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Monsieur le Préfet du ***
** ***
***** *** Cedex
France

ICAMDAAD (Injustice et cauchemar administratifs du mutisme et du défaut d'accès à l'assistance et aux droits)

Dernière demande d’aimable cessation de mutisme et de supplices

Rio de Janeiro, le 2 avril 2020

Monsieur *** ***, Préfet du ***
Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

Monsieur le Préfet
L’Etat français a bien voulu s’immiscer dans ma vie privée par une séquestration médico-administrative de 15
mois en 1994-1995, suivie depuis le 24 juin 2002 (bien lire ‘2002’) par la torture mentale résultant du
maintien et de la prolongation arbitraire des injustices caractérisant notamment la discrimination basée sur le
genre infligée à mon ami soutien-de-vie étranger et, conjointement, à moi-même en tant que personne autiste
dont le handicap a été reconnu par la CDAPH du département du ***, où se situe mon domicile officiel en
France - bien que je vive en ce moment en exil choisi au Brésil en raison des sévices administratifs et du
risque d’hospitalisation arbitraire hexagonaux.
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J’ai l’honneur et le regret de vous dire que les services de votre Préfecture sont actuellement de loin les plus
efficaces puisque :
-

d’une part, je n’ai jamais reçu de réponses de leur part aux demandes exprimées dans mes différents
courriels et lettres (même recommandées) 1, ce qui ne peut qu’aggraver le problème majeur du
« mutisme administratif », composante importante de ma torture ;

-

et d’autre part, l’un de vos services se livre à un acharnement discret mais zélé, en refusant
systématiquement d’aborder la question des diverses fautes commises (notamment par la Préfecture
précédente), et en invoquant les comportements erratiques de mon ami résultant de ce cauchemar en
tant que motifs pour faire obstacle à la demande de dérogation qui s’impose, c’est-à-dire pour obtenir
une naturalisation, seule perspective à peu près décente pour espérer enfin tourner la page et
commencer à vivre malgré les blessures qui ne se refermeront jamais (surtout en 2002-2006, puis en
2013-2016 grâce aux soins de sous-chefs préfectoraux aussi imaginatifs que méconnaissants).

Etant donné que toutes les réponses (seulement une par an en moyenne, au total) obtenues de haute lutte
auprès de divers ministères indiquent systématiquement que c’est auprès de votre Préfecture que je dois
m’adresser pour obtenir des réponses et des solutions à (dans l’ordre chronologique) :
-

1/ ma demande de cessation de mutisme administratif (faute de quoi rien n’est possible) ;

-

2/ ma demande d’assistance socio-administrative publique adaptée à l’autisme et accessible
(notamment en cas de retour en France) ;

-

3/ ma demande d’au moins un interlocuteur identifié de l’Administration (avec nom, prénom,
adresse courriel, et capacité de répondre décemment) dans le but d’aller enfin vers le dialogue
indispensable à la résolution des problèmes ;

-

4/ et bien sûr - ultérieurement mais si possible avant ma mort - la cessation de la torture principale
relative au maintien des injustices et discriminations insignes caractérisant les titres de séjour,

j’espère que vous accepterez de me pardonner de devoir solliciter votre haute bienveillance afin de confirmer
ou d’infirmer la position de mutisme et de refus affectant votre Préfecture depuis 5 ans, et dont je suis désolé
de souffrir.
Je joins trois preuves d’envoi de lettres recommandées (envoyées aussi par courriel) relatives aux demandes
susmentionnées, restées sans réponse de votre part, ainsi que ma LRAR RR0760*****BR du 01/06/2019 pour
votre Secrétaire Général, qui contenait beaucoup d’informations permettant d’éviter les erreurs et
incompréhensions administratives classiques, mais dont je n’ai hélas jamais eu de nouvelles.
Dans le but de limiter autant que possible cette torture, je compte ne plus vous écrire si le mutisme se
confirme. Peut-être que cela pourrait vous agréer.

