
Anne-Sophie PELLETIER qui a mené une belle et longue lutte dans le Jura pour nos 
EHPAD et qui est proche de la Coordination nationale (elle était présente à notre 29° 
Rencontre nationale à Lure l'an passé) est de passage à Lure. 
Cf. ci-dessous l'information de son mouvement. 
 
 
 

***INFORMATION*** 
 
 

SAMEDI 16 FÉVRIER, de 15H À 18H, 
ANNE-SOPHIE PELLETIER dédicacera son livre "EHPAD : UNE HONTE 

FRANÇAISE" 
à la libraire A LA LUEUR DES MOTS, 38 av de la République à LURE. 

 
 
Anne Sophie Pelletier nous apporte son témoignage de soignante et décrit comment 
les personnes âgées, les soigantes et les familles sont actuellement et généralement 
mal prises en soin. 
Venez échanger à propos de cette grande cause nationale, question de dignité et 
d'égalité. 
 
PUIS RÉUNION PUBLIQUE PARTICIPATIVE, LURE 20H30, CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL, SALLE MERLIN 
 
«…Ma  grand-mère je l'adorais. Et j'ai pris soin d'elle, sur la fin de sa vie. Ainsi que de 
nombreuses autres personnes âgées, à domicile ou en Ehpad. 
C'est cette vérité-là, ce lien unique avec nos aînés comme les coulisses de lieux pas 
toujours humains les accueillant, que ce livre vérité raconte. 
« Vieillir », « le troisième âge », » le quatrième âge », pourquoi ces mots font-ils si peur 
? … …Petits bonheurs, grandes tristesses face à l'institution qui ne met pas les 
moyens en place en fonction des véritables besoins, j'ai tout vécu et dévoile tout. 
Avec ce livre, j'ouvre les portes vers une humanité qu'on oublie voire met de côté, et 
dévoile les secrets des EHPAD, lieux où souvent les mots « humain », « dignité » sont 
sacrifiés sur l'autel de la rentabilité et du profit. »  Anne-Sophie Pelletier. 
 
ANNE-SOPHIE PELLETIER 
 
Candidate FI aux élections européennes - SAMEDI 16 FÉVRIER - Réunion publique 
participative, Lure 20H30, centre social et culturel, salle Merlin 
 


