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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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e racisme existe-t-il encore ?
Aux États-Unis, les chiffres montrent

que dans les écoles des quartiers à prédo-
minance blanche, les enfants afro-améri-
cains et hispaniques sont catalogués
comme ayant un « handicap de l’apprentis-

sage » plus fréquemment que les Blancs. La triste
conséquence, c’est que des millions d’enfants issus des
minorités se retrouvent dépendants de psychotropes
prescrits sur ordonnance et supposés les « guérir » de
leurs troubles mentaux. Or le nombre d’élèves ainsi
catalogués pourrait être réduit de 70 %, s’ils bénéfi-
ciaient précédemment d’un réel apprentissage de la
lecture.1

Les Afro-Américains et les peuples hispaniques
sont également sur-représentés dans les prisons améri-
caines. 

En Grande-Bretagne, les hommes noirs ont 10
fois plus de risques que les Blancs d’être déclarés 

« schizophrènes » et de se voir prescrire de puissants
psychotropes, et à de plus fortes doses.2 De même,
leurs « chances » de recevoir des électrochocs (plus de
400 volts d’électricité déchargés à travers le cerveau
afin de contrôler ou altérer le comportement de la per-
sonne) sont nettement supérieures à celles des
Blancs.3

Dans le monde entier, les minorités raciales font
constamment l’objet d’attaques. Les effets en sont 
évidents : pauvreté, familles désunies, jeunesse gâchée
et même génocide (destruction délibérée d’une race 
ou d’une culture). Quels que soient les vibrantes 
supplications ou les sincères efforts de nos religieux, de
nos politiciens et de nos professeurs, le racisme semble
pourtant persister. 

Oui, le racisme existe de nos jours. Mais pourquoi ?
Plutôt que de tenter encore une fois sans succès de
répondre à cette question, il y a une meilleure question
à poser. Qui ? 

I N T R O D U C T I O N
L a  c r é a t i o n  d u  r a c i s m e

2

INTRODUCTION

L
La création du racisme

Message d’Isaac Hayes
« CCDH se consacre à améliorer les conditions dans le 

domaine de la santé mentale en divulguant des abus similaires –
tous bien documentés – et elle s’en occupe efficacement. C’est la
raison pour laquelle je suis devenu conseiller de cette association et
que je vous demande d’écouter son message.

« Les programmes psychiatriques ont ravagé nos villes, contri-
buant à transformer nos jeunes en criminels ; tout cela par la faute
des psychiatres et des psychologues autorisés à pratiquer dans nos
écoles un contrôle comportemental raciste et des expérimentations
hasardeuses, au lieu de simplement laisser nos professeurs 
enseigner. »

Isaac Hayes, compositeur et lauréat de l’Academy Award, musicien, acteur, et conseiller
officiel de la Commission de Citoyens pour les Droits de l’Homme Internationale (CCDH)
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La vérité impose de dire que nous ne pourrons
pleinement comprendre le racisme à moins de
prendre conscience du rôle insoupçonné joué par
deux groupes qui encouragent activement et sournoi-
sement ce phénomène de par le monde. Dans le silla-
ge de ces groupes, on retrouve des tragédies de gran-
de ampleur telles que l’Holocauste nazi, l’apartheid
sud-africain et de nos jours l’atteinte à l’intégrité de
millions d’écoliers au moyen de drogues dangereuses
et aliénantes. Ces groupes sont la psychiatrie et la psy-
chologie.

En 1983, un rapport de l’Organisation Mondiale
de la Santé disait : « En Afrique du Sud, il n’existe aucun
autre domaine médical où le mépris de la personne, entrete-
nu par le racisme, pourrait être dépeint avec plus de préci-
sion qu’en psychiatrie. »4

En 1999, le docteur SP Sashidharan, lui-même
professeur de psychiatrie déclarait : « Pour ce qui est
des actes et des comportements discriminatoires envers les
minorités ethniques au Royaume-Uni, la psychiatrie res-
semble beaucoup à la police. »5

En 2001, le Dr Karen Wren et le Professeur
Paul Boyle de l’Université St Andrews, Suède, affir-
maient qu’en Europe non seulement le rôle du racis-
me scientifique au sein de la psychiatrie avait été
prouvé historiquement, mais qu’il persistait encore
aujourd’hui.6

Depuis près de quarante ans la Commission des
Citoyens pour les Droits de l’Homme est active dans
les domaines des Droits de l’Homme et de la santé
mentale, et a enquêté sur l’influence raciste exercée
par les professions de la « santé mentale » sur
l’Holocauste nazi, l’apartheid, les attaques contre les
peuples et les cultures aborigènes d’Australie, Maoris
de Nouvelle Zélande et indiens d’Amérique ainsi que
sur la discrimination envers les Noirs. 

Les idéologies racistes de la psychiatrie et de la
psychologie continuent à attiser le feu du racisme
aujourd’hui encore. 

L’objet de cette publication est de rendre la popu-
lation plus consciente de cette influence néfaste. Non
seulement le racisme peut être vaincu, mais l’enjeu est
d’importance vitale pour que chacun puisse vivre en
harmonie. 

Sincèrement,

Jan Eastgate
Présidente de la Commission
des Citoyens pour les Droits
de l’Homme internationale

I N T R O D U C T I O N
L a  c r é a t i o n  d u  r a c i s m e

3

18905-FRE-Racism  10/26/04  6:35 PM  Page 3



Pendant des siècles la psychiatrie 
et la psychologie ont fourni 
une « justification » scientifique 
au racisme.

L’émergence du racisme était
inévitable compte tenu des
fondements philosophiques sur
lesquelles reposent les professions
psychiatriques et psychologiques.
Le premier principe est « la survie
du meilleur » sur lequel fut fondé
l’eugénisme (« amélioration » de
la race), l’autre principe est l’idée
avancée par la psychiatrie que
l’homme n’est qu’un animal.
Ces deux philosophies alimentent
les théories et les attitudes anti-
sociales et racistes. 

En 1883 le psychologue britannique
Francis Galton inventait le terme 
« eugénisme », du grec « eugenes »
signifiant « bon cheptel » et qualifiait
certains groupes raciaux d’inférieurs.

De par leur histoire, marquée par
l’invention de « maladies » raciales,
la psychiatrie et la psychologie ont
non seulement légitimé le racisme
moderne, mais également procuré
la justification pour un réel génocide.

3

1
2

4
Des théories racistes telles que celles 

avancées par le psychiatre Benjamin Rush 
et le psychologue Francis Galton (en haut 

à droite) ont été utilisées depuis plus 
de 200 ans pour justifier la discrimination.

FAITS IMPORTANTS
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C H A P I T R E  U N
L ’ h i s t o i r e  d u  r a c i s m e  «  s c i e n t i f i q u e  »

5

hasser le démon hors d’eux » était un 
« traitement » pour trouble mental
appelé Drapetomania [de drapetes, un
esclave fugitif, et de mania voulant dire
dément ou folie] qui était recommandé
pour les esclaves victimes d’une impul-

sion irrépressible à s’enfuir. Cette « maladie » fut «
découverte » en Louisiane en 1851.

Les citations de ce chapitre sont choquantes,
mais elles illustrent l’évolution d’une théorie scan-
daleuse pourtant considérée de nos jours comme un
« fait ». 

Pendant des siècles
la psychiatrie et la 
psychologie ont fourni
des prétextes « scienti-
fiques » pour le racisme
et les abus tels que les
persécutions et le géno-
cide de peuples et de
races particulières. 

En 1883, Francis
Galton, un psychologue
britannique inventait le
terme « eugénisme » ,
du grec « eugenes »
signifiant « bon cheptel
». Il encouragea l’utili-
sation du « meilleur » cheptel humain pour la repro-
duction, et dissuada d’avoir des enfants ceux qu’il
considérait comme du « cheptel humain moins dési-
rable ». Évidemment il se considérait lui-même
comme faisant partie du « meilleur » cheptel et par
conséquent capable de décider du futur de toute
l’humanité.

Galton considérait les Africains comme des
êtres inférieurs. Après avoir passé deux ans en
Afrique, il écrivit un livre intitulé Tropical South

Africa. Il écrit à propos des personnes qu’il rencon-
tra : « Ces sauvages réclament l’esclavage… Ils n’ont pas
d’autonomie individuelle à proprement parler et suivent
un maître comme le fait un épagneul. » Il ne laisse aucun
doute quant à ses convictions lorsqu’il mentionne : 
« Le niveau intellectuel d’un nègre est environ deux
niveaux en-dessous du nôtre. »7

Les humains, d’après Galton, sont en définitif
inégaux. Les idées selon lesquelles les hommes sont
de « valeur égale »,  dit-il, sont « indéniablement
fausses et ne peuvent perdurer. »  Tout acte de chari-

té envers un pauvre ou
un malade, écrit-il,
devrait être soumis à la
condition qu’il s’abs-
tienne de procréer.8

Charles Darwin,
cousin éloigné de 
Galton, et également
psychologue, déclarait
aussi : « Aucun individu
ayant assisté à l’accouple-
ment d’animaux domes-
tiques ne doutera que ceci
peut être préjudiciable à
la race humaine… per-
sonne n’ignore cela au
point de laisser se repro-

duire les pires animaux entre eux. »9

Les psychiatres nazis et le mouvement de la
santé mentale américain ont adopté aisément ces
idées qui ont été au départ utilisées pour légitimer
l’esclavage. Et ensuite contrôler l’immigration.
Cependant, peu après, selon la théorie de l’eugénis-
me « les immigrants d’Italie, de Grèce, de Hongrie et
d’autres pays du Sud-Est » étaient également concer-
nés, car porteurs d’un germe qui les « prédisposait
aux crimes tels que les vols, le kidnapping, les

Benjamin Rush, le « père de la
psychiatrie américaine » déclarait 

que la coloration des Noirs provenait
d’une maladie héréditaire rare, issue

de la lèpre, appelée 
« négritude ». Rush affirmait que la

preuve de « guérison » était quand la
couleur de la peau virait au blanc.

