
Chers amis, 

Peut-être  attendez vous avec impatience cette   19 ème Lettre du Mégaphone. 

Elle vous fait part du travail intense accompli ce trimestre, et vous trouverez notamment, dans nos 

pages régionales, des éléments de nos activités lors des Semaines d'Information sur la Santé Mentale 

qui viennent de s'achever. C'est toujours un temps fort qui permet de prendre la parole sur la place 

publique pour défendre la cause des usagers; Partout où nous sommes , nous faisons preuve de 

notre militantisme. 

Le travail de réseau en région est reparti d'une manière passionnante avec la création d'un nouveau 

groupe d'Entraide Mutuelle/ Espace Convivial Citoyen à Bourgoin-Jallieu (créé par Oxygem) et avec 

l'arrivée et l'entrée au Conseil d'Administration du GEM de Nord-Mentalité à Tourcoing.  

La  "soirée togolaise" de Vire comme la "journée porte ouverte" de Bourgoin-Jallieu  furent l'occasion 

non seulement de projeter le film sur la Mad-Pride 2014 de Guillaume Dreyfus mais de discuter avec 

les adhérents du contenu concret des mots de dignité et de respect. A Bourgoin, un nouvel adhérent 

s'est exclamé: " Si je comprends bien ce qui est dit, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de dire ce 

que je pense... Eh ben ça, alors... Mais c'est une véritable métamorphose!!!"  

Le fait de "se sentir en droit de", c'est très important, c'est ça l'empowerment, la véritable 

"appropriation du pouvoir". Que l'on ne s'y trompe pas, que l'on ne nous prête des intentions qui ne 

sont pas les nôtres. Quand nous disons que nous regrettons que l'Etat français ne sache pas, à la 

manière des Québécois, reconnaître l'intérêt du contrepouvoir des usagers, ce n'est pas dans un 

esprit de conflit et de compétition, mais dans une logique de participation active que nous nous 

inscrivons.   Les choses, d'ailleurs, ne sont pas, là non plus, en noir et blanc . Si nous regrettons que 

l'on ne donne pas aux associations les moyens d'exercer leur mandat de représentation, notamment 

par l'absence d'accessibilité aux instances où on les sollicite , c'est avec enthousiasme et avec le 

sentiment d'être reconnus que nous avons participé aux travaux de la Commission Nationale 

d'Agrément des Associations des Usagers de la  Santé et au Comité d'Evaluation des Groupes 

d'Entraide Mutuelle à la CNSA. Nous sommes fiers de la nomination de notre Président à la 

Conférence Nationale de Santé. 

Il n'y a pas  pour nous d'hésitation à participer à des collectifs, que ce soit la FNARS, l'UNIOPSS, la 

Nuit de la Solidarité, le Groupement Français des Personnes Handicapées, le Réseau Européen des 

Usagers et Survivants de la Psychiatrie (qui a tenu son AG au Danemark), le CFHE (où nous luttons 

pour l'application de la Convention de l'ONU) et, en même temps, de défendre notre cause et nos 

valeurs spécifiques. 

Et nous les porterons, une fois encore , dans la rue. Revendiquons le mot d'ordre de la MAD PRIDE: 

"Fous, et alors?". Bien sûr, on n'a pas à être fier d'être fou, mais on n'a pas, non plus, à avoir honte 

de ce qu'on est, pire: de qui on est, quand déjà on a déjà à lutter contre cette angoisse qui nous 

envahit.  

On peut craindre, après le crash suicidaire de l'A320, une nouvelle vague de mesures sécuritaires et 

discriminantes. Est-ce comme cela, si l'on redoute l'exclusion et la rétorsion, que l'on vaincra la peur 

de faire connaître sa souffrance psychique à d'autres. N'est-ce pas, au contraire, confirmer dans leur 

démarche ceux qui plaident la grippe quand leur déprime les obligent à s'arrêter de travailler? Quand 

on a la grippe, on n'est pas mal vu, quand on a une déprime, on devient suspect. Ne peut-on vivre 

avec le risque? La décompensation soudaine est imprévisible et peut arriver chez n'importe qui. 

OUI, nous descendrons dans la rue, le 13 juin, mais pour faire la fête. 



Mais revendiquer ne suffit pas. La recherche sociale peut montrer les disfonctionnements et 

chercher les moyens de les dépasser. C'est parce que nous en sommes convaincus , c'est parce que 

nous ne  contentons pas de crier, c'est parce que nous voulons améliorer le monde où nous nous 

vivons que nous avons initié le projet de recherche "De la disqualification à la prise de parole,  

recherche sur les conditions d'émergence, de reconnaissance et de prise en compte de la parole des 

personnes handicapées psychiques par les décideurs publics "Nous la présenterons sur Vivre FM le 

18 Avril. 

A bientôt 

 


