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Chers adhérents  

Lorsque j’ai pris la décision de fonder ma propre association d’aide à mourir en 2011, mon projet était de m’ 
investir de toutes mes forces pendant au moins dix ans en faveur de l’auto-détermination en fin de vie et de la 
légalisation de l’accompagnement à une mort volontaire (suicide assisté) dans le monde entier. J’avais déjà décidé 
à l’époque de fermer l’Association Lifecircle lorsque j’aurai atteint l’âge de la retraite, mais non pas d’interrompre 
mon travail. C’est ce que je voudrais mettre en œuvre maintenant. Concrètement, cela signifie que nous 
n’accepterons plus de nouveaux membres à partir du 1.11.22, mais que nous continuerons à prendre en charge de 
manière tout aussi intense et affectueuse des membres inscrits avant le 31 octobre 22, et à leur permettre un 
suicide assisté dans les meilleures conditions, comme nous l’avons fait pendant plus de dix ans. 
L’accompagnement de personnes venant de l’étranger est particulièrement complexe et implique beaucoup de 
travail. Et moi aussi je ne vis qu’une fois et je voudrais profiter des années de vie qui sont devant moi. Comme nous 
ne prendrons plus de nouveaux membres, le nombre de membres diminuera de manière naturelle. Nous savons 
d’ailleurs que plus du tiers des personnes qui ont obtenu le «feu vert» meurent de mort naturelle, sachant qu’il leur 
est possible à tout moment de recourir à notre accompagnement à une Mort Volontaire Assistée (MVA), et qu’ainsi 
leur est épargnée la peur d’une mort insupportable. Je voudrais revenir sur le fait que je continuerai à prendre en 
charge tous les membres inscrits chez nous à la date du 31.10.22 et ce jusqu’à mon propre décès. A cet effet je 
chercherai des successeurs, de sorte que ces membres soient effectivement pris en charge y compris si le destin 
me faisait quitter ce monde. Vous n’avez donc pas de souci à vous faire, le travail de l’Association Lifecircle se 
poursuit, mais ce, sans nouveaux membres. 

 
Nous souhaitons convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire en décembre afin d’aborder avec vous 
diverses modifications liées à la fermeture de l’association, ainsi qu’une petite modification de ses statuts. Veuillez 
retenir la date du jeudi 15 décembre 2022. Vous trouverez en pièce jointe l’invitation officielle ainsi que l’ordre du 
jour. Cette Assemblée Générale se tiendra exclusivement en allemand, il n’y aura pas de traduction en français. 

 
Nous avions organisé une Table Ronde le 1er septembre à Münchenstein et avons eu le grand plaisir d’y accueillir 
une centaine de participants. Monsieur Rüegger, Madame Birkenstock et moi avons eu l’occasion de répondre à 
beaucoup de questions intéressantes et parfois aussi polémiques. De nombreuses personnes sont restées pour le 
verre de l’amitié qui a clôturé cette soirée et ont pu encore discuter entre elles. Cet évènement a été une réussite 
totale. Je vous remercie tous pour l’intérêt qui vous y avez porté et me ferai un plaisir d’organiser l’année prochaine 
à nouveau une Table Ronde avec vous. 

 
Notre Café Goodbye qui se tient quatre fois l’an le dimanche se tiendra la prochaine fois le 27 novembre 2022 à 10 
heures dans le Muséee local de Reinach et j’y présenterai mon expérience de «Palliative Care». Nous pourrons 
ainsi discuter ensemble de la place de la «Palliative Care» (ce que c’est et ce que nous pouvons en attendre?) et 
sur la tension qui existe entre la «Palliative» Care et l’accompagnement au suicide assisté. Nous nous réjouissons 
des débats qui auront lieu autour de café et de croissants. htps://www.cafegoodbye.ch 

 
Je me réjouis particulièrement la chose suivante: Pendant sa campagne, le Président Emmanuel Macron avait 
promis la légalisation du droit au suicide assisté. Une consultation citoyenne est en train de se dérouler en France 
et j’ai reçu plusieurs invitations pour faire part de mon expérience dans ce domaine de l’assistance au suicide 
assisté. J’étais le 17 octobre à Paris pour participer à un débat qui fut extrêmement intéressant et qui sera diffusé 
le 20 novembre à 20h05 sur Canal France 27 ARTE ainsi que sur le site ARTE allemand. 

 
Nous attendons encore la date du procès auprès de la Cour Fédérale, ce serait un tel soulagement si celui-ci avait 
lieu et que ce chapitre soit clos. 

Je vous présente mes sincères salutations et mes vœux les meilleurs,  

Erika Preisig, Médecin de Famille et 
Présidente de l’Association lifecircle 

 


