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Evocation du besoin et de l'espoir de commentaires à propos du Mutisme Administratif au détriment 
d'un handicapé français à l'étranger 
 
Précision importante : 
- L'objet de cette lettre concerne un problème de Mutisme Administratif au détriment d'un "Français de 
l'étranger" handicapé ; 
- Cette lettre précise n'a PAS pour objet la question précise du "Cauchemar Visa" de 4 ans généré par Vos soins, 
ni le calvaire et les blessures en résultant (toujours en cours), car ces sujets sont traités séparément. 

Remarque : 

La rédaction et l'envoi de cette lettre directement au MEAE à Paris résulte de l'absence de réponse du Consulat 
de France à Rio de Janeiro, lorsque je leur demande si oui ou non ils comptent Vous transmettre ma lettre du 
25/09/2017 intitulée " 20170925_ELO_TNA-FR-SuppliceInjusticesTitreSéjour-CauchemarVisa---MAE_DdeJustifications" " 
 

 
Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères 
 
Monsieur le Ministre, Excellence, 
 
J'ai l'honneur de solliciter Votre meilleure attention au sujet de ma situation. 

 
Je suis un autiste Asperger, dûment reconnu comme handicapé par la CADPH (***). 
 
Je suis actuellement officiellement demandeur d'asile au Brésil, ayant fui la France après tant d'années 

d'injustices et de souffrances administratives inutiles, interminables, insupportables, et insensées. 
 
Mon supplice est dû en grande partie au "Cauchemar Visa" généré par les soins de Votre Ministère, de 

2002 à 2006. Cette profonde blessure ne peut pas être refermée en l'absence d'explications et de justifications. 
Elle fait l'objet d'une autre lettre. (En tant qu'autiste, il est nécessaire pour moi de distinguer et de séparer ce 
sujet, du sujet du "Mutisme Administratif", objet de la présente.) 

http://autisticalliance.org/
http://autistan.org/
http://wnldo.org/
http://ericlucas.org/
mailto:el@ericlucas.org
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Désormais "Français de l'étranger", j'ai naturellement pris attache avec le Consulat de France à Rio de 
Janeiro, afin de tenter d'établir une communication avec cette Administration française qui me martyrise 
depuis si longtemps (comme les autres autistes), dans le but de dialoguer et de diminuer les errements. 

 
Après de nombreuses tentatives avec ce Consulat et avec le reste de l'Administration en France, 

invariablement et désespérément vaines, j'ai fini par faire une grève de la faim "diplomatique" (sans 
médiatisation) de deux semaines en juin 2017, dans le but d'obtenir au moins un interlocuteur de l'Etat. 

 
Mais même après plusieurs mois d'attente, fin septembre 2017, nous (Votre Consulat et moi-même) 

nous heurtons au problème récurrent classique du Mutisme Administratif, ici de la part de Votre Ministère.   
 
Je comprends qu'il est très difficile de percevoir l'incidence de l'autisme dans ces dossiers, mais je peux 

expliquer et démontrer à quel point l'autisme est fondamental ici, et pourquoi l'absurdité perdure, en 
l'absence de prise en compte de ce facteur. Ce qui évidemment nécessite un dialogue, d'où mes efforts 
monumentaux pour enfin discuter avec "quelqu'un", ce qui implique fatalement la présence d'au moins un 

"interlocuteur de l'Etat". Faute de quoi la situation est sans espoir, et le supplice, à vie. C'est une évidence. 
 
Aussi, compte-tenu : 
- des 15 ans de souffrances communes injustes trouvant leur origine dans une décision inique et 

illogique de l'un de vos Consulats (qui avait délivré sans problème un visa l'année précédente pour 
le même dossier de mon ami soutien de vie - le seul que j'avais pu trouver en 30 ans de recherches, 
et dont l'Etat français a partiellement détruit la vie) ; 

- du fait que je suis handicapé et que je souffre précisément à cause des Troubles Non-Autistiques de 

la Communication (principalement, Administrative); 
- du mépris, notamment par Vos services, de toutes mes très nombreuses lettres d'explications et de 

supplications, pendant les 4 ans du "Cauchemar Visa" (toujours vivace) ; 
- du mépris, à nouveau, toujours par Vos services, de ma récente grève de la faim effectuée dans 

l'espoir de "réveiller" l'Administration et d'obtenir un début de compréhension et de clémence afin 
d'imaginer une possible réduction de mon supplice injuste, absurde et immérité ; 

- des tentatives de la France pour laisser penser montrer que notre pays défend les Droits de 
l'Homme, les faibles et les opprimés un peu partout dans le monde, et donc, en toute logique, 
même s'ils sont français, 

 

je me demandais si, au vu de ces considérations, Vous auriez peut-être la possibilité d'envisager 

d'apporter des commentaires concernant précisément le Mutisme Administratif émanant de Vos 

services. (Je n'ose plus demander une réponse, mais elle serait bienvenue, et – surtout - nécessaire.) 

Dans l'espoir que Vous puissiez accepter de pardonner les éventuels aspects désagréables ou inadaptés qui 

pourraient subsister dans cette lettre malgré mes efforts raisonnables, de même que mes crises de nerfs et 

souffrances, je Vous prie, Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, d'agréer l'expression de 

mes salutations et de mes excuses écœurées, ainsi que de croire à l'assurance de ma parfaite considération.  

 

Eric LUCAS 

(signature) 
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