C

CHAPITRE UN
L’histoire du 

racisme « scientifique »
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C H A P I T R E  U N
L ’ h i s t o i r e  d u  r a c i s m e  «  s c i e n t i f i q u e  »
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attaques à mains armées, le meurtre, le viol et la per-
version sexuelle. »10

De tels arguments « scientifiques » avaient déjà
été utilisés pour cautionner la dégradation des noirs
aux États-Unis. En 1797, le psychiatre Benjamin
Rush, le « père de la psychiatrie américaine » décla-
rait que la coloration des
Noirs provenait d’une
maladie héréditaire rare,
issue de la lèpre, appelée
« négritude ». Rush affir-
mait que la seule preuve
d’une « guérison » était
quand la couleur de la
peau virait au blanc.
Cette étiquette de «
maladie » fut utilisée
comme prétexte à la
ségrégation, de façon à
ce que les Blancs ne
soient pas « infectés » .11

L’auteur Robert
Whitaker nous raconte : 
« Au XIXe siècle, la 
perception que l’on
avait de la santé mentale
des Afro-américains
était intimement liée 
à leur statut légal :
hommes libres ou
esclaves. Ceux qui
étaient libres, ou ceux
qui étaient esclaves mais
exprimaient publique-
ment leur désir de liber-
té, couraient particuliè-
rement le risque d’être
perçus comme des ma-
lades mentaux ».12

Selon le recense-
ment de 1840 aux États-
Unis, il y avait 11 fois
plus de folie chez les 
« nègres » vivant dans le Nord que chez ceux du Sud.
Ce résultat s’est vite révélé absurde ; mais pas avant
que des politiciens sudistes ne l’utilisent comme
preuve que la servitude était bonne pour les
« Nègres » constate Whitaker.

« Voici la preuve de la nécessité de l’esclavage »
argumentait le Sénateur John Calhoun. « L’Africain
est incapable de se prendre en charge et sombre dans 
la folie sous le fardeau de la liberté. C’est faire 
preuve de miséricorde de le mettre sous tutelle 
et de le protéger du trépas mental. »13

En 1851, Samuel A.
Cartwright, un physi-
cien eugéniste renom-
mé, blanc, de Louisiane,
affirmait avoir décou-
vert deux maladies
mentales propres aux
Noirs, qui justifiaient
leur asservissement.
L’une était la « Drapeto-
mania » dont nous
avons déjà parlé et
l’autre la « Dysaesthesia
Aethiopis ». Le Dr Tho-
mas Szasz, Professeur
émérite de psychiatrie
et co-fondateur de la
CCDH écrit : « Cart-
wright soutenait que cette
“maladie” [la drapetoma-
nia] provoquait chez les
Noirs une impulsion irré-
pressible à s’enfuir de chez
leurs “maîtres”. Le traite-
ment que Cartwright
recommandait pour cette
“maladie” consistait à les
fouetter jusqu’à ce que les
démons cessent de les habi-
ter. »14

L a D y a s e t h e s i a
Aethiopis (diminution
sensorielle) était soi-
disant une affection à la
fois mentale et physique
spécifique aux Noirs. 
Les symptômes allaient

de la désobéissance, à l’effronterie et au refus de tra-
vailler. Le « traitement » consistait à le faire travailler
dur. Cartwright affirmait : « Le pouvoir coercitif de
l’homme blanc, en faisant faire de l’exercice soutenu au
Nègre fainéant, permet à celui-ci d’activer ses poumons,

En 1851, Samuel A. Cartwright
a découvert une maladie mentale

propre aux esclaves noirs qu’il 
a appelé : « Drapetomania » –

impulsion irrépressible à s’enfuir 
de chez leurs « maîtres ». Le 

traitement recommandé pour cette 
« maladie » consistait à « faire 

sortir le démon à coups de fouet ».
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qui enverront un flux sanguin revitalisé au cerveau afin
d’apporter de la liberté au mental. »

En 1879, le psychologue allemand Wilhelm
Wundt de l’Université de Leipzig fournissait 
l’ultime « preuve scientifique » de l’eugénisme et du
Racisme en déclarant de façon péremptoire que si
l’esprit humain ne pouvait pas être mesuré à l’aide
d’instruments scientifiques, il n’existait pas. Avec
cette déclaration, l’homme se retrouvait soudain à
l’état de simple animal parmi d’autres. En d’autres
termes, dépouillé de son âme par Wundt, il pouvait
être manipulé aussi aisément que l’on pouvait entraî-
ner un chien à saliver au son d’une cloche.

En 1895, Alfred Ploetz, un psychiatre suisse 
allemand publiait ses théories sur les races infé-
rieures dans un livre intitulé : « La santé de notre race
et la protection du faible ». En nommant sa philoso-
phie Rassenhygiene (Hygiène raciale), Ploetz dissua-
dait ouvertement les médecins de soigner les faibles.
Des années plus tard, Hitler et son régime nazi utili-
seront cela pour décider qui sont les « faibles » et
quoi en faire. On attribua à Ploetz et à ses acolytes
d’avoir jeté les bases du racisme dans l’état nazi.
[Voir chapitre 2]

Ploetz a non seulement contribué à la création du
régime Nazi et de l’Holocauste, mais qui plus est, ses
travaux ont jeté les fondations de l’eugénisme et du
génocide racial au niveau mondial, y compris
en Australie, au Canada, en Angleterre, en Afrique du
Sud et aux États-Unis. Ce qui suit est un florilège
de prises de positions dramatiques provenant de la
psychologie, de la psychiatrie et de l’eugénisme de
1800 à nos jours.

❚ « Du point de vue eugénique, de tels mariages
mixtes (entre Blancs et Noirs) ne sont pas recom-
mandés… La race colorée n’ayant ni l’énergie ni de la
persistance de la race blanche. » 19

❚ « L’enfant nègre est intellectuellement précoce
(se développant trop tôt) jusqu’à la puberté lorsque se
produit un changement radical : non seulement son
développement s’arrête soudain mais il régresse légè-
rement… l’éducation ne peut atteindre les couches
profondes de sa conscience. »20

❚ En 1918, le Dr Paul Popenoe, défenseur de l’eu-
génisme américain prétendait que le QI des Noirs
était déterminé par la quantité de « sang blanc » qu’ils
avaient. Plus la teinte était claire plus le QI était élevé,
plus elle était sombre, plus elle était bas.21

Une science 
fausse multiplie
les préjugés au
sein de la société
Ce sont des théories raciales 
incorrectes, mettant sur 
le même plan homme 
et animal, développées 
au XIX

e siècle par des 
psychologues tels que 
Wilhelm Wundt et le britannique
Charles Darwin, qui ont 
servi de base à l’eugénisme 
et à l’oppression des 
minorités. Ainsi, les Noirs 
affranchis après la Guerre
Civile ont été relégués dans 
des taudis en tant que 
citoyens de deuxième classe.

Wilhelm Wundt

Charles Darwin
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❚ Le Dr J.T. Dunston, psychiatre britannique,
représentant de l’Hygiène Mentale en Afrique du
Sud, proclamait en 1923 : « Il y a toutefois des… raisons
de penser que les natifs, même au sein des meilleures tri-
bus, appartiennent peut-être à une race qui est mentale-
ment inférieure à la nôtre. » Ses preuves ? « Les natifs ont
un sens de l’orientation temporelle assez vague, et géné-
ralement n’ont qu’une idée
vague de leur âge, ou du
temps qui passe. Même
leurs danses ne contien-
nent pas de passages raffi-
nés ; un aspect psycholo-
gique important qui
devrait faire l’objet
d’études minutieuses. »22

En Australie le 
« génocide » s’effectuait
de façon légèrement dif-
férente. Les enfants
bâtards (en général, 
une mère aborigène 
et un père Blanc) étaient
retirés de la garde de 
la mère, placés dans 
des réserves gérées par
les Blancs et privés de
toute éducation ayant
trait à leurs ancêtres et 
à leur culture. 

En 1921 le Rapport
de la Commission
Nationale sur les abori-
gènes indiquait : « la
poursuite de cette politique
devrait à terme résoudre le
problème aborigène. »
C’était un génocide
racial, une tentative de
métisser la race aborigè-
ne jusqu’à sa dispari-
tion.

La ségrégation et la persécution commises 
à l’encontre du peuple aborigène étaient « justifiées
» car « ils n’étaient pas encore maîtres d’eux-mêmes,
ne savaient pas distinguer le bien du mal », nécessi-
tant donc une « protection». Les aborigènes étaient
traités comme de « méchants garnements » et guéris

de la même façon que les esclaves américains en
fuite, à coups de fouets. 

Plus tard, lors d’une enquête australienne
menée pour déterminer les conséquences de ce pro-
gramme, l’une des victimes témoigna en ces termes
: « On nous disait que notre mère était une alcoolique, une
prostituée et qu’elle ne se souciait pas de nous. Ils avaient

l’habitude de nous dire que
nous devions nous garder
de sombrer dans l’alcool
ou la prostitution lorsque
nous grandirions, donc de
faire très attention. Si
vous étiez Blancs vous
n’aviez pas cette souillure
en vous. Si c’était en nous
de cette façon, c’était dû à
notre race ».25

Les peuples
d’Amérique et du
Canada, les Maoris de
Nouvelle Zélande et les
autres populations non
blanches furent traités
de la même façon que
furent traités les juifs et
les gitans en Allemagne.
Comme l’écrit Francis
Pal Prucha dans Le
Grand Père : « Les enfants
indiens étaient enlevés de
leurs maisons lorsque le
Bureau des Affaires In-
diennes ou le Bureau des
travailleurs sociaux esti-
maient qu’elles n’étaient
pas convenables voire dan-
gereuses. Les enfants
étaient alors placés dans
des foyers d’adoption, en
général tenus par des per-

sonnes non indiennes… finalement ce fut perçu comme
une actions de destruction des familles indiennes et de
leurs enfants ».

En 2002, Sandy White Hawk, indienne
d’Amérique parlait de sa souffrance d’avoir été arra-
chée à ses parents 30 ans auparavant. « On me disait
que d’où je venais c’était horrible, sauvage, païen, et que

C H A P I T R E  U N
L ’ h i s t o i r e  d u  r a c i s m e  «  s c i e n t i f i q u e  »

8

Sous couvert de protéger le sang 
des américains de toute souillure raciale 
inférieure, l’eugéniste Margaret Sanger,

fondatrice du Planning familial
américain, voulait exterminer la

population noire par la stérilisation.

Margaret Sanger
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je devais m’estimer très heureuse d’avoir été retirée de
tout cela. Quand je suis devenue adolescente avec toutes
les difficultés liées à cet âge, ma mère m’a dit : «  Ne
deviens pas une indienne bonne à rien. »26

Les tests d’intelligence devinrent un autre vec-
teur pour promouvoir et entretenir les théories
racistes.

