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propos 
fait preuve de courage et d'honnetete en classant par theme et en publiant ces lettres. Les 

... >·.· .. +A,""", .... ,;_ de reconnaissance de ceux qui ont ete aides d'une certaine fac;on se recoupent avec les 
inherentes a un etat mental altere et I'acceptation d'une nouvelle prise de conscience. 

Les denonciations (terme sans complaisance) decrivent ce que beaucoup d'entre nous ont ressenti 
comme un type d'intervention biologique qui nous a ete impose. Les auteurs refutent categorique
ment la presomption d'un etat mental desordonne et d'une capacite de jugement diminuee. Leurs 
mots refletent le besoin de comprendre cette experience humiliante. Les temoignages concordent 
avec la perspective de I'auteur. Lire ces lettres, en admettant que le recit de I'auteur est authentique, 
permettra une comprehension plus coherente du materiel presente. 

Les differentes theories et lettres m'ont rappele que I'un des obstacles a ma propre guerison a ete 
le manque d'information. L'information est cruciale pour la participation de la communaute et, en 
ce qui me concerne, c'est I'utllisation des technologies d'information et de communication, a savoir 
Internet, qui m'ont permis de guerir et de me faire entendre. Maintenant je sais que les droits de 
I'homme doivent aussi inclure les droits a la parole: pouvoir communiquer librement est fondamen
tal dans des societes eclairees. L'acces a I'information doit Nre universel et inclure le secteur public 
d'information. 

Les voix de I'ombre contribuent aussi au secteur public d'information, leur diffusion illumine ces 
ombres. Je pense que la lecture de cette publication sera source d'espoir pour d'autres et leur per
mettra de parler et d'avoir moins peur de divulguer leur experience. 

A fin de favoriser le plaidoyer, I'on est encourage a mettre un visage a la recuperation. Ce docu
ment en donne aussi une voix .. 

Sylvia Caras 
People Who 
Santa Cruz, CA, USA 
www.peoplewho.org 
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2 Les voix de l'ombre 

Message de plaidoyer de la part du «Movement le Sans-Voix» 

Nous sommes malheureusement frequemment temoins de discriminations dont sont victimes les 
malades psychiatriques, dont les droits continuent a etre bafoues. Leurs doleances ne representent 
que la pointe de I'iceberg et les souffrances endurees lors d'internements et de traitements, souvent 
d'office et de force, ne peuvent nous laisser indifferents. Hormis quelques rares exceptions, I'achar
nement therapeutique demeure la regie. 

Une person ne en difficulte psychologique serait-elle traitee comme un «objet pharmacologique»? 
On peut se demander si le «but therapeutique» est de fideliser cette population a la psychiatrie. La 
justice deboute systematiquement les recourants, alors que les resultats des prises en charge sont 
catastrophiques ou meme, selon le Or Lars Martensson, diaboliques1 et que la nouvelle generation de 
medicament est discutable egalement. 

En depit de la situation alarmante, notre Mouvement plaide pour la dedramatisation de la mala
die mentale et conteste fermement sa fatalite. Nous relevons les dysfonctionnements suivants qui, a 
notre avis, mettent en evidence les failles des prestations psychiatriques : 

• Le conformisme a I'endoctrinement de nombreux soignants ; 
• La subjectivite de diagnostiques discriminants; 
• Les ordonnances routinieres, trop souvent punitives ou sans reelle necessite ; 
• Le deni de la pharmacodependance, aux neuroleptiques notamment ; 
• Le deni des effets contreproductifs traitements anxio-, depresso-, hallucino- et suicidogenes ; 
• Le deni, intentionnel ou non, des syndromes du sevrage lors de I'arret du traitement ; 
• Le deni de la responsabilite medicale face aux pertes d'autonomie liee aux sou missions medicales a risques ; 
• Le deni de la correlation entre chronicite et le cercle vicieux des traitements ; 
• Le deni, ou la non reconnaissance, des supersensitivites medicamenteuses ; 
• Le «privilege» de la raison du plus fort, au detriment des soignes ; 
• Le desinteret ou le mepris pour les medecines alternatives; 
• Le desinteret ou le deni de la toxicite metaux lourds comme cause latente des troubles psychiatriques. 

Lars Martensson. «S~ould Neuroleptics dcugs be banned» 7 in: Deprived of our Humanity, The case against Neuroleptic Drugs, p. 1 01·~ 140, The 
Voiceless Movement, Geneva, 1990. 
Texte fran~ai, : «Faut~il interdire le, neuroieptiques 7" in : Psycfiiatrie et responsabilite, p. 1~29, Mouvement les San,~Voix, Geneve 1998 (epuise), 



Au vu de ce qui precede, les prises en charge psychiatriques traditionnelles demeurent indiscuta
blement un leurre. Si I'OMS envisageait d'user de son prestige pour tenter d'influencer de fa~on salu
taire la politique actuelle, elle donnerait ainsi aux soignes la possibilite de guerir dans des conditions 
nettement plus favorables. Un telle demarche serait accueillie avec gratitude para les associations de 
patients et survivants. 

Theresja Krummenacher 
Mouvement les Sans-Voix 
B. p. 1211 Geneve 17, Suisse 

Commentaires a propos de «Les voix de l'ombre» 

Ceux qui ont eu affaire aux services de sante mentale sont parmi les personnes les plus pauvres et 
moins privilegiees au monde. L'OMS a reconnu les violations des droits de I'homme dans le domaine 
de la sante mentale comme une priorite. Cette oppression accablante cree un silence terrifiant. Les 
premieres voix a dechirer ce silence comme ces lettres a I'OMS, sont des cries de douleurs difficile
ment comprehensibles dans le monde analytique des elites. 

J'encourage I'OMS a s'aventurer plus avant dans ce monde des ombres et a rechercher de nom
breuses autres voix, y compris celles d'organisations representant des survivants et des critiques, 
surtout dans les pays en developpement. Je parie que I'OMS comprendra mieux les preoccupations 
prioritaires de beaucoup des auteurs de ces lettres, a savoir I'impuissance totale face aux etablisse-
ments psychiatriques. Plusieurs d'entre eux comparent a des camps de concentration. 

11 est urgent pour j'OMS de s'attaquer a un autre theme evoque dans ces lettres, celui des degats, 
de la torture et meme de la mort que beaucoup imputent a I'administration forcee de medicaments 
psychiatriques. Nous devons prendre en compte ce genre de preoccupation en raison de la mondia
lisation rapide des methodes de sante mentale a I'occidental. 

Une mise en garde pour ceux qui rejettent ces temoignages parce que beaucoup d'entre eux font 
etat de croyances bizarres relevant de domaines metaphysique, electrique ou atomique, de reves 
ou de persecution de la part du gouvernement. II ya 28 ans, j'ai ete atteint d'un etat mental altere 
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qualifie de schizophrenie. Je pensais alors que la CIA faisait pousser mes dents et que la television 
ne s'adressait qu'a moi. Pour moi, de telles experiences ont encore aujourd'hui une valeur meta
phorique. 

D'autres personnes qui font etat de sentiments etranges devraient aussi avoir droit a notre res
pect. La liberte de la parole inclue le droit a des croyances dites irrationnelles et non partagees. Or, 
ne lit-on pas dans plusieurs journaux que l'Universite de Pennsylvanie met actuellement au point des 
disques en plastique pouvant etre inseres sous la peau pour I'administration sous-cutanee de subs
tances neuroleptiques pendant une dun~e allant jusqu'a un an ? 

Apres avoir participe a une reunion stimulante a I'OMS en 2003, j'ai rendu vi site a un ami au CERN 
ou des scientifiques explorent la «String theory» qui semblerait pointer en direction de dimensions 
cachees. Le CERN applique la theorie de quantum selon laquelle il est impossible pour quiconque de 
tout comprendre de la n?alite. 

Y a-t-il des preuves scientifiques plus concretes pour par exemple la theorie de desequilibre chi
mique de la psychiatrie biologique que pour les theories avancees par certains des auteurs de ces 
lettres? Pour condure, je dirai, si les theories avancees par les personnes dites normales sont sans 
failles, pourquoi devons-nous affronter une catastrophe environnementale ? 

DavidOaks 
MindFreedom Support Coalition International 
Eugene, OR, USA 
www.MindFreedom.org. 



Des temoignages personnels 

J'ai traverse des episodes de profonde detresse et de desespoir a la sl,lite de depression majeure. Par 
le passe, mais encore maintenant, je continue a etre victime de cris~s paralysantes dues a des epi
sodes severes d'anxiete. En d'autres termes, je suis une personne atteinte de maladie menta le. Bien 
que je n'aie jamais presente des symptomes psychotiques, je sais ce que c'est quand des episodes 
d'anxiete me paralysent et des croyances erronees me viennent et me font adopter un comportement 
de reclus. 

Ce que je viens de partager avec vous est un bref aper<;u de ma vie, la vie d'une personne parti
culierement eloquente traversant des episodes sporadiques de maladie menta le. Beaucoup d'entre 
nous sont dans un etat de confusion mentale pendant de nombreuses annees et souffrent de I'in
comprehension totale a leur egard par leur famille et leurs amis. En d'autres termes, ils souffrent de 
maladie mentale. Ce qu'ils endurent de passe de loin ce qu'une personne dite normale doit affronter 
dans sa vie quotidienne. 

Comme je I'ai fait remarquer une fois, traverser un episode d'anxiete ou de depression est la pire 
experience que quelqu'un puisse vivre. Pendant ces moments la, je ne peux me me plus m'imaginer 
ce que se sentir bien veut dire. 

Les lettres adressees a I'OMS par ceux qui souffrent de maladie mentale sont un plaidoyer de 
la part de personnes oubliees, de personnes qui crient au secours, pas toujours de fac;on tres elo
quente. 

Ne faisons pas comme nos ancetres qui exilaient les lepreux afin de ne plus entendre leurs plain
tes. Les malades mentaux ont un message a faire passer et ont le droit d'etre ecoutes. 

Achmat Moosa Salie 
Cape Town 
South Africa 
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,Introduction 
Chaque jour l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) re<;;oit une quantite enorme de lettres. La 
majorite d'entre elles pourraient etre considerees comme des «Iettres d'affaires», avec un contenu 
specifique. Elles sont habituellement adressees a des departements specifiques de I'OMS. Parfois, cer
taines lettres, comme celles relatives a des abus specifiques de draits de I'homme, sont re-acheminees 
vers d'autres agences de I'ONU. 

Neanmoins, 1I reste une certaine quantite de lettres peu communes, envoyees par des expediteurs 
qui peuvent etre identifies comme des personnes souffrant de troubles mentaux. Une partie de ces 
lettres sans demande specifique et sans destinataire precis, ont un contenu difficile a saisir. 

De telles representent un defi particulier pour I'OMS en terme de reponse. Les regles du 
Siege de I'OMS indiquent que chaque me rite une reponse. Cependant, dans la majorite 
situations, 1I n'y a aucune requete specifique a suivre et, dans plusieurs cas, il n'y a pas I'adresse 
I'expediteur. Ces lettres sont automatiquement envoyees aux archives. 

Etant donne le nombre important de telles lettres, la decision a ete prise d'analyser un echantillon 
d'entre elles pour explorer leurs themes et essayer de les regrauper en fonction de leur contenu. 
Ainsi, les pourraient etre reunies dans plusieurs categories contenant, entre autres, des lettres 
de demandes, de denonciation et des offrant des informations ou des theories personnelles. 

Un travail meticuleux a ete fait, afin proteger I'anonymat des expediteurs, bien que la tentation 
d'indiquer leur identite a ete parfois importante, tant la veracite, la souffrance, I'authenticite et la 
combativite communiquee par certaines lettres etait grande. 

Cette publication presente, dans une mise en page de type OMS tout a fait courante, un contenu 
non conventionnel. Nous estimons qu'il fait partie de notre mandat institutionnel et individuel d'aider 
tous ceux qui ont peu I'occasion d'etre entendus et de les sortir d'une certaine maniere du silence, 
dans lequel ils sont souvent congedies. Meme s'il ne nous est pas possible de reveler completement 
I'identite des expediteurs, au moins 1I sera possible de sortir leur voix de I'ombre. 

Par cette publication, nous voudrions ainsi remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous 
ecrire, aux representants des usagers des differents continents qui ont gracieusement accepte d'ecrire 
des notes d'introduction et au Docteur Christian Damsa, qui a trouve le temps de lire toutes ces 
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lettres et une pleine comprehension pour les annoter. La lecture de ces extraits de lettres attestera 
que, dans la majorite des cas, il nous a ete impossible d'envisager d'y repondre. 

Cependant, parmi ces lettres il y en a beaucoup qui denoncent I'abus systematique des droits des 
usagers des services psychiatriques. Nous croyons que cet abus a lieu cl I'echelle mondiale et merite 
une reponse serieuse et forte et nous esperons que cette publication temoignera aussi de nos bonnes 
intentions envers ceux qui les ont ecrites. Nous esperons aussi que nos efforts continuels en faveur 
des services de la sante menta le, qui se doivent respectueux des droits de I'homme et efficaces pour 
promouvoir la pleine citoyennete de leurs usagers, pourront repondre de maniere concrete aux de
mandes exprimees cl travers ces lettres. 

Docteur Benedetto Saraceno 
Directeur, Departement de la Sante menta le et abus des substances psychoactives 



scription generale 
VCU.IL(LIt'O donner la parole aux expediteurs, nous commencerons par une breve enumeration des pays 

de ces lettres, ainsi que par le nombre de lettres et d'expediteurs de ces lettres par pays. 
la periode comprise entre mai 1994 et fevrier 2002, I'OMS a rec;:u 167 lettres privees, de 

part de 119 correspondants, de 45 pays (Tableau 1). 

Tableau 1. Repartition des lettres et des correspondants par pays Les hommes ont 

Pays Nombre Nombre Pays Nombre Nombre expedie 30% plus de 

d'expediteurs de lettres d'expediteurs de lettres lettres que les femmes 

Afrique du Sud 1 1 Iran 2 2 
(pour 16 expediteurs, 

Algerie 1 1 Irlande 3 3 
le genre etait indeter-

Aliemagne 4 4 Italie 4 16 minable). 
Australie 6 10 Japon 1 1 Concernant le nom-
Autriche 1 1 Lithuanie 1 1 bre d' envois par expedi-
Bangladesh 1 1 Maroc 1 1 teur, 99 de ceux-ci ont 
Belgique 1 1 Nigeria 3 4 envoye une seule lettre, Bielorussie 1 1 Norvege 3 3 
Canada 6 7 N-Iie Zelande 1 1 13 en ont envoye cha-
Chine 1 1 Philippines 1 1 cun deux, deux autres 
Colombie 1 1 Portugal 1 1 en ont envoye chacun 
Croatie 2 5 Roumanie 1 1 trois et trois autres ont 
Danemark 1 2 Royaume Uni 14 14 

envoye chacun 4, 13 et Espagne 2 3 Russie 5 6 
Estonie 1 1 Soudan 1 1 19 lettres. 
EUA 13 16 Sri Lanka 2 2 
Finlande 2 2 Suede 2 2 
France 8 8 Suisse 4 6 
Ghana 1 1 Taiwan 1 1 
Grece 2 2 Thariande 2 20 
Hong Kong 3 3 Turquie 1 1 
Inde 4 4 Ukraine 2 3 
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c>:Contenu des lettres 
,'\':;,:;,~ 

~~aut#de pouvoir presenter I'entierete des 167 lettres, un echantillon a ete selectionne, contenant la 
~merfie diversite de sujets abordes que dans la totalite des envois rec;us. Les initiales des expediteurs 

elements du contenu des lettres ont ete modifies en vue d'eviter toute reconnaissance 
possible. La langue originale de la lettre a toujours ete mentionnee a la fin de chaque extrait. 

1. Demandes et denonciations 

M. RY, Bielorussie, constate avec amertume qu'il est «pauvre, malade et abandonne» apres plusieurs 
traitements psychiatriques non appropries. Pourtant, iI n'a pas perdu I'espoir de gagner au Lotto et 
de rencontrer une fille. Pour cette rencontre, il sollicite I'aide de I'OMS pour lui trouver « une femme 
qui pourrait lui correspondre ». Pour etre sur que la fille qui va se presenter devant lui est bien la 
person ne choisie par I'OMS, elle devrait s'identifier grace a la moitie d'un billet de banque dechire, 
annexee a la lettre, qui do it correspond re a I'autre moitie gardee par le correspondant. Dans une 
deuxieme partie de sa lettre M. RY met en cause la police, la magistrature et les psychiatres, qui 
seraient, selon lui, a I'origine du debut de ses problemes psychologiques et denonce les contraintes 
subies lors de ses hospitalisations en psychiatrie. [Lettre 61, original en russeJ. 

M. SC, Russie, lance un appel a I'aide: il se dit desespere car iI a ete enferme a l'h6pital psychiatrique 
par erreur et qu'il n'a aucun espoir que les psychiatres puissent « l'examiner correctement ». 
L'OMS serait son dernier espoir: «aidez-moi, chers hommes, je vous en supplie ... ». [Lettre 71, 
original en russeJ. 

M. FN, Irlande, vit dans un h6pital psychiatrique depuis 1990 et exprime son contentement. Ce
pendant, il invite I'OMS El envoyer dans son etablissement des informations touchant aux nouveaux 
medicaments ainsi qu'un representant qui pourrait ameliorer les equipements existants. 

11 
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J'ai ete heureux ici [ ... ] des ma premiere arrivee en 1990. J'ai ete dehors plusieurs fois. 
Je crois que les equipes sOignantes sont vraiment bien. Je crois que c'est necessaire de 
depenser plus d'argent pour bonifier les medecins et pour de meilleurs medicaments. Les 
autorites de l'hopital ont mis en marche quelques mesures pour l'hopital. L'unite BA a ete 
amenagee jusqu'au point de faire l'unite BB. Je crois que 1'0rganisation Mondiale de la 
Sante peut aider avec de l'information sur de nouveaux ou de meilleurs medicaments que 
ceux utilises. Pourriez vous envoyer un representant, des qu'il quitte d'autres hopitaux 
inspectes, pour essayer d'ameliorer les equipements. [Lettre 43, original en anglais]. 

Mme BN, Roumanie, exhorte I'intervention de I'OMS pour changer les « conditions de vie inaccep
tables}) des patients psychiatriques internes dans un « sanatorium » en Roumanie. Le fils de I'expe
ditrice ferait partie des patients, taus victimes d'un « gardiennage sans intention therapeutique }). 
Ce qui est encore plus dur a accepter que les conditions economiques deplorables (le manque de 
nourriture, I'etat inadequat de locaux, le manque de personnel medical) est I'attitude inhumaine de 
certains « soignants » a I'egard des patients, ecrit-elle : 

MOi, soussignee, BN. [ ... ], professeur, la mere du malade BNN interne au sanatorium de 
... aimerais porter Et votre connaissance certains aspects lies au sanatorium mentionne, 
sanatorium, dirais-je, oublie par le monde et par Dieu. 11 y a quelques annees deja, mon 
fils etant etudiant, est tombe malade [ ... ]. La situation ici est deplorable. Des que je suis 
entree, j'ai ete entouree par une atmosphere de cauchemar : des malades sales, degue
nilles et tres, tres maigres m'entouraient en me demandant un morceau de pain. Quant 
au batiment, il fait pitie quand on le regarde: beaucoup de vitres cassees, les mills sans 
peinture depuis des annees et, le pire, il n'y a meme pas un lit par malade, d'ou l'obligation 
de dormir sur les matelas poses par terre ou directement sur le ciment [ ... ]. Les tOilettes, 
completement hors d'usage ou l'eau ne coule pratiquement jamais. Les plats a manger 
sont faits la plupart du temps avec de l'eau de pluie. 