1

A l’exception très notable et très appréciable du courriel du 10/11/2015 de l’ancien Chef de Cabinet *** ***, m’ayant envoyé
quelques lignes pour signifier son accord pour la délivrance d’une carte de séjour bloquée depuis plus de deux ans à cause du
zèle indu et injustifié de chefs de bureau, comme quoi quand on veut on peut.
Et à part quelques réponses ‘techniques’ de votre Bureau des relations avec les usagers, qui parlent surtout de difficultés de
compréhension de mes demandes.
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Toutefois, si vous décidiez finalement d’accorder une certaine attention à mes calvaires administratifs, et de
me répondre, je vous prierais alors de bien vouloir le faire de préférence par lettre envoyée par courriel et/ou
par la poste à mes adresses actuelles en pied de page. (Naturellement, vous pouvez décider d’utiliser mon
adresse de ***, ce qui ajouterait une complexité et un délai peut-être inutiles.)
Je puis répondre en personne à toute sollicitation ou question de l’Etat français en me rendant au Consulat
Général de France à Rio de Janeiro, qui est parfaitement au courant de ma situation et de mes efforts en vain.
En vous priant de pardonner toute maladresse ou contrariété,
je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma parfaite considération.

Eric LUCAS
Martyr Administratif Français

« Aux personnes en situation de handicap,
je veux ici dire très solennellement que
la République sera toujours à leurs côtés
et qu’à chaque fois qu’il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,
qu’ils n’ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu’ils vivent :
c’est la nôtre, de culpabilité, pas la leur.
Eux, ils ont à croire dans leurs rêves.
Votre différence, ça n’est pas celle que nos regards
– trop habitués aux normes – croient voir :
votre différence, c’est votre potentiel. »
Emmanuel MACRON
Conférence Nationale du Handicap
Palais de l’Elysée
11/02/2020
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20151107 EL )--- Demande d'information pour obtenir réponse pour assistance Demande d’assistance et de cessation de cauchemar adm.docx
(preuve dépôt de lettre recommandée 1F0002098****)

20151107 EL )--- (Cauchemar titre de séjour)
(preuve dépôt de lettre recommandée 1F0002098****)

20180312 EL---Pref** Demande interlocuteur capable et assistance à la
communication / supplice psycho-administratif sur autiste
De : Eric LUCAS
Envoyé : lundi 12 mars 2018 23:24
À : ***@***.gouv.fr
Objet : 20180312 EL---Pref-- Demande interlocuteur capable et assistance à la communication / supplice psychoadministratif sur autiste

Préfecture du ***
Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur *** ***
Monsieur
J’ai l’honneur de vous solliciter afin d’obtenir un interlocuteur de l'Etat, (…)

Rechercher @***.gouv.fr
20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la communication pour
supplice psycho-administratif.
pour :prefecture@***.gouv.fr, ***
…
De : Eric LUCAS <***@hotmail.fr>
Envoyé : mardi 12 février 2019 17:23
À : Pref-- Courrier <prefecture@***.gouv.fr>
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Objet : RE: 20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la
communication pour supplice psycho-administratif.…
***@gmail.com
24/05/2019

Ne pas filtrer ou jeter SVP - Pour M. *** *** - Supplique aux fins de cessation de supplice administratif
de seize ans et onze mois sur autiste
pour : ***@***.gouv.fr
Monsieur le Secrétaire Général
En espérant votre compréhension et votre humanité au sujet de ma démarche
peut-être abrupte,
je vous prie de bien vouloir accorder quelques instants à ma situation.…
***@hotmail.fr
12/02/2019

20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la communication pour
supplice psycho-administratif.
pour :prefecture@***.gouv.fr, ***
…
Ca fait des années et des années que je demande !
EL
De : Pref-- Courrier <prefecture@***.gouv.fr>
Envoyé : lundi 18 juin 2018 15:07
À : Eric LUCAS…
***@hotmail.fr
01/07/2018
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20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la communication pour
supplice psycho-administratif.
pour :prefecture@***.gouv.fr, ***, ***
…
Eric LUCAS
De : Pref-- Courrier <prefecture@***.gouv.fr>
Envoyé : lundi 18 juin 2018 15:07
À : Eric LUCAS
Objet : Re: 20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la
communication pour supplice psycho-administratif.…
***@hotmail.fr
27/06/2018

20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la communication pour
supplice psycho-administratif.
pour :prefecture@***.gouv.fr, ***, ***
…
Eric LUCAS
De : Pref-- Courrier <prefecture@***.gouv.fr>
Envoyé : lundi 18 juin 2018 15:07
À : Eric LUCAS
Objet : Re: 20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la
communication pour supplice psycho-administratif.…
***@hotmail.fr
18/06/2018

