Le mot du Président
La vie est une aventure que chacun mène à sa façon. Encore faut-il
que la société le permette. Nos ancêtres se sont battus et sacrifiés
pour faire valoir en France que la LIBERTE, L'EGALITE, et la
FRATERNITE soient inscrits dans les principes qui fondent notre
société commune.
Ces principes doivent nous accompagner dans toutes les phases de notre vie depuis la découverte de l'enfance,
l'apprentissage de la jeunesse, l'affirmation de soi de l'adulte, la reproduction dans le couple, l'engagement dans l'action, le
conseil de l'âge mur et enfin la transition de notre fin de vie.
AAVIVRE sa fin de vie est une association de citoyens qui constatent que le débat sur la fin de vie a beaucoup progressé
depuis 1980. L'article de Michel L. Landa qui a donné lieu à la création de l'ADMD ont permis de faire évoluer les
mentalités. Aujourd'hui plus de 90 % de la population mandate leurs élus pour q'une loi d'encadrement de la fin de vie leur
permette d'envisager cette étape de vie de façon sereine. Actuellement la société se déchirent sur cette question. Le cas de
Vincent Lambert illustre ces conflits qu'une loi d'encadrement pourrait apaiser.
Les militants du mouvement pour le Droit de Mourir dans la Dignité constatants les impasses et convaincu qu'ils doivent
aider à faciliter la fin de vie, réunir les acteurs, impliquer une plus grande partie de la population, informer et travailler au
cotés des professionnels … m'ont demandé de créer AAVIVRE sa fin de vie en reprenant l'esprit initial des fondateurs de ce
mouvement que j'ai côtoyés.
J'ai un héritage que je ne peux renier, j'ai milité toute ma vie depuis l'âge de 30 ans où j'ai pris la Présidence de l'ADMD
suite au décès de mon père, j'ai pris le risque de publier AUTODELIVRANCE et celui de donner à mon père cette mort
voulue avec un amour filiale dévoué ainsi que de l'annoncer devant des millions de Français sur l'émission de Mireille
Dumas « vie publique, vie privée ». Alors j'ai accepté ce rôle de GARANT et une période d'intérim initiale comme Président
pour permettre à une autre vision de l'acceptation de la fin de vie de se mettre en place.
Vous nous avez rejoint où allez nous rejoindre avec votre cotisation de 10€ pour que nous puissions par le nombre
démontrer à nos détracteurs, ceux qui veulent nous opposer, que nous sommes unis en toute fraternité pour choisir une fin
de vie qui permette à chacun, qu'il soit directement concerné ou un accompagnant, ou un professionnel sollicité, ou …
quelque soit son rôle qu'il puisse agir, accompagner ou vivre selon son éthique en toute quiétude, sans angoisse ni remords
cette période de vie. Car cette période de vie où nous devons accepter notre mortalité est riche d'enseignements et est une
source d'inspiration pour vivre chaque jour pleinement.
Moi j'ai choisi (merci Solange, ma mère) de regarder la bouteille à moitié pleine et non à moitié vide. Que la vie est belle
quand on sait qu'elle est précieuse car elle a une fin et que l'on se regarde et on regarde les autres avec l'amour de la vie !
Dès à présent vous pouvez vous connecter tous les samedi matin sur une conférence débat où tous les sujets de fin de vie
sont traités avec un modérateur de AAVIVRE sa fin de vie. Nous offrirons à nos adhérents, ceux qui se reconnaissent dans
nos idées, des outils, des services et des moyens de mieux vivre cette transition de fin de vie. Nous nous acharnerons contre
la commercialisation de la fin de vie rendue obligatoire et nous viendrons en aide aux personnes abusées par les dictats des
sachants. Nous sommes Français, fiers de notre héritage de liberté et de la diversité de points de vues de notre société.
Faites partie des 1% qui en adhérant à AAVIVRE sa fin de vie font savoir qu'ils veulent vivre jusqu'au dernier jour possible
décidé par eux une vie de qualité, entourés et si besoin aidés par notre société.
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