La chose la plus criante au ciel etait et reste encore le probleme de la nourriture. De
puis une annee maintenant que je vais chaque semaine Et [ ... ], je n'ai jamais vu dans les 
assiettes des malades que des pieds ou tetes de porc [ ... ]. J' etais la-bas plusieurs fois quand 
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on leur a donne de la margarine moisie ou quand les cuisinieres ont reQu de la viande 
pourrie pour en faire de plats avec. [ ... ] Je ne veux pas m'aventurer dans des suppositions, 
mais je ne peux pas m'expliquer pourquoi un homme normal traite d'autres gens avec 
tant de manque de respect, pire que des animaux. En effet, pire que des animaux, etant 
donne que les nombreux chiens qui sont dans la cour du sanatorium sont nourris avec de 
la viande sans graisse, viande fraiche O'ai vu avec mes propres yeux) dans le but de courir 
apres et mordre les malades en effrayant la plupart d'entre eux, raison pour laquelle ils 
n'osent plus sortir du sanatorium pour se promener dans la cour. Un autre aspect aussi 
Iacheux est que le personnel du sanatorium ne mange que de la bonne nourriture fraiche, 
en presence des malades. A toutes mes interventions repetees, on m'a repondu avec eton
nement: "Pourquoi vous agitez-vous tant? De toute faQon ils mangent beaucoup trop pour 
des vauriens qu'ils sont». [ ... ] A travers des discussions et des lettres, j'ai essaye d'ame
liorer la vie de ces pauvres malades, une vie suffisamment frappee par le destin, pour 
qu'ils le soient encore par des hommes. [ ... ] Une partie des malades sont utilises pour ne 
pas dire exploites par le personnel du sanatorium, chez eux, a la maison pour les travaux 
aux champs dans des conditions ou tout effort physique et le soleilleur etant nuisible. [ ... ] 
A cause des conditions precaires, apres la mort du medecin de la-bas, le sanatorium est 
reste sans docteur. [ ... ] Pour la nouvelle annee 1996-1997, je suis restee seule dans le sa
natorium avec les malades, toutes les assistantes et les infirmieres etant rentrees feter la 
NouveUe Annee chez eUes. [ ... ] Les malades sont battus ou bourres de sedatifs et ne se le
vent pas du lit des jours entiers pour qu'ils ne puissent pas dire ce qui se passe reellement. 
[ ... ] quelqu'un m'a meme repondu: "Pourquoi vous battez-vous autant? Cet endroit n'est 
qu'un leste de la societe» C'est pour cela que je m'adresse a vous avec un dernier espoir 
[ ... ]. [Lettre 78, original en frant;ais]. 

M. TJ, Russie envoie un message clair: les neuroleptiques sont equivalents a la mort et ils devraient 
etre arretes : 

Les neuroleptiques sont la mort. Arretez-les. [Lettre 45, original en anglais]. 
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Mme CH, Grande Bretagne, denonce I'attitude de certains medecins qui mettent au premier plan les 
medicaments, au lieu de s'interesser davantage a I'histoire personnelle des patients. La vie des pa
tients dans h6pitaux psychiatriques serait comparable aux camps de concentrations ou a la societe 
imaginee par Orwell dans son roman 1984. Des experiences pharmacologiques se derouleraient sur 
des patients, qui sont pris comme « cobayes », alors que plusieurs traitements ressemblent davan-
tage a la torture (Ies chambres d'isolement, electrochocs, etc.) : 

Je ne sais pas comment un docteur peut etre capable de dire que, pour vous, les produits 
chimiques occupent la premiere place. WWF lui-meme soutient qu'aucune substance chi
mique ne doit etre desormais evaluee sur des animaux. Malgre ceci, dans les hopitaux 
psychiatriques, les pauvres gens sont traites comme des cobayes! Ils nous chargent avec 
les doses les plus hautes possibles de valium, haldol, melleril, diazepam etc., etc. En Alle
mague, j'ai ete meme mis dans une cellule d'isolement. J'ai rut en Finlande a un ami qui 
travaille pour moi que ga, c'est traiter des etres humains comme dans un camp de concen
tration pendant l'holocauste ! 

Mes racines sont Juives et, par le monde, tout h6pital d'orientation psychiatrique tra
vaille avec des chocs electriques, [ ... ], de l'eau froide, etc. De nosjours, c'est la substance 
chimique. Je n'ai jamais vu des gens souffrant et appelant a l'aide autant que dans les 
hopitaux psychiatriques qui sont isoles du monde par la television interne dans tous les 
locaux. C'est ainsi que 1984 Orwell - le Grand Frere ne les observe pas moins que jour 
et nuit. Il y a 40 minutes de paix pour le deuil des parents morts, des gens tues dans des 
accidents de la route, des gens qui sont morts dans les mines, du divorce ou de ce qu'une 
personne endure pendant le temps d'une vie. Ma mere etait a Berlin quand les bombes 
sont tombees, quand les Russes sont entres dans la ville, quand ont ete violes des femmes, 
des enfants, [ ... ] des appartements, des maisons, tout. Alors papa etait a [ ... ] en Angleterre 
et au Mississippi aux Etats-Unis - pour aider tout le monde. Il n'a pas ete loin de Berlin, ni 
lui, ni les autres de la maison de la maman, mais 11 a du vivre dans un autre lieu ou les gens 
sont completement differents. Tous lesjeunes de Dresde destines a etre tues (par des 
bombes) sont sous traitement psychiatrique, m'a-t-on rut en visitant la ville. Et le medecin 
traitant ne vous demande meme pas ce qui est arrive 11s vous mettent seulement sous 
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medication. Est-ce un deshonneur ? Aux yeux de dieu et de chaque etre humain qui vive 
sur cette terre. [Lettre 91, original en anglais]. 

M. MO, Inde, demande I'aide et la protection de I'OMS, parce qu'il se sent menace par un mariage 
propose par sa famille, alors que son etat physique et mental ne serait pas compatible avec une telle 
vie. L'expediteur deplore egalement le fait qu'il ne puisse pas « cooperer » avec les medecins qui ne 
lui ont pas revele la nature de sa maladie et surtout qui n'arrivent pas a lui donner des medicaments 

lui permettraient d'aller mieux et de mettre fin a ses souffrances : 

Je suis un homme de 33 ans vivant en captivite, dans mon propre milieu. Je dois ache
ver une formation en Medecine Homeopathique pour laquellej'attends l'examen final. J'ai 
plusieurs experiences difficiles derriere moL [ ... ] J'ai ete hospitalise et traite pour une 
coriace <imaladie mentale difficile a nommer}) dont la nature, les docteurs ne la revele pas. 
Cela entrave mon raisonnement car je suis dans un dilemme: pourquoi j'ai dil souffrir 
et pourquoi je souffre maintenant. Le facteur principal, qui est au-dela de mon contrOle, 
concerne une proposition de mariage que les membres de ma famille insistent de faire im
mectiatement. Mais mon etat present physique et mental ne me permet pas completement 
une telle vie. Je ne peux pas cooperer avec les medecins. Les medicaments qu'ils me don
nent ne m'ont pas fait de bien. Je souffre toujours. Je n'ai aucune idee du traitement allo
pathique et des medicaments. Il y a des choses que peux expliquer a present. J'estime 
queje suis en captivite. Donnez-moi s'il vous plait l'assistance appropriee et la protection. 
[Lettre 167, original en anglais]. 

M. MB, Danemark, affirme qu'un malade psychique ne devrait pas etre hospitalise contre son gre s'il 
n'est pas dangereux. De plus, I'utilisation de la force sera it une punition injuste pour le malade car 
le patient n'a en effet pas fait le choix d'etre malade. L'auteur s'adresse a I'OMS en demandant la 
diffusion de son message. 

Chersamis, 
Meme si une personne est psychiquement malade, mais s'il(elle) n'est toujours pas 
dangereux(se) ni pour lui-meme ni pour d'autres, cette personne ne doit pas etre internee 
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dans quelconque clinique psychiatrique. Neanmoins, un medecin peut re commander cette 
personne a un hopitaJ, mais cela, non pas contre sa propre volonte, si la personne n'est 
pas dangereuse ou perilleuse. Si nous employons la la personne mentionnee peut 
l'apprehender comme si le fait d'etre malade etait punissable et ceci n'est pas logique. 
Comprenez-vous ce queje veux dire? Moi-memej'ai ete maJade psychique. [ ... ] 
P.S. : Diffusez s'il vous plait et dirigez plus loin ce ! [Lettre 100, original en anglaisj. 

M. TL, Allemagne, sollicite I'aide de I'OMS en vue de protester contre la peine de mort et contre la 
discrimination des minorites sexuelles. 

Je voudrais par la presente vous demander de protester contre la de mort et la dis-
crimination de minorites sexuelIes dans le monde entier. [Lettre 117, original en anglaisj. 

Mme OT, Russie denonce, dans une autre lettre, son hospitalisation farcee qui aurait commence lars 
de la publication, durant la dictature communiste d'un de ses articles dans la presse concernant 
illuministes russes. Elle denonce le traitement force par comprimes et injections dans une clinique 
psychiatrique, ainsi que ses difficultes a s'integrer dans la vie professionnelle. 

Incapable de trouver un emploi dans les annees soixante et soixante-dix son di
plOme d'Histoire de l'Art de l'Universite de Moscou et ses experience de travail dans des 
musees de Moscou, l'auteur evoque la liste noire pour des vues controversees (son article 
de recherche concernait l'avant-garde russe dans 1900-1910). Ses parents, avec qui eUes 
partageait un appartement, etaient incapables, ecrit-elle, de comprendre pourquoi toutes 
ses tentatives de trouver un travail avaient echoue,ceci provoquant des tensions au sein 
de la familIe. Motive par l'avidite (la perspective du benefice d'une indemnite pour invaJi
dite), ces derniers l'auraient internee dans une clinique psychiatrique contre sa volonte. 
Les collegues auraient temoigne de sa folie dans une lettre inventee, alors que, pourtant, 
ils l'avaient bien connue.l>Le traitement" a dure plus de vingt ans et les docteurs auraient 
regulierement refuse de la rayer du registre de la clinique, repondant evasivement aux 
questions et refusant de lui montrer la copie de son histoire medicale supposee. 
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L'auteur decrit ses diverses tentatives d'obtenir un emploi. ElIe ecrit avoir subi l'humi
liation d'etre obligee de suivre des cours de base de dactylo et de franQais, malgre ses qua
lifications avancees, ayant ete reconnue incapable de poursuivre un doctoraL Son psychia
tre aurait finalement consenti a faire baisser la classification de son invalidite «du groupe 
deux»(incapacite totale de travail) au «groupe trois);, pour autant qu'elIe entreprenne un 
travail manuel exclusivement. Elle a finalement trouve un travail comme femme de me
nage dans une des galeries principales d'art a Moscou. 

Dans sa lettre sont enumeres les noms de ses docteurs, l'adresse de la clinique ou elIe 
a sejourne et de ses differents lieux de travail ainsi qu' un resume de son Ov. Mme OT a 
aussi fait appel, en vain, ecrit-elle, aux autorites medicales de la Federation de Russie, 
incluant le Ministere de la Sante et desjournaux de psychiatrie. Elle fait, iCi, appel encore 
une fois a l'OMS dans l'espoir que sa situation soit clarifiee et que Justice soit faite. [Lettre 
65, original en russel. 

Mme Je, Finlande, lance un appel desespere «au nom des patients psychiatriques du monde en
tier» pour denoncer leur situation inacceptable qui serait comparable aux victimes des camps de 
concentration. Pour illustrer ses propos, I'expeditrice evoque I'affaiblissement des patients par les 
medicaments et autres methodes psychiatriques, contrairement cl la faim, comme dans les camps 
de concentration, ecrit-elle. Son experience personnelle serait un exemple de maltraitance psychia
trique, jugeant avoir ete traitee « encore moins bien que les pires criminels », alors qu' elle n' a 
jamais ete dangereuse. La fin de la lettre s'adresse aux personnes qui se sentiraient concernees par 
ce groupe de patients. Avec une grande amertume, Mme IB conclut qu'elle n'attend aucune aide et 
aucune reponse cl sa lettre : 

O'est un appel de la part de tous les malades mentaux du monde. Je compare la situation 
des malades mentaux a la situation des victimes des camps de concentration. Mes propres 
experiences de torture ont commence le 3.3.1969.0e qui rend faible les malades mentaux 
n'est pas la faim, mais les medicaments et d'autres methodes psychiatriques, ecrit-elle. 
Generalement ils ne sont pas faits maigres, mais gras. Il n'y a alors aucune sorte d'eutha
nasie quand le corps empoisonne du patient devient desesperement malade. La torture 
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et la souffrance d'un malade mental peuvent etre de duree. Les usines de medica
ments tomberaient-elles si ces patients etaient moins empoisonnes? Sterilisent-ils meme 
de nosjours des malades mentaux en Finlande ou en d'autres pays? Je crois que le do m
mage meme d'une seule cotee peut a la longue detruire la sante d'une femme quand cela 
arrive pendant ses premieres annees. Je n'ai jamais ete dangereux ; cependant, j'ai ete 
traite et soigne plus mal que les plus horribles meurtriers. Quelqu'un se soucie vraiment 
de ce groupe des gens ? Je n'attends aucun aide ou reponse. [Lettre 159, original en anglaisl. 

M. TL, Sri Lanka, sollicite une intervention urgente de I'OMS afin de mettre un terme aux tortures 
psychiques et physiques dont il serait victime. L'expediteur denonce I'existence d'un appareil a base 
d'une sonde a echo, connectee a un ordinateur qui pourrait detecter les pensees a distance tout en 
infligeant des souffrances physiques insupportables au cerveau, aux poumons et au CCEur par action 
electromagnetique. Une infirmiere sera it meme impliquee dans I'utilisation de cet appareil, ce qui, 
ecrit-il, represente « une honte pour cette noble profession» : 

[ ... ] Remarquez l'existence d'un dispositifinsolite qui est employe pour me harceler et me 
torturer mentalement et physiquement. Il comporte une sonde a ultra-sons et une puce de 
memoire d'ordinateur dans laquelle est introduite la voix de la personne visee. Il s'empare 
de nos pensees et cause aussi, par une action electromagnetique, des malaises physiques 
insupportables au cerveau, aux poumons et au cceur. Avec l'application d'une force accrue, 
j'en crains des consequences encore plus drastiques : en plus d'avoir acces aux pensees 
et d'entrainer des dommages physiques, il a aussi la capacite de reproduire l'image de la 
personne visee, de la trainer sur de longues distances (fai l'experience d'avoir ete traine 
sur plus de six milles kilometres) et de livrer par telecommande ses images et ses sons. 

En visant nos esprits, ils peuvent suivre la trace de nos pensees, projets, besoins, ecrits 
et meme de nos reves dans le sommeiL Meme pendant quej'ecris cela,je peux voir la reac
tion ffichee de mes voisins qui me suivent aisement de leurs maisons avec ce dispositif. La 
misere totale et l'agonie qu'il pourrait causer a la victime sont non mesurables. Je suis 
victime de ce traitement depuis plus d'un an. Une infirmiere attachee a l'hopital ... dans 
ma contree est impliquee a fond dans ces activites, une honte a la noble profession. Je vats 
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expliquer comment ce dispositif fonctionne : la sonde a ultra-sons obtient les sons et la 
puce de memoire, alimentee par la voix de la victime, la mire. Nos cordes vocales et notre 
langue vont, a partir de ce moment, a contresens de nos pensees en produisant d'autres 
sons. Meme quand notre bouche est fermee, la langue tremblote conformement a produire 
des sons. Le susdit dispositif, particulierement congu dans ce but les rend accessibles et 
disponibles a la telecommande. Les gardiens peuvent alors, en connaissant nos pensees, 
les utiliser a leur profit. 

Le fait que ces dispositifs ne sont pas connus publiquement, mais employes secrete
ment, explique la nature des activites pour lesquelles ils sont utilises. Puis que ma vie est 
rendue malheureuse (et peut-etre aussi menacee) par les activites de ces canailles,je vous 
demande de prendre, comme grands responsables des soins de la sante et du bien-etre du 
monde, des mesures urgentes et efficaces pour me sauver ainsi que toute l'humanite de la 
malediction de ces dispositifs. [Lettre 141, original en anglais]. 

Mme MH, Russie, aurait subi des perquisitions, injures, menaces, chantages. Actuellement, elle soup
<;;onne que son appartement serait sous surveillance video. De plus, « ils }) entreprennent des re
cherches illegales sur elle et sur son fils. Son fils sera it force a boire de I'alcool systematiquement, ce 
qui representerait une torture pour lui, ecrit-elle. La correspondante se considere en danger mort et 
demande une intervention immediate de I'OMS. [Lettre 98, original en russel. 

M. JT, Croatie, se presente comme medecin et demande urgemment des informations concernant 
I'implication de I'OMS dans le fait qu'iI ait ete «computerise» depuis au moins deux ans. L'expedi
teur essaie difficilement de lutter contre la « programmation » mentale, verbale et motrice de son 
corps: 

Faites-moi savoir, s'il vous plait, sije suis dans une recherche OMS, parce queje suis infor
matise vu que ma fonction mentale, verbale et motrice est programmee depuis environ 2 
ans ou peut etre plus. 

n m'est tres difficile de m'accoutumer a cette informatisation tres dure. Desormais, 
informez-moi s'il vous plait, Si vous savez quelque chose et si l'OMS ou d'autres organisa
tions similaires locales sont implique dans cela. C'est un cas urgent. 
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Merci beaucoup. Veuillez agreer l'expression de mes sentiments les plus distingues, ... 
P.S. : je suis docteur en medecine et je prends raisonnablement en consideration ma bonne 
fonction mentale ou autre. [Lettre 51, original en anglais]. 

Mme BN, Grece, demande I'intervention de la part de I'OMS pour endiguer les activites malefiques 
de certains medecins et dentistes grecs qui seraient impliques dans un programme d'absorption 
atomique. L'expeditrice demande El I'OMS d'enqueter, afin de decouvrir les activites des membres de 
la famille royale britannique et des « organisations invisibles de la mort» qui exterminent, sterilisent 
et detruisent les corps humains. Les activites malveillantes sont dEdtes par points (1 a, 1 b, etc.) : 
« comment la situation se presente », suivies de {( comment la situation devrait etre », dans 
un ordre analogue: 

Je vous ecris ici pour repeter a nouveau qu'il est necessaire que l'OMS s'implique et ob
serve les activites des medecins et dentistes grecs attaches aux « Services de la mort auto
cratoria britanniques » et au ({ Systeme americain de mort invisible » de mise a mort et 
destruction de corps humains, comme cela a ete mon cas avec les dentistes Dr P ... et P. .. Ils 
ont en effet cree un ({ Programme atomique d'absorption» de ma vie comme les ({ Services 
de la mort autocratia britanniques » le leur a commande. Il est aussi essentiel que l'OMS 
clarifie completement les activites des membres de la famille royale britannique, comme ... 
(des noms) et les ordres de la ({ mort invisible» qu'ils donnent en Grece, comportant prin
cipalement des exterminateurs odieux sterilisant, dissimulant et detruisant des corps hu
mains avec le ({ SysMme americain de mort invisible de la NASA ", comme ils ont fait dans 
moncas. 

a. Comment la situation se presente : 
la. Le Trone de l'Empire britannique, le conducteur de la mort invisible avec la com

bustion atomique nucleaire, 
2a. Roi ... (nom), diable invisible portant la couronne d'or du Trone britannique, exi

geant des sacrifices humains avec la combustion atomique nucleaire. 
3a. Reine ... (nom), invisible epee, femme du diable de l'Empire britannique, chanteuse 

de «viens-viens)) destructeur de corps humains.[ ... ] 
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9a. Docteur P. .. ou fellah A. .. , bete homosexuelle de Gestapo NAZI, acolyte de la C.LA. de 
Buckingham, diable avec les cheveux blancs ... 

b. Comment la situation devrait etre ... 
lb. Le Tr6ne de l'Empire britannique, heritier de vies humaines selon les Ecritures 

Saintes dans les jardins de Dieu. 
2b. Roi ... , comme le Roi David tenant la harpe de vies humaines selon les Ecritures 

Saintes pour preserver les corps humains dans les jardins de Dieu. 
3b. Reine ... , priant pour le bien etre de sa famille et la protection du Tr6ne britannique. 