20180618 EL---Pref-- Recherche d'interlocuteur(s) de l'Etat et d'assistance à la communication pour
supplice psycho-administratif.
pour :prefecture@***.gouv.fr, ***, ***
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Le Responsable de la Préfecture du ***
Madame, Monsieur…
***@hotmail.fr
12/03/2018

20180312 EL---Pref-- Demande interlocuteur capable et assistance à la communication / supplice
psycho-administratif sur autiste
pour :***@***.gouv.fr, ***, ***@elysee.fr
Préfecture du ***
Monsieur le Directeur de Cabinet, Monsieur *** ***
Monsieur…
***@hotmail.fr
28/10/2017

Rappel de ma demande du 5 juin 2016 - : Précisions // Nouveau message de détresse / demande d'aide
saisie UE et ONU
pour : ***, ***
…
De : Eric LUCAS <***@free.fr>
> > Date :
> > A : ***
> > Objet : Précisions // Nouveau message de détresse / demande d'aide saisie UE et ONU
> >…
***@hotmail.fr
27/10/2017
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Rappel de ma demande du 5 juin 2016 - : Précisions // Nouveau message de détresse / demande d'aide
saisie UE et ONU
pour : ***, ***
…
De : Eric LUCAS <***@free.fr>
> Date :
> A : ***
> Objet : Précisions // Nouveau message de détresse / demande d'aide saisie UE et ONU
>…
***@hotmail.fr
25/10/2017

FW: Demande d'assistance cauchemar titre de séjour (par Eric LUCAS, autiste)
pour : ***
…
From: ***@free.fr
To: ***
Subject: Demande d'assistance cauchemar titre de séjour
Date: Sun, 12 Jun 2016 15:18:50 +0000…
***@hotmail.fr
11/06/2017

TR: P.S. demande d'aide titre séjour
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : lundi 8 septembre 2014 10:10
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À : pref-etrangers@***.gouv.fr
Objet : P.S. demande d'aide titre séjour…
***@hotmail.fr
11/06/2017

TR: Pref ** : Demande d'informations et de cessation du cauchemar adm
pour : ***
…
Date: Tue, 10 Nov 2015 19:37:38 +0100
From: ***@***.gouv.fr
To: ***@free.fr
CC: prefecture@***.gouv.fr; ***
Subject: Re: Pref -- : Demande d'informations et de cessation du cauchemar adm…
***@hotmail.fr
11/06/2017

TR: Pref -- : Demande d'informations et de cessation du cauchemar adm
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : samedi 7 novembre 2015 23:20
À : prefecture@***.gouv.fr; ***@***.gouv.fr; ***@***.gouv.fr
Objet : Pref -- : Demande d'informations et de cessation du cauchemar adm…
20151107 EL ) Pref-- - t…
20150830 EL ) PR demande…
***@hotmail.fr
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08/06/2017

TR: 20160416 Nouvelle demande de cessation du cauchemar administratif, de prise en compte de
l'autisme, de fourniture des adaptations nécessaires
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : samedi 16 avril 2016 07:21
À : ***
Objet : 20160416 Nouvelle demande de cessation du cauchemar administratif, de prise en compte de
l'autisme, de fourniture des adaptations nécessaires…
***@hotmail.fr
08/06/2017

encore des explications (***) TR: Demande de contact urgent dossier *** ***
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : mardi 26 mai 2015 08:25
À : ***@***.gouv.fr
Objet : Demande de contact urgent dossier *** *** …
***@hotmail.fr
08/06/2017

