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Communiqué de presse 
 

Associer les Français de l’étranger au débat sur la fin de vie 
 
 
Une Convention citoyenne sur la fin de vie a été mise en place le 9 décembre 2022 par la 
Première ministre au Conseil économique, social et environnemental (Cese). 170 personnes 
tirées au sort participeront aux débats et forgeront une réflexion collective pour tenter de 
répondre à la question suivante : « le cadre d’accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux 
différentes situations rencontrées ou d’éventuels changements devraient-ils être introduits ? »  
 
Afin d’associer ses concitoyens résidant en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans 
à cet important débat de société, Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger, 
organisera à partir de janvier 2023, une consultation citoyenne sur le thème de la fin de vie dans 
sa propre circonscription. 
 
Il sera accompagné dans cette démarche par Catherine Vincent, ancienne journaliste du Monde. 
Auteure du récent ouvrage La mort à vivre (Seuil, octobre 2022), elle fait partie des membres 
fondateurs du CNaV (Conseil national autoproclamé de la vieillesse). 
 
Outre une conférence digitale, organisée le 18 janvier prochain, une série de rencontres-débats 
se tiendront en présentiel de février à mars 2023 :  

- Le 27 février à Berlin, 
- Le 28 février à Francfort, 
- Le 1er mars à Munich, 
- Le 6 mars à Varsovie, 
- Le 7 mars à Prague, 
- Le 8 mars à Vienne. 

 
Frédéric Petit considère que les Français de l’étranger, du fait de leur immersion dans d’autres 
sociétés et cultures, peuvent apporter un regard différent et enrichissant sur la fin de vie, un 
sujet qui touche aux convictions morales, intimes, profondes de chacun et qui doit être abordée 
de manière apaisée et réfléchie. 
 
 
Contact presse : 
Nadia Salem 
Presse@frederic-petit.eu 
06 63 62 81 45 