[ ... ]. 
9b. Docteur P ... , exclu comme representant de la Trinite du Trone Britannique et rem-

place par un comite d'hommes apres les preceptes des Ecritures Saintes dans les 
jardins de Dieu. [ ... ] [Lettre 26, original en anglaisJ. 

Mme NH, Portugal, demande protection a I'OMS, car sa sante serait detruite continuellement, bien 
qu'elle ait change de pays: 

Je vous ai deJl ecrit autrefois. J'ai quitte l'Angleterre et me suis deplacee au Portugal 
suite aux problemes dont la nature,je pense que vous la connaissez. [ ... ] J'ai traverse des 
moments traumatiques et un harcelement incessant pendant des annees en Angleterre, 
esperant que cela s'arreterait au Portugal ou vivent mes parents. 

Malheureusement, ceci n'a pas ete le cas etje m'adresse moi-meme a votre organisa
tion pour une mediation puis que ma sante est systE'lmatiquement sapee. 

Je peux vous en donner les detailS, mais j'imagine que vous etes conscients de mes 
problemes. 

Pouvez-vous m'aider pour eviter que ma sante ne soit en danger? [Lettre 158, original en 
anglaisJ. 

M. QC, Inde, sollicite I'OMS a proposer sa candidature pour le prix Nobel suite El deux des articles qu'il 
a ecrit, insistant de publier sa conclusion qui serait la «quintessence de son travail» : 
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Sujet : Publication de mes articles I et II sur ,(La Responsabilite Constitutionnelle de l'Orga
nisation Mondiale de la Sante». 

Je vous demande gentiment de faire en sorte que la conclusion suivante soit imprimee 
a la fin de mon article. 

Conclusion: La possibilite de cohabiter harmonieusement dans un environnement to
talement transforme, comme prevu dans la Constitution de 1'0rganisation Mondiale de 
la Sante, est le but de chaque creature vivante. Seull'homme, etant la plus eminente des 
creatures vivantes, a la capacite de tendre vers cet objectif, se rendant compte Scientifi
quement que le Moi individuel est le Maitre de l'Univers lui-meme. 

En attendant, j'ai l'appui officiel dans l'Encyclopaedia Britannica pour du Prix Nobel. 
Ainsi, dans ma lettre datee du 20.05.1996, je vous ai demande respectueusement de 

me nommer au prix Nobel sur la base des deux articles susmentionnes. [Lettre 50, original 
en anglaisl. 

M. (roatie, expose, dans une de ses lettres, sa theorie ({ Psychoatomique )} et demande de 
I'aide pour ouvrir un institut de medecine psychoatomique . 

... Il Y a des methodes psychoatomiques pour guerir les maladies incurables parce que 
psychoatomes disposent d'une vie vivante. Sans psychoatomes, la mort est seulement un 
amas d'atomes inactifs physiquement et il n'y a aucune maladie. 

Soutenez, s'il vous plait, l'ouverture de l'Institut pour la medecine psychoatomique! 
[Lettre 126, original en anglaisl. 

M. T(, (roatie, dans une 30e lettre adressee a une organisation internationale, demande de I'aide 
contre les terroristes, qui menacent sa theorie ({ Psychoatomica )}, la plus grande decouverte de 
I'histoire de I'humanite et la base de toutes les sciences. Les terroristes lui ant enleve tout droit et 
I'empechent de reflechir librement. A cause d'eux, depuis 17 ans, il ne peut plus voir sa femme, il 
a perdu ses enfants et on lui interdit de participer a la vie religieuse et scientifique. Les terroristes 
voudraient le tuer et le declarer malade. 1I est d'ailleurs envoye d'un psychiatre a un autre depuis 17 
ans. Malgre plusieurs dE!nonciations, personne ne a empeche de continuer. 1I est aussi terrorise 
sexuellement et on lui a un lavage de cerveau . 
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PLAINTE 
Messieurs, c'est deja la trenW3me plainte envoyee aux Institutions Mondiales sans avoir 
trouve consideration aupres d'un bureau informatif, ni de droite ni de gauche. PSYCHOA
TOMICA contient les decouvertes les plus grandes de l'histoire de l'humanite et est la base 
de toutes les sciences. C'est pourquoi elle vous appartient egalement. Je vous demande 
donc de les defendre des terroristes. Hs ont pris tous mes droits et ils ne me permettent 
pas de pens er ce que je veux. J'ai deja ete terrorise pendant 17 ans par la droite et par la 
gauche, etant contraint a des actes criminels. Mes theories sont la religion juste. Hs ne doi
vent donc pas etre concernes. Hs m'ont torture comme sij'etais un animal et ils prenaient 
plaisir a cela. Un homme est une richesse nationale et pas un animal ou un esclave. Est-ce 
que c'est un systeme esclavagiste ? Hs ne m'ont pas laisse voir ma femme pendant 17 ans. 
J'ai donc perdu mes enfants. Hs m'ont traite de CRIMINEL. On m'interdit d'ecrire sur 
des themes religieux et de faire de la recherche scientifique. Toutes mes plaintes ont ete 
vaines. Tous les gens n'arretant pas la terreur sont-ils illettres? Hs mettent en danger ma 
vie et me terrorisent sexuellement avec le lavage de cerveau parce que je n'ai pas 15 mais 
59 ans. Je vous demande qui peut me reprocher quelque chose dans ma vie privee. Pour
quoi l'etat ne les arrete-t-il pas? 

On m'a traine d'un psychiatre a l'autre pendant 17 ans. Hs m'ont force a parler et ils 
m'ont ordonne ce queje dois penser. Hs ont bloque totalement mon Ds veulent par 
la force m'entralner dans des actes criminels. Pendant que j'ecris ils me menacent de 
mort. !ls donc entendre et voir ce que j'ecris. Hs veulent m'arreter par la terreur 
et sous-estiment les institutions mondiales. C'est un desastre pour le cerveau humain. Je 
vous demande donc de protester aupres des autorites, d'exiger leur des engagement et de 
me laisser seul. !ls veulent m'enfermer et me declarer fou. La terreur sur moi est la terreur 
sur tous les j'ai offert mes decouvertes a chacun et pas seulement a eux deux. Vous 
etes les seuls capables d'arreter ces 17 dernieres annees de torture, parce qu'en Croatie il 
n'y a personne pour les endiguer. La TERREUR CONTINUE! Salutations respectueuses et 
mes remerciements! [Lettre 9, original en anglaisj. 
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Mme KL, Etats-Unis, demande I'aide pour aller au Vatican et quitter les Etats-Unis Oll elle a ete 
victime de differents sevices depuis plusieurs annees. Sa souffrance aurait ete provoquee de fa<;on 
metaphysique avec des appareils electroniques, installes dans sa maison et dans son corps. Ses tortu
res I'ont appauvrie et elle «necessite une aide immediate» : 

Mes problemes ont commence quandj'avais ce qui pourrait etre une ({ condition mentale », 

mais qui a, de puis lors, ete diagnostiquee probablement differemment. J'ai ete severement 
battue physiquement par ce queje pense etre les gens du gouvernement etje ne presume 
plus qu'il s'agit essentiellement d'une condition medicale. On a depense beaucoup d'effort 
pour me nuire. Dans un etat metaphysique et dans ma maison et aussi dans mon corps il y 
a aussi des detecteurs electroniques de haut niveau. Je ne sais pas comment sortir l'equi
pement de detection electronique de mon corps et ceci rend ma vie de tous les jours tres 
difficile. J'ai peur que ce qui m'est arrive puisse etre decrit comme de la torture et que le 
Gouvernement des Etats-Unis a echoue. Ces conditions m'ont conduit a la pauvrete et je 
demande immediatement de l'aide. Souvenez-vous,j'ai un traumatisme cranien et n'ai pas 
besoin de nouvelles souffrances. 

Il y a des questions me concernant a propos de recompenses de Jerusalem et du ren
dez-vous au Vatican. Dans ma vie, quandj'etais enfant, on m'a demande d'etre disponible 
pour un rendez-vous royal au Vatican et l'ecriture initiale a ete rangee et scellee. Je sens 
un besoin extremement profond d'aller en Ville Sainte en Italie. Aidez-moi s'il vous plait. 
J'aurai besoin d'une assistance personnelle pour quitter les Etats-Unis. Je ne suis pas un 
diplomate, representant ou point de contact des Nations Unies. [Lettre 7, original en an-

M. KX, Ukraine, reciame que les agresseurs qui I'ont attaque au Turkmenistan soient retrouves. 1I 
denonce la complicite de ceux qui auraient rem place son dossier medical, apres lui avoir refuse des 
soins medicaux urgents, aussi bien que I'inertie du systeme administratif et la corruption des autori
tes, qui ne I'aident pas dans ses demarches. Enfin, le correspondant deplore I'etat economique de la 
vie quotidienne en Ukraine. 
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M. KX proclame qu'il a ete agresse a Asgabat, au Turkmenistan le 29 octobre 1992. La 
police l'aurait trouve et a appele une ambulance, mais l'hospitalisation lui a ete refusee 

les evidentes blessures physiques. Il aurait ete ramene a la place 0'0. il a ete trouve 
et aurait brusquement perdu connaissance. Ce ne serait que suite a ceci qu'il aurait finale
ment ete admis a l'Hopital de Neurologie [ ... ] avec une severe commotion. Quand il est sorti 
de l'hopitalle 23 novembre 1992, il n'aurait pas pu recuperer ses vetements et aurait dil 
rentrer chez lUi, en Ukraine, avec des pantalons legers de sport malgre le froid. L'auteur 
plus loin affirme que le traitement d'hopital qu'il a regu au Turkmenistan etait inadequat 
et que l'on ne lui a pas meme fait de radio de controle ou d'examen ophtalmologique. Il a 
souffert par consequent IId'atteintes au lobe gauche de son cerveaUJ). 

Le Procureur General au Turkmenistan a qui il s'est plaint, mentionne dans une lettre 
que l'agression n'avait meme pas ete enregistree. M. KX est convaincu qu'il y a eu une 
operation de dissimulation deliberee de la part du personnel medical et des representants 
gouvernementaux. Le dossier medical du patient a mysterieusement disparu des fichiers 
des causes criminelles et a ete remplace par un autre, factice, decrivant un traitement de 
dernier cri qu'il n'avait pas regu. Qui avait falsifie ses ficmers et dans quel but? 

M. KX a ecrit d'innombrables lettres de plaintes aux divers ministeres et institutions 
officielles et l'obtention d'une reponse appropriee est maintenant devenue son «objectif 
principal de vie». M. KX n'a pas ete informe des resultats de l'enqu§te d'expertise medicale 
dans laquelle la question avait ete posee de savoir s'iI avait regu le traitement adequat. 

Les medias continuent a souligner le fait que l'Ukraine est maintenant independante, 
souveraine, democratique et «separeei>. Quelle sorte d'independance, demande M. KX, de
pend de la charite etrangere ? Les villes sont partout jumelees avec des villes etrangeres 
et l'aide humanitaire, sous forme de ({ v§tements uses il, est vendue a chaque coin de rue. n 
est humiliant pour les gens de devoir laver ces v§tements pour se debarrasser de l'odeur 
du proprietaire preC!:3dent, avant qu'ils ne puissent estimer correctement la souverainete 
et la «separation». 

La lettre decrivant l'inertie dans le administratif fait allusion a la corruption 
et deplore l'etat general des affaires en Ukraine. Il y a une description ironique dujour de 
l'Independance dans la ville de M. KX: une petite foule des gens loqueteux ressemblant a 
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des patients psychiatriques defile dans les rues brandissant un portrait de [ ... ] et procla-
mant fortement la gloire de l'Ukraine. [Lettre original en russe]. 

Mme MK, Canada, demande de I'aide pour elle et ses deux enfants afin d'avoir la chance de vivre 
avec une moitie de cerveau plutot que ne plus vivre du tout. Son espoir reside dans I'hemispherecto-
mie qui sera it une solution El ses problemes non resolus malgre soins psychiatriques classiques : 

Je suis diplome du lycee et suis a une annee avant la fin des etudes de beaux-arts de l'Uni
versite de Manitoba, Canada. 

Ceci s'est passe avant que mon medecin de famille ne m'ait montre mon CT-scan etj'ai 
admis un fait tragique : la partie droite de ma tete est plus grande que la partie gauche. 
Voyez-vous, quand on est ne avec cela, il est dur d'en parler. 

Au fur et a me sure que je grandissais, je me sentais toujours en danger pour ma vie. 
Je n'ai pas su si c' etait dil a la guerre froide, a la mort de ma mere du cancer ou c'etait a 
cause de ma tete. Voyez-vous, mon pere est technicien de laboratoire et de radiologie mais 
il ne m'ajamais parle de ma tete. c' est un homme tres calme ;j'ai doncjuste accepte que 
j'avais une structure defaillante de 1'os. 

Je coupe mes cheveux tres soigneusement et suis en realite tout a fait charmante. J'ai 
eu assez de chance pour epouser un ingenieur electricien. Nous avons deux enfants. lIs 
ont le mame probleme que moL Les cotes droits sont plus que les cotes gauches de 
leurs tetes. Mon mari et moi nous sommes separes. 

J'ai recemment lu un livre qui decrit le cerveau comme etant compose de 60 % de grais-
se. Si c'est quand la chirurgie deviendra-t-elle une option pour les gens comme moi 
? L'ete ete a une conference sur la sChizophrenie dans Regina, Saskatchewan, 
Canada. Il semble que le type principal de recherche faite est biochimique. Cela ne m'aide 
pas du tout, Mon seul espoir est qu'une hemispherectomie puisse devenir une option. 

Pourriez-vous nous aider pour que moi ou mes deux enfants ayons la chance de vivre 
avec la moitie d'un cerveau au lieu de pas vivre du tout? Les etant estimes pour leur 
qualite intellectuelle, nous serions toujours a la base de la pyramide, Donnez une chance a 
la paix, Que ceci soit une premiere. [Lettre 99, original en anglaisj. 
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Mme OT, Russie, historienne d'art, denonce le traitement force, subi dans la clinique psychiatri
que Oll des medecins incompetents I'auraient maltraitee. L'expeditrice, ({ consciente que l'OMS 
regoit des nombreuses lettres », garde toutefois I'espoir de recevoir une reponse El ses demandes 
pour pouvoir mieux se soigner et avoir acces El la revue «World Health», qui n'est plus disponible 
en Russie. Elle sollicite egalement I'intervention de I'OMS en vue d'avoir son nom efface du registre 
des mala des, mais reste en meme temps interessee d'obtenir I'adresse d'une clinique psychiatrique 
«de confiance» El Moscou, apres avoir passe 13 ans d'hospitalisation et de soins psychiatriques. Son 
diagnostic psychiatrique de « paranOIa» lui aurait ete communique par un membre de sa famille et 
non pas par son medecin : 

Mme OT a ete suivie a la Climque Psychiatrique de Moscou pendant 13 ans. Les medecins 
ont refuse de la rayer du registre, bien qu'elle ait ete hors liste d'invalidite pour les six der
mares annees. Elle est en pleine possession de ses facultes, contr61e son comportement, 
mais est forcee toujours de suivre un traitement (sous forme d'injections). Elle eut une 
re chute l'ete precedent et a beaucoup pleure, mais son etat s'est ameliore avec la 
medication. Les medecins de la climque sont incompetents et douteux et sa maladie est 
negligee. Le medecin traitant ne lui ajamals dit le nom de sa supposee maladie, mais un 
parent l'a une fois informee qu'elle souffrait de «la paranOIa». 

Elle n'a pas les moyens de payer un traitement a l'etranger, mais espere que l'OMS sera 
capable de recommander une clinique de confiance, seulement a Moscou. Deplorant 
le fait que "Sante du Monde» (qui a contenu des informations medicalesimportantes) n'est 
plus disponible en Russie, elle demande que l'OMS lui recommande des publications qu'el
le pourrait emprunter aux librairies de Moscou. Elle a essaye de lire {( Korsakov, Neuropa
thologie et Psychiatrie)), mals l'a trouve trop specialise. 

En comprenant que l'OMS doit recevoir beaucoup de ce genre de lettres, ene espere 
neanmoins une reponse. Elle a l'habitude d'avoir peur de demander conseil a l'etranger, 
mais les lettres peuvent maintenant etre envoyees plus ou moins librement de la Russie. 
[Lettre 44, original en russe]. 
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Mme RH, Royaume Uni, sollicite une protection contre les psychiatres agresseurs qui ont envahi son 
appartement prive et demande une enquete sur I'incompetence de son medecin generaliste. [Lettre 
166, original en anglaisJ. 

M. AD, Taiwan, demande une attestation medica le a I'OMS, faisant reference a la reponse negative 
a une lettre precedente qui aurait ete accompagnee de cliches radiologiques. L'expediteur insiste sur 
I'importance de ce document, sans lequel « sa vie n'aurait plus de sens », en soulignant qu'il 
attend de la part de I'OMS une « delivrance )) le plus rapidement possible. 1I se dit pres a supporter 
les depenses eventuelles de I'OMS, tout en expliquant que jusqu'a present une telle attestation n'a 
pu etre obtenue, malgre plusieurs demandes aupres de plusieurs institutions tha'lwaneses, de I'ONU 
et du president (Iinton . 

Je suppose qu'une organisation conune l'OMS ne pourrait probablement pas ecrire d'at
testations medicales pour moL Cependant, faire une exception est possible, etant donne le 
cas particulier base sur les radiographies envoyees dernierement. Je serai tres reconnais
sant si vous pouviez m'aider de cette fagon. Les depenses y compris, pourraient vous etre 
envoyees conformement a votre demande. [ ... ] Sous une pareille torture mentale, il n'y a 
aucun sens a la vie. J'espere que vous essayerez de me soulager de mes souffrances aussi 
tot que possible. [Lettre 8, original en anglaisJ. 

Mme TZ, Bangladesh, souffre d'une maladie cardiaque et demande une intervention financiere parce 
qu'elle n'arrive pas a payer ses medicaments: 

Quand tous les gens au monde auront acquis lajoie des distractions, alors mon grand desir 
aura eM fructueux. Mais la reSignation etouffera l'esprit dans le scintillement des mes 
yeux, parce que j'ai perdu mes «deux valves». Je n'ai pas d'argent pour mon traitement. 

J'ai trois enfants. Ils sont mes pOints d'encrage a la vie, lajoie et le gout pour la vie. 
Mais le cours et le jaillissement de trois fontaines se sont arretes ; les cris pathetiques 
peuvent etre changes dans une fontaine de rire. 

Puisse que vous ne meprisiez pas ceci? [Lettre 4, original en anglaisJ. 



Demandes et denonciations 29 

M. t\IN, Norvege, se presentant comme professeur, auteur, artiste et scientifique, et se disant preoc
cupe par I'eradication de I'imposture, propose via une lettre ouverte a toutes les nations, un projet in
titule «World Federation of University». Pour I'aboutissement de ce projet, I'expediteur demande 
dix «billions »de US $ ; en meme temps, il demande dix {( trillions » de US $ comme compensation 
pour des maltraitances subies au bard d'un navire : 

Son Excellence, l'Ambassadeur, Ambassade de ... 
Date du 8 juillet, 1996. 