PM : blabla sans aucun resultat - on me fqit tourner en bourrique TR: Attn. *** *** - demande de rendezvous avant le 20 mai - FW: [Demande à caractère personnel] Demande d'aide fca016965.05
pour : ***
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…
From: ***@free.fr
To: premier-ministre@cab.pm.gouv.fr
Subject: RE: [Demande à caractère personnel] Demande d'aide fca016965.05
Date: Fri, 17 Apr 2015 19:11:53 +0000…
ATT00001.jpg
20150224 ls PM_EL.jpg
***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: 20160914 Nouvelle tentative...
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : mercredi 14 septembre 2016 10:44
Objet : 20160914 Nouvelle tentative...…
***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: je veux pouvoir faire des choses utiles, sans torture - FW: Demande de fin de torture !!!
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : samedi 22 octobre 2016 04:10
À : ***; ***
Objet : je veux pouvoir faire des choses utiles, sans torture - FW: Demande de fin de torture !!!…
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***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: Avis de grève de la faim à compter du 01/01/2017
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : lundi 24 octobre 2016 23:17
À : ***
Objet : Avis de grève de la faim à compter du 01/01/2017…
***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: Demande d'aide et d'orientation dans le but de diminuer mon angoisse, ma souffrance, et l'injustice
qui me sont infligées non-intentionnellement par les services publics à cause de mon inadaptation
sociale et de mes difficultés de communication ...
pour : ***
…
Objet : Demande d'aide et d'orientation dans le but de diminuer mon angoisse, ma souffrance, et
l'injustice qui me sont infligées non-intentionnellement par les services publics à cause de mon
inadaptation sociale et de mes difficultés de communication ...
(…) Objet : Demande d'aide et d'orientation dans le but de diminuer mon angoisse, ma souffrance, et
l'injustice qui me sont infligées non-intentionnellement par les services publics à cause de mon
inadaptation sociale et de mes difficultés de communication résultant du "syndrome d'Asperger"
(forme légère d'autisme, entraînant un handicap reconnu dans mon cas (50-79%) par la CDAPH des
Bouches du Rhône, et me donnant droit à une assistance adaptée, sur la base de l'article L.246-1 du
CASF). Le 27 juillet 2015 Madame, Monsieur J'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance car
l'injustice et l'absence d'aide dont je souffre entraînent des souffrances morales et mentales
difficilement supportables, et ce de manière inéquitable par rapport à la population générale (dont
s'occupent vos services en priorité avant les personnes autistes adultes autonomes puisque celles-ci
ont besoin de mesures spécifiques et qu'il n'y en a pas).
20150727 recherche aide …
***@hotmail.fr
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08/06/2017

TR: Nouvelle demande de réponse, d'interlocuteur, etc + demande assistance pour message 20160416
Nouvelle demande de cessation du cauchemar administratif, de prise en compte de l'autisme, de
fourniture des adaptations nécessaires
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : samedi 21 mai 2016 13:51
À : ***
Cc : ***
Objet : Nouvelle demande de réponse, d'interlocuteur, etc…
***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: 20160805 Nouvelle tentative pour faire comprendre mes demandes d'aide socio-administrative.
N++++++ième bouteille à la mer.
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : vendredi 5 août 2016 09:00
À : ***; qui@jenesaispas.com
Objet : 20160805 Nouvelle tentative pour faire comprendre mes demandes d'aide socio-administrative.
N++++++ième bouteille à la mer.…
***@hotmail.fr
08/06/2017
TR: demande d'aide - autiste - bouteille à la mer de mai 2015(…)
pour : ***
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…
From: ***@free.fr
To: ***
CC: ***@free.fr
Subject: demande d'aide - autiste - bouteille à la mer de mai 2015
Date: Fri, 1 May 2015 14:53:32 +0000…
***@hotmail.fr
08/06/2017

TR: Demande de laisser-passer A-38 - Nouvelles tentatives pour que quelqu'un sorte de son
automatisme inhumain
pour : ***
…
De : ***@hotmail.fr <***@hotmail.fr> de la part de Eric LUCAS <***@free.fr>
Envoyé : mardi 16 septembre 2014 10:39
À : pref-etrangers@***.gouv.fr; pref-etrangers@***.gouv.fr; ddc-pmis@sante-travail.gouv.fr; cab-asssp@sante.gouv.fr
Objet : Impossibilité de continuer ainsi - Demande de titre de séjour définitif.…
***@hotmail.fr
30/01/2017

DEMANDE D'ASSISTANCE SOCIALE ACCESSIBLE ET REELLE
pour : *** @***.fr
…
À : premier-ministre@cab.pm.gouv.fr;
ddc-pmis@sante-travail.gouv.fr;
ddcs@***.gouv.fr;
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Eric LUCAS
16/08/2014

Merci pour votre message sur le site "http://www.***.gouv.fr"
pour :
…
To: ***@free.fr
Subject: Merci pour votre message sur le site "http://www.***.gouv.fr"
Date: Fri, 25 Jul 2014 11:57:13 +0200
From: Pref--@hebergement2.interieur-gouv.fr…

Fin de cette lettre 20200402_ELO_ICAMDAAD---Pref--_Dernière-demande-cessation-mutisme-supplices
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