
A nouveau je vous envoie un mail et je voudrais vous remercier de votre accueil avec 
toutefois une petite remarque sur les témoignages. Je pense que l'on regarde beaucoup 
l'hospitalisation mais nous regardons peu les raisons qui mènent à ce genre d'évènement;  
 
Par exemple, si j'ai eu un HDT, c'est qu'à force de voir tous mes projets capoté soit par le 
CAP Emploi, soit par les psys, soit par les GEM, je finissais par ne plus comprendre pourquoi 
les acteurs de l'intégration refusait de m'aider alors même que nombreuses étaient les 
personnes y compris à l'UMP (dont je faisais parti à l'époque et qui trouvaient la loi trop 
forte et mal proportionnée grâce à ce que je représentais et dont j'ai fini par laisser tomber 
suite au projet de cette loi) ont compris que vraiment, non seulement le gouvernement 
n'arrivait pas à suivre mais ce qui est pire c'est que les acteurs sociaux et d'intégration ne 
faisait pas le travail qui leur ai demandé. 

Pour la Mad Pride, nous pouvons faire une char (une petite camionnette avec cul arrière 
ouvert est suffisant) textes de folie en une sorte de scène ouverte slam et plus loin selon les 
moyens possible. On me dit "pour l'année prochaine" et je préfère cette année car en un 
sens laisser les parole libre aux usagers seraient une bonne chose et un simple micro est 
suffisant et si on peut une sono plus imposante. je propose d'en faire l'organisation au 
niveau scène mais au niveau technique ce n'est pas trop ma partie (toutefois, je sais faire des 
branchements).  
 
Il faut faire du bruit et ce char est indépendant des prises de paroles de la fin de 
manifestation et ce char arrêtera son activité durant les prises de parole (car il faut aussi 
qu'on se repose) et j'aimerais prendre la parole sur la puissance de libération de l'écriture 
car vraiment je le dis, je sais que cela n'est pas facile à s'y mettre et si vous croyez que cela a 
été simple pour moi, je vous dis non car j'ai eu au moins 300 échecs avant mon premier 
texte mais j'ai fini par le faire. 

L'écriture est très utilisée dans la psychiatrie mais ne donne absolument rien quand elle 
reste cloisonnée dans les murs de l'hôpital. Je condamne la façon dont les GEM gérés par 
l'UNAFAM et la FNAPSY et autres institutions débiles pour rendre encore plus débiles les 
adhérents.  
 
Ensuite, je ne prendrais pas la parole sur les GEM telle que je le prévoyais car je ne peux 
considérer cette intervention sans avoir regardé ailleurs. Et ailleurs, j'ai vu mieux rien qu'en 
allant place des fêtes à Paris et donc je préfère reporter mon intervention car terminer sur 
du positif et résumer ce négatif complètement honteux serait bien plus intéressant. 
Toutefois, il n'est pas exclu de donner quelques précisions sur ce que j'ai vécu par rapport à 
Saint-Denis ou d'autres GEM.  Le positif est meilleur pour la santé mentale que rester sur la 
douleur.  
 
Je vous remercie de m'avoir laissé cette prise de parole et vraiment j'ai même été heureux 
de revoir Yaël qui me connait bien et que j'adore notamment dans ses textes. Peut-être un 
jour travaillerons-nous ensemble. 

A bientôt.  

 


