Communiqué de presse :
Psychiatrie :
Massivement pour un retrait du projet de loi
Appel à rassemblement devant le Sénat
le 10 mai 2011 de 16h à 19h

Paris, le 4 mai 2011
Le 10 mai prochain sera discuté au Sénat le projet de loi "relatif aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet d'une prise en charge psychiatrique et aux
modalités de prise en charge".
Après une mobilisation importante lors de son passage à lʼAssemblée Nationale,
insatisfaits et indignés par ses principes fondateurs, nous confirmerons notre véto
citoyen pour imposer son retrait.
Refusant unanimement ce projet de loi sécuritaire portant atteinte aux droits des
citoyens et aux garants démocratiques dʼun Etat de Droit, nous appelons à un
moratoire sur toute loi de psychiatrie et sur tout plan gouvernemental de santé
mentale :
- afin dʼinstaurer une délibération publique et démocratique puisque question
sanitaire, question sociale et question des libertés se rejoignent ici ;
- afin de prendre le temps dʼélaborer une loi cadre pour une psychiatrie
dʼaccueil et dʼhospitalité.
Nous appelons à un rassemblement national devant le Sénat le mardi 10 mai
2011 de 16h à 19h, square Poulenc – Paris 6ème ainsi quʼaux initiatives
locales dans les régions.
Engagée depuis maintenant plus de deux ans, cette mobilisation sera une étape de
plus dans notre mouvement rassemblant professionnels de la psychiatrie, patients,
familles et proches, élus et citoyens.
Organisations signataires :
Ligue des Droits de lʼHomme, Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, Collectif « Mais cʼest
un Homme », Collectif « Non à la Politique de la Peur », Advocacy France, CRPA,
Coordination nationale des hôpitaux de proximité et des maternités, Europe Écologie Les
Verts, Fédération des Alternatives Sociales et Écologiques, Mouvement du 2 avril La santé
en danger, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti de Gauche, Parti Communiste Français,
SNPES/PJJ/FSU, Sud santé sociaux, Syndicat de la Magistrature, Syndicat de la Médecine
Générale, Union Syndicale de la Psychiatrie.

Contacts :
- Claude Louzoun : claude.louzoun@wanadoo.fr / Téléphone : 06 07 96 69 00
- Mathieu Bellahsen : math_bel@yahoo.fr / Téléphone : 06 19 34 48 89
- Françoise Dumont : csfd@club-internet.fr / Téléphone : 06 12 53 17 92
- Serge Klopp : serge.klopp@wanadoo.fr / Téléphone : O6 32 84 08 16
- Jean Vignes : jvignes@sud-sante.org / Téléphone :06 58 58 96 06

Organisation :
16h : point presse
17h – 19h : Forum citoyen avec invitation des sénateurs et de personnalités à des
prises de parole et à débat.