Votre Excellence, 
Veuillez trouver ci-joint, s'il vous plaIt, des documents a l'attention de votre Chefd'Etat 

et de Gouvernement. Annoncez s'il vous plait toute initiative de votre part concernant la 
Fondation de la Federation Mondiale de l'Universite. Propositions des sites possibles pour 
FMU: Mongolie, Chine, Inde, Nepal, Russie, Canada, Cuba, Egypte, Afrique du Sud, Norve-

Suede, EStOniI3, Lettonie, Lituanie, Bielorussie. Cout approximatif de construction pour 
FMU: dix milliards de dollars americains. Veuillez agreer l'expression de nos sentiments 
les plus distingues, (prof MM) 

Des copies pour l'attention immediate de Ses Excellences, les Ambassadeurs, les Atta
ches de Presse, les Attaches Commerciaux, les Attaches Culturaux, les Attaches Militai
res, de l'Air et Naval, les ler, 2e et 3e Secretaires, les Autorites de Police, la Banque Na
tionale, le Chef de l'Etat, le Gouvernement et la Mission Permanente de toutes les nations 
aux Nations Unies. 

[ ... ] Sujets, Themes, Discussions: 
Les impressions des imposteurs : affaires preponderantes examines. Les methodes de 

detection des imposteurs : les meilleures formules disponibles. Les methodes d'identifica
tion des imposteurs: les meilleures formules disponibles et la cooperation internationale 
rigoureuse. [ ... ] 

Pour l'attaque inhumaine a laquelle j'ai ete soumis a l'embarcation de Routes mariti
mes scandinaves naviguant [ ... ], mOi, M. NN, revendique par la presente, de la part du 
gouvernement danois et d'autres impliques, une compensation legitime de seulement dix 
trillions de dollars americains)). [Lettre 42, original en anglaisJ. 
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M. HL, Inde, se presente en tant que pretre catholique, guerisseur des maladies mentales et invite 
I'OMS a visiter son web-site, dedie a la therapie par la religion. 

Monsieur, 
Je dois beaucoup raconter aux autorites de l' OMS en vue d'exposer une longue histoire 

douloureuse de ma recherche dans le domaine de la maladie mentale et de l'apathie que 
j'ai attrapees de la part de la personne concernee! 

J'ai gueri plus de soixante-dix milles malades mentaux, la majorite et ant sous medi
cation psychiatrique avec des medicaments chimiquement forts pendant des mois et des 
annees, si pas des decennies! Je n'irai pas dans les details maintenant. 

Je demande gentimentace qu'on visite les pages de mon site Web [ ... ] [Lettre 144, original 
en anglais]. 

M. LM, Allemagne, interroge I'OMS quant au statut reconnu de maladie mentale pour la dependance 
aux jeux de hasard. L'expediteur aurait ete emprisonne suite a des dettes dues aux jeux de hasard 
et depuis lars, aurait « perdu sa familIe, sa droite existence, son nom aurait ete terni et son 
amour propre detruit ». De plus, il souffre d'hypertension arterielle, de troubles graves du som
meil, d'agitation interieure, de cephalees, de langueur, de brOlures aux yeux, d'explosions intenses de 
sueurs et de cauchemars. L'expediteur estime qu'il est victime du systeme judiciaire et pense souvent 
au suicide. Sa demande serait une meilleure reconnaissance du statut de maladie mentale pour les 
personnes qui presentent une dependance aux jeux de hasard. [Lettre 106, original en allemand] 

M. BC, Espagne, envoie une petition, en demandant une intervention de I'OMS : il est locataire d'un 
immeuble d'habitations destine a abriter au rez-de-chaussee, depuis peu de temps, un funerarium. 
Les documents officiels annexes soutiennent la veracite des faits. Le correspondant demande une let
tre de reprobation de ce projet de funerarium de la part de I'OMS. Ses arguments etayent des risques 
inherents au fait d'installer un funerarium dans un immeuble d'habitation et I'expediteur signale que 
des situations similaires existent dans plusieurs localites d'Espagne et de France: 
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... Qui est en train de s'inaugurer un funerarium equipe pour cinq cadavres, dans les sous
sols commerciaux d'un batiment habite par quatre-vingt-seize familles. 

Cet immeuble est situe au ... , au centre du village et a cote d'une discotheque et d'un 
super-marche. 

Il n'y a pas aueunjardin, ni separation entre la morgue et la zone oujouent les enfants. 
L'entree des cadavres est visible a partir de la rue et les sorties d'air conditionne direc
tement dans la rue, a 40 cm au-dessous de nos cuisines et terrasses. Il ne dispose pas de 
groupe electrogene et en cas d'avarie du reseau electrique, les cadavres devront rester 
exposes au climat sous-tropical, avec de grandes probabilites de se decomposer. A mon 
avis, ceci entraine beaucoup de risques de transmettre des maladies et epidemies. 

Il existe aussi le risque des maladies non moins importantes du type «mental» pour nos 
enfants, personnes sensibles etant soumises a la torture psychologique de vivre toujours 
en contact avec la souffrance et la mort et pouvant souffrir de bouleversements emotion
nels. Ce probleme existe dans vingt-cinq villages d' Espagne et aussi de France. 

On a depose de nombreuses plaintes a l'H6tel de Ville, aux Autorites de la Sante en 
Espagne, etc., etc., mais personne n'a compris ce probleme, et le Maire de ... a encore l'in
tention d'offrir la permission d'ouvrir cette installation. 

Pour tout cela,je trouve qu'il serait necessaire d'avoir un avis negatifpour cette instal
lation, editee par une autorite de la sante des plus prestigieuse sur ce type d'affaire. 

SUPPLIE l'emission d'une information negative a cette installation, en l'envoyant aux 
autorites correspondantes, pour eviter le debut du funerarium et tous les risques sanitai
res et de sante mentale que cela implique. 

Annexes: 
• Photos de l'immeuble et pancartes avec textes de protestation . 
• Plan architectural d'amenagement d'un funerarium. 
• Copies des plaintes communales officielles adressees, successivement, entre le 
10/04/1996 et le 10/09/1996 aux diverses autorites (Delegation Sanitaire de ... , Conseil 
Sanitaire de ... , Direction Provinciale du Milieu Ambiant, Gouverneur Civil de ... , Pro-
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cureur de ... , Commission Europeenne de Bruxelles), avec diverses evasives 
ou franchement negatives, quant a. l'annulation de l'autorisation du fonctionnement du 
funerarium. 
• Coupures des journaux avec des reportages en faveur de l'annulation de l'autorisation 
du funerarium. [Lettre 55, original en franc;;aisl. 

M. NP, Nigeria, demande I'intervention de I'OMS pour le traitement des maladies psychiques par 
la religion: 

Cette lettre sera un temoin pour le Jour du Jugement si une action n'est pas prise. 
Le Dieu Tout-puissant, votre createur et le mien, vous accueillera comme ses enfants qui 
Lui appartiennent Eternellement et comme certains d'entre vous de profession medicaJe, 
avec une reference particuliere a. ceux de la psychiatrie, appeles a. savoir ou l'Esprit ou le 
psychisme se trouve chez l'Homme. 

Au cours des annees, les avec des prob18mes psychiatriques etaient toujours trai-
tes selon les sympt5mes ou les de <iderangement» qu'ils c'est-a.-dire 
pas bien organises. Le corps ne peut pas exister sans l'esprit humain ou la conscience a. 
cause de la coordination des activites quotidiennes. [ ... ] 

On peut comparer l'Esprit qui est controle par le Dieu Tout-puissant, le diable ou les 
forces demoniaques, c'est-a.-dire le mauvais esprit. [ ... ] avec les solutions divines du Dieu 
Tout-puissant pour les psychiatriques. Les problemes psychiatriques sont des 
problemes spirituels. Pour avoir un "homme total», les problemes doivent etre traites spi
rituellement, c'est-a.-dire aupres de l'Esprit ou de la conscience humaine, sensee avoir une 
vie contr61ee par le Dieu Tout-puissant. Batissez des Eglises dans les Hopitaux d'enseigne
ment speciaJises et plus particulierement dans les Hopitaux psychiatriques. Pour appren
dre et liberer les gens de leurs problemes spirituels, apprenons les patients a aimer Dieu. 
[ ... ] Nous pouvons eviter des problemes psychologiques grace au Pouvoir di
vino [ ... ] 
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Monsieur, que le Dieu Tout-connaisseur et Tout-puissant Lui-meme qui m'a dicte les 
pOints ci-dessus vous eclaire ainsi que les autres du domaine de la sante et du domaine 
spirituel (l'EgHse). Amen. [Lettre 77, original en anglais]. 

M. UB, Royaume Uni, demande de I'aide « pour corriger la situation mondiale provoquee par 
des gens de mauvaise fois qui influencent l'esprit et le corps des innocents par le pheno
mene de la voix electronique ». L'auteur aurait organise une reunion publique dans une salle 
louee a ses frais. [Lettre 111, original en anglais]. 

M. BF, Maroc, denonce un commerce illegal de substances nocives pour la sante, pratique par un des 
ses concitoyens et demande a I'OMS d'intervenir: 

Plainte contre ... [nom, adresse] pour commercialisation de produits marginaux de rue, 
perimes et toxiques, de contrebande, sans TVA et sans aucune qualification. Exercice il
legal de la profession de vendeur des produits pharmaceutiques dentaires en infraction 
avec ... (citation d'articlesjuridiques). 

* Excellence: Attache a des principes de legalite, je ne demords pas sur ce dossier, et 
vous fait la version officielle expliquee a maintes reprises, et vous prie de durcir votre 
politique Anti-Trafic et de reviser votre position avec meilleure conscience et honneur. 
(Le vice chasse par la vertu). Laborieux comme une abeille et en tant qu'expert onusien, 
omniscient, mon diagnostic au niveau de l'OMB est sans appel. Depuis 1981, des filieres 
d'importation de ces produits estimes a plusieurs tonnes seraient ecoulees a l'echelon na
tional et d'ou qu'ils viennent et quels que soyer les auteurs, ces produits ont la particula
rite de causer des maladies effroyables (alliage gris, source de septicemie) en raison de 
80,00 Dh l'once (masse atomique de Ponce: approx. = 0,001 g), ainsi que d'autres produits 
pharmaceutiques perimes source de cancer etc. 200/1000 sujets sont atteints de cellules 
cancereuses. Ces bandits, ces voyous, ces ordures, jouent a la roulette russe avec la sante 
des citoyens. [ ... ] [Lettre 89, original en fran~aisl. 
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Mme NZ, Australie, demande des informations sur I'egalite et I'uniformite des soins medicaux psy
chiatriques a travers le monde et nourrit I'espoir que cette egalite est bien une realite: 

J'ai ecrit des lettres au Procureur General et au Premier ministre de l'Australie Meridio
nale concernant les Services de Sante mentale en Australie Meridionale le 1 aoilt 1994. 
J'espere que les Services de Sante mentale offrent partout dans le monde le meme niveau 
de soin [Lettre 124, original en anglais]. 

M. TO, Etats-Unis, demande 10 millions de US$ pour «implementer» sa theorie sur la «Beaute 
psychologique», et encore 832500 de US$ pour lui-meme. [Lettre 123, original en anglalsj. 

M. Italie, demande de I'argent pour mettre en oeuvre son projet pour la construction des neurones 
artificiels, d'un ordinateur parallEde dont la structure de base serait le cerveau humain modifie, ainsi 
que pour realiser un cerveau humain artificiel et pour guerir certaines maladies invalidantes comme 
la tetraplegie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Le correspondant offre I'utilisation du 
brevet a I'OMS. [Lettre 155, original en italienl. 

M. NH, Royaume Uni, a ete « stigmatise intentionneilement », par un psychiatre qui sera it alcoo
lique et qui lui aurait attribue le diagnostic de schizophrenie. L'auteur sollicite I'aide de I'OMS pour 
parler au Premier ministre britannique afin de lui exposer son cas de « diffamation deliberee ». 

Mauvais diagnostic psychiatrique premedite : le gouvernement britannique est incapa
ble de trouver une solution, ni capable d'intervenir. Je suis au Royaume-Uni ouj'endure 
excessivement la plus severe Torture reeile depuis 1975, etant traite pour une maladie 
psychiatrique que je n'aijamais eue. Je ne peux pas sortir de cet Holocauste. 

Oar deux docteurs I patrons I collegues, alcooliques et dependants connus qui ont cru 
a tort quej'etais au courant ( leur crainte d'etre rayes du Registre etait si grande) qu'ils 
m'ont stigmatise et NON diagnostique (un diagnostic correct m'a ete refuse parce que cela 
n'aiderait pas a dissimuler leurs divers vices). Je suis traite comme souffrant de schi
zophrenie, queje n'aijamais eue (pour cela ils ont echafaude des allegations malveillantes 
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et effrayantes et des menaces continues d'etre incarcere). Pour cette raison, 24 docteurs 
britanniques ont invente des symptCimes et des histoires. 

Est-ce que je pourrai etre examine a Berne, a la Fondation Medicale pour lea Victimes 
de la Torture, seulement pour avoir le diagnostic correct et l'absolution de cette condam
nation a la vie / a la mort, etant place dans le couloir de la mort attendant l'Execution? 
[Lettre 102, original en anglaisJ. 

M. IN, Tha'llande, dans une de ses lettres, note qu'iI aurait ete etiquete abusivement comme malade 
mental par le gouvernement americain. Celui-ci, en I'empechant de toucher ses revenus, essaie de 
lui « induire une psychologie socio-economique » de la maladie menta le, maladie qui n'a jamais 
existe dans son cas. 

Pour se venger de mes revelations franches d'abus medico-legaux dans mon pays natal 
des Etats-Unis d'Amerique, le gouvernement americain m'a retenu l'argent des benefices 
pour plus de dix ans en vue d' essayer de creer chez moi une image socio-economique de 
maladie mentale, sans qu'aucune maladie mentale n'existe ou n'aitjamaia existe. 

J'apprecierais fortement n'importe quelle assistance que l'OMS pourrait m'offrir pour 
m'aider .... [Lettre 116, original en anglaisJ. 

Mme CM, Allemagne, qui a etudie longtemps la psychologie, {( sans pouvoir tirer de conclu
sion », demande si I'OMS connait des cas semblables a son etat de sante : depuis longtemps elle 
presenterait des «fourmillements sexuels», mais qui recemment se sont transformes en reels « har
celements sexuels et viols ». De plus, des voix lui disent qu'elle serait leur poupee et qu'elles 
feront d'elle ce que elles en ont envie, jusqu'a la vendre dans un «bordel mental». (Lettre 79, original 
en allemandJ. 

M. IN, Tha'flande, se presente comme reporter et denonce la tolerance des autorites americaines 
envers deux medecins « criminels et revisionnistes » qui seraient a I'origine abus contre la 
liberte individuelle de I'expediteur : 
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Alors donc,j'avertis des changements choisis par les revisionnistes de rhistoire de l'Ame
rique concernant les noms des deux medecins meurtriers fous a Houston, Texas, le doc
teur [ ... ] et le docteur [ ... ]. Ils ont dirige la Premiere Fonction Illegale d'Internement des 
Ameriques, comme rOMS l'a annonce sous pli ferme, imaginant qu'ils pourraient bien pro
fiter par la perpetuation de tels abus contre moi et que peut-etre dans le moment DU fran
chement l'aile droite neofasciste est bien active aux Etats-Unis et de par le monde. Ace 
moment ils pourraient sortir apparaissant etre du bon cote de lajustice dans les cceurs et 
les esprits des americains, ce que sont exactement en train de leur permettre le Ministere 
de la Justice. [Lettre 81 original en anglais). 

M. IN, Tha'ilande, nous envoie une photographie, sa carte de visite (<<medecin et correspondant de 
presse») et une lettre denon<;ant la torture qu'lI aurait subi au Texas: 

[ ... ] J'ai ete enleve, battu et torture au Texas par les medecins meurtriers fous, le Dr [ ... ] 
et Dr [ ... ], et ensuitej'ai ete soumis a un internement illegal, claustrant et penible; prea
lablement,j'ai ete entendu par un magistrat arrogant et incompetent ... [Lettre 60 original en 
anglais). 

M. IN, Tha'ilande, se base sur ses investigations concernant les abus psychiatriques, pour conclure que 
chaque psychiatre et soignant en psychiatrie dans le monde est un charlatan: 

Mes enquetes considerant les abus medico-legaux, a travers mon pays natal, les Etats 
Unis,et de par le monde, m'ont finalement mene a la conclusion que n'importe quel psy
chiatre et chacun d'eux ainsi que les travailleurs en soin de sante mentale dans le monde 
sont des «charlatans;) dangereux. [Lettre 59 original en anglais). 

Mme OX, Royaume-Uni, s'adresse El I'OMS, mais egalement El des instances chargees de la protection 
du grand public, pour denoncer de mauvais traitements psychiatriques, apres une experience de 15 
ans de soins psychiatriques. L'expeditrice met I'accent sur I'importance du respect envers les patients 
psychiatriques et la necessite de tenir compte de leurs choix et de leurs libertes individuelles : 
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Je suis pas see par les services de sante mentale pendant les 15 ans passes etje dirais que 
le soin que j'ai reQu n'etait nullement le soin adequat pour moi en tant que malade mentale, 
mais un enseignement psychologique pour entretenir mon caractere, qui est amene a sup
porter rien de mOins que la cruaute mentale. 

Pendant que j'apprecie votre souci de proteger le public, le soin dans la communaute 
ceuvrerait si les professionnels savaient ce qu' ils accomplissaient; donc ils auraient besoin 
d'une formation differente. O'est parce que les personnes atteintes de maladies mentales 
ont besoin plus que tout de respect, de choix et de liberte de s'exprimer et d'etre ecoutes. 

L'art de la psychiatrie consiste dans le savoir-faire d'ecoute et avec seulement cela, le 
cerveau trouve sa propre voie naturelle de guerison. Oe d~nt les gens ont besoin, c'est le 
repos apres la crise et la stimulation mentale comme pour d'autres maladies. 

J'ai ecrit a beaucoup de personnes re commandant mes idees comme pour l'ameliora
tion des soins du malade mental. [ ... ] 

Annexe: Article (apparemment publie dans un journal) signe "OX»): 

Quel soin est vraiment valable pour le malade mentale dans la societe? 

Autrefois, les malades mentaux etaient enfermees a clef dans de grands etablissements, 
parfais pour durant la moitie de leur vi.e au plus, parce que personne ne les a vraiment 
compris et ils pouvaient etre enfermes a clef pour des chases comme avoir un bebe illegi
time. Une dame quej'ai rencontre une seule fois avait un defaut d'elacution. 

Maintenant, avec la medication, les docteurs peuvent aider le malade mental beaucoup 
plus facilement. Oela signifie que les gens peuvent avoir la liberte physique de demeu
rer dans leurs prop res maisons et vivre leur vie qui est conduite par quelqu'un d'autre. 
O'etait un grand pas en avant, etje suis reconnaissante de pouvoir habiter dans ma propre 
maison,d'avoir la liberte de me faire mes propres amis et de faire comme je le souhaite. 

Beaucoup de malades mentaux ne peuvent pas obtenir un travail parce que leur ma
ladie est imprevisible et, parfois, ils ne peuvent pas respecter les heures normales de tra
vaiL De toute faQon,je peux vous dire qu'il est difficile d'obtenir un travail principalement 
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EL cause du manque de comprehension. J'ai tenu une activite de responsabilite bien payee 
avant mon tourment. Cela signifie que beaucoup de personnes doivent compter seulement 
sur des bonus. Ce n'est pas beaucoup: une de mes proches amies a 20 £ par semaine apres 
qu'elIe ait paye son impot local, le loyer et l'electricite; avec cette somme de 20 £ elIe doit 
acheter la nourriture, les vetements, les articles de toilette etc. 

Dans la plus part des cas on attrape une maladie mentale EL rage adulte et les gens ont 
deja certaines competences de travail. La maladie mentale ens eigne un pacte avec 
soi-meme et avec la vie. Notamment dans mon cas, ma maladie mentale est inestimable, 
occasionnant une meilleure assistance dans le secteur de maladies mentales. Que nous 
aimerions vraiment nous rendre sur un lieu de travail, rencontrer des gens, parler de la 
vie normale et aider les gens ! Ce serait bien remarquable si on pouvait y participer, meme 
une seule heure par semaine et etre payee en consequence. 

Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je voyageais vers ... pour voir mes pa
rents et j'etais en train de rouler vers [ ... ]. Je venais de passer quelques ronds-points, 
j'etais sur une route droite. C'est la qu'unjeune homme marchait du meme cote de la route 
que moi vers Il marchait, sifflant, tout droit, avec une legere souplesse. Il avait des 
longs cheveux: propres attaches dans une queue de cheval et des vetements anciens mais 
pratiques. je me suis rapproche de lUi, j'ai observe qu'il transportait un bois 
sur son epaule et plie sur son buste. Quand je me sUis rapproche encore plusje me suis 
rendu compte qu'il portait une vraie croix en bois. Je fus un peu etonnee, mais vV.u.u;.;.v 

1'ai depasse,j'ai compris pourquoi cette tache etait si facile, car il avait fixe une roue sur le 
bout de la croix qui rendait la charge plus facile a porter. 

J'ai ecrit EL l'Eveque de [ ... ], lui racontant cette parce que c'est arrive dans son 
diocese. J'ai obtenu une reponse en retour, par courrier de la poste: Il do it y avoir une mo
rale dans votre histoire. Peut-etre que si nous sommes incapables de porter la croix d'un 
autre, nous pouvons etre de ceux: qui fournissent et fixent les roues. 

J'ai constate que la fixation de roues aux: croix est une chose tres simple et facile a faire 
quand vous savez comment. Plus vous le faites, plus c'est facile. 

De quoi de plus les malades mentaux: ont-ils besoin que d'etre ecoutes ? Parfois, nous 
ne paraissons pas tres plaisants - des vieux: vetements, un peu modestes et un compor-
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tement particulier. Ce n'est pas notre faute, mais chacun d'entre nous a quelque chose a 
dire nous avons des bouches et nous pouvons parler. La fixation d'une roue prendjuste 
le temps pour ecouter ou me me un sourire quand vous les croisez dans la rue. 

Les roues sont des choses qu'importe qu' elles soient d'occasion et un 
peu rouillees, ce sera juste mieux si on peut les trouver. 

J'estime que si vous pouviez a fixer des roues et prendre le temps pour ecou-
ter ceux qui ont une maladie vous les trouveriez sinceres et vous apprecieriez 
l'amitie, le temps meme de minutes dans votre vie. « [Lettre 130 original en anglaisj. 

M. XB, Russie, se dit terrorise par la police et le procureur, sa lettre une analyse de la 
situation politique, historique et sociologique en Russie et dans le monde. 46, original russel. 

M. IN, Tha'llande, medecin et reporter, temoigne sur la pratique abusive de la psychiatrie dans divers 
endroits du monde : 

Je voudrais ici saisir l'occasion de mettre en evidence pour rOMS un probleme serieux 
avec lequel nous sommes exposes internationalement, constitue par les abus intention
nels en psychiatrie, ou les personnes valides sont traitees comme de malades par les par
ties adverses clairement corrompues dans chaque secteur pour reduire au silence la con
troverse legitime et constructive dans diverses regions du monde. 

Comme je l'ai deja annonce a l'OMS dans une autre correspondance, 
lement terrorise par des abus medico-Iegaux, par des adversaires interes
ses d'interrompre mes enquetes sur ces sujets, a Beijing, RepubUque Populaire de Chine et 
aussi a Houston, Texas. 

A part les medecins fous meurtriers, Dr [ ... ] et Dr [ ... ], a Houston, Texas, qui ont ete res
ponsables de mettre en place une reaction en chaine d'abus medico-legaux sur ces sujets, 
j'estime que cela concerne beaucoup de departements de police au monde semblent 
avoir voulu soutenir et perpetrer de tels abus au lieu de les combattre. [Lettre 105, original 
en anglaisl. 
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Un personne anonyme de Hongkong, qui se presente comme « New World Comentator », trouve 
que I'hopital psychiatrique Castle Peak de Hongkong enferme a long terme des personnes menta le
ment saines qui sont illegalement privees de leur liberte. Les patients abusent frequemment de me
dicaments psychoactifs et I'OMS devrait accorder une attention speciale a ce probleme en effectuant 
une investigation approfondie. [Lettre 66, original en anglais]. 

M. PK, Finlande, envoie quelques lignes comme ({ cri d'alarme » contre les pratiques psychiatriques 
finlandaises: ({ S.O.S. au secours de Finlande! La finlandaise = Gestapo, sadisme, 
contraire aux droits de l'homme .... [viUe = Dachau ». [Lettre 138, original en 
finlandais]. 

Mme RN, Italie, souligne que la resolution de I'ONU de 1991 portant sur les malades psychiques 
violents, concernant I'incompatibilite entre I'incarceration et la maladie, n'est pas respectee en Italie. 
Elle se demande pourquoi les malades « devraient finir en prison )}, et intitule ses ecrits « la pro
testation d'un parent qui vit avec un couteau sur la gorge pour son fils », d'apres le titre d'un 
article de journal annexe. [Lettre 153, original en italienL 

M. TJ, Japon, maltraite, se presente comme defenseur de la bonne pratique medicale. II est membre 
de divers groupes de recherches sociales contre la mauvaise pratique de la medecine. Son reve serait 
de {( regagner la sante » : 

Je me sens oblige d'ecrire soudainement cette lettre. Je respecte l'histoire de l'OMS qui a 
contribue a la sante d'humanite. [ ... ] J'ai He diagnostique a tort comme une person
nalite schizoide. J'ai de lourds tranquillisants et des antidepresseurs dont l'haloperi
dol, par exemple. Au Japon, les droits des patients ne sont pas encore assures. 

Je suis membre du Centre d'Information sur la mauvaise pratique medicale (le bureau 
du quartier du groupe d'avocats, Nagoya, Japon) et du Citoyen pour ins-
taller la loi sur les droits du patient au Japon (le bureau du du groupe 
d'avocats, Japon) 

Je vous ai decrit seulement mon cas comme exemple; mais de tels patients, il y en a 
beaucoup, comma en etaient les Refugies Medicaux. Les ne sont pas seulement 
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des enfants africains; mais dans les pays capitalistes developpes aussi, la population evo
luee souffre au benefice des specialistes, de la du gouvernement. [ ... J. Mon reve est 
d'etre de nouveau en bonne sante. [Lettre 154, original en anglaisJ. 

M. FH, Australie, aurait ete empeche de jouer et de gagner aux courses de chevaux et de chiens par 
les autorites de sante mentale de I' Australie. L'expediteur deplore egalement certains secondai
res de type sexuel de la part des medicaments qu'il serait force de prendre; mais il n'ose pas parler de 
ces effets secondaires au personnel soignant par peur d'etre contraint, de nouveau, a un traitement 
par injection: 

J'ai ecrit cette lettre pour porter plainte contre les Autorites de Sante mentale Victorien
ne et du Sud Australien. Ma. plainte concerne ma passion pour les courses, alors queje suis 
controle par un traitement psychiatrique medical volontaire et force, ainsi que dans mes 
affaires financieres. J'ai commence en 1988 l'ecriture d'un sorte de guide extremement 
profitable touchant aux galops australiens, aux courses des trotteurs et aux levriers. Pres
que au meme moment ouj'ai ecrit ce guide rentable,j'ai ete place sous" l'ordre du traite
ment i) autorisant le personnel psychiatrique a m'administrer toute medication q'il 
adequate. Je considere aussi assez important que, bien quej'aime immensement l'amour 
romantique avec des femmes adultes, j'ai conclu pendant 14 ans seulement a 6 (six) oc
casions. La medication orale (comprimes) me cause chaquejour d'extremes douleurs au 
peniS, 3 a 5 jours/nuits par semaine. Je ne m'en suis pas plaint au personnel psychiatrique 
parce que sije refuse la medication orale lis recommenceront des injections etc. 

Je sais que je suis le joueur le plus authentique de l'Australie soit pour les galops, les 
courses des trotteurs et les levriers. Je deSire avec force vous fournir n'importe quelle 
information complementaire, conformement a la demande de l'OMS. [Lettre 107, original en 
anglaisJ. 

M. Royaume-Uni, envoie des articles concernant le developpement dentaire les enfants et 
denonce ensuite la fluorisation de I'eau comme fraude internationale. 1I presente sa lettre comme 
dernier appel a I'aide ainsi que pour la reconnaissance de ses travaux : 

I 
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Les documents ci-joints doivent vous faire connaitre les recherches de toute ma vie. Oette 
recherche m'a conduit vers des persecutions parce qu'elle combat la fraude internatio
nale, notamment l'emploi frauduleux de la fluorisation du monde. O'est mon dernier appeI 
au secours et la reconnaissance de mon amvre. Je suiS age de 91 ans, mais je reste avec 
une memoire alerte. [Lettre 34, original en anglais]. 

M. CW, Norvege, denonce I'utilisation de la psychiatrie a des fins politiques, surtout c~ntre I'oppo
sition politique et (eci, « non seulement dans les pays de l'Est ». L'auteur I'argumente de son 
propre cas ignore par les autorites censees le defend re: 

Veuillez trouver ci-joint une lettre avec mon opinion sur la psychiatrie. Oomme la folie est 
une sorte de bouffonnerie dans toutes les cultures, il est difficile d'acquerir n'importe 
le perception sur son utilisation politique dans la majorite des Etats. Precisement parce 
que les gens trouvent la folie et la sous-normalite effroyablement amusantes, presque cha
que Etat a commence a employer la psychiatrie pour moderer toute opposition politique. 

La psychiatrie est employee pour la destruction des esprits, souvent pour prouver qu'un 
ou une minorite s~nt, en effet, incroyablement stupides. S'Us ne sont pas stupides, 

la psychiatrie peut les rendre stupides sans que quelqu'un y montre un quelquonque inte
ret. Pendant des annees, Amnesty International a attache un petit peu d'interet «a la folie), 
en Europe de l'Est et a reconnu l'utilisation politique de la psychiatrie pendant le commu
nisme. Amnesty International, que j'appelle d'ailleurs Amnesty Internationnal, n'a pas 
montre le meme interet pour l'utilisation politique de la psychiatrie a l'Ouest. Quandj'ai 
He attrape apres mon retour de l'Egypte en Norvege en 1978, j'ai reussi a faire passer 
une lettre de l'asile ferme ouj'ai ete tenu incommunicable et elle a ete postee a Amnesty 
International. J'ai regu la reponse breve de Londres en 1978, (, Nous n'examinons pas les 
affaires de personnes folles ». 

Malgre leur manque grossier d'interet a mon egard, j'ai fait appel moi-meme aux droits 
de l'homme d'Amnesty International pendant 15 ans, ainsi qu'a l' Europe de rEst. Am
nesty International a publie des informations sur la mauvaise utilisation de la psychiatrie 
dans les pays communistes. Mais, nous, a I'Ouest capitaliste, nous avons une utilisation 
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encore pire de la psychiatrie,ce signifie que des groupes de patients ambulatoires peu
vent aussi recevoir des medicaments lobotomisants sans le savoir de la de leur ge
neraliste, causant l'amnesie, une mauvaise vue, une mauvaise coordination, le manque 
de pensee, une mauvaise lecture, la mort de cellules cerebrales, des maladies de cceur, 
de la paralysie partielle, etc. ; ils doivent etre identifies et condamnes. Les Etats-Unis ont 
commence a l'admettre, tandis que l'Europe doit bien sUr obeir a la convention de l'ONU 
concernant les services medicaux sur l'interdiction des medicamentes nocifs pour le cer
veau. [Lettre 24, original en anglais]. 

Le meme auteur, CW, dans une nouvelle lettre, I'annee suivante, invite i'OMS a faire pression pour 
que le Vatican accepte une meilleure cooperation avec les projets des equipes medicales, notamment 
en ce qui concerne les soins mere-enfant et les campagnes de vaccination pour ies enfants: 

Je souhaite evoquer le travail des catholiques. 
Avant peut-etre de quitter la fonction de Directeur general, pourriez vous mettre une 

certaine pression sur le Vatican pour qu'il accepte la contraception comme mesure de 
sante et peut-etre pour pouvoir s'offrir d'avantage de cooperation avec leurs equipes medi
cales dans le monde entier ? Je pense qu'ils ont besoin de l'aide et du conseil d' me
dicaux concernant les mesures de sante modernes de base, comme nous les avons surtout 
dans les nations protestantes comme la Norvege et l'Angleterre : l'assistance mere-nour
risson, des vaccinations pour les bebes et les enfants etc. [Lettre 104, original en anglais]. 

Mme HX, Canada, rend le constat qu'elle se trouve dans une situation materielle et de sante precaire 
et invite I'OMS a prier avec elle et avec tous pour la guerison de toutes les souffrances. 

J'ecris pour faire part de mon ennui de sante qui recouvre un souci economique et finan
Cier, puis que je vis, par la Grace de Dieu, avec une pension pittoyable d'handicape donnee 
par la cooperation du Gouvernement Provincial de la Colombie Britannique et le degre
vement medical (qui est une declaration medicale que je peux etre traitee, mais - en ce 
temps - que je suis non curable, diagnostiquee de maniere sure comme souffrant d'une 
schizophrenie). [ ... ] 
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Je finis cette lettre en incluant une priere pour tous et tous les malades, les affliges, 
les souffrants, .... Au pere Celeste, par Jesus Christ ton fils, soyons unis, l'Organisation 
Mondiale de la Sante et moi-meme, ... et ma mere et notre famille d'invalides et no
tre monde d'invalides, par nos propres prieres, larmes, souffrances, benedictions et 
protections ... 

Je suppose, dans un sens absolu, que la vraie pauvrete, le vrai besoin, meme la vraie 
misere profonde sont un etat d'ame, une limitation de la conscience, une sinistre separa
tion spirituelle de Dieu et de la Connaissance du Christ. [Lettre 101, original en anglais]. 

M. KR, Grande Bretagne, fait appel a I'aide de I'OMS dans sa lutte pour une meilleure reconnaissance 
du syndrome de fatigue chronique en France. Son interet pour ce sujet a He suscite par un ami fran
r;ais qui souffre de cette maladie et qui aurait ete conseilie par un medecin d'accepter un diagnostic 
psychiatrique afin de recevoir des soins. 

Je vous ecris dans l'espoir que vous puissiez etre capables de m'aider dans mes efforts 
d'etablir la reconnaissance medicale, ce qui est le cas au Royaume-Uni, de l'encephalomye
lite myalgique (EM) appelee aussi syndrome de fatigue post viral [ ... ]. 

Comme vous le verrez dans les photocopies ci-jointes de lettres d'action pour (EM) et 
surtout Mr. T., la situation est un petit peu compliquee. Quant a la lettre du Mr. T., mon souci 
principal est qu'il s'agisse de l'experience de juste une personne et qu'elle ne puisse pas 
refieter impartialement l'etablissement medical franQais. [ ... ]. [Lettre 2, original en anglais]. 

Annexes: Extraits de la lettre du correspondant franQais. 

Un anonyme, postant la lettre de Suede, demande une intervention de I'OMS dans le conflit is
raelo-palestinien, en faveur ({ d'une Palestine libre, ayant comme capitale Jerusalem }). Ses 
arguments etayent ({ les persecutions des palestiniens par des colons israeliens }). [Lettre 5, 
original en anglais]. 
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Mme MS, Australie, se presente comme artiste americaine immigree en Australie et sollicite I'aide 
de I'OMS pour etudier les abus dont elle aurait ete victime en Australie afin que soient evitees des 
souffrances a d'autres personnes. 

J'ecris a. l'OMS comme citoyenne americaine / australienne. Je suis terriblement concer
nee par le comportement de gens en Australie. Comme consequence de mes experiences, 
je me sens tres fortement poussee a. presenter mon cas a. une organisation appropriee. 

J'ai ete appauvrie et exploitee par la reaction de la foule. Beaucoup d'attaques me sont 
arrivees. Pour cette raison,je souhaite demander a. l'OMS sije peux expedier la documen
tation portant sur mon cas que j'ai soumise a. la Commission pour les Droits de l'homme 
et l'EgaJite des chances a. Sydney [ ... ]. De belles femmes comme moi sont de plus en plus 
attaquees, abusees, dechirees et volees par la reaction des gens. Mon mecontentement 
vis-a.-vis des professions Iegales et medicaJes, aussi bien que de la police, a continue durant 
cette souffrance. 

Le logement, l'education, l'emploi et l'acces gratuit au travail ont choque quelqu'un de 
mon intelligence. Comme artiste je ne pouvais pas croire a. quel point il est difficile de tra
vailler dans ce pays. L'AustraJie n'est pas, pour mOi, un pays ou il fait bon vivre. Je n'ai 
pas choisi de l'Amerique ouj'etais tres heureuse comme enfant. L'emigration a 
provoque chez moi un serieux traumatisme, y trouvant une nation aJienee et nocive [ ... ]. 
Le sexisme et la misogynie en Australie sont choquants. 

Ma demande serait de soumettre les documents portant sur mes experiences a. l'OMS 
comme une etude du comportement de la population, pour l'avantage futur des autres. 
Est-il possible que l'OMS puisse evaJuer un cas comme le mien? Je suis decidee a. trouver 
une fagon de resoudre cette question. [Lettre 6, original en anglaisJ. 

M. ON, Canada, denonce le manque d'ethique des medecins, des assistants sociaux et des po
liciers qu'il a rencontres a Toronto. Pire encore, le correspondant serait torture, voire en danger de 
mort, ce qui lui a induit une n?elle « phobie des h6pitaux » : 

I 
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Code deontologique. [ ... ] les victimes de torture a Toronto. Ils envahissent mon esprit. [ ... ] 
nous avons subi des crimes entre les mains de la police, des collaborateurs, des assistants 
sociaux et des individus. Les medecins m'experimentent aussi, sans permission, comme 
sij'etais une machine. Nous subissons la torture psychologique chaquejour. Nous n'avons 
pas de profession, aucun emploi. Ils essayent meme de nous mettre en prison. 

Dans les saHes d'operation les medecins agissent comme s'ils etaient dans des studios 
de cinema. Des nombreux accidents de travail et des blessures ont ete faits sans etre cor
rectement rapportes. Les medecins ont fait des examens inutiles pour le plaisir des autres. 
Les medecins ont etabli delib8rement de faux diagnostics. Je fus presque mort pendant 
l'operation et, afin de me morceler aux soins intensifS, ils ont appele des individus, meme 
des infirmieres. Ils ont voulu me retenir pour des essais. Hs ont amene des specialistes 
que j'ai compare a Hitler pendant l'occupation nazie; ma mere pourrait me fournir plus 
facilement un traitement medical. 

J'ai donne le rapport medical a la police et a d'autres, non autorises. A C.N. les mede
cins n'ont pas demande la permission d'obtenir des fichiers medicaux : ils ont exige de moi 
des informations medicales sans raison. Un medecin, qui a fait de la chirurgie deficiente 
a refuse de me donner l'information medicale avec, comme seule explication, «nous ne le 
connaissons pas». Je ne serai pas etonne s'ils nous tuent! Comme on m'a dit meme a l'h6-
pital,j'ai eM retenu 45jours a l'hopital parce que le policier l'ajuste demande! [ ... ]. 

J'ai developpe une phobie pour les hopitaux parce que, logiquement,je n'aijamais con
fiance, en personne. Ils me disent que jamais ils ne me laisseront seul, ils veulent main
tenant tirer des avantages de l'exploitation de mon esprit. Je pense que j'en ai assez. Hs 
n'ont aucune ethique etje n'ai pas confiance en le Gouvernement. [Lettre original en 
anglais]. 

