Voir les comptes-rendus sur le blog AAVIVRE (seront envoyés avec les
courriers). Mireille Grébonval va participer au débat de Nantes en mai. 
Nous souhaitons que nos adhérents y participent autant que possible. 

Dès l'élection du nouveau président/e de la République, nous lui écrirons pour lui exposer nos demandes
pour de meilleures fins de vie, avec des nouvelles lois modifiées dans notre sens: 

Respect et liberté de choix de vie pour tous jusqu'à la fin de la vie, par le système médical et la société.  
Et après les législatives, nous écrirons de même aux nouveaux députés. 

Pour ceux qui ont oublié, pensez à renouveler votre cotisation 2017 (annuelle, du 01/01 au 31/12)
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