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Avertissement :  
Comme toujours, je ne sais pas à qui envoyer cette lettre, malgré des années d'efforts pour obtenir une réponse à cette 

question. 
Mon supplice administratif est déjà amplement suffisant ; je n'ai pas de boule de cristal, donc ne me reprochez pas 
d'envoyer cette lettre "n'importe où" : c'est aux gens de l'Administration de savoir vers qui la rediriger. 
Si personne n'en sait rien (ce qui semble être le cas jusqu'à maintenant), alors cet Etat n'a aucune compétence ni 
légitimité, surtout si c'est pour pourrir la vie des gens sans raison humaine, pendant des années. 

Pardon mais vos formulaires débiles et inadaptés à la vie naturelle des Hommes ne sont même pas assez bons pour 
s'essuyer avec…  
Merci pour votre compréhension / incompréhension / autre / n'importe quoi / tout le monde s'en fiche, trop long à lire, 
"c'est pas nous", etc. etc. 

Je prie votre haute considération d'avoir la bienveillance d'envisager que votre meilleure attention soit retenue 
afin d'essayer de rediriger cette lettre au bon endroit dans l'Administration, si cet endroit existe.  
Votre bien respectueux désobligé administréfatiguécrabouillé. 

Contexte :  
- supplice administratif perpétré par l'Etat français depuis plus de 15 ans sur un handicapé (moi-même) ; 
- non-application de l'article L.246-1 du CASF (notamment) lequel implique une "obligation de résultats" ; 
- absence d'assistance, d'interlocuteur(s), de réponses, etc. ; 
- absence de fourniture des "aménagements raisonnables" prévus par les lois et conventions ; 
- refus de considérer les dérogations et mesures faciles à appliquer pour satisfaire la garantie du "meilleur état de 
santé mentale" auquel la France s'est engagée face à l'ONU ; 
- etc. 

 

Rio de Janeiro, le 7 août 2017 

 

Pour quelqu'un de RESPONSABLE, HUMAIN ET CAPABLE dans l'Administration française, si ça existe. 

(Et, SVP, arrêtez de lire mes messages avec condescendance en partant du principe que vous avez forcément 
raison et que je suis juste un dingue, alors que personne, manifestement, ne comprend ce qui se passe. Si c'était 
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le cas, ce "quelqu'un" d'intelligent sensé et humain, que je cherche en vain, appuierait sur le bouton rouge tout 
de suite.) 
 

Je demande de l'aide pour aider mon ami qui est dans des problèmes de plus en plus graves et qui fait 
n'importe quoi à cause du cauchemar visa et titre de séjour et de l'attitude de la France, qui l'a détruit à 
moitié, psychologiquement. 
Il est devenu une épave, parfois il est dans le délire, il boit, il ne sait plus où il en est. 
Ca peut se comprendre !!! 
 
Mais vous êtes dans vos bureaux bien tranquilles, et vous n'avez aucune idée de la réalité. A part peut-être des 
"réalités standard" des "gens normaux". 
Chaque fois qu'on vient dans vos bureaux, le choc est flagrant, pour nous : l'impression de voir des gens à des 
années-lumière de la réalité, en tous cas de la nôtre. 
Parfois on est presque gêné d'essayer de vous faire comprendre, pour ne pas vous faire tomber de votre 
nuage, pour ne pas vous mettre mal à l'aise. 

 
Maintenant, à force d'errer dans un cauchemar et une vie de misère (tout le contraire de la "vie de rêve" en 
France que je souhaitais pour lui), il fait absolument n'importe quoi, comme toute personne n'ayant plus 
aucun espoir en rien ni personne, depuis longtemps (surtout depuis fin 2013). 
Mais par-dessus le marché, l'Administration, toujours là quand il s'agit de mal comprendre, va maintenant 
nous reprocher qu'il est "pas recommandable" ou "délinquant" !  
Ça fait 16 ans que je le connais : vous croyez vraiment que j'aurais fait tous ces efforts pour "importer" un 
délinquant ?? 

Comme s'il n'y en avait déjà pas assez en France ???!! Qui eux ont tout, carte de résident, naturalisation etc, et 
sans efforts ni attentes de dingues de 15 ans (toujours pas finie !!). 
Mais bien sûr, les "gens intelligents" dans les bureaux vont penser que je ne comprends pas que je me fais 
manipuler, parce que je suis autiste !! Pfff !!  

S'il y a des gens qui ne comprennent rien là-dedans, ce n'est pas moi ! 
Mais non, les "super-fonctionnaires", après 2 mn d'analyse (ou bien moins !) peuvent croire comprendre et 
juger une situation qui manifestement les dépasse (mais ça, pfftuit, ils "ignorent"), une situation où l'autisme 
est au coeur de tout (chose qui n'est pas évidente à voir du premier coup d'oeil, ni du deuxième ; j'explique 
mais personne ne veut écouter ou lire : trop compliqué, trop fatigant !). 
 
Alors qu'il n'est pas difficile de comprendre que dans son cas toutes ces années de torture conduisent à 
l'alcoolisme et au délire (même sans alcool).  
Les "conneries" sont prévisibles. D'ailleurs moi aussi j'en fais et j'en ferai de plus en plus, dans un genre 
différent. 
Pas le choix, c'est ça ou le suicide.  
Ou l'hôpital psychiatrique. Pour moi, faut pas y compter.  

Pour lui, peut-être que c'est toujours mieux que mort ou en prison. 
Ce système débile et inhumain pousse les gens et les aberrations à bout. 
 
Il n'y a personne chez vous pour avoir le courage de reconnaître la validité - pourtant criante - de mes 
explications, arguments et justifications. 
D'ailleurs, la preuve que vous n'avez pas de contre-arguments, c'est que vous m'opposez un silence 
étourdissant depuis des années. Trop facile ! 
Le pays des Droits de l'Homme... 
Sinistre, dégoûtante farce. 
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Comme toujours, je vous prie de croire, Madame / Monsieur l'interlocuteur-fantôme du Fonctionnariat 
Infaillible et Impitoyable, à l'assurance de l'indignité révoltante de cette torture française que vous contribuez 
à maintenir, par votre absence de réaction constructive et "courageuse" (puisque l'humanité demande du 

courage, dans vos hautes sphères). 
 
Pardon de déranger, agacer, etc. etc.  
Votre misérable jouet, 

Eric LUCAS 

 

 

 

 
 

Panneau à imprimer et à coller dans vos Ministères… (si quelqu'un a le courage…) 

On sait jamais : en attendant qu'un éclair de lucidité et d'humanité frappe quelqu'un là-bas dedans,  

si ce panneau peut détendre, ou interroger, ou quoi que ce soit de non-machinal, c'est toujours ça… 

Seules les personnes "coupables" se sentiront offensées, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous laisse tranquilles. Bisous. 

Vous fatiguez pas : c'est juste la lettre d'un autiste qui croit qu'il souffre, allez, poubelle, reprenons les lectures sérieuses des lettres normales. 
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