M. eN, Grande Bretagne, demande a I'OMS de mettre en oeuvre les moyens pour arreter I'adminis
tration des medicaments inutiles, notamment psychiatriques. L'administration de ces medicaments 
inutiles sera it un enjeu pour les forces demoniaques: 
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Je suis concerne par la sous-estimation de l'existence de la vigilance de l'esprit humain, 
pendant l'utilisation mondiale de medication inutile, notamment psychiatrique. Cette 
existence est une bataille entre le bon et le mauvais et la continuation de l'utilisation non 
restreinte de medication inutile est un outil des forces du maL Mettez-vous en route imme-
diatement pour l'arreter! 14, original en anglaisl. 

Mme JI, Nouvelle Zelande, s'insurge contre I'enfermement psychiatrique personnes qui ont eu un 
diagnostic de « troubles de personnalite », sans un autre trouble psychiatrique bien defini. eeci 
serait une atteinte aux droits de I'homme, avec des implications pour d'autres personnes, raison pour 
laquelle la correspondante aurait egalement saisi Amnesty International: 

Je vous ecris, a rOMS, a Geneve, Suisse pour deposer une plainte officielle contre le Minis
tere de la Sante du Gouvernement de la Nouvelle-Zelande. En mars 1994, le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zelande a passe un projet de loi intitule Le projet de loi sur le traitement et 
l'hospitalisation non volontaire. Ce projet de loi preconise et legalise la dite collocation non 
definie des personnes avec le vague trouble de la personnalite, 

Je suis precedemment entree en contact avec Amnesty International Geneve, Suisse 
pour assistance et renfort parce que, a mon aviS politique, le Gouvernement de Nouvelle
Zelande encourage et execute la politique blanche Sud-africaine dans sa politique Gouver
nementale et dans les affaires. [ ... ] Avec la legalisation de ce projet de loi, le Service de 
sante mentale de la Nouvelle-Zelande peut legalement perpetrer une detention ind8frnie 
contre n'importe queUe personne sans trouble psychiatrique defini sous un terme invente 
de "trouble de la personnalite»). [ ... ] Ceci est aussi une Atrocite face aux Droits de l'homme, 
et mon cas temoigne clairement comment des personnes innocentes peuvent toujours 
etre atteintes. Lesquels sont alors indefiniment detenus pour trouble de la personnalite ! 
Je crois que vous pouvez comprendre les implications graves de cette situation. [Lettre 15, 
original en anglaisl. 

I 
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Mme KP, Irlande, denonce la spoliation de I'heritage de son pere par banquiers et des medecins 
peu scrupuleux. La correspondante espere aussi que I'OMS pourra aider son frere, qui serait traite 
pour schizophrenie, bien qu'il presente un trouble maniaco-depressif. Enfin, le plus douloureux aurait 
ete la perte de contact avec son petit-ami, economiste en Belgique, malgre tous les efforts de celui-ci 
pour la contacter, dit-elle, a travers la police, la television, la radio, les medecins et la poste: 

J'espere que vous pouvez faire quelque ohose pour aider mon frere. Il souffre de la depres
sion maniaque, mais il est traite oomme sohizophrene. [ ... ]. 

Je fus sortie d'une clinique Psychiatrique en Espagne en 1988; en tout,je fus 9 ans sous 
lajuridiotion des psychiatres. Sans aucun doute, vous avez entendu du Tribunal de Breuf. 
Mon frere et moi-meme en sommes les beneficiaires en chef. Notre pere est mort il y a 23 
ans et a laisse une somme enorme d'argent, mais n'a pas laisse de testament. C'est sur que 
quand les versements s'arretent, apres un certain nombre d'annees, les banques comme 
M ... a Londres, doivent commencer a rechercher les proches. En Espagne, j'ai lu que 4 
chefs d'Etat ont ete impliques dans «la fraude du siecle». 

La chose qui blesse le plus mon petit ami beIge depuis 20 ans est qu'il essaye de se met
tre en contact avec mOi, par la police, la TV, la Radio, les Medecins et les autorites Postales. 
A ma connaissance il est economiste dans une banque de Liege. Son nom est malheu
reusement le plus probleme est que je ne me rappelle plus de son nom de famille. Il 
a environ 6 pieds et 3 pouces. Il ne fait pas son il a environ 50 ans. 

Le docteur JE (qui etait autrefois une des sommites) a vendu notre maison-depot avec 
214000, une maison a six chambres, sans m'en avertir. J'ai seulement reQu de cela 26000 
en especes. La vente a eu lieu en 1989, mais mOi je Pai appris seulement en 1999!! Mes 
excuses pour cette longue missive, mais on se trouve comme dans une prison avec aucune 
place 011 aller quand on est sorti. 

P.S. : Ne mettez pas, s'il vous plait, votre adresse sur la reponse. [Lettre 16, original en 
anglaisJ. 

M. FN, Irlande, sollicite I'aide de I'OMS, exprimant son desir d'arreter ses medicaments (en I'occur
rence, la risperidone) et de remplacer son psychiatre par un psychologue. Le correspondant denonce 
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le fait qu'on lui a interdit de travail/er pour des raisons psychiatriques et sou/igne son inten~t pour 
faire du sport: 

Depuis 1983, j'ai un traitement psychiatrique [ ... ]. J'ai ecrit a d'anciens ministres de la 
sante etleurs reponses etaient peu convenables [ ... ]. Ils m'ont aussi endigue la remittence 
et, pendant 12 ans je ne pouvais pas travailler. Je consulte actuellement le Docteur BN 
qui prescrit Risperidone 3 ml deux fois par jour [ ... ]. J'ai besoin que toute la medication 
s'arrete. Dans une certaine mesure, je me sens maintenant un legume. Partout ouj'ai es
saye de jouer au tennis, au squash et au badminton, je n'ai trouve personne pour y jouer 
et aucun club sportif ne m'a reQu comme visiteur. J'ai demande du travail a l'Etat 
irlandais mais ils ne m'ont pas permis de travailler, bien qu'il ait rien d'anormal chez 
moL J'ai demande un psychologue au lieu d'un psychiatre mais Prof. JC me l'a refuse. 
Aidez-moi s'il vous plait. [Lettre 17, original en anglais]. 

M. KD, Unis, faisant reference a des lettres anterieures, denonce activites malefiques qui 
ont lieu dans un Centre medical universitaire et qui I'ont oblige a vivre a Mexico: 

Toute information que je vous ai envoyee prealablement a cette lettre a ete envoyee aussi 
au Consul general du Japon, San Francisco. 

Comme vous le savez, je considere mon travail comme convainquant [ ... ].Alors, res
pectant aussi votre position, je vous envoie un probleme sur lequel travaille. Je le fais 
parce que je crois que vous devez etre conscients de ce que se passe au Centre Medical 
Universitaire a [ ... ] EU. On connait cette Universite pour quelques laureats B. Je pense que 
cela est totalement malefique etje l'explique dans la lettre ci-jointe. A cause d'euxje vis 
maintenant au Mexique. J'apprecierais, si vous parcouriez ces lettres, que vousjugiez que 
vous pouvez m'aider [Lettre 19, original en anglais]. 

M. UM, Afrique de Sud, demande une intervention urgente en faveur des personnes handicapees 
sexuellement et psychiquement qui auraient perdu recemment leurs droits d'avoir des relations 

I 
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sexuelles adequates (dans certains cas, les personnes seraient obligees d'attendre des mois). Le cor
respondant voudrait savoir si ces droits sont couverts par la « Convention de Geneve » : 

Concernant les droits sexuels 
Soyez conscients s'il vous plait, que, sous le nouveau gouvernement noir, nous som

mes sexuellement et mentalement handicapes et que l'acces a un privilege sexuel adequat 
nous est refuse. Pourriez-vous s'il vous plait examiner ceci comme une question urgente, 
prioritaire. Pourriez-vous, s'il vous plait exposer la question au Comite special approprie 
des Nations Unies? Dans quelques cas, nous attendons depuis des mois. Ce n'est pas une 
plaisanterie pour nous. Je le jure sur Dieu. Dites-moi, s'il vous plait, que mes droits sont 
sous (<la Convention de Geneve». Avec amour, UM. [Lettre 21, original en anglaisl. 

M. CW, Australie, se presente comme medecin et denonce le changement de sexe cache par la pra
tique de la circoncision feminine. Ainsi, femmes qui pensent avoir ete circoncites sont en fait des 
hommes qui ont subi, a leur insu, un changement de sexe. De cette fa<;on, certaines femmes cham
pionnes sportives auraient ete des hommes, victimes d'un changement de sexe: 

Les sources des plaies du Tiers-monde 
Peut-etre la raison pour laquelle certaines personnes n'aiment pas parler de la circon

cision feminine est qu'ils ne croient pas que ga existe. 
A l'origine peut etre se trouve le changement du sexe, l'homme devient la femme; les 

testicules sont coupes, l'expression du penis est transformee, tenir une ouverture ouverte; 
ainsi, a l'origine de ce qui est appelee la circoncision feminine,ily a un changement sexuel 
de l'homme a la femme. Une fois qu'un homme est change en femme, ce n'est pas de noto
riete publique de dire que ce soit un homme change: aux reunions sportives modernes, ils 
ne sontjamais reconnus, mais on soupgonne souvent qu'une femme de haute performance 
sportive est un homme change [ ... ]. 

Beaucoup d'objets etranges qui excitent les gens et sont attribues a la pratique d'exci
tation sexuelle a l'origine sont souvent des instruments de torture employes notamment 
pendant les operations du sexe des hommes. 
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Pour cacher la pratique de changement sexuel, Us essayent de montrer que ce sont les 
femmes qui sont circoncises : evidemment, une femme adulte n'est pas toujours au cou
rant qu'elle a ete changee sexuellement. [Lettre 25, original en anglais]. 

M. KO, Etats Unis, dans une lettre concise, demande I'envoi d'un investigateur concernant son « his
tOire psychiatrique » : 

Mon nom est KD,j'essaie de rentrer a [ ... ] de Iowa etj'ai une histoire psychiatrique a Pitt. 
Envoyez y, s'il vous plait, un investigateur. Citoyen americain, KD. [Lettre 18, original en 
anglais] 

M. NK, Grande Bretagne, prend la parole au nom d'un de ses amis qui souffrirait d'effets secondaires 
d'un medicament. L'expediteur propose differents mecanismes d'action du medicament implique et 
demande une intervention afin d'aider non seulement son ami, mais aussi d'autres personnes qui 
seraient dans la meme situation: 

[ ... ] La chose triste est que les symptOmes dont il souffre ont ete induits par la medication. 
[ ... ]. Son cerveau, probablement le cortex cerebral moteur, commande ses neurotransmet-
teurs dans le secteur completement desequilibre et U souffre effectivement. 

[ ... ]. Elles bloquent les synapses nature lIes du cerveau et inhibent le flux de neuro
transmetteurs, ayant le mame effet qu'une lobotomie. Chacun des 140 effets secondaires 
constitue en lui-meme une maladie, bien que quelques-uns soient d'une gravite moindre. 
[ ... ] Je demande que mon ami [ ... ] arrate tous ces medicaments. Mesdames et Messieurs 
[ ... ] aidez le, s'il vous plait [ ... ], ainsi que d'autres gens comme lut [ ... ] [Lettre 35, original en 
anglais]. 

M. ON, Canada, denonce une utilisation abusive de I'implantation des dispositifs medicaux electro
niques afin de changer les comportements et demande une enquete par les reporters des Nations 
Unies. Les implants des langues etrangeres et les paroles inconscientes seraient lies a ce phenomene. 
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L'auteur transcrit ensuite quelques fragments de conversations qu'il a pu capter de ceux qui auraient 
emprunte la voix des membres de sa famille : 

J'essaye d'obtenir des publications sur LID concernant le personnel medical. Le code de 
conduite du personnel medical. Encore sur les dispositifs medicaux et l'impact sur les 
gens. L'utilisation des implants electroniques et la modification volontaire et involontaire 
du comportement. Les implants et l'utilisation involontaire en conversations inconscien
tes des langues etrangeres. Cette situation existe en Colombie britannique, au Canada. 
Renseignez-vous aupres du bureau de rONU ou envoyez vosjournalistes. Si vous ne l'avez 
pas deja fait. lls connaissent le contenu de toutes les lettres emises: 

Le 13 avril 1993, 00 heures 58 : Nous avons obtenu son idee ... 
Le 04 avril 1995, 11 heures 40 : Nokia (ils emploient Nokia) emploie les voix de ma 

samr, belle seeur, frere, [ ... ] 

Annexes: 
• Article de journal sur la psychiatrie sovietique; 
• Photocopies: groupe statuaire Laocoon et Apollon; 
• Lettre de la part de Banque de [ ... ] re clamant une dette de 4948 $; 
Commentaire : «des etablissements financiers, selon RLMP [Residential Life Master Plan] 
emploient du personnel ex-KGB (personnel forme pour la tactique d'interrogation, cruelle 
et inhumainement sadique ". [Lettre 28, original en anglais]. 

M. KU, Norvege, se presente comme ayant des lesions cen2brales et souffrant de schizophrenie, epi
lepsie, anorexie et alcoolisme; il serait force de prendre un traitement d'haloperidol. Ses parents sont 
malades (sa mere souffre d'un cancer et son pere a necessite une chirurgie cardiaque), tandis que le 
pere, le frere et le cousin de sa petite-amie se seraient suicides. La raison de sa lettre serait que M. 
KU aurait ete victime d'un cambriolage, d'un accident d'avion et d'un viol homosexuel en une seule 
journee: 

J'ai des degats cerebraux, de la schizophrenie, de l'epilepsie, de l'anorexie et de l'alcoolis
me. J'ai un appartement, maisje suis maintenant assiste (demi-journee d'assistance do-
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mestique). Je suis libre dans les mots! [ ... ]. Ils me forcent toujours a prendre de l'halope
ridol [ ... ]. 

Ma mere avait un cancer et mon pere a eu, au meme moment une grande operation au 
cceur. J'avais une petite amie. Son pere, son frere et aussi son cousin se sont suicides. 

Si possible, envoyez cette lettre a l'ONU a Geneve! 
J'ai ete a l'hopital et a l'asile (la maison psychiatrique). Mon docteur a utilise des nar

cotiques dans mon traitement (M. KH). Pendant 24 heures j'etais victime d'un cambrio
lage a l'hotel, d'un accident d'avion et d'un viol homosexuel! 

J'espere recevoir de vos nouvelles [Lettre 30, original en anglais]. 

M. RB, Nigeria, ayant des doutes quant au traitement injectable prescrit par son psychiatre, demande 
confirmation aupres de I'OMS : s'il s'agit d'une mauvaise prescription, I'expediteur demande la pe
nalisation du medecin concerne, d'autant plus qu'il s'agit d'une deuxieme plainte par rapport au 
traitement rec;:u dans le meme hopital : 

J'etais aujourd'hui le 22 mars 1996 a l'Hopital Psychiatrique [ ... ] pour le contr61e medical 
etj'ai explique au Dr P ... , quej'estime excellent, quej'ai eu besoin de ce queje dois prendre 
regulierement et, a ma surprise, il me l'a prescrit [ ... ], maisje n'ai pas fait l'injection. Alars 
je voudrais que l'Organisation Mondiale de la Sante cherche si le medicament est bon ou 
non et si c'est une mauvaise prescription, je voudrais que l'OMS penalise le medecin. 

C'est ma deuxieme plainte sur le traitement a l'Hopital Psychiatrique [ ... ]. NB. J'ai atta
che a la presente la photocopie de la feuille de prescription. [Lettre 32, original en anglais]. 

M. ET, Sri Lanka, demande des nouvelles quant a I'avancement de sa candidature pour le prix Nobel. 
Ensuite, I'expediteur evoque la separation d'avec son epouse et la perspective d'un nouveau mariage 
avec une suissesse: 

Comment allez-vous ? Je vais tout a fait bien. Avez-vous des nouvelles du Prix Nobel que 
je vous ai demande? En ce moment, comment progresse cette affaire ? 

Je me suis legalement marie. Mais, a nouveau, ma femme m'a laisse. Ma femme m'a 
quitte, on s'est separe, non divorce, encore. Ensuite je voudrais me marier (une fille de la 
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Suisse). Maintenant, je suis a la recherche d'une partenaire de mariage pour moi. C'est 
une bonne chose. Je vous envoie une photographie prise recemment pour vous, comme in
formation necessaire. Merci beaucoup. Sinceres salutations. [Lettre 41, original en anglaisl. 

Mme DH, France, retrace rapidement ses experiences traumatisantes avec la psychiatrie, qui ont com
mence en 1958, avec « un internement abusif». Malgre ses souffrances, I'expeditrice a pu garder 
un travail pendant presque 40 ans, en « travaillant du mieux qu'elle a pu ». Actuellement elle 
s'interroge sur I'existence de « manipulations mentales» et demande a I'OMS de statuer sur son etat 
de sante mentale, en examinant « son cas d'un point de vue surtout humain » : 

J'ai fait carriere a la Poste et aux Telecoms Ca peu pres 40 ans de travail). J'ai fait mes 
debuts en [oo.] oD. j'ai eu un accident sans jamais avoir ete convoquee pour un controle 
medical. J'ai subi un internement abusif en novembre 1955, decide par un psychiatre 
de Metz et une tante CSCBur de ma mere). Je suis donc restee presque un mois a l'hopital 
psychiatrique [oo.]. Cela a ete le debut de mes histoires psychiatriques. En 1958 j'ai eu 
l'impression d'avoir une bouffe delirante a Strasbourg. Je me suis retrouvee de nombreux 
mois a l'hopital [oo.]. J'ai travaille le mieux quej'ai pu. Il y a qq. tempsj'ai appris [oo.] que 
j'ai ete victime des manipulations mentales. Le 1er mai 1998,j'ai recommence a avoir qq. 
idees que je n'ai pas revelees n'ayant pas envie de me retrouver en psychiatrie. Depuis le 
mois dejuin 1999 il Y a des gens qui travaillent sur mes memoires. [oo.] Ces gens-la ne se 
sont jamais expliques avec moi normalement! Franchement! Peut-etre est-il dangereux 
de parler de manipulations mentales [oo.] Il peut etre prouve queje suis saine d'esprit. Je 
vous remercie de bien vouloir examiner mon cas de point de vue humain surtout. [Lettre 
147, original en fran~aisl. 

La meme expeditrice, dans une autre lettre, fait reference a une de ses hospitalisations forcees en 
psychiatrie, alors qu' elle ne presentait aucun risque de dangerosite : 

[oo.] je suis internee, c'est ma me semaine a l'hopital psychiatrique [oo.] Me trouvant [oo.] en 
face d'une entree de l'Elysee, la police, a quije n'avais fait aucun mal, ni dit aucune chose 
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de police, [ ... ] puiS a l'h6pital [ ... ] [Lettre 149, original 

Mme BS, France, joint a I'OMS la photocopie d'une adressee a son medecin, dans laquelle elle 
demande une reparation financiere pour un diagnostic errane qui aurait ete retenu, alors que I'expe
ditrice n'aurait plus ete examinee depuis plus de 6 mois: 

Docteur, Vous avez affirme que j'allais tres mal, [ ... ] delire plus confusion mentaJe, 
alors que vous ne m'avez vu depuisjanvier. [ ... ] Ceci vaut une demande de reparation 
financiare. [Lettre 83, original en franc,;ais]. 

M. ND, Etats Unis, denonce la torture dont lui-meme et d'autres personnes sont les victimes: iI s'agi
rait de certains rayons non ionisants electromagnetiques: 

[ ... ] notre torture est causee par une forme de radiation electromagnetique non-ionisante; 
c'est etre parce que vous voudriez que votre comite de la radiation examine nos pro
blames. Moi, comme beaucoup d'autres, suis sensible a l'electricite et j'ai des radiations 

rayonnant dans ma maison a tout moment, d'un sort d'energie ce 
antidemocratique et antichretien. 