En 1950 le psychologue Lewis Terman, un 
« expert » en évaluation de QI, affirmait que les
enfants pauvres ne pourraient jamais recevoir une
éducation, et qu’il ne devrait jamais être permis aux
Mexicains, aux Indiens et aux Noirs d’avoir des
enfants. De telles évaluations furent utilisées pour
empêcher l’immigration d’Italiens, de Polonais, de
Mexicains et d’autres aux États-Unis et ainsi de salir
le sang américain.27

Margaret Sanger, fondatrice du Planning
Familial américain et eugéniste, proposa une solu-
tion : le « traitement » de l’infériorité raciale par
la stérilisation. Sanger prévoyait « d’exterminer la
population nègre » en amenant des ministres du
culte et des « personnalités charismatiques » à prê-
cher le fait que la stérilisation était un remède à la
pauvreté. Elle soutenait que ce serait une approche
« des plus réussie » que d’utiliser « la séduction reli-
gieuse » .28

Encore tout récemment, en 1994, le livre de
Charles Murray et Richard Herrnstein, The Bell
Curve affirme de façon arrogante que les Afro-amé-
ricains et les Hispaniques obtiennent des résultats
moins bons aux tests de QI que les Blancs, qu’ils
sont « génétiquement handicapés », et ainsi ne peu-
vent faire face aux exigences de la société moderne.29

Avec des arguments similaires à ceux des pre-
miers défenseurs de la « pureté raciale », Hernstein,
psychologue, certifiait que les Américains deve-
naient plus stupides à chaque génération ; il préco-
nisait une reproduction sélective afin d’empêcher la
« lie » des humains de venir au monde.30

De par leur passé marqué par les « maladies
raciales » inventées, les jugements arbitraires et les
concepts scientifiques fallacieux, la psychiatrie et la
psychologie ont non seulement légitimé le racisme
des XIXe, XXe et XXIe siècle, mais elles ont aussi fourni
l’impulsion pour un génocide pur et simple. 

Paul Popenoe

Lewis Terman

Évaluer le niveau d’intelligence : ce fut 
un autre moyen pour les psychiatres et les 
psychologues, de favoriser les opinions

racistes concernant l’homme. 
❚ Des tests de QI biaisés furent largement uti-

lisés durant la première moitié du XX
e siècle par les

eugénistes Paul Popenoe et Lewis Terman, ce der-
nier étant psychologue, pour rabaisser la valeur
des races non blanches. Popenoe déclarait : 
« Le QI des Noirs est déterminé par la quantité 
de sang “blanc” qu’ils possèdent » et Terman 
affirmait que les “non-blancs” ne pourraient 
jamais être éduqués ».

❚ En Australie, des actes comme enlever les
enfants à leurs mères aborigènes et d’autres abus
furent « justifiés » par le fait que le peuple abori-
gène était « incapable d’autonomie et ignorant
de la connaissance du bien et du mal ».

FAUSSE  SCIENCE 
Évaluations racistes 
et autres mensonges
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En 1895, le psychiatre allemand
Alfred Ploetz publia ses théories
sur l’eugénisme et la race
inférieure, inventa le mot
Rassenhygiene (hygiène raciale)
et fournit « les fondements
biologiques » de l’Holocauste.

En 1920, le psychiatre allemand
Alfred Hoche publia un livre
intitulé Permission to Destroy
Life Unworthy of Life
(Permission de détruire une vie
qui ne mérite pas d’être vécue),
dans lequel il demandait que
les « déficients mentaux »
soient euthanasiés.

Le mouvement eugénique fut
à l’origine de la résurrection
du Ku Klux Klan au début des
années 1900 aux États-Unis.

Les psychiatres et psychologues
Sud-Africains offrirent au
gouvernement un moyen
« scientifique » destiné à priver
les Noirs d’emplois et de
formations. Il a également
servi à détruire leurs familles.

Des dizaines de milliers de Noirs
furent incarcérés dans des
camps psychiatriques durant
l’apartheid. Utilisés en tant
qu’esclaves, on les laissait
mourir par manque de soins
médicaux.

1
2
3
4
5

FAITS IMPORTANTS

Les théories des psychiatres 
Ernst Rüdin, Alfred Ploetz 

et Alfred Hoche ont jeté les bases des 
plans racistes d’Adolphe Hitler - 

comme décrit dans son autobiographie 
Mein Kampf (Mon Combat).
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es psychiatres allemands ont imaginé le prétex-
te « scientifique » pour l’euthanasie, basé sur le
concept « d’infériorité raciale », bien avant la
seconde guerre mondiale. 

A la suite de la parution de ses théories sur
l’eugénisme en 1895, qu’il préférait appeler 

« hygiène raciale », le psychiatre Alfred Ploetz et son col-
lègue Ernst Rüdin psychiatre comme lui, fondèrent la
Société allemande pour l’Hygiène Raciale en 1909. Ils
lancèrent l’idée que détruire les « incapables » était « tout
simplement un traitement curatif ».

En 1911, soit 22 ans
avant que le parti Nazi
n’arrive au pouvoir, Rüdin
déclarait que « Toutes les
nations ont à soutenir un
nombre incroyablement
élevé de personnes infé-
rieures, faibles, malades et,
handicapées… Grâce à une
législation appropriée (sté-
rilisation), nous serions
également capables de
faire un suivi rationnel des
meilleures ressources pour
la reproduction. »31

En 1920, le psychiatre
allemand Alfred Hoche et
Karl Binding, un avocat qui devint Ministre de la Justice
du Reich, publiaient un livre intitulé : « Permission de
détruire une vie qui ne mérite pas d’être vécue », dans
lequel ils demandaient à ce que les personnes « mentale-
ment déficientes » soient euthanasiées. Ils déclaraient : 
« Personne ne les regretterait, le moins du monde, excep-
té peut-être leur mère ou leur tuteur… » Hoche affirmait
aussi que de mettre un terme à la vie d’un mourant à l’ai-
de d’un médicament n’était pas un « meurtre » mais un «
pur acte de guérison ».32

Le psychiatre allemand Eugen Fisher, co-auteur du
livre : « Les principes de l’hérédité humaine et de l’hy-
giène raciale » (1921), incitait à l’extermination des
enfants « nègres » et théorisait sur l’absence de valeur
des Noirs et leur inefficacité au travail, à l’exception des
« travaux manuels ». 

Fisher écrivait : « Il (le Nègre) n’est pas particuliè-
rement intelligent, au sens propre du terme ; et par-des-
sus tout, il lui manque la capacité de création mentale ;
il a une piètre imagination et de ce fait n’a développé
aucun art original, ni élaboré aucun mythe ou saga

populaires. Il possède
néanmoins une habilité
des mains, rendant aisé-
ment possible sa forma-
tion dans les travaux
manuels. »33

En 1939, lors d’une
conférence à des étu-
diants, Fisher déclara : « Je
ne catalogue pas chaque
juif au même niveau d’in-
fériorité que les Nègres…
»34

Rüdin fut l’auteur
principal de la loi alle-
mande sur la stérilisation
de 1933 exigeant la stérili-

sation de tous les enfants juifs et « colorés ». Cette loi a
rendu possible la stérilisation de plus de 350 000
Allemands « inaptes ».

Le premier « test de gazage » (mise à mort expéri-
mentale) fut effectué à l’Institut Brandenburg en 1940 ; 
18 patients furent exterminés sous les yeux des psy-
chiatres et de leurs assistants. Suite au « succès » de l’ex-
périence, le programme d’euthanasie fut lancé. 

Quelques 300 000 personnes « déficientes mentale-
ment » périrent entre les mains des psychiatres, soit 94 %

CHAPITRE DEUX
Les racines 

du génocide moderne

« Ce n’est que grâce au Führer
que nos 30 ans de rêves

d’application de l’hygiène raciale
se sont concrétisés. »

Ernst Rüdin, professeur en psychiatrie,
commissaire à la Société allemande

pour l’hygiène raciale, 1943.

C H A P I T R E  D E U X
L e s  r a c i n e s  d u  g é n o c i d e  m o d e r n e

11

L
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ce fut l’Holocauste. Rüdin
déclara : « Ce n’est que
grâce au Führer que nos 30
ans de rêves d’application
de l’hygiène racial se sont
concrétisés. »36

Alors que Rüdin fut
l’architecte du plan qui
rendit possible un mas-
sacre en toute légalité, il
est difficile de croire qu’en
1990, l’Alliance Nationale
pour la Recherche sur la
Schizophrénie et la Dé-
pression (NARSAD) lui
remit le titre glorieux de
fondateur de la « psychia-
trie génétique ».37

Seuls quelques psy-
chiatres nazis furent jugés
aux procès de Nuremberg ;
la plupart échappèrent 
à la justice, les autres s’en
retournèrent à leurs pra-
tiques psychiatriques après
la guerre. 

Apartheid :
Les conséquences
de l’influence
psychiatrique
et psychologique 
en Afrique du Sud

Le lien entre la psy-
chiatrie, la psychologie et
l’apartheid est un lien de
longue date. Le Premier Ministre d’Afrique du Sud
Hendrik Verwoerd, psychologue, a étudié dans les uni-
versités allemandes à l’époque où il était beaucoup ques-
tion du programme d’hygiène raciale des psychiatres
nazis. 

D’après Richard Lerner, dans son livre Solutions
Finales : Biologie, Préjudice et Génocide, le psychiatre alle-
mand eugéniste de l’époque étiquetait les Noirs comme
étant « paresseux, stupides bien que… physiquement
capables, vivant du crime, de la pauvreté et évoluant dans
des conditions sociales déplorables et tout cela parce

qu’ils avaient des limites
génétiques dans leur capa-
cité mentale. »38

L’influence allemande
sur la façon de penser de
Verwoerd est claire. En 1928,
Verwoerd soutenu par la
Fondation Carnegie améri-
caine, contribua à l’ouvertu-
re d’une enquête qui attri-
bua aux Noirs la responsabi-
lité de la pauvreté des
Blancs, pour cause de
concurrence sur le marché
du travail sud africain. Il
affirmait : « Le contact à long
terme avec des races colorées
inférieures a eu, d’une certaine
façon, un effet social néfaste aux
Européens ». Verwoerd décla-
rait : « Il n’y a pas de place
dans la communauté euro-
péenne pour l’indigène à
part pour exécuter certains
types de travaux… c’est
pourquoi cela ne sert à rien
qu’il suive une form-
ation… »39

Ses opinions nazies
semblaient évidentes du fait
que la loi de ségrégation
d’Afrique du Sud était très
similaire à la loi de pureté
raciale des psychiatres
nazis interdisant aux
aryens de vivre ensemble
ou de se marier avec les

non-aryens. Les psychiatres et psychologues sud-africains
ont fourni au gouvernement un moyen « scientifique »
destiné à priver les Noirs d’emplois et de formations et
destiné aussi à détruire leurs familles.

