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L’épouvantail psychiatrique et social
Le projet de loi « relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques », d’ordre sécuritaire et non sanitaire, autorise l’enfermement de
tout « trouble à l’ordre public » : le trouble du comportement social se substitue aux
maladies mentales avérées, et le psychiatre devient un auxiliaire de police, un
gardien de l’ordre public, subordonné à l’autorité de l’Etat…
Ce projet de loi, issu directement de l’idéologie réactionnaire énoncée lors du
discours d’Antony du 2 décembre 2008, s’inscrit dans une dérive inquiétante où la
figure du fou dangereux, à enfermer à vie, sert de bouc émissaire. Il exprime une
intentionnalité de psychiatriser tout écart, toute opposition, toute conflictualité socioéconomique, faisant suite à la loi de prévention de la délinquance, aux deux lois sur
la récidive, à la loi de rétention de sûreté, aux deux circulaires sécuritaires de janvier
2009 et janvier 2010… Cette évolution liberticide de la psychiatrie s’intègre en outre
dans une avalanche de plus de 30 lois sécuritaires en 10 ans, dont les dernières
défrayent la chronique et scandalisent les démocrates, tout particulièrement depuis
le discours de Grenoble du 30 juillet 2010 : LOPPSI II, loi « Besson », loi « Estrosi »,
projets de loi « Ciotti » et « Hortefeux »…
Etrangers, roms, jeunes, fraudeurs, pauvres, malades, fous : toutes les populations
déviant de la norme asservie du travailler et du consommer plus, sont agitées ainsi
comme un épouvantail social. Mode de gouvernance qui s’adresse à chacun d’entre
nous, visant à faire peur pour dissuader toute déviance, toute défaillance : il convient
absolument de dresser les consciences, et rassembler les foules derrière l’ordre
sécuritaire et économique de l’oligarchie néo-libérale.
Prenez vos gouttes aujourd’hui si vous ne voulez pas être enfermé demain !

