
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

Je voudrais avant tout vous présenter tous mes vœux pour la nouvelle année.  

Ce n'est pas le fait du hasard si nous avons choisi, pour illustrer nos vœux, une des cartes réalisées 

par le Collectif des Associations Unies.  

Outre que ce choix nous permets de réaffirmer haut et fort notre adhésion à ce collectif et au 

mouvement qu'il anime, cette carte nous permet de mettre cette année 2014 sous le signe du 

combat pour la solidarité. 



Oui, notre association entend promouvoir la solidarité dans ce monde de plus en plus individualiste 

et concurrentiel. 

Oui, notre association entend se mobiliser pour cela." Combattre pour une société plus juste", dit la 

carte. Ne cédons pas à l'indifférence! L'indifférence, c'est la voix ouverte à l'exclusion et à la 

stigmatisation. Oui, il faut se révolter. Il n'est pas normal, comme je l'ai dit l'hiver dernier que le mot 

de schizophrène serve d'insulte à Hervé Morin à l'égard de Cahuzac. C'est scandaleux qu'un 

diagnostic psychiatrique serve d'injure. C'est inadmissible. C'est une insulte pour tous ceux qui vivent 

au quotidien avec une grave souffrance psychique. 

Mais cette carte dit encore plus, par la douceur du petit personnage: Notre combat est pacifique. 

Mieux encore: il est festif. Nous avons fêté Noël. Nous nous réjouissons de la Nouvelle Année, bien 

que pour certains les temps sont extrêmement durs . C'est que nous avons besoin de faire la fête. La 

fête unit. La fête, c'est un évènement qui rassemble, au delà des différences. 

C'est pourquoi la MAD-PRIDE nous paraît un projet tellement passionnant. Le projet Mad-Pride, c'est 

un combat. C'est un moyen de dire NON à la disqualification et à la discrimination. C'est une lutte 

pour la reconnaissance. Le projet  Mad-Pride, c'est aussi une Fête. Un grand rassemblement festif, 

qui unit tous les hommes de bonne volonté à travers les différences. 

Mais ces vœux sont aussi l'occasion de vous présenter l'actualisation du site. Dans les actualités vous 

trouverez , bien sûr l'annonce de deux manifestations auxquelles nous participerons à la fin du mois: 

Les formations du Groupe International pour la Formation aux Classifications du Handicap à la 

MSSSH à Paris et les 4èmes Rencontres Internationales du Centre Collaborateur OMS à Lille où deux 

d'entre nous (Philippe Guérard et Claude Deutsch) font partie du Comité Scientifique. Il faudrait y 

ajouter le Séminaire à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, où Jean-Jacques Lambert et 

Claude Deutsch interviendront. Laissant la primeur à leurs auditeurs, nous publierons leurs 

interventions le mois prochain. Par contre, nous sommes heureux de vous faire connaître l'article de 

Stéphanie Wooley "La psychiatrie que nous voulons" paru dans le N°84 de la Revue "Actualité et 

dossier en santé publique" consacré à la Psychiatrie, mutations et perspectives. 

Mais notre site a aussi pour but de faire entendre ceux de la base. C'est pourquoi nous publions le 

témoignage de Mme Brichet et que, par des photos,  et des liens , nous faisons connaître la vie 

d'Oxygem. 

Le site, c'est aussi un outil d'information: Le rapport final de la mission d'information parlementaire 

sur la santé mentale contient 30 propositions que nous publions séparément pour plus de clarté. 

L'information peut ainsi être juridique ( La Cour de Cassation a renvoyé sur le Conseil Constitutionnel 

la question de la reconnaissance juridique des UMD), mais elle peut concerner la vie associative: 

l'accueil à ART GALLERY ou le Colloque sur les Associations et la loi DALO, ou bien encore culturelle, 

quand on nous fait part du décès de ces deux grands noms que furent Henri Maldiney et Gaetano 

Benedeti. 

Mais le site, c'est enfin un outil d'action et de mobilisation. Nous faisons toujours la place à la 

mobilisation pour la MAD-PRIDE. (Dès le mois prochain, nous serons à même de vous fournir des 

renseignements pratiques), nous nous faisons toujours l'écho de la mobilisation pour faire que 

l'année 2014 soit l'année où la Santé Mentale et le Trouble Psychique seront reconnus, à juste titre, 

Grande Cause Nationale, et rendons compte de la mobilisation du Collectif, à la Bastille, le 29 

Novembre. Nous rencontrons, le 14 janvier,  le Bureau Insertion et Citoyenneté de la Direction 



Générale de la Cohésion Sociale et tiendrons le 8 Février notre prochain Conseil d'Administration. 

Cette nouvelle année se montre ,encore et toujours, pleine d'opportunités de prises de parole pour 

faire reconnaître la place légitime de "ceux d'en-bas". Notre société sera-t-elle plus solidaire? Nous 

sommes convaincus que cela ne se fera pas sans notre mobilisation.  

 

 