Verwoerd déclara en septembre 1943 : « Cette ségrégation
qui signifie également protection et attention pour l’indigène sur les
terres de l’Afrikaner, et qui rejette de façon ferme toute tentative
d’égalité, donne à l’indigène une chance de développer ce qui lui est
propre. Cette opportunité lui permettra d’obtenir fierté et respect de
lui-même en tant qu’indigène au lieu d’être constamment humilié
dans sa tentative d’imiter le Blanc ». Il indiqua que l’Afrique du

C H A P I T R E  D E U X
L e s  r a c i n e s  d u  g é n o c i d e  m o d e r n e
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Le psychiatre allemand Eugen Fisher,
co-auteur du livre : « Les principes

de l’hérédité humaine et de l’hygiène
raciale » (1921), incitait à l’extermination

des enfants « nègres » et théorisait
sur l’absence de valeur des Noirs et

leur inefficacité au travail, à l’exception
des « travaux manuels ». 
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Sud serait condamnée si ses règlements permettaient à
l’Africain « d’améliorer ses compétences, d’être mieux
payé et de fournir un meilleur marché à l’intérieur de
l’Afrique du Sud blanche ».

Ainsi, les Noirs furent exclus de tout programme de
formation. Et pour renforcer cela, le psychologue M.L.
Fick inventa un test d’intelligence pour « prouver » l’infé-
riorité des « castes colorées » et montrer combien leur
capacité de formation était limitée.

Avec des millions de gens sans éducation standard,
victimes du chômage et de la pauvreté et de ce fait démo-
ralisés, il n’est pas surprenant que des établissements psy-
chiatriques furent crées. Tout naturellement les réactions
normales à l’oppression qui suivit, furent incorrectement
étiquetées « troubles mentaux ».

Pendant plus de 30 ans, des institutions psychiatriques
« spéciales » ont fonctionné sur la base d’un accord secret
entre le gouvernement et l’établissement privé Smith
Mitchell & Co. pour garder et « traiter » les patients noirs.
Le gouvernement d’apartheid garantissait un taux d’occu-

pation de 90 %. Des dizaines de milliers de Noirs ont été
incarcérés contre leur volonté, soumis à des doses massives
de médicaments psychiatriques, à des électrochocs doulou-
reux sans anesthésie, car les produits anesthésiants étaient
« trop chers » pour être utilisés sur des Noirs. Ils étaient four-
nis à des sociétés pour réaliser du travail non rémunéré,
fabriquant des cintres, des brosses, des nattes, des draps et
d’autres choses sous le prétexte de « thérapie industrielle ».

Les membres de l’Église de Scientologie et la
Commission des citoyens pour les droits de l’homme
exposèrent au grand jour ces abus en 1974. Les psy-
chiatres réussirent à convaincre le gouvernement d’apar-
theid de revoir la Loi sur la Santé Mentale afin de rendre
criminel le fait de remettre en cause les conditions de vie
dans les hôpitaux psychiatriques et de prendre des pho-
tos de ces établissements.

La Commission des Citoyens pour les Droits de
l’Homme quitta l’Afrique du Sud et adressa ses preuves à
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En 1977,
l’OMS décida d’entreprendre une investigation sur ces

Camps de travail
psychiatriques
Le psychologue raciste Hendrik
Verwoer, devint finalement Premier
ministre d’Afrique du Sud en
1958. Il publia les premières lois
sur la ségrégation raciale dans les
années 1930, jetant ainsi les bases
de l’apartheid et, avec lui, des
camps de travail psychiatriques
secrets, dans lesquels des dizaines
de milliers de Noirs étaient empri-
sonnés et forcés à travailler dans
des conditions effroyables.

Hendrik Verwoerd
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camps psychiatriques. En
1983, un rapport condam-
na l’utilisation des patients
pour du travail non rému-
néré, mentionnant : « Ceci
ne ressemble à aucun traite-
ment utilisé en psychiatrie
dans le passé ni actuellement ;
cela ressemble davantage à du
trafic d’esclaves. »

Ce rapport mentionna
également une autre inves-
tigation qui établissait le
bien-fondé des affirmations
de la Commission des
Citoyens pour les Droits de
l’Homme concernant les
morts inexpliquées de
patients. « Le fait le plus cho-
quant découvert au cours de
notre enquête fut le nombre
élevé de morts inutiles parmi
les patients noirs dans les éta-
blissements Smith Mitchell.
Nous ne trouvâmes dans
aucun de ces établissements,
des preuves de soins médicaux
appropriés apportés aux
malades durant la phase finale
de leur maladie… nous avons
trouvé dans les dossiers médi-
caux des relevés montrant qu’on laissait mourir des patients noirs
âgés d’environ 40 ou 50 ans ».

Lorsque l’apartheid prit fin en 1994, la Commission
des Citoyens pour les Droits de l’Homme contribua 
à l’ouverture d’une enquête par le Ministère de la Santé
concernant les mauvais traitements et le racisme dans les
hôpitaux psychiatriques. L’enquête révéla l’existence de
graves brutalités sur les patients, de falsifications de 
certificats de décès, et plus généralement de mauvais 
traitements sur les patients. Les camps furent réformés.

En 1997, la Commission des Citoyens pour les Droits
de l’Homme fut citée comme témoin devant la
Commission sud-africaine de Vérité et de Réconciliation
à propos des crimes d’apartheid perpétrés par les psy-
chiatres et les psychologues. La Société Psychologique
d’Afrique du Sud a fini par admettre que des études psy-
chologiques avaient eu pour but de faire croire à l’infério-

rité intellectuelle des Noirs
et de les discréditer.43

Malgré cela, les effets
c réés par l ’apar the id  
met t ront du temps à  
disparaître, principale-
ment en raison de l’obstruc-
tion crée par l’industrie
psychiatrique. En 1999, un
membre délégué de CCDH,
Lawrence Anthony s’adres-
sa à l’Association Mondiale
de Psychiatrie au nom du
gouvernement d’Afrique
du Sud, en disant que la
Société des Psychiatres
d’Afrique du Sud avait «
échoué à admettre toute faute
ou responsabilité » pour son
rôle dans les atrocités de
l’apartheid. Tout au
contraire, elle prétendait
qu’elle avait été victime du
gouvernement.44

Les expériences
destructrices de la
psychiatrie aux
États-Unis

Le « traitement » psy-
chiatrique des minorités 

a aussi comporté certaines des expériences les plus 
barbares jamais réalisées au nom de la recherche 
« scientifique ». 

Dans les années 50 à la Nouvelle Orléans, les psy-
chiatres Robert Heath de l’Université de Tulane et Harry
Bailey d’Australie implantèrent des électrodes expéri-
mentales dans les cerveaux de prisonniers noirs. Plus
tard Bailey se vanta dans une conférence faite auprès des
infirmières, d’avoir choisi les sujets sur la base « qu’il
était moins coûteux d’utiliser des Nègres que des chats
parce qu’on pouvait en trouver partout et qu’ils étaient
des animaux de laboratoire bon marché ».45

Heath fit aussi des expériences secrètes payées par la
CIA utilisant le LSD et un produit appelé bulbocapnine, qui,
à certaines doses, provoque la stupeur. Il fit ses expé-
riences sur les prisonniers à la Maison d’arrêt de l’état de
Louisiane pour voir si ce produit pourrait causer « la perte
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Au début des années 90, le
psychiatre Frederick Goodwin,

directeur de L’Institut pour la Santé
Mentale américain, comparait, pour
justifier leur mise sous psychotropes,

des jeunes Noirs vivant dans les
quartiers défavorisés à « des singes
hyper agressifs » et hypersexués

« vivant dans la jungle » .
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de la parole, la perte de sensibilité à la douleur, la perte de
mémoire et la perte de la volonté… »

Au milieu des années 50, au centre de recherche
sur les addictions de l’Institut américain de la santé
mentale (NIMH), des drogués afro-américains reçu-
rent du LSD. Certains d’entre eux furent maintenus 77
jours consécutifs dans un état d’hallucination. Dans ce
même centre dans les années 60, des Noirs américains
en bonne santé furent utilisés pour tester la drogue
expérimentale BZ, mise au point comme arme de
guerre chimique. Elle était 100 fois plus puissante que
le LSD.

Dans les années 70, le NIMH soutint l’une des
expériences les plus cachées et destructives jamais
menées sur des Noirs et des hispaniques.

A la suite des émeutes des années 1960 qui se
déroulèrent à Watts (un quartier afro-américain de Los
Angeles), Louis Jolyon West de UCLA, de l’Institut
Neuropsychiatrique de UCLA (Université de Los
Angeles en Californie) inventa la théorie selon laquelle
les événements étaient liés à des facteurs génétiques et
raciaux et que ceux qui étaient enclins à une telle vio-
lence étaient principalement des jeunes Noirs citadins
de sexe masculin. Il proposa une « Initiative Violence »

La résurgence 
du Ku Klux Klan 
en 1915 a coïncidé 
avec la montée 
du racisme eugénique
en Amérique.

La résurrection du Ku Klux Klan, au début des
années 1900, s’est produite au moment où la poli-
tique d’hygiène raciale faisait l’objet d’une vaste

propagande. Thomas Dixon Jr, qui louait les exploits du
KKK en 1905, avait étudié les travaux du psychologue et
sociologue britannique, Herbert Spencer. C’est ce der-
nier qui avait inventé l’expression « la survie du plus
apte ». Spencer pensait que bon nombre de personnes
inaptes devaient être euthanasiées dans les plus brefs
délais ; tandis qu’une reproduction sélective des plus

aptes pouvait engendrer une race supérieure. Par la suite
Dixon a écrit trois ouvrages racistes. Dans le premier, 
« Les taches du Léopard », il conclut que l’unique solution
à l’obtention de la paix se trouvait dans la séparation des
races. Il soutenait que « l’égalité pour les Nègres constitue
le début de la fin de la vie de cette nation ». Le mouvement
eugéniste contribua à entretenir les objectifs du KKK ;
Hiram Wesley Evans, le Grand sorcier du KKK en 1923, fit
référence aux leaders de l’eugénisme dans le discours qu’il
fit le « Jour du Klan ».

UNE PHILOSOPHIE DANGEREUSE
L’impact raciste de la psychiatrie aux États-Unis
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qui préconisait d’utiliser la psychochirurgie et la castra-
tion chimique. L’idée de West était de tester son trai-
tement dans deux lycées – un lycée de Noirs, l’autre
d’Hispaniques. Grâce aux mouvement de protestations
menées par la Commission des Citoyens pour les Droits
de l’Homme et d’autres, les fonds prévus par le gou-
vernement pour ce projet de « recherche » furent cou-
pés.

Le docteur Ernst Rodin, chef du département de
neurologie de la clinique Lafayette à Détroit, prétendait
que les enfants dotés d’une intelligence limitée deve-
naient souvent violents si on les traitait comme « égaux
». Rodin préconisait que ces « jeunes mâles imbéciles qui
provoquent des émeutes » soient castrés, comme des
bœufs.

Ce genre de discriminations et de comparaisons
entre les Noirs et les animaux continua au sein du
NIMH. En 1992, le psychiatre Frederick Goodwin, direc-

teur du NIMH, compara des jeunes Noirs vivant au
cœur des cités à « des singes hyper agressifs et » hyper-
sexués « vivant dans la jungle » .

La seconde « Initiative Violence » lancée par la 
NIMH prenait pour cible des enfants dès l’âge de 5 ans.
Le prétexte scientifique était de déterminer si les Noirs et
les Hispaniques possédaient un gêne de la violence qui
aurait pu être contrôlé par des drogues psychiatriques.
Des drogues connues pour provoquer des comporte-
ments violents devaient être administrées aux enfants.

Le docteur Seth Farber, directeur du Réseau contre
la psychiatrie coercitive déclara à l’époque que « Exac-
tement de la même façon que les nazis… ce que (les psy-
chiatres) veulent faire, c’est transformer les jeunes Noirs en
boucs émissaires, les mettre sous drogue et les soustraire à l’au-
torité parentale. C’est un plan insultant, raciste et oppressif. »

Aujourd’hui, aux États-Unis, les psychiatres et 
les psychologues ont le toupet de demander davantage

Harry Bailey

Dans les années 50 à la Nouvelle Orléans,
des détenus Noirs furent utilisés pour des

expérimentations psychochirurgicales conduites
par Robert Heath de l’Université de Tulane et

un psychiatre australien, Harry Bailey. Plus tard
Bailey se vanta d’avoir choisi les Noirs sur

la base « qu’il était moins coûteux d’utiliser
des nègres que des chats parce qu’on pouvait

en trouver partout et qu’ils étaient des
animaux de laboratoire bon marché. »

Robert Heath
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de fonds pour la recherche en prétextant que les afro-
américains, les indiens natifs américains et les hispa-
niques sont sur-représentés dans la population des «
malades mentaux ».

« Les fouetter pour faire sortir le démon » a été
remplacé par la psychochirurgie, les électrochocs et 
les médicaments psychiatriques. Les résultats sont 
évidents, tout spécialement à l’intérieur des cités. 
Les minorités raciales connaissent à présent une
toute nouvelle catégorie de produits, des drogues
légales, altérant le comportement. Cela a créé une
nouvelle vague de dépendance, suivie d’une crimi-
nalité, d’un illettrisme et d’un chômage galopant.

Aujourd’hui, les familles mono-parentales sont cou-
rantes. Comparativement au reste de la population
les noirs et les hispaniques sont sur-représentés dans
la population carcérale. Des évidences de « discrimi-
nation raciale » abondent et pourtant le NIMH verse
des millions et des millions pour la recherche sur les
populations « à risque » et sur leur « comportement
agressif ».

William Tutman, ancien psychologue clinicien 
et membre d’honneur de CCDH lance cet avertisse-
ment : « Opprimer une race puis étiqueter ses réactions
en tant que “maladie mentale”, est non seulement morale-
ment condamnable mais c’est criminel et frauduleux. »

L
e 30 octobre 1998, David « Rocky » Bennet, un
antillais de 38 ans vivant en Angleterre, se dispu-
ta avec un patient blanc à propos de l’utilisation
d’un téléphone dans un établissement psychia-
trique. Le personnel décida de séparer Bennet du

reste des patients. Cela l’énerva encore plus. Des membres
du personnel le mirent alors face contre terre pendant 25
minutes. Il hurla « Lâchez-moi, lâchez-moi, je ne peux plus
respirer. J’étouffe… Ils vont me tuer… ». Ses cris furent
ignorés. Puis ils le lâchèrent – David était mort.
Une enquête judiciaire en date de Mai 2001 détermina
qu’il s’agissait d’une « Mort accidentelle aggravée par la
négligence ».
La famille de Bennet réclama et obtint une enquête sur ce
décès. Le rapport de cette enquête publié en février 2004
donne une image peu reluisante du « racisme institution-
nel » au sein du système national de santé mentale. Sir
John Blofeld, un juge de la Haute Cour à la retraite décla-
ra : « Les Noirs et les membres des minorités ethniques ont
peur du NHS (Service de Santé Publique) : s’ils mettent les
pieds dans les services de santé mentale, ils craignent d’y
être enfermés pour une longue période, si ce n’est pour la
vie, et d’être soumis à des traitements médicamenteux qui
pourraient finalement les tuer. »
Desmond McLean a été violé à l’âge de 14 ans. Il ne sou-
haitait pas parler de cette épreuve et ses parents en
étaient inquiets. A la suite d’une dispute, il fut admis dans
un pavillon psychiatrique pour adultes. « Si jamais je me
plaignais de quoi que ce soit, quatre ou cinq adultes se
jetaient sur moi, baissaient mon pantalon et m’enfon-
çaient une aiguille dans les fesses. Le fait de posséder cette
aiguille leur donne beaucoup de contrôle sur vos émo-
tions. Dès que des Noirs montrent le moindre signe 

de problème mental, ils sont faussement étiquetés schizo-
phrènes paranoïaques ou psychotiques. C’est parce qu’ils ne 
comprennent pas d’où viennent les Noirs et comment nous
exprimons nos frustrations. »

RAPPORT SUR DES CAS D’ABUS
Racisme au Royaume-Uni 

« Dès que des Noirs montrent le moindre
signe de problème mental, ils sont

faussement étiquetés schizophrènes
paranoïaques des ou psychotiques. » 

Desmond McLean
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Le président de la Commission
américaine sur l’Excellence dans
l’Education révèle que 40 %
des enfants suivant des cursus
d’Education Spéciale ont été
mensongèrement étiquetés
comme souffrant de troubles
de l’étude, simplement parce
qu’on ne leur a pas appris à lire.

Pour les minorités, l’Education
Spéciale constitue du racisme
psychiatrique déguisé; un moyen
de prendre à l’hameçon des
millions d’enfants et de leur
donner des drogues
psychiatriques qui modifient
l’équilibre mental.

Les enfants qui prennent des
psychotropes 
du type amphétamine ou
autres n’ont pas de meilleurs
résultats scolaires.

Les adolescents auxquels on
a prescrit des médicaments
psychiatriques sont responsables
de nombreuses fusillades dans
les écoles. Les effets secondaires
de ces médicaments provoquent
un comportement violent, la
folie et une attitude suicidaire.

1

3
4

2

De plus en plus d’enfants font l’objet d’un 
diagnostic de THADA , une « maladie » dont

l’existence n’a jamais été prouvée cliniquement, mais
profitable à l’industrie de la santé mentale.

FAITS IMPORTANTS
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n mars 2003, aux États-Unis, le rapport
de l’Institut Goldwater sur « Race et incapaci-
té : préjugés raciaux en section d’Éducation
Spéciale en Arizona » rapportait que « 60 %
des “fourth graders” noirs à bas revenus ont eu
des notes “au-dessous des notes de base” lors du

dernier Bilan d’évaluation National de Progrès éducatifs. »49

Selon l’Institut Goldwater « Le nombre véritable d’étu-
diants mal “étiquetés” est sidérant. Pire encore, dans les dis-
tricts où prédominent les écoles de blancs, les élèves apparte-
nant aux minorités sont plus
facilement répertoriés comme
incapables d’étudier, que les
blancs. »

Les étudiants noirs
sont trois fois plus suscep-
tibles que les étudiants
blancs d’être « étiquetés »
comme mentalement arrié-
rés. Alors que les étudiants
noirs ne représentent que
16 % de la population amé-
ricaine estudiantine, ils
représentent presque 32 %
de tous les étudiants sui-
vant des programmes pour
retard mental léger.

Un article de 1993 du
magazine américain News
and Word Report a révélé que les Afro-américains étaient
sur-représentés dans les programmes d’Éducation
Spéciale dans 39 États américains.

Une décennie plus tard, la Commission Président-
ielle sur l’Excellence dans l’Éducation a révélé que 40 %
des enfants suivant un cursus d’Éducation Spéciale
étaient « étiquetés » comme souffrant de troubles d’ap-
prentissage, simplement parce qu’on ne leur avait pas
appris à lire.

Dans un article sur Internet Gary Orfield a écrit : « Le
placement disproportionné de garçons noirs dans les classes
d’Education Spéciale a créé un “ghetto dans le ghetto”. Pour
beaucoup de ces enfants, ceci constitue un chemin direct vers la
prison. C’est simplement prendre un mauvais problème et le
placer à l’intérieur d’un autre problème pire encore. C’est tout
simplement déraisonnable. » 

Selon Asa Hilliard, professeur d’éducation urbaine à
l’Université d’Etat de Géorgie « Si vous dites qu’un enfant
est arriéré, alors qu’il ne l’est pas, ou si vous dites qu’il est inca-

pable d’étudier, alors qu’il ne
l’est pas, et que vous le séparez
des autres pour un enseigne-
ment spécial qui n’est pas spé-
cial, cela ne fait qu’augmenter
les problèmes. »

Pour les minorités,
l’Éducation Spéciale n’est
en fait que du racisme psy-
chiatrique masqué. C’est
un moyen de prendre à
l’hameçon des millions
d’enfants pour les traiter
avec des drogues psychia-
triques qui altèrent l’équi-
libre mentale en les étique-
tant comme « incapables
d’étudier » pour un coût de
28 milliards de dollars par

an à la charge des contribuables américains.
Les psychiatres et les psychologues utilisent le

Manuel statistique de Diagnostic des troubles mentaux
(DSM-IV) publié par l’Association Psychiatrique
Américaine et la section des désordres mentaux de la
Classification Internationale pour les Maladies pour jus-
tifier « scientifiquement » leurs abus.

D’après le professeur Herb Kutchins, co-auteur de
Making Us Crazy (Nous rendre fous), le DSM est un

Les étudiants noirs sont trois fois
plus susceptibles que les étudiants
blancs d’être « étiquetés » comme
mentalement arriérés. Alors que les
étudiants noirs ne représentent que
16 % de la population américaine

estudiantine, ils représentent presque
32 % de tous les étudiants suivant des
programmes pour retard mental léger.

CHAPITRE TROIS
Asservir les enfants 

par des drogues

E
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« système de classification
non fiable ». « Les défenseurs
de l’esclavage, les partisans
de la ségrégation raciale…
ont régulièrement tenté de
justifier l’oppression en
inventant de nouvelles mala-
dies mentales et en préten-
dant observer de plus forts
taux d’anormalité chez les
Afro-américains et autres
minorités. »

L e s p s y c h i a t r e s
« votent » littéralement pour savoir si une famille de
symptômes devrait, oui ou non, être considérée comme
un « trouble mental » et être incluse dans le DSM.

En utilisant le DSM, les psychiatres peuvent frau-
duleusement diagnostiquer un « Trouble de l’hyperacti-
vité avec déficit de l’attention » (THADA) chez tout
enfant. Les « symptômes » comprennent des choses
telles que : « Il a de la difficulté à jouer tranquillement »,
« souvent il parle trop », « il perd souvent des choses », «
il n’arrive pas à terminer son travail scolaire, son travail
de routine ou autres devoirs… » « il bouge souvent les
mains et les pieds ou se tortille sur son siège. » En

d’autres termes, les psy-
chiatres définissent et
étiquettent le comporte-
ment normal de l’enfant
comme une maladie
mentale. Le traitement
est toujours le même –
droguer l’enfant avec
des médicaments psy-
chiatriques, qui altèrent
la conscience.

Les psychiatres ont
imaginé des mensonges

supplémentaires, comme des déséquilibres chimiques
dans le cerveau, pour justifier le fait de droguer des
enfants. Il n’y a tout simplement pas de déséquilibre chi-
mique. Le Dr Mary Ann Block, auteur de No More ADHD
(Plus de THADA) souligne : « Le psychiatre ne fait aucune
analyse. Le psychiatre écoute l’histoire, puis il prescrit un
médicament. »

Les effets secondaires et les risques causés par les
médicaments prescrits pour le soi-disant THADA sont
nombreux. En voici quelques exemples :

❚ Methylphenidate (Ritaline), le médicament le plus
prescrit ; il est plus puissant que la cocaïne et classé dan-
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« Les défenseurs de l’esclavage, 
les partisans de la ségrégation raciale... ont
régulièrement tenté de justifier l’oppression

en inventant de nouvelles maladies mentales
et en prétendant observer de plus forts

taux d’anormalité chez les Afro-américains
ou autres minorités. » 

Professeur Herb Kutchins, co-auteur de 
Making Us Crazy (Nous rendre fous)

De nombreux ouvrages montrent que des problèmes 
de santé et d’éducation peuvent à eux seuls engendrer 
des troubles de l’attention et du comportement, 
discréditant par là même le monopole du « THADA »,
dans les troubles d’apprentissage.
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gereux par les agences de contrôle des médicaments. Il
provoque une dépendance du même niveau que la mor-
phine et l’opium.54

❚ Les effets secondaires du methylphenidate com-
prennent des variations de la tension artérielle et du
pouls, des angines de poitrine (irrégularité cardiaque),
des pertes de poids et des psychoses liées à l’ingestion de
poisons. Le sevrage présente un risque de suicide.55

❚ Les enfants à qui l’on prescrit des médicaments
psychotropes du type amphétamine ou autres n’ont pas
de meilleurs résultats scolaires. Ils échouent à tout autant
de cours et abandonnent l’école tout aussi souvent que les
enfants qui ne prennent pas ce genre de médicaments.

❚ Il semblerait que les gouvernements soient en train
de découvrir enfin l’escroquerie. En 2003 et 2004, le gou-
vernement britannique a signalé aux médecins de ne pas
prescrire Inibiteur Selectif de la Recapture de la
Sérotonine aux moins de 18 ans, en indiquant qu’ils pou-
vaient être à l’origine de tendances suicidaires.56

❚ En 2004, la Food and Drug Administration améri-
caine (FDA) a publié un avertissement similaire, comme
les agences australiennes, canadiennes et européennes. Le
Comité consultatif de Santé Publique de la FDA a indiqué
« Anxiété, agitation, attaques de panique, insomnie, irri-
tabilité, hostilité… akathisia (agitation grave) et folie, ont
été rapportées chez des patients adultes, enfants et ado-
lescents traités avec des antidépresseurs (ISRS…)7 » 

❚ En septembre de la même année, un comité de la
FDA recommanda aussi qu’une étiquette cerclée de noir
soit placée sur les bouteilles d’antidépresseurs ISRS pour
alerter du risque de suicide provoqué par ces médica-
ments.

❚ Cet avertissement est insuffisant. Les adolescents
auxquels on a prescrit des drogues psychiatriques sont
responsables de nombreuses fusillades dans les écoles.

Celle de Colombine était la plus connue On reconnait
maintenant que ces médicaments provoquent des effets
secondaires parmi lesquels : un comportement violent, la
folie et une attitude suicidaire.

Fred Shaw, président de la branche du NAACP à
Compton (Association Nationale pour l’avancement des
personnes de couleur) à Comton et ancien shérif adjoint
de Los Angeles possède et gère aujourd’hui des centres
(une alternative à la prison) pour garçons difficiles. « Je
m’occupe d’adolescents noirs qui ont été étiquetés comme
inférieurs, à qui on a donné une éducation de qualité médiocre
et à qui l’on dit que quelque chose ne va pas dans leurs
cerveaux, requérant une “médication” puissante qui altère
l’équilibre mental. Ils n’ont aucun espoir et n’entrevoient
aucun futur. C’est la porte ouverte pour le crime et le suicide »
a-t-il dit.

Madame Sheila Aus nous parle de son expérience : «
L’école m’a donné le choix de traiter ma fille avec
des médicaments ou de la placer dans une classe d’Éducation
Spéciale. Je me suis finalement laissée influencer et j’ai autorisé
les psychiatres scolaires à prescrire les médicaments… Elle a
commencé à avoir des hallucinations ; elle est devenue
physiquement agressive, mesquine et incontrôlable. J’ai informé
l’école que je voulais arrêter (les stimulants). Ils ont appelé les
Services de Protection de l’Enfance et ont raconté que j’étais
négligente parce que je ne voulais pas lui donner les
médicaments nécessaires. Il faut faire quelque chose pour arrêter
cette folie. Les psychiatres s’enrichissent alors que ma fille et
d’innombrables autres enfants peuvent ne jamais guérir des
dommages causés. »

Madame Shaw ajoute « La solution est de ne plus
étiqueter les enfants et de ne plus leur donner un suivi
psychologique ou psychiatrique, mais plutôt de leur
fournir des programmes d’alphabétisation véritable et les
connaissances et capacités à vivre de façon responsable ».

C H A P I T R E  T R O I S
A s s e r v i r  l e s  e n f a n t s  p a r  d e s  d r o g u e s

21

« Le psychiatre ne fait aucune analyse. 
Le psychiatre écoute l’histoire, 

puis il prescrit un médicament. »
Dr Mary Ann Block, auteur de 

No More ADHD (Fini le THADA)

18905-FRE-Racism  10/26/04  6:35 PM  Page 21



Les écoles, depuis de nombreuses années, ont
utilisé des cursus psychologiques destructifs. On
prétend que la « gestion de la colère » enseigne

aux individus à contrôler leur agressivité et leur colère ; la «
résolution des conflits » est sensée aider quelqu’un à
résoudre un conflit sans avoir recours à la violence. Pourtant,
dans une classe de gestion de la colère, un garçon a battu si
violemment l’un de ses compagnons que six jours après, la
victime se trouvait toujours à l’hôpital.59

❚ Une autre expérience psychologique « l’éducation à la
mort » utilisée dans de
nombreux pays depuis les
années 1970 exige que les
enfants discutent du suici-
de, écrivent leurs propres
testaments et épitaphes. 

❚ Une classe américai-
ne d’« éducation à la mort
» impliquait le fait d’ame-
ner des élèves sur la rive
déserte d’une rivière, pour
observer un simulacre de
scène de crime, scène com-
plète, avec un 
« mannequin dépecé dans
le coffre de la voiture, un bras coupé dans un sac de super-
marché et une scie à métaux sanglante ».60

❚ A Kyoto, au Japon, un enseignant déguisé avec une
cape et des lunettes de soleil, brandissant une baguette
métallique longue de 50 centimètres, a fait irruption dans
une classe d’enfants âgés de 11 ans, les faisant sauter par-
dessus les bureaux et les chaises pour échapper à son agres-
sion. Ceci est censé éduquer les enfants à propos de la vio-
lence…61

❚ Joey, un Afro-américain âgé de 8 ans, participa à un
cours de « résolution de problème » dans son école. On lui
montra un film décrivant un jeune garçon tentant de se sui-
cider en nouant une corde autour de son cou. Dans le film,
le garçon dit qu’on ne l’aime pas à l’école, qu’on le taquine
et qu’il est inquiet sur le fait de grandir. La maman de Joey

n’était pas au courant du programme, car le cursus scolaire
indiquait simplement qu’il s’agissait de « sciences sociales ».
Deux jours après, elle le trouva pendu dans sa chambre, avec
une corde attachée à son lit superposé.

❚ Ceux qui ouvrirent le feu dans l’école secondaire de
Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold sont des exemples de
l’échec de la « gestion de la colère » et de l’« éducation à la
mort ». Harris prenait un antidépresseur qui peut provoquer
des accès de folie violente. Klebold et Harris étaient tous deux
contraints, par ordre du tribunal, d’avoir un suivi psycholo-

gique comprenant « la ges-
tion de la colère ». Ils
avaient également participé
à l’« éducation à la mort »
dans le cadre scolaire.

Lors d’un cours d’ «
éducation à la mort », il fut
demandé aux élèves d’ima-
giner leur propre mort. À la
suite de quoi, Harris avait
rêvé que Klebold et lui se
livraient à des tirs déchaînés
dans un centre commercial.
Après avoir écrit son rêve et
avoir rendu son devoir à

l’enseignant, Harris (à l’aide de Klebold) mit à exécution le rêve
en tuant un enseignant et douze camarades de classe. Puis ils
se donnèrent la mort.62

Aux États-Unis, la Nouvelle Commission Liberté sur la
Santé Mentale du Président, influencée par les psychiatres et
les psychologues, a recommandé en 2003 « … la détection
précoce des problèmes de santé mentale chez les enfants et
les adultes – par des tests et un dépistage systématique » dans
les écoles.63

Aujourd’hui, les élèves sont dépistés ou « ont leur profil
établi » par des questionnaires qui s’enquièrent de leurs atti-
tudes et conduites ainsi que celles de leurs parents. Les ques-
tions comprennent « pendant les 12 derniers mois, combien de
fois avez-vous frappé ou battu  quelqu’un ? » ou « volé quelque
chose dans un magasin ? » D’autres questions demandent

« Chassez l’industrie de la santé
mentale des foyers et des écoles

de notre pays. »

Beverly Eakman, 
auteur dans le domaine éducatif

C H A P I T R E  T R O I S
A s s e r v i r  l e s  e n f a n t s  p a r  d e s  d r o g u e s
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combien de fois ils ont pris de la cocaïne, eu des rapports sexuels,
se sont sentis « tristes ou déprimés » et combien de fois leurs
parents leur disent qu’ils les aiment.64

Les psychiatres demandent instamment l’obliga-
tion d’un « dépistage de la dépression » chez les
élèves. Dans un de ces programmes de « dépistage
pour adolescents », les élèves doivent répondre à des
questions telles que « Y a-t-il eu une fois où rien
n’était amusant pour vous et où vous n’étiez intéres-
sé par rien ? » « Y a-t-il eu une fois où vous avez senti
que vous ne pouviez rien faire de bien ou que vous
n’étiez pas aussi beau ou aussi intelligent que les
autres ? »65

Si l’adolescent a « bien » répondu, le questionnaire
appelé « canevas de diagnostique pour enfants » (DISC)
prétend être capable de vérifier 18 troubles psychia-
triques.66 On envoie
ensuite l’enfant chez
un psychologue ou un
psychiatre qui lui pres-
crit habituellement
des psychotropes.

Joseph  Glenmullen, psychiatre à Harvard, a décla-
ré que le questionnaire des symptômes utilisés pour «
diagnostiquer » la dépression « peut sembler scienti-
fique », mais « lorsqu’on examine les questions posées
et les échelles utilisées, il s’agit de mesures entièrement
subjectives… »67

Beverly Eakmamn, écrivain dans le domaine de
l’éducation alerte : « Le terme “dépistage” prend une
nouvelle signification car les enfants, et par extension,
leurs familles, sont aujourd’hui évalués pour de présu-
mées “traces” de troubles psychologiques… avec pour
résultats l’entrée de ces analyses dans des systèmes
électroniques permettant de croiser les données… »68

Son conseil ? « Faites en sorte que l’industrie de la
santé mentale parte en vacances et laisse tranquilles les
maisons et les écoles de notre nation. »69

TUEURS FABRIQUÉS :
Eric Harris et Dylan Klebold,
étudiants au lycée de Columbine,
ont tué un enseignant, 12 élèves
et se sont donnés la mort, en
1999, au cours d’un déchaîne-
ment meurtrier qui se déroula
après que tous deux aient suivi, 
ordonnés par la Cour, des cours
de « gestion de la colère ». 
De plus, ils avaient suivi des
cours « d’éducation sur la mort »
à l’école où, on leur avait
demandé d’imaginer leur
propre mort. Au moment
des faits, Harris suivait 
un traitement par 
antidépresseur, connu 
pour induire un 
comportement agressif.

Eric Harris

Dylan Klebold
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Toutes les influences
psychiatriques et psycholo-
giques – dans nos tribunaux,
commissariats de police,
prisons, écoles et universités,
doivent être éradiquées et ne
jamais plus être utilisées pour
affaiblir et dégrader les individus. 

Un examen médical approprié,
non psychiatrique, doit être fait
pour déterminer si un problème
physique non diagnostiqué est
à l’origine de la conduite
indésirable d’un individu.

La profession psychiatrique
possède un réel intérêt à
s’assurer que les idées racistes
continuent à influencer
notre société. La seule façon
de se prémunir contre
les conséquences de cette
influence est de continuer
à identifier et limiter la source
exacte de ce poison social – les
psychiatres et les psychologues.

FAITS IMPORTANTS

3
2
1
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N
elson R. Mandela, président d’Afrique
du Sud, écrit dans son autobiographie
Long Walk to Freedom : « De l’expérience
d’un extraordinaire désastre humain qui a
duré trop longtemps, doit naître une société

dont toute l’humanité sera fière… Jamais, jamais, plus jamais
cette belle terre ne doit refaire l’expérience de l’oppression
d’un homme par un autre… Le soleil ne se couchera jamais
sur une aussi glorieuse réus-
site humaine… »
Pour parvenir à une telle
société, la source psychia-
trique et psychologique 
de l’apartheid et d’autres 
« extraordinaires désastres
humains » doivent claire-
ment être identifiés.

Isaac Hayes a déclaré
que « Les enfants sont l’es-
poir de notre culture, qu’ils
soient noirs, hispaniques,
indiens d’Amérique ou de
toute autre race. Est-ce que la
jeunesse de nos quartiers
déshérités des centres villes,
que la pauvreté a rendu hosti-
le, qui a connu une éducation
de qualité inférieure, qui est
confrontée au chômage et
dont les familles sont brisées,
a besoin aussi, d’étiquettes et
de drogues qui la rendront violente ? Le sujet de cette bataille
est l’esclavage mental. »

En 2003, en réponse à cet « esclavage mental », (les
étiquettes et drogues psychiatriques), l’Association
nationale pour l’avancement des gens de couleurs
(NAACP) a voté à l’unanimité, aux États-Unis, une
résolution soutenant la législation fédérale qui protège

les enfants de l’obligation de prendre des drogues psy-
chiatriques dans les écoles. Un examen adéquat, non
psychiatrique, doit être utilisé pour déterminer si un
problème physique non diagnostiqué est responsable
de la conduite non désirable d’une personne ou d’un
enfant.

Les nombreux facteurs qui correspondent aux cri-
tères de THADA, mais que l’on peut précisément 

diagnostiquer comme
réactions allergiques ou
carences nutritionnelles ou
carences en vitamines,
comprennent :

❚ Des niveaux élevés
de plomb dans l’environ-
nement qui peuvent faire
courir un risque aux
enfants, à la fois d’échec
scolaire et de conduite
délinquante. De hauts
niveaux de mercure dans
le corps peuvent aussi être
cause d’agitation.

❚ Des agents contenus
dans les insecticides peu-
vent créer la nervosité, une
mauvaise concentration, 
de l’irritabilité, des pro-
blèmes de mémoire et une
dépression.

❚ Trop de sucre rend
une personne « trop active » ou « hyper active ». Notre
nourriture moderne de fast food, qui manque souvent
de valeur nutritionnelle, peut dramatiquement affecter
la conduite d’une personne.

❚ La mauvaise nourriture ou la malnutrition peu-
vent créer de l’anxiété et d’autres problèmes comporte-
mentaux ou mentaux.

« De l’expérience d’un extraordinaire
désastre humain qui a duré trop

longtemps doit naître une société
dont toute l’humanité sera fière...
Jamais, jamais, jamais plus cette

belle terre ne doit refaire l’expérience
de l’oppression d’un homme par

un autre... Le soleil ne se couchera
jamais sur une aussi glorieuse

réussite humaine... »
Président Nelson R. Mandela, 
Long Walk to Freedom, 1994

(Une longue marche vers la liberté)

C H A P I T R E  Q U A T R E
C r é e r  u n  m e i l l e u r  f u t u r
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Créer un 

meilleur futur
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Aider les enfants et non les trahir
Michael était âgé de 8 ans lorsqu’on diagnosti-

qua à l’école le THADA (trouble d’hyperactivité
avec déficit de l’attention) et qu’on lui prescrivit 
des drogues psychiatriques. Sa mère n’aimait 
pas cette idée, mais les psychologues et les psy-
chiatres lui dirent que
si Michael ne prenait
pas ses « médicaments
», il ne lui serait pas
permis de rester à
l’école. Après avoir
pris les drogues pres-
crites, il devint turbu-
lent, se disputa avec
ses parents et s’enfuit
de chez lui. Sa mère,
Patricia, comprit que
cette conduite avait
commencé avec la
prise des drogues. Elle
demanda l’aide d’un
médecin qui ne prescri-
vait pas de drogues 
psychiatriques. Elle dé-
couvrit que Michael
souffrait de graves
allergies, dont les
symptômes étaient
identiques à ceux listés
par les psychiatres
comme relevant du
« THADA ». Le méde-
cin sevra doucement
l’enfant des drogues
et s’assura qu’il ne
mangeait pas de nour-
riture qui ne lui conve-
nait pas. Michael suivit
également des cours de
rattrapage pour com-
penser les leçons qu’il avait manquées alors qu’il
était sous l’influence des drogues. Il est redevenu «
tel qu’il était auparavant ». Aujourd’hui Michael est
un adolescent franc, qui peut démonter et remonter
un ordinateur plus vite que son père, et qui veut
devenir réalisateur de cinéma.

M. Fred Shaw, raconte cette histoire : « Un jeune
Noir fut amené à la clinique, pour un diagnostic de ADD
(déficit de l’attention). Le psychologue traitant a déclaré
qu’il ne voulait pas de lui. Comme il souffrait soi-disant
d’ADD, j’ai posé au garçon quelques questions de base :
“Quel est le maximum de temps que tu as passé

avec une fille au télé-
phone ?” “Trois à cinq
heures” fut sa réponse.
“Te souviens-tu de ce
qu’elle a dit ?” Il se sou-
venait de tout. “Combien
de temps peux-tu jouer
avec ta Nintendo
(console de jeu vidéo)
?” Il me répondit qu’il
avait joué huit heures d’af-
filée. “Et les livres ? Tu
sais lire ?” Il a dit qu’il
lisait des livres, du début
jusqu’à la fin, ceux qu’il
aimait lire. Il jouait aussi
des parties complètes de
basket-ball. Donc j’ai vu
qu’il pouvait bien être
attentif à n’importe quelle
chose du moment qu’elle
l’intéressait ».

Le fait de droguer
nos enfants n’est qu’un
aspect de l’agression
de la psychiatrie envers
l e s m i n o r i t é s o u
d’autres cibles raciales.
Protéger nos enfants
requiert beaucoup de
vigilance de la part de
tous les parents. Mais la
profession psychia-
trique a des intérêts
financiers dans le fait

que les idées racistes continuent à influencer notre
société.

La manière de se prémunir de ces conséquences
est de continuer à identifier et limiter l’influence de
la source exacte de ce poison social : la psychologie
et psychiatrie. 

C H A P I T R E  Q U A T R E
C r é e r  u n  m e i l l e u r  f u t u r
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La profession psychiatrique
possède un réel intérêt à s’assurer
que les idées racistes continuent
à influencer nos futurs dirigeants.
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R E C O M M A N D A T I O N S
L a  c r é a t i o n  d u  r a c i s m e

27

RECOMMANDATIONS
Recommandations

Si vous êtes parent ou grand-parent, et quelle que soit votre race, parlez avec
l’enseignant de votre enfant. Assurez-vous que l’enfant comprenne entière-
ment les livres étudiés, qu’on lui a enseigné la phonétique, qu’il soit capable
d’utiliser un dictionnaire simple en classe pour définir entièrement et com-
prendre les mots. Insistez pour obtenir l’aide d’un professeur – n’utilisez pas
des drogues – pour résoudre les problèmes éducatifs.

Si votre enfant montre des problèmes comportementaux ou d’autres, faites
appel à un médecin compétent, non psychiatre qui pourra pratiquer un examen
physique minutieux et déterminer si une condition physique non traitée n’est
pas la cause du problème.

Étant donné que CCDH ne fournit pas de conseils juridiques, vous pouvez,
avec l’aide d’un conseiller légal compétent, empêcher psychiatres et psycho-
logues de vous priver de vos droits parentaux et de placer de force vos enfants
sous de puissantes drogues psychiatriques. CCDH peut vous aider en cela.

Si vous êtes conscient qu’un psychiatre ou psychologue abuse d’un ami, d’un
membre de la famille ou d’un voisin, déposez une plainte à la police contre le
psychiatre fautif, son hôpital, son ordre professionnel et les institutions l’ayant
formé. CCDH peut vous aider.

Si vous rencontrez un problème, parlez-en à quelqu’un en qui vous avez
confiance, un parent, un frère ou une sœur, un enseignant, un religieux ou un
ami. Obtenez une aide réelle et ne tombez pas dans le piège de la psychiatrie
et de la psychologie.

Enfin, la psychiatrie et la psychologie doivent être éliminés de tous les sys-
tèmes éducatifs, carcéraux, judiciaires et autres. Leurs méthodes coercitives et
inefficaces ne devraient jamais être financées par l’État.

1
2
3
4
5
6
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a Commission des Citoyens pour les
Droits de l’Homme (CCDH) a été fondée
en 1969 par l’Église de Scientologie afin
de procéder à des investigations, révéler
les violations des droits de l’homme per-
pétrées par la psychiatrie et assainir le

domaine de la santé mentale. Aujourd’hui, la CCDH
compte plus de 130 bureaux dans 31 pays. Ses
conseillers, appelés commissaires, comprennent
des médecins, des artistes, des avocats, des éduca-
teurs, des hommes d’affaires et des représentants
des droits de l’homme et des droits civils.

La CCDH ne prodigue pas de conseils sur le
plan médical ou juridique. En revanche, elle colla-
bore avec des médecins. L’effort de la CCDH porte
surtout sur les « diagnostics » trompeurs et subjec-
tifs de la psychiatrie, de surcroît dépourvus de
preuves scientifiques ou médicales. Sur la base
de ces faux diagnostics, la psychiatrie prescrit des
traitements qui détruisent des vies, parmi lesquels
des psychotropes qui masquent les problèmes phy-
siques sous-jacents et empêchent la guérison. 

L’action de la CCDH respecte la Déclaration
universelle des droits de l’homme, en particulier

les points suivants, que la psychiatrie viole jour
après jour : 

Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne. »

Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de
la loi… »

Chaque jour, partout dans le monde, de faux
diagnostics psychiatriques, des étiquettes stigmati-
santes, des lois d’internement, ainsi que des « trai-
tements » brutaux et dépersonnalisants plongent
inutilement des milliers d’individus dans ce sys-
tème coercitif. Ce système bafoue les droits de
l’homme qui s’appliquent aux patients et illustre la
notion même de violation des droits de l’homme. 

La CCDH a inspiré et dirigé des centaines de
réformes en témoignant à des audiences législatives
et en organisant des audiences publiques sur les
abus de la psychiatrie. Elle collabore aussi avec
les médias, les organismes chargés de l’application
de la loi et les officiels du monde entier. 

C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e
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La Commission des Citoyens 
pour les Droits de l’Homme

L
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LA MISSION DE LA CCDH 
La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme effectue des enquêtes
et divulgue les violations des droits de l’Homme commises en psychiatrie. Elle
travaille de concert avec des organismes et des individus partageant la même

aspiration, et dont le but commun est d’assainir le domaine de la santé mentale. Elle
poursuivra son action jusqu’à ce que disparaissent les pratiques abusives et coercitives 

de la psychiatrie et que les droits et la dignité de tous soient respectés. 

Pour plus d’informations :
CCHR International

6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA

Téléphone : (323) 467-4242 • (800) 869-2247
www.cchr.org • e-mail : humanrights@cchr.org

Ou contactez le bureau de CCDH le plus proche (voir en fin d’ouvrage).

Dr Ben Ngubane
Ministre des arts, de la culture, de la science 
et de la technologie d’Afrique du Sud :

« Je félicite CCDH pour avoir révélé l’inhumanité
dont sont victimes les malades mentaux et également
pour leur campagne sans répit pour attirer l’attention
du monde entier sur ce problème. En tant que pays et
gouvernement, nous travaillerons avec des organisa-
tions telles que CCDH pour protéger les citoyens
contre le genre de terreur et d’oppression que la majo-
rité du peuple d’Afrique du Sud a subi durant l’apar-
theid. »

l’Honorable LeAnna Washington
Commonwealth de Pennsylvanie :

« Face au travail effectué par CCDH pour préser-
ver les droits des individus contre les traitements
cruels, inhumains et dégradants, conformément à
la Déclaration universelle des droits de l’homme... la
Chambre des Représentants de Pennsylvanie félicite

(CCDH internationale), pour sa noble contribution
humanitaire dont on se souviendra longtemps et qui
est profondément appréciée. »

Isaac Hayes
lauréat du Grammy Award en tant que compositeur,
musicien et acteur engagé en faveur de l’éducation
des enfants et adolescents :

« Les Afro-Américains et les communautés noires
du monde entier sont la cible des théories psychia-
triques d’infériorité raciale. Cela a eu pour conséquen-
ce que les standards éducatifs ont été rabaissés. CCDH
est un groupe important parce que, si nous laissons les
psychiatres diffuser leurs mensonges selon lesquels
notre peuple serait mentalement malade alors qu’il a
juste été opprimé par les idéologies racistes de la psy-
chiatrie, alors ce sera de notre faute. CCDH s’est véri-
tablement engagé pour améliorer les conditions huma-
nitaires dans le domaine de la santé mentale et ils font
vraiment quelque chose pour y parvenir ».

LA MISSION DE LA CCDH
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C O M M I S S I O N  D E S  C I T O Y E N S  
p o u r  l e s  D r o i t s  d e  l ’ H o m m e

30

CCDH INTERNATIONALE
Commissaires et conseil consultatif
Les commissaires de la CCDH soutiennent

officiellement la CCDH dans son travail afin
d’assainir le domaine de la santé mentale et de
préserver les droits des malades mentaux. 

Présidente internationale
Jan Eastgate
Citizens Commission on 
Human Rights International
Los Angeles

Président national (États-Unis)
Bruce Wiseman
Citizens Commission on 
Human Rights United States

Membre du conseil
Isadore M. Chait

Commissaire fondateur
Dr Thomas Szasz, professeur
Émérite de psychiatrie au 
Centre des sciences de la santé 
de l’université de New York 

Arts et spectacles
Jason Beghe
David Campbell
Raven Kane Campbell
Nancy Cartwright
Kate Ceberano
Chick Corea
Bodhi Elfman
Jenna Elfman
Isaac Hayes
Steven David Horwich
Mark Isham
Donna Isham
Jason Lee
Geoff Levin
Gordon Lewis
Juliette Lewis
Marisol Nichols
John Novello
David Pomeranz

Harriet Schock
Michelle Stafford
Cass Warner
Miles Watkins
Kelly Yaegermann

Politique et droit
Tim Bowles, Esq.
Lars Engstrand
Lev Levinson
Jonathan W. Lubell, LL.B.
Lord Duncan McNair
Kendrick Moxon, Esq.

Science, médecine et santé
Giorgio Antonucci, M.D.
Mark Barber, D.D.S.
Shelley Beckmann, Ph.D.
Mary Ann Block, D.O.
Roberto Cestari, M.D. 
(aussi président de CCHR Italie)
Lloyd McPhee
Conrad Maulfair, D.O.
Coleen Maulfair
Clinton Ray Miller
Mary Jo Pagel, M.D.
Lawrence Retief, M.D.
Megan Shields, M.D.
William Tutman, Ph.D.
Michael Wisner
Julian Whitaker, M.D.
Sergej Zapuskalov, M.D.

Éducation
Gleb Dubov, Ph.D.
Bev Eakman
Nickolai Pavlovsky
Pr Anatoli Prokopenko

Religion
Rév. Doctor Jim Nicholls

Affaires
Lawrence Anthony
Roberto Santos
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Bureaux nationaux de CCDH
CCDH France 
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 , France 
Tél. : 01 40 01 09 70 
Fax : 01 40 01 05 20 
E-mail : ccdh@wanadoo.fr 

CCDH Belgique
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
Postbus 55 
2800 Mechelen 2, 
Belgique 
Tél. : 324-777-12494 

CCDH Lausanne, Suisse
Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme – CCDH 
Case postale 5773
1002 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 21 646 62 26 
E-mail : cchrlau@dplanet.ch

CCDH Zurich, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Switzerland 
Sektion Zürich 
Postfach 1207 
8026 Zürich, Switzerland
Tél. : 41 1 242 77 90 
E-mail : info@cchr.ch 

CCDH Ticino, Suisse
Citizens Commission on 
Human Rights Ticino 
(Comitato dei cittadini per 
i diritti dell’uomo)
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INFORMATIONS IMPORTANTES
pour le lecteur

La psychiatrie prétend être la seule autorité en
matière de santé mentale. Les