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Communiqué.                                                              Paris, le 11 juin 2016, 21 heures. 
 
La Mad Pride à Paris le 11 juin 2016 : un échec patent. 
 
Nous vous informons que d’après une dépêche de l’AFP reprise par certains média, la Mad 
Pride parisienne qui a eu lieu cette après-midi, n’a attiré que 200 à 250 personnes, voire même, 
selon France 3 Île-de-France, 150 personnes seulement. Rappelons que les précédentes Mad 
Pride de 2014 et 2015 avaient attiré respectivement 500 personnes (2014), et 400 personnes 
(2015). 
 
On peut voir dans ce chiffrage la preuve d’un échec patent, auprès des personnes concernées, 
d’une certaine ligne politique associative aseptisée, qui entend ne voir les psychiatrisés, 
seulement avec un entonnoir sur la tête en train de faire les bons malades de service résolument 
compliants, tout en faisant fi des réalités les plus cruelles des institutions psychiatriques et de 
la nécessité des luttes, notamment juridiques, contre l’abus et l’arbitraire qui règnent dans les 
institutions psychiatriques. 
 
Cette conception des psychiatrisés et du champ psychiatrique est scandaleuse. Nous ne pouvons 
que la dénoncer. 
 
Vous observerez que les luttes que nous menons et les gains judiciaires dont nous nous faisons 
l’écho sont totalement passés sous silence par les organisateurs des Mad Pride, alors même que 
ces actions ont bouleversé la donne, ces dernières années, en ce qui concerne les droits des 
personnes hospitalisées et psychiatrisées sous contrainte. Ce silence étant un silence parmi 
d’autres silences gardés par les organisateurs de ces mascarades. 
 
Source (site France 3 Île-de-France) : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-
france/paris/paris-mad-pride-2016-les-malades-mentaux-defilent-contre-la-discrimination-
1021323.html 
 
Autre source (site Europe 1, d’après AFP) : http://www.europe1.fr/societe/mad-pride-quand-
les-fous-defilent-pour-denoncer-les-prejuges-2769805 
 
Nous rappelons notre communiqué du 22 mai 2016 à ce sujet, appelant à refuser de frayer cette 
mascarade. 
 
              ________________________________________ 
 
 
   

                                                 
1 Le CRPA est partenaire de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles (Yvelines) sur la question de 
l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, et adhérent au Réseau européen des usagers et survivants de la 
psychiatrie (ENUSP – REUSP). 
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