Annexe: Photocopie d'un article de magazine sur les armes non lethaJes. [Lettre 80, original 
en anglais]. 

M. KL, interrage I'OMS quant au role nuisible de I'abstinence sexuelle sur la sante menta le, 
tout en faisant reference a un communique de presse : 

Dans le communique de presse de ... il Y est mention de la sante mentale. me per-
mettre de poser une question delicate? Est-ce que l'abstinence sexuelle a determine 
ou a vie (personnes religieuses) peut etre nuisible a la sante mentale? Avec mes excuses 
pour cette demande [ ... ] [Lettre 160, original en franc,;ais]. 
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2. Informations, theories personnelles 

M. BS, Espagne, nous fait part de la decouverte d'une « regIe d'or »: la schizophrenie pour
rait se guerir completement en 13 mois, 13 semaines ou 13 jours, parce que le numero 13 serait 
cosmique: 

[ ... ] la schizophrenie est guerie selon rien d'autre que cette RegIe d'Or [ ... ]. La solution est 
de prendre dans un dictionnaire les memes initiales: avec le dictionnaire et l'imagination 
nomade, on se remet completement en 13 mois, semaines ou 13 jours comme vous voulez, 
parce que le numero 13 est cosmique [Lettre 22, original en espagnolJ. 

Le meme auteur, deux semaines plus tard, ajoute des precisions quant au traitement de la schizoph
renie, en partant de son propre vecu : « quand on se debarrasse d'un episode de schizophrenie, on 
ressuscite dans une nouvelle vie ». Dans la meme lettre, il expose la methode qui serait efficace pour 
se debarrasser de tous les problemes : 

... l'esprit d'un schizophrene est comme un volcan qui lance seulement des problemes et 
des tracas. La technique pour resoudre tous les problemes est d'ecrire separement les 
deux premieres lettres [du mot qui designe le probleme] et d'y trouver dans un diction
naire le mode positifindique [par chaque lettre] ... par exemple, le mot esquizofrenia [schi
zophrenie, esp.] se separe en E = energie, ... et S = ... sang ... ». 

Annexe: coupure de journal sur John Nash - «le prix Nobel qui s'est remis apres 15 ans de 
troubles schizophreniques». [Lettre 47, original en espagnoll 

M. KE, France, met a I'origine de nombreuses maladies la defaillance du systeme neurovegetatif 
et olfactif des patients, principalement par divers toxiques. L'expediteur souligne le role international 
d'information de I'OMS : 

[ ... ] Le degre de sensibilite neurovegetatif et olfactif de nos patients est perturbe et nos 
observations parfois rendues fallacieuses par le fait qu'un certain nombre d'entre eux se 
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livraient a la consommation de hachisch. Leur demarche ebrieuse pourrait etre prise com
me symptome de polynevrite toxique. 

C'est tout le bien queje vous souhaite, chere Madame, ainsi qu'aux millions d'humains 
qui, en cette fin d'annee 2000 attendent ({ la sante pour tous >i. 

Considerant, sous vos auspices que ({ Nul n'est me chant volontairement, tout me chant 
n' est qu'un ignorant» (selon Platon) et que la propagation des connaissances diffusees par 
raMS contribuera definitivement a l'avenement d'une Ere meilleure pour l'humanite. [Let
tre 146, original en fran<;:aisl. 

M. KF, France, se presentant comme patient, aurait decouvert un nouveau syndrome partant de la 
secheresse buccale, effet secondaire des medicaments. 11 demande la conception « d'une machine 
vitale pour rehydrater la bouche durant le sommeil » qui serait utile a tous les malades qui 
souffrent de ce syndrome: 

C'est avec tout le respect que je vous do is en tant que malade, dont la qualite des soins 
reQus depend de vous, que j e tiens a vous alerter d'un nouveau syndrome, a la decouverte 
duquelj'ai participe. 

J'ose faire appel a vous, pour que les malades, comme mOi, obtiennent, sans retard, la 
fourniture de la machine vitale qui sert a traiter ce syndrome. Vous trouverez tous les de
tails de cette importante affaire dans les copies des trois courriers que j'ai deja adresses. 
C'est dans l'espoir d'une action rapide de votre part, que je vous prie d'agreer, Mesdames, 
Messieurs, mes salutations distinguees. 

Je viens de participer a la decouverte d'un nouveau syndrome caracterise comme suit: 
Comme suite a un affaiblissement de la muqueuse nasale par les neuroleptiques, et 

a cause de l'importante pollution atmospherique, le nez du patient a tendance a se bou
cher chroniquement, ce qui oblige le patient a respirer par la bouche. Or, comme le pa
tient absorbe des neuroleptiques, sa bouche est totalement assechee et, ceci, malgre les 
correcteurs: cela rend extremement penible la respiration par la bouche. Le probleme le 
plus aigu est situe dans la phase d'endormissement : pendant cette phase, le patient, dont 
l'etat est deja naturellement tres angoisse, se voit rempli d'une panique suicidaire, car 
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le patient se demande comment il va faire pour dormir. En effet, le soir, la forte dose de 
neuroleptiques et de benzodiazepines a tendance a provoquer un sommeil tres long et tres 
profond, or, l'assechement de la bouche exige des reveils tres frequents pour rehydrater 
la muqueuse buccale. Devant une telle impossibilite a vivre le sommeil, le syndrome decrit 
ci-dessus exige la presence d'une assistance par une machine dont le but est de rehydrater 
la bouche durant le sommeil. Cette presence vitale d'une telle machine est tant par 
la nature de l'extreme nervosite du patient atteint de schizophrenie aigue, que par une 
impossibilite reelle a tout endormissement, ce qui cree l'amorce d'une periode critique, 
tant a cause du traitement du patient, qu'a cause d'un besoin naturel de chaque personne, 
meme en bonne sante. 

C'est pourquoi en tant que patient, je fais appel a la medecine pour la recherche au 
de cette machine, et a une demande de financement par la securite sociale pour la 

fourniture de cette machine, peut-etre couteuse, et qui conSiste a rehydrater la bouche du 
patient durant son sommeil. 

Apparemment,je suis le premier patient auquel se pose ce grave probleme qui me rend 
extremement angoisse, dans un etat de panique totale, qui durera autant que je ne serai 
pas enfin totalement rasserene par la presence de cette machine a rehydrater la bouche 
pendant le sommeil. 

Mes parents, avec lesquels je vis, pourront temoigner de ma nervosite exageree due 
a l'absence d'un tel type de machine, que je ne pense pas etre en mesure d'acheter sans 
votre appui financier. 

Bref, je ne serai franchement decontracte que lorsque ce type de machine, qui est un 
besoin vital, fera partie de mon univers. 

Dans l'espoir d'une reponse favorable de votre part,je vous prie d'agreer, Madame, mes 
salutations respectueuses. [Lettre 137, original fran<;ais]. 

M. Croatie, dans une de ses lettres, expose sa theorie « Psychoatomique », tout en deman-
dant de I'aide pour ouvrir un institut medecine psychoatomique. 
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La genetique psychoatomique 
Le nuage le plus vaste de la Terre, compose d'atomes, ne pouvait pas atteindre le nuage 

plus etendu de la Lune. Il y avait de l'eau autour de la Terre et autour de la Lune. Une cer
taine quantite d'eau etait necessaire pour la Terre et la Lune, necessaire pour la creation 
de magma liquide et la formation des continents. Au debut de la creation du systeme so-
laire, les plantes doivent avoir ete une a cote de l'autre sur une ligne droite. Il doit 
y avoir eu de l'oxygene pour l'eau et pour la flore et la faune qui a ete crese dans le 
magma chaud et tiede et a ete necessaire pour la respiration de la faune. L'eau etait autour 
de toutes les planetes, les lunes et les etoiles, necessaires pour leur formation. 

La Civilisation dans l'Univers 
La flore et la faune dans l'Univers doivent etre les memes comme sur la Terre ou tres 

semblables. Cela ne doit pas etre un mystere a cause de la reaction en chaine qui est arri
vee sur la Terre et dans l'univers. 

Les microorganismes et les insectes doivent avoir ete crees; apres cela - reaction en 
chaine. 

Les oiseaux doivent avoir des ailerons et de l'eau pour la natation. Les gens doivent 
avoir des bras, des pieds et tous les autres organes; Us doivent se multiplier comme les 
animaux (carnivores et herbivores). Tout le reste doit ressembler a la flore et la faune sur 
la Terre. Ils doivent etre de l'eau, de et de la nourriture. Les dinosaures etaient 
egalement leurs ancetres. Il doit y avoir eu les memes conditions que sur la Terre et les 
atomes physiques doivent etre les memes. 

Nous avons dans une cellule 23 paires de chromosomes c'est-a-dire 46 chromosomes. 
Chaque ADN a deux psychoatomes principaux qui sont transmis dans des chromosomes. 
Deux psychoatomes principaux dans des chromosomes, cela fait a la fin 92 psychoato
mes. On a aussi 92 atomes physiques, donc nous pouvons conclure qu'une cellule avec 
92 psychoatomes dirige tous les 92 atomes physiques. Chacun psychoatome contrOle un 
atome physique. A partir de l'ADN, des et des cellules se forment les hommes et les 
autres organismes. L'ADN, les genes, les virus, les bacteries et les autres microorganismes 
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existent grace aux psychoatomes, donc ils doivent trouver les frequences sur lesquelles 
Us fonctionnent. 

11 y a des methodes psychoatomiques pour le traitement des maladies incurables par
ce que les psychoatomes durent toute la vie. Sans psychoatomes, le mort est seulement 
un amas d'atomes physiques inactifs, il a plus de maladie. Soutenez, s'il vous plait, 
l'ouverture d'un institut pour la medecine psychoatomique! [Lettre 126 original en anglais]. 

Le meme expediteur, M. TC, Croatie, trois ans plus tard, apporte des precisions concernant sa 
rie « psychoatomique », tout en soulignant les eventuelles applications pratiques interessantes, 
comme le prolongement de la vie jusqu'a 400 ans : 

[ ... ] Et c'est pour cela que je pense qu'il est possible de prolonger la vie Et 400 ans, Si nous 
prolongeons la vie de psychoatomes, parce qu'll y a abondance d'atomes physiques aussi 
bien que d'alimentation, de boisson et d'air. Ainsi, il est necessaire de connaitre le langage 
psychoatomique des psychoatomes primaires et secondaires que nous pouvons voir dans 
l'ADN et dans des genes, et de connaitre ce qu'ils pensent. 

Les psychoatomes contr61ent et savent chaque minute, heure, jour et l'annee. [ ... ] Et 
les principaux createurs de psychoatomes sont des chimistes qui mettent leur propre psy
choatomes dans chaque atome physique, donc ils pourraient melanger tous les atomes 
physiques dans une combinaison chimique pour former la proteine. Ainsi, les psychoa
tomes pensent, parce qu'ils organisent la creation Et partir d'une serie et d'une certaine 
quantite d'atomes physiques. Cela signilie que la psychoatomique nous permet de cal
culer precisement tout sur les psychoatomes, les createurs et creatrices de la flore et de 
la faune et de l'univers, qui constituent la vie. 11 est evident que la psychoatomique entiere 
est base sur les mathematiques et en consequence peut etre prouvee sans aucun dilemme 
et est incontestable. [Lettre 156, originel en anglais]. 

M. CO, Australie, nous fait partager ses experiences concernant les bienfaits des jus d'orange 
et de citron, non seulement pour lutter contre la diarrhee, mais aussi contre « les douleurs 
cardiaques » : 
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Je crois beaucoup auxjus d'orange et de citron comme moyen d'avoir des vitamines, mais 
aussi comme moyen d'arreter la diarrhee. Les citrons sont des remedes tres excellents, 
melanges avec l'eau bouillie (si l'eau etait propre avant bouillir) j'ai une sorte de re-
gime, «le regime du CCBur)) que j'ai developpe au cours des annees ... La douleur etait 
un contrepoids a ma douleur du CCBur du cote gauche ... Un dimanche j'ai roule en velo 
pour chercher les journaux du dimanche et j'ai eu des vomissements pres du kiosque a 
journaux ... J'ai bu un litre de jus de peche. Une demi-heure plus tard, j'etais malade 
d'une attaque de cholera, donc desormaisje n'aijamais ose boire de jus de peche, ni aller 
dimanche en ville. Apres deux jours, je me portais assez bien pour rouler en velo en ville 
pour aller chercher des medicaments et j'ai demande des comprimes contre le cholera 
[ ... ], ce qui m'a completement en quelquesjours, [ ... ] cAd. queje n'avais plus aucune 
douleur, donc une petite attaque de cholera peut etre avantageuse. Je fus ensuite si ef
fraye, que je mange presque uniquement ce que je me prepare, je ne mange jamais de la 
laitue, je pele tous les legumes et je les fais bouillir, je fais seulement des salades de legu
mes completement peles et je bois chaque jour du jus d'orange, de citron d'oranges et de 
citrons frais. [Lettre 63, originel en anglaisJ. 

M. Ne, France, etant sous surveillance electronique, aurait eu une revelation divine soudaine sur le 
besoin des humains d'avoir une religion, mais aussi sur le role de I'adrenaline dans I'organisme. En 
consequence, il s'adresse a tous les medecins par I'intermediaire de I'OMS afin d'offrir sa theorie a 
la medecine: 

Messieurs les Docteurs, 
Avec le plus profond des respects je me permets l'honneur de m'en venir vers vous au 

sujet de cette information nee de ma refiexion. 
En effet il y a de cela plusieurs mois, en monologuant a haute voix en mon domicile, la, 

ou suis surveille par des ecoutes electroniquesj'ai trouve la solution au probleme pose 
de la realite de Dieu, ce que tous les theologiens analysent et cherchent a fin de la deter
miner reelle ou inepte. 
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A ce que j'en pense elle est celle-ci : la materialisation, la concretisation, la projection 
intellectuelle de ce sens immateriel de la dimension specifique a l'Homo Sapiens Sapiens 
qu'est, a partir de son systeme affectifne de la plasticite mentale par la «mammelisation ", 
son besoin de religiosite base de la cohesion du regroupement humain emmenant la socia
bilite et le civisme qui sont l'essentiel mame du comportement d'atres civilises. En ef
fet la femme humaine ne secrete que tres peu de cette hormone des glandes surrenales qui 
a pour nom: adrenaline. Sachant qu'un taux d'adrenaline dans le milieu alcalin du bain de 
la matiere cerebrale comme dans le liquide encephalo-rahidien modifie leur conductivite 
electrique des emissions neuro-electriques des synapses [ ... ]. 

Ce que je viens de rediger concernait l'aspect caracteriel de l'effet de la secretion 
d'adrenaline dans l'organisme. Cette these prend fin la et est donnee a la medecine. 
67, original en franc;aisl. 

M. NP, Nigeria, un an apres sa derniere lettre, trouve I'explication divine de ce qu'est le cerveau hu
main et appelle El I'eradication des maladies psychiques de par le monde: 

L'explication Divine quant a ce que le cerveau est dans l'homme et l'appel quant a l'eradi
cation de prob18mes psychiatriques dans le monde 

[ ... ] Le Pere Dieu tout-puissantrevelait queje dois vous rappelerla lettre dejuillet 1997 
sur le sujet de l'Esprit humain ou le psychisme et pour l'eradication de problemes psychia
triques concernant les instructions qu'Il CDieu Tout-puissant) aupres des creations 
de Dieu dans les divers hopitaux dans le monde entier, particulierement dans les hopitaux 
psychiatriques, c'est-a.-dire chaque hopital reconnu doit avoir une ou une chapelle 
pour les patients pour qu'ils puissent avoir les enseignements du Mot de Dieu. Pour avoir 
la guerison divine. Il (le Dieu) a eclaire le fait que les scientifiques ont amvre au cours des 
annees sur la partie physique de l'homme. Il a revele que le cerveau sur lequelles scienti
fiques se sont concentres est comme la batterie qui est chargee par l'electricite ou comme 
le fournisseur permanent de courant pour un ordinateur qui vous donne le courrant pour 
le cas d'urgence. Le cerveau humain n'est pas de l'homme qui est l'illumination hu
maine et l'ame qui fournit la force motrice ou la manette de contrOle pour l'homme. [ ... ] 
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Je vous interpelle, Monsieur, parce que, par ce moyen, que vous et les autres scientifi
ques supposez etre l'esprit de l'homme ou la lumiere qui le conduit dans toutes ses actions, 
interactions et modeles comportementaux, si l'homme est divinement contrOle par la 
commande intrinseque divine qui est l'ame en presence du fruit de l'esprit qui est l'amour 
(Gal.5:22) il n'y aurait plus de problemes psychiatriques. [Lettre 109, original en anglais]. 

M. KN, Iran, se presente comme expert en ordinateurs et expose plusieurs trouvailles dans le domaine 
de la pathologie psychiatrique, le suicide, le fonctionnement cerebral et les modalites pour eviter la 
maladie: 

Je peux fermement affirmer que dans tous les cas, les patients sont degoiltes de la vie et, 
s'ils ne sont pas sauves, ils se suicident. 

Le cerveau reQoit des commandes vitales de la part du systeme genetique ou ADN et, 
pour realiser les fonctions vitales, sent ou perQoit des choses ou des schemas et emploie 
les extremites et les membres du corps, etc. Autrement dit, le Cerveau (le sujet) sous la 
commande de l'ADN (le commandant) emploie les extremites et les membres du corps 
(l'appareil ou les outils) pour aliment er les cellules et les organes internes (les moteurs) 
qui finalement se soutiennent conjointement l'un l'autre ou dans l'ensemble, «le corps», 
vivant. Mais si le cerveau reQoit seulement des commandes vitales de l'ADN, pourquoi 
alors, comme effet secondaire, produit-il des cauchemars ou des demons? Dans ce cas, 
logiquement, il doit y avoir une ou quelques genes qui envoient des commandes non essen
tieHes ou destructives. Apparemment, ces commandes ne seront pas executees dans un 
cerveau normal pour developper la maladie, mais une fois que certaines cellules cerebra
les s'ecartent du bon sens ou de la conscience, le cerveau ou l'individu oublie son identite 
dans les secteurs endommages et meme le sens de reorganiser l'acte environnemental et 
personnel et les verites et commence Et executer des commandes destructives, sans souci 
pour l'execrable bien-etre. 

J'ai admis cette notion que si le cerveau est endommage par differents facteurs tels 
que les drogues narcotiques comme l'herbe ou l'alcool, les tumeurs, les desastres sociaux, 
il pourrait commencer Et executer des commandes non essentielles dans les secteurs en-
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dommages et, a long terme, tout le cerveau commencera en consequence a abandonner 
ses activites vitales, comme la nourriture, les sensations positives ou les envies sexuels et 
le pessimisme finalement dominant jettera le patient dans l'abime de suicide. [Lettre 118, 
original en anglais]. 

M. PG, Allemagne, se presente comme le seul compositeur de musique classique de niveau his
torique comme Bach, Mozart, Beethoven et le meilleur compositeur de tout style. II peut offrir 
« quelques inventions pour le SIDA, le cancer, des protheses pour les aveugles », mais aussi 
une « Psychologie Fondamentale contenant les bases de l'enseignement freudien/autoge
ne ». [Lettre 134, original en allemand]. 

M. HR, Italie, trouve que la meilleure modalite d'acceder a la paix est de faire guerre a la guerre, donc 
d'eliminer la cause. L'OMS devrait donc faire la guerre a la folie de la guerre. [Lettre 157, original en 
italien]. 

M. R, Suisse, se presente comme I' {( Ambassadeur du Futur Sans Petrole », et fait reference a 
la tragedie de la maison royale nepalaise, decimee par un des ses membres lors d'un coup d'ivresse. 
L'expediteur utilise cet exemple afin d'encourager I'OMS a changer une de ses priorites : ce n'est 
pas le tabac, mais bien I'alcooll'ennemi W 1 de I'humanite. [Lettre 1 original en franc;ais et en 
esperanto]. 

Anonyme, Italie, affirme que la psychotherapie sera it nocive pour les patients qui pourraient profiter 
des medicaments. En consequence, I'OMS devrait promouvoir une recherche pour approfondir les 
connaissances sur I'efficacite de la psychotherapie chez les patients nevrotiques ou psychotiques. 
L'hypothese developpee serait que la psychotherapie, bien que pratiquee depuis un siecle des 
patients avec des troubles psychiques, n'a pas apporte de preuve scientifique par rapport au benefice 
tire. [Lettre 162, original en italien]. 

M. TJ, Soudan, propose a I'OMS une nouvelle methode, appelee « therapie de l'abolition des 
reves », qui pourrait soigner plusieurs maladies d'etiologie inconnue, notamment I'hypertension 
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arterielle, les psychoses fonctionnelles, ainsi que certains cas severes de schizophrenie. L'expediteur, 
conscient du fait que sa decouverte semble « theoriquement impossible », propose le demarrage 
d'une etude clinique, dont il a etabli le protocole en annexe. L'etude devrait porter sur 35 patients 
et permettre I'identification des relations existantes entre le dysfonctionnement des reves et les ma
ladies d'etiologie inconnue, tout en prouvant la possibilite d'aneantir les reves afin de guerir les ma
ladies sous-jacentes. L'auteur espere une reponse favorable de I'OMS qui devrait controler I'efficacite 
de la methode et en faire un rapport final. L'importance de la confidentialite durant I'etude, ainsi que 
le coat reduit du traitement propose sont soulignes par I'expediteur : 

J'espere que vous serez interesses par ce sujet. Theoriquement il semble etre impossible, 
incroyable et hors de question. Pratiquement c'est possible et peut etre prouve au-dela de 
n'importe quel doute raisonnable. Pour rigueur, permettez nous d'essayerl 

Mon etude perseverante sur les reves depuis plus de 37 ans a revele quelques faits 
qui etaient completement inconnus. La nouvelle technique therapeutique, que j'appelle 
therapie bloquante ou suppressive du reve, assure le retablissement complet de beaucoup 
de maladies avec etiologie inconnue incluant l'hypertension essentielle. Toutes les psy
choses fonctionnelles sont aussi incluses, les cas meme severes de schizophrenie peuvent 
etre gueris a condition que le patient soit consentant, abordable et desirant etre traite et 
gueri. 

L'essai suggere que l'application est tres facile et que c'est presque gratuit. Le plan 
detaille est annexe, si vous etes d'accord avec ma proposition. Dans le cas ou vous seriez 
d'accord, informez-moi s'il vous plait par SCE (service de courrier express) parce que si
non, le message sera retarde et perdu ajamais. 

Annexe: «Un plan pour eclairer la relation entre le dysfonctionnement du reve et les ma
ladies d'etiologie inconnue» : 

En bref,j'aimerais dire que l'etude a prouve et etabli les faits suivants : tous les reves sont 
simplement des manifestations de souffrances interieures; la fonction naturelle du reve 
est d'induire le reveil; le dysfonctionnement du reve est la cause de toutes les psychoses 
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fonctionnelles et des maladies psychosomatiques; le reve peut maintenant etre supprime, 
annule, bloque ou obstrue. La nouvelle interpretation scientifique ou le dechiffrement de 
raves contraint le reve a s'eteindre ou a disparaitre pour toujours et par consequent la 
maladie disparait pour toujours. Je pense que c'est la premiere approche scientifique des 
reves qui ne pouvait pas atre realisee auparavant. 

Exigences necessaires pour l'essai : trente-cinq personnes doivent etre choisies. Vingt
cinq malades d'hypertension essentielle et dix malades avec cauchemars et reves ef
frayants. Tous les patients doivent etre adultes. !ls doivent etre capables d'ecrire et de 
bien lire en anglais. [ ... ]. Pendant ma nouvelle therapie, les patients avec hypertension se
ront sous observation medicale habituelle. [ ... ]. L'hypertension doit etre essentielle dans 
le sens medical. C'est-a-dire nous devons exclure n'importe quelle maladie somatique cau
sant l'hypertension secondaire comme les affections des reins, la therapie hormonale, la 
grosses se et les affections endocriniennes. 

Tous messages et communications entre moi et les patients seront confidentielles et le 
secret sera garde. L'autorite de l'OMS va seulement observer et suivre les patients con
formement aux dossiers medicaux et fera le rapport final. Le deuxieme pas sera negocie 
quandje regois le rapport. On ne doit pas demander aux patients leurs reves. Les patients 
souffrant de cauchemars et de raves effrayants informeront l'autorite de raMS quand 
leur souffrance disparaitront. 

Pour d'importantes raisons statistiques, les patients souffrant d'hypertension doivent 
etre classes en cinq categories ou groupes. Patients souffrant depuis : moins de cinq mois; 
mOins d'un an; moins de troiS ans; moins de cinq ans; plus de cinq ans. Chaque groupe 
contiendra cinq patients. 

Les symptomes d'hypertension comme le mal de tete, la fatigue, l'insomnie et les palpi
tations disparaissent avant l'hypertension. [Lettre 1, original en anglaisl. 

M. HR, Italie, ecrit El I'OMS, lors d'un voyage a Geneve, pour faire part du projet d'une nouvelle poli
tique mondiale du travail et des migrations, basee sur la « liberte )} : 
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Je suis venu a Geneve a l'occasion du ler Mai,journee du travail, pour proposer a raND et 
a toutes les Organisations lnternationales de se faire promoteur d'une nouvelle politique 
mondiale du travail et des migrations. En principe,je resterai icijusqu'au 6 mai, anniver
saire de Freud. Je suis seul, toujours seul. Rien a faire. C'est une necessite, c'est une de
monstration comme ecrit Fromm, que la notre est une societe alienee alienante d'alienes. 
[ ... ] Ceci ne marche pas. Il y a aussi l'esprit, la psyche, les sentiments. [ ... ] Pour moi on doit 
se liberer de l'autorite, liberer la liberte de pensee, liberer sa propre sexualite, liberer les 
rapports sociaux [ ... ]. Les frontieres, les murs, les portes fermees a cles, la manie proprie
taire, la repression sexuelle sont toujours la. [ ... ] [Lettre 95, original en franc;;aisl. 

Le meme expediteur, evoque dans une autre lettre la folie de la guerre, proposant avec humour la 
psychanalyse comme remede et solution a la paix : 

La guerre au Kosovo, voila la folie planetaire. [ ... ] En concret,je propose que raMS invite 
Milosevic, Clinton, a une seance de psychanalyse chez vous. [Lettre 132, original en fran
c;;aisl. 

M. NH, Etats-Unis, fait part a I'OMS d'une idee censee revolutionner la sante mentale dont, notam
ment, I'introduction des vaccins contre les maladies mentales: 

J'ai pense a une idee, revolutionnerait le secteur entier de sante mentale [ ... ]. C'est 
possible, je crois, de vacciner la population avec des vaccins mentaux aussi bien que pour 
les maladies physiques habituelles. lci en Amerique, par exemple, nous avons des epide
mies effrenees, jusqu'aux pandemies, de troubles de la personnalite et de la depression 
maniaque. Ces epidemies de maladies mentales font monter les factures de la clinique de 
sante mentale et de l'hopital a plusieurs millions de dollars [ ... ]. Notre pays est devenu 
un triste endroit avec des phobies, des complexes, des nevroses [ ... ] des abus sataniques 
rituels, au-dela de mon bien-etre chagrine, considere maintenant cliniquement comme un 
trouble de personnalite multiple en soi [ ... ]. Tous dans le monde doivent faire une sorte de 
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possible et plus utile que toute cette medecine psychiatrique damnee [ ... ] Personne n'aime 
personne dans ce pays; s'il y a quelque chose dont nous avons besoin dans ce paors, c'est 
un vaccin mental, au moins pour les enfants pendant leur jeunesse. [Lettre 31, original en 
anglaisl. 

Mme UD, Etats-Unis, maltraitee, constate que son ame a quitte temporairement son corps lors d'une 
cure sous ... (nom medicament). [Lettre 122, original en anglais]. 

Mme JT, Suisse, a constate que son mari, apres un voyage recent aux Etats-Unis, se comporte comme 
un robot teleguide. L'expeditrice expose sa theorie selon laquelle les personnes avec groupe sanguin 
o ou groupes sanguins negatifs pourraient etre mieux manipules. Ensuite, elle denonce I'enseigne
ment universitaire fourni aux etudiants en medecine, qui serait une doctrine completement fausse. 
Comme preuve, la correspondante mention ne la fausse schizophrenie qui apparait dans son rapport 
medical sous forme de « schizophrenie parano'lde ». Enfin, I' ICD 10, le systeme de classification psy
chiatrique, contiendrait de nombreuses fausses donnees. [Lettre 129, original en allemanq]. 

Une deuxieme lettre de Mme JT, souligne que les gens sont assassines par les psychiatres qui utilisent 
le systeme de classification ICD-1 0. [Lettre 139, original en allemandl. 

Mme TR, Etats-Unis, evoque son diagnostic de schizophrenie, ainsi que ses antecedents familiaux 
de troubles mentaux et se dit prete a partager plusieurs aspects de sa vie a condition que I'OMS soit 
interesse: 

Je suis TR, mariee etj'ai six enfants et six petits-enfants. n y a quarante-cinq ans, je suis 
tombee malade et ai ete diagnostique souffrant de schizophrenie. 

Du cote de mon pere, son oncle qui a etudie le sacerdoce, etait incapable de finir parce 
qu'il n'agissait pas normalement; il s'etait marie et a eu deux fils. Le frere de mon qui 
etait enseignant, n'a pas pu professer toute sa vie car n'a pas ete normal tout le temps. Le 
fils aine de la sceur de mon pere etait aussi desequilibre mentalement. Mon frere cadet est 
tombe malade au meme age quand il a eu le premier trouble mental du comporterrient et il 
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est mort a l'age de quarante sans profiter de la vie comme moL 
En raison de ce qui precede,je voudrais devoiler plus de renseignements sur ma si 

vous etes interesses. Je pense que c'est mon devoir devant Dieu et l'humanite pour que ce 
monde puisse etre un meiHeur lieu de vie. J'espere une immediate de votre part. 
Merci d'avance. [Lettre 142, original en anglais]. 

Mme MB, Danemark, exprime son contentement par rapport a la politique danoise concernant la 
sante menta le, soucieuse d'ameliorer la situation des malades psychiques, en depit d'une possible 
augmentation des taxes. Toutefois, I'expeditrice suppose que I'attitude de certains policiers serait 
contraire a cette politique; la solution evoquee serait que les personnes insensibles aux problemes de 
sante mentale devraient elles-memes experimenter certaines maladies psychiques, afin de pouvoir 
changer d'attitude : 

Notre Premier ministre danois, PNR, veut realiser quelque chose de mieux pour les mala
des psychiques. Je veux dire que PNR est juste. D'autres personnes officielles disent que 
de telles ameliorations augmenteront mame les impots, mais je veux dire qu'une chose 
pareille vaut de tels impots, si nous pouvons avoir confiance dans le fait que l'argent et les 
res sources seront attribues aux malades mentaux. Nous devons aussi comprendre que 
meme si une personne est malade mentale, elle veut aussi vivre sa propre vie sans trop 
d'ingerence de la part des personnes officielles et que le malade mental a aussi des emo
tions et des sentiments que nous devons aussi prendre en consideration. 

Les policiers (au moins certains d'entre considerent l'attention accordee aux psy-
chopathes comme etant trop convenable; autrement dit les policiers traitent parfois trop 
mal le malade nevrotique et psychique. Ces policiers dOiventjustement faire l'experience 
d'etre malades psychiques; ainsi eux-memes changeront d'attitude. 53, original en 
anglalsj. 
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~"C~~ b91 de cet ouvrage est de donner la parole El tous ceux qui ont choisi ,'OMS pour faire une de
'mapde, ou simplement un temoignage, par I'intermediaire d'une lettre durant les periodes de mai 

,1:994 El fevrier 2002. 
Les personnes qui adressent une demande individuelle ou generale, un temoignage personnel, 

et ce, le plus souvent en rapport avec un moment difficile de leur vie, expriment I'espoir que leurs 
demandes puissent enfin etre prises en compte, Tres souvent, les expediteurs expriment I'incompre
hension quant au desinteret general par rapport a leur souffrance. 

Au-dela de la singularite de chaque lettre, on pourrait supposer I'existence d'une idee qui serait 
partagee par la plupart des expediteurs concernant le role de I'OMS comme possible intervenant au 
niveau de la sante mentale dans de nombreux pays. La plupart des expediteurs, aussi bien ceux qui 
se presentent en tant que « patients psychiatriques » que les autres, soulignent a travers leurs lettres 
qu'ils font appel a I'OMS presque en « desespoir de cause », apres avoir epuise les ressources de leur 
entourage familial et des systemes de soins psychiatriques de leur pays. 

Les lettres rec;ues illustrent la diversite des pays d'origine des expediteurs 45 pays, de tous 
continents ainsi que I'importance du nombre de personnes ecrivant une ou plusieurs lettres : 119 
correspondants qui ont ecrit 167 lettres, durant les presque huit ans etudies. Malgre des references 
culturelles tres differentes et des contextes socio-economiques divers, les lettres se focalisent sur les 
memes types de problemes. Notons que plusieurs sujets communs peuvent etre identifies, et particu
lierement dans les lettres presentees au chapitre des demandes. 

Premierement, la preoccupation autour des droits des patients psychiatriques se rencontre aussi 
bien aupres des expediteurs qui se presentent en tant que patients, que chez ceux qui se presentent 
en tant que membres de famille des patients. Le droit de recevoir des soins de qualite (lettres 43, 
59, 91, 130, 138, etc.), le droit de ne pas etre contraint a une hospitalisation psychiatrique hormis 
des necessites bien documentees (Iettres 60,65,66, 71, 100, 1 etc.), et plus generalement le droit 
d'etre traite humainement et avec respect (lettres 78, 105, 124, etc.), sont formules explicitement 
dans de nombreuses lettres. Plusieurs autres lettres evoquent des situations ou les droits des patients 
sont bafoues, ce qui suggere que I'application des loi5 censees proteger les patients sera it loin d'etre 
ideale. 
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72 Les voix de l'ombre 

Une particularite saisissante de plusieurs lettres est la vraie preoccupation et le souci manifeste 
pour autres, formulant le desir de prendre des mesures et faire des changements a I'avantage de 
tous. La souffrance et la maladie psychique n'empechent pas I'altruisme et les pensees genereuses, 
car plusieurs expediteurs se posent la question du bien-etre d'autres personnes qui vivraient des 
situations similaires (ex. : lettre 78). De plus, certaines lettres sont entierement dediees au bien-etre 
d'autres personnes que I'expediteur, en soulevant des questions comme la peine de mort et les dis
criminations des minorites sexuelles (Iettre 117), ou concernant la qualite et I'uniformite des soins 
psychiatriques a travers le monde (Iettre 124 ). 

Les difficultes de comprehension quant aux traitements proposes et aux relations avec so i-
gnants sont mises en avant par plusieurs correspondants, qui se definissent en tant que patients. Des 
malentendus par rapport au diagnostic (Iettres 139, 167) ou a la relation avec les soignants (Iettre 57) 
sont parfois soulignes avec conviction, comme dans la lettre 91, ou Mme CH denonce I'attitude de 
certains medecins qui mettraient au premier plan les medicaments, au lieu de s'interesser davantage 
a I'histoire personnelie des patients. La dangerosite supposee de certains medicaments est aussi cia i
rement denoncee, comme dans la lettre 45 : « Les neuroleptiques sont la mort. Arretez-les.»; 
ou dans la lettre 1 ou I'ame d'une patiente aurait quitte son corps, suite a un medicament. 

En contraste avec ces temoignages, d'autres expediteurs expriment leur contentement par rap
port aux soins medicaux re~us, jusqu'a proposer des poemes de remerciements (Iettre 62). 

Les lettres regroupees dans le chapitre des «informations et theories personnelles» apportent un 
regard innovant, souvent tres personnel, sur I'histoire des expediteurs. L'enthousiasme des auteurs 
desireux de partager leurs experiences et decouvertes emporte le lecteur par I'originalite et creativite, 
bien que la majorite de ces theories soit applicable seulement dans le domaine medical. 

Un point commun a plusieurs inventions proposees serait leur uti lite supposee par les expediteurs 
pour de nombreuses personnes, particulierement pour les patients psychiatriques. Quelques-unes 
des applications en psychiatrie seraient la guerison de certains cas graves de schizophrenie et de « 
psychoses fonctionnelles » (lettre 1), ou meme la guerison « complete de la schizophrenie » (iettre 
22), ainsi que la disparition de certains effets secondaires de medicaments (comme la secheresse de 
bouche grace a une machine vitale pour rehydrater la bouche durant le sommeil, lettre 137), ou de 
fa~on plus radicale, I'eradication des maladies psychiatriques de par le monde (lettre 109). 



11 est interessant d'observer que certains expediteurs sont soucieux par rapport a I'adhesion des 
patients aux traitements qu'ils proposent, faute de quoi la guerison ne serait pas possible (lettre 1), 
tandis que dans d' autres lettres, I' accent est mis sur la prevention (iettre 31, avec proposition de mise 
au point de vaccins pour les maladies psychiatriques). Une de plus, la nature altruiste des inven
tions com;ues dans le benefice de nombreuses personnes est evidente. 

La lutte contre la guerre, assimilee a une forme de folie 1 157), ou la prolongation de la 
vie jusqu'a 400 ans (Iettre 156) sont quelques exemples soucis profondement altruistes. Certains 
expediteurs disent avoir developpe les inventions a partir de leurs propres experiences en tant que 
patients psychiatriques (lettres 22, 137), tandis que d'autres, proposent de veritables protocoles de 
recherche, soucieux de prouver le bien fonde de leurs theories (Iettre 1). 
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.n guise de conclusion 

.t:e r~well compose de plusieurs passages de lettres adressees a I'OMS, tente de faire entendre la 
voii< de ceux qui ont eu le sentiment que leurs interE~?ts, opinions et idees n'interessent person ne. En 
~outant leurs propos, il y a I'espoir de pouvoir partager avec toutes les personnes interessees, une 
souffrance qui n'a pas pu etre suffisamment entendue ailleurs. 

Le lecteur per~oit la dimension souvent dramatique qui se cache derriere certains passages qUI lui 
semblent peut-etre droles a premiere vue. L'humour serait possiblement une fa~on de prendre dis
tance face a des temoignages bouleversants, sans pour autant demissionner de la place a laquelle les 
expediteurs nous invitent en tant que « depositaires » de leurs preoccupations et souffrances. 

1I semble opportun de terminer cet ouvrage avec ces quelques mots remplis d'espoir pour un 
meilleur avenir, 

75 

J'espere que les Services de Sante mentale offrent partout dans le monde le meme niveau 
de soin [lettre 124J. 

et un « court poeme » dedie aux soins decrits comme bienfaisants du medecin qui I'ont «ramenes 
a la vie », de Mme MS, Lituanie : 

Je vous garde dam; mes souvenirs, mon medecin, 
Aider quelqu'un signifie s'aider soi-meme et ceci est valable pour chaque minute, pour 

chaque service. [ ... ] 
Je regarde les mains fines du medecin WS etje le remercie pour avoir les mains dontj'ai 

eu besoin. Elles sont bonnes et belles. [ ... ] 
Mains de medeein,je vous remercie pour m'avoir aide EL quitter le lit de la souffrance et 

EL revenir EL la vie, ft, la grande et reeIle vie; vous, mains de medecin, vous enseignez le but 
de la poesie et de la, medecine, dans la croyance en Dieu, les deux ayant besoin de Dieu. 
[Lettre 62, original en anglaisJ. 
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