Biographie d’un Militant - Pascal H. Landa
Ancien Directeur Informatique Grand
Comptes
Ex Président ADMD et administrateur +30ans
Né en France en 1951 à Vincennes, il a été élevé en France et aux Etats-Unis
par un père écrivain, philosophe et professeur d'université et une mère
psychologue.
A l'age de 30 ans il accompagne son père jusqu'à la mort, tradition familiale dont les origines sont la
guerre de 1945 où Michel Landa âge de 16 ans voyait des maquisards mourir dans d'affreuses
souffrances sans possibilité de soins. Ils étaient ‘libérés’ de leurs souffrances à leur demande par leurs
compagnons d’armes.
A la suite de son père, qui a fondé en France le mouvement pour le droit de mourir dans la dignité en
créant l'ADMD en 1980, Pascal Landa en a été le second président.
Michel Landa au nom des 600 adhérents a demandé à son fils de tenir 2 promesses:
1. terminer et publier AUTODELIVRANCE, un fascicule qui permet à toute personne consciente
de pouvoir terminer sa vie à son heure sans inciter au suicide. Publié et réalisé avec le concours
du Professeur Odette Thibaud en 1982 ce document a été diffusé aux adhérents qui le
demandaient jusqu’à ce qu’une loi interdise « suicide mode d’emploi »
2. que l'ADMD soit pérenne pour peser dans le débat de la société sur la fin de vie. Durant sa
Présidence Pascal Landa fait exploser le nombre d'adhérents (plus de 15000) et créé avec le
trésorier M° Hubert Moreau un fond de roulement d’un an sécurisant l’association. La
régionalisation du mouvement dans tous les départements a été réalisée avec Marguerite Liégois
dès 1983.
En 1994, dans l'émission « vie privée – vie publique » saison 4 MD production , « au nom de l'amour,
au nom de la loi » animé par Mireille Dumas, Pascal Landa explique devant plusieurs millions de
spectateurs qu'il a donné la mort à son père avec le même amour que ce dernier lui avait donné la vie.
Pendant plus de 30 ans, alors que Pascal Landa menait dans de grands groupes internationaux une
carrière de Directeur Informatique (… Ernst & Young, Groupe Steria), il a été administrateur de
l'ADMD et dans tous les combats pour faire reconnaître le droit à chacun de vivre maître de sa vie
jusqu'au dernier jour.
Aujourd'hui à 62 ans, constatant que la société française a besoin d'une réconciliation de tous les
acteurs concernés par la fin de vie, à la demande de militants qui souhaitent une alternative au dialogue
braqué mené par les politiques, par conscience de son héritage, il a fondé avec un comité fondateur
élargi l'Association qui Accompagne la Volonté des Individus à Vivre dans le Respect de leur Ethique
leur fin de vie soit AAVIVRE sa fin de vie.
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