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Chers amis,
Vous aurez compris que c'est pour lui rendre hommage que nous avons mis ici la photo de Claude Louzoun, qui nous a quitté ce moisci.
Psychiatre engagé, Claude aura profondément marqué la réflexion politique sur la question de la prise de parole des usagers en santé
mentale en France. Président du CEDEP, Comité Européen Droit Ethique en Psychiatrie, il a invité à Madrid, à Paris, dès la fin des
années 80, les animateurs du Réseau Européen des Usagers et Survivants de la Psychiatrie à venir s'exprimer. Le CEDEP a été un
creuset où se sont retrouvés , au côté des psychiatres militants, mais avec leurs positions respectives, reconnues et respectées, les
personnalités qui sont à l'origine de notre mouvement : je veux parler de Philippe Bernardet, animateur du GIA et Loïc Legoff, fondateur
de la FNAPSY. Comme directeur de collection aux Editions Erès, Claude Louzoun a publié de nombreux ouvrages qui font référence.
Plus récemment, en 2010, il a pris l'initiative de créer un collectif de lutte contre la Loi du 5 Juillet 2011: "Mais c'est un homme". Nous
nous y sommes retrouvé, tout naturellement, aux côtés du Syndicat de la Magistrature, de la Ligue des Droits de l'Homme, de l'Union
Syndicale de la Psychiatrie, de SUD-Santé-sociaux, du CRPA pour lutter pour une psychiatrie respectueuse des Droits de l'Homme.
Vous trouverez une autre photo et l'hommage de Jean-Pierre Martin dans l'onglet réservé à MCUH.
Le combat, cependant continue, pour revendiquer haut et fort notre fierté d'être . Est-ce trop demander que d'être reconnus, d'être
reconnus comme des personnes à part entière, fiers d'être reconnus, tels que nous sommes, et , puisqu'il faut le dire, avec nos
différences. Bien sûr, elles ne se voient pas toujours, mais je n'ai pas à avoir honte de ce que je suis. Tel est la cause que nous portons
avec le projet de Mad-Pride le 14 Juin à Paris. Ce projet n'est pas spécifiquement le notre. Il est le notre, mais avec d'autres. Et c'est
déjà une expérience extraordinaire que ce travail d'organisation collectif où nos associations apprennent à se connaître, au delà de
leurs différences.
Ce combat, nous l'avons évalué la semaine dernière au sein d'un Conseil d'Administration riche et intense. Le CA est l'occasion d'une
mise en commun des différentes composantes. Vous pourrez découvrir sur le site les actions d' Humapsy , d'Oxygem, de la BasseNormandie et du Réseau de Pair- Advocacy, passées ou à venir.
Nous serons auditionnés le 11 mars par le Groupe de rédaction et le Bureau du Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe dans le
cadre du projet de protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine (dite Convention d'Oviedo),
relatif à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux à l'égard du placement et du
traitement involontaires
Porte-plume des porte-voix, nous publions, dans ce numéro, le témoignage émouvant de Pauline et de ses frères qui portent plainte
contre l'hôpital de Perpignan, suite au décès de leur mère.
Si nous portons à la connaissance des projets de manifestations qui nous paraissent intéressantes: Journées de l'AECEM à
Lille, Vivacité en Ile de France, et le projet de SMES-Europa, nous tenons surtout à faire connaitre des idées et des débats portés par
les positions de SME-MHE concernant le soin contraint et le mouvement de Psychiatre Critique, porté , en France par Patrick Landman.

Nous appelons à signer le Manifeste pour une reconnaissance et un financement fiable, de la promotion de la santé, de l'éducation pour
la santé, de la prévention collective et de la santé communautaire
Le site, comme chaque mois se fait porteur de prises de position de nos partenaires. Ce sont de vrais combats: La Fnars lutte pour des
moyens effectifs à l'accompagnement des personnes. ATD 1/4 Monde salue la reconnaissance du tort fait aux enfants réunionnais
placés en métropole contre leur gré . Nous tenons, à cette occasion, à manifester notre satisfaction de voir Geneviève Anthonoz-de
Gaulle, qui fut présidente historique d'ATD pendant 34 ans, de 1964 à 1998 entrer au Panthéon, en compagnie de cette autre résistante à
qui nous avions rendu hommage dans un précédent Mégaphone, au moment de sa mort ,et que fut Germaine Tillion.
l' ANPIPHM revendique le respect de l'accessibilité pour les personnes handicapées motrices. Il ne suffit pas de la proclamer en
principe, il faut la mettre en œuvre. Et il y a tant à faire pourl'effectivité de l'accessibilité dans le champ du handicap psychique! Que
l'idée des aménagements raisonnables est difficile à faire passer, quand il s'agit d'accepter et de comprendre son prochain... C'est
pourquoi nous sommes tellement attachés à l'idée d'une recherche dans ce domaine et que nous maintenons ce projet dans le cadre
du Centre Ressources de la FIRAH.
Partout, toujours, nous nous battrons pour les droits de l'Homme. Ce combat, nous n'entendons pas le mener seuls, nous sommes
acquis à toutes les formes de travail en commun pour faire valoir la prise de parole par l'usager, sa capacité de prise de position sur ce
qui le concerne, sa responsabilité, NOTRE responsabilité citoyenne. Nous sommes revenus des journées de l'OMS à Lille avec le
sentiment que notre combat vaut la peine d'être mené. La place et le témoignage du Réseau Européen des Usagers et Survivants de la
Psychiatrie y furent mis en valeur ( Nous publierons prochainement le texte en français)

