
 

Eric LucAs 
Autiste CIM-10 F84.5 à haut potentiel altruiste 
Rescapé de la psychiatrie publique française  
Martyr Administratif Français depuis 1994 
Fondateur de Autistan.org en 2014 
Demandeur d’asile au Brésil depuis 2017 

EricLUCAS.org 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LRAR  JU823420201BR 
 
20200704_ELO_ICAMDAAD---FR-MEAE-
Consulat-BR-RJ_Renouvellement-
demande-assistance-socio-administrative 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Service des Affaires Sociales 

Consulat Général de France 

Avenida Presidente Antônio Carlos, 58 

20020-010 RIO DE JANEIRO, RJ 

Brésil 

 
 

 

 

Eric LUCAS ◼ Avenida N.S. de Copacabana, 542 ◼ 22020-001 Rio de Janeiro, RJ ◼ Brésil                                                 el@ericlucas.org 
                                                                                                                                                 WhatsApp : +55 21 95 95 00000 

 

 

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

Renouvellement de demande d’assistance socio-administrative 
 
Rio de Janeiro, le 04 juillet 2020 
 
Madame, Monsieur 
 
Dans l'espoir d'obtenir enfin l'assistance socio-administrative à laquelle j'ai droit à double titre (en tant que 

citoyen français et en tant que personne autiste handicapée dûment reconnue et visée par les dispositions de 
l'article L.246-1 du CASF), et comme rappelé dans la lettre du 22 octobre 2019 de Monsieur Jean-Claude 
Marfaing, chef de la MASAS, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir m'assister, dans toutes les démarches 
nécessaires que vous voudrez bien m'indiquer afin d'obtenir justice relativement à : 

- 1/ la séquestration médico administrative abusive que j'ai subie en 1994-1995 ; 
- 2/ l'immixtion abusive dans ma vie privée par les bons soins d'un autre consulat le 24/06/2002 et le 

cauchemar administratif consécutif à vie en résultant ; 

- 3/ le mutisme administratif (que vous connaissez) et l'apparente impossibilité d'obtenir une assistance 

socio-administrative (idem) ; 
- 4/ l'obtention d'au moins un interlocuteur de l'administration pour régler ces problèmes, si ce n'est 

pas vous (à confirmer ou infirmer, SVP). 
 
Note : Les points 3 et 4 sont ce que je demandais dans la grève de la faim que vous connaissez bien.  
Trois ans plus tard, rien n'a avancé : que faut-il faire (de plus) alors ? 
 

Si la France ne sait que torturer sans jamais la moindre miette de pitié ou d'aide pour certaines personnes 
handicapées, il y a un vrai problème, qu'il conviendra d'aborder bientôt à ce niveau. 

http://ericlucas.org/
http://ericlucas.org/
mailto:el@ericlucas.org


2 

 

 

Eric LUCAS ◼ Avenida N.S. de Copacabana, 542 ◼ 22020-001 Rio de Janeiro, RJ ◼ Brésil                                                 el@ericlucas.org 
                                                                                                                                                 WhatsApp : +55 21 95 95 00000 

Il ne m'est malheureusement plus possible de me déplacer ou d'utiliser des paroles (visiblement inutiles) pour 

ces sujets. 
 

Dans le but de diminuer le problème numéro 3, il serait sans doute utile d'apprendre de votre part les motifs 
de vos non-réponses. 
 
En espérant ne pas offenser, j'aimerais réitérer mon souhait de ne plus lire que, selon vous, j'aurais besoin 
d'écrire pour me soulager et que par conséquent il suffirait de me dire que vous lisez mes messages : veuillez 

me pardonner de ne pas avoir les capacités pour accéder à la compréhension d'un tel concept. 

 
En cas de manque de clarté ou de tout autre problème relatif à ce message ou à un autre, il suffit de m'en faire 
part et je ferai tout mon possible pour régler un tel problème. 
 
Je ne vois absolument pas comment régler les problèmes sans communication. 
 
Dans cet espoir renouvelé, en vous remerciant, et en vous priant de pardonner une légitime irritation 

entièrement due à l'Etat français que vous représentez à mes yeux, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 
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 en 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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