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STAVAF (Supplices Torturants A Vie par l'Aboministration Française) 

Nouvelle confirmation des supplices torturants du mutisme, du mépris, de 
l'inaccessibilité et de l'absence d'aide infligés en violation de la CDPH de l'ONU par les 
services de la "Justice" du "Pays des Droits de l'Homme Normal" en réponse aux 
légitimes demandes d'une personne autiste handicapée 
 
Votre référence : N° RG 22/0202 - N° Portalis DBXW-*** 

 
Rio de Janeiro, le 03/11/2022 
 
"Lettre pas trop longue", comme ixième preuve dans mon futur dossier de plainte contre l'Etat 
français pour maltraitance et supplices torturants sur personne handicapée. 
 

Audience le 24/11/2022 (dans trois semaines), et toujours RIEN de votre part, pour me 
permettre d'y accéder correctement. Même pas de réponse… 
 

1. ERREMENTS (ou MAGIE) CLASSIQUES DE L'ADMINISTRATION FRANCAISE 
Vous croyez que les services d'un avocat commis d'office sans tenir compte de mon 
handicap (autistique) pourraient posséder les vertus de l'assistance et de l'accessibilité 
spécifiques à ce handicap, dont j'ai besoin, auxquelles j'ai droit, et que je vous demande. 

2. MUTISME ADMINISTRATIF FRANÇAIS ORDINAIRE 

Vous ne répondez même pas à mes nombreuses Lettres Recommandées de demandes 
d'aide, d'accessibilité, et d'informations à ce sujet. 
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3. MEPRIS ADMINISTRATIF FRANÇAIS ORDINAIRE 
Vous ne me demandez même pas de quoi j'ai besoin, et il serait fort étonnant que là-
haut dans les donjons on ait bien voulu s'abaisser à considérer la question.  
Le MEPRIS CINGLANT pour les simples "usagers", les simples mortels, qui ne font pas 

partie de vos "Cours", c'est la règle. 
4. REFUS D'ACCESSIBILITE ET D'AMENAGEMENTS, SI TYPIQUES DE LA FRANCE 

De fait. Flagrant. Et les récurrents refus de répondre le confirmeraient encore un peu 
plus s'il en était besoin. 

5. IMPOSSIBILITE D'ACCES A LA JUSTICE POUR LES PERSONNES AUTISTES OU 
HANDICAPEES PSYCHOSOCIALEMENT 
A ce jour, je n'ai toujours pas appris de vous les mesures adéquates que théoriquement 
vous auriez du prendre (en m'en informant en temps utile) pour me permettre d'être 
entendu dans des conditions d'égalité avec les autres, c’est-à-dire en étant écouté et 
compris correctement, ce qui n'est PAS possible si on ne fournit pas les mesures 
palliatives au handicap autistique. Si c'était possible sans ces mesures (que vous ignorez 
souverainement), alors je ne serais pas handicapé. 

Et si je n'étais pas handicapé, il n'y aurait pas de dossier AAH ni CAF, et surtout je 
n'aurais pas eu besoin de m'exiler de la Sous-France : le présent litige n'existerait pas. 

Vous ne pouvez pas honnêtement me juger dans une affaire qui repose sur mon 
handicap, ET en même temps faire comme s'il n'existait pas. C'est pourtant ce que vous 
faites, manifestement et jusqu'à preuve du contraire, que je n'attends plus car 
l'audience est dans 3 semaines et c'est trop tard pour faire les choses sérieusement. 
Je vous ai prévenus en temps utile, mais comme d'habitude, en face : néant. 

6. → DISCRIMINATION PREJUDICIABLE BASEE SUR LE HANDICAP 
Si vous lisez un jour la CDPH de l'ONU et ses textes annexes, peut-être que vous 
comprendrez. Inaccessibilité pour cause de refus d'aménagements = discrimination. 

7. → SUPPLICES TORTURANTS DEPUIS PRES DE 30 ANS PAR L'ETAT FRANÇAIS, 
AGGRAVES MAINTENANT PAR SA COMPOSANTE LA PLUS RETIVE AU 
HANDICAP (ET A "LA SIMPLE HUMANITE") : LA "JUSTICE" 
Que dire de plus ? Tout ça est "normal" au Pays des Droits de l'Homme Normal. 
 
"Vive la République, vive la France". Ffff. Nausée++++. 

 
 

Eric LUCAS 
Martyr de l'Administration Française 
 

 

 

mailto:el@ericlucas.org


3 

 

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

<french-humor> 

 

 

 

 

« 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 

 

 

 

 

</french-humor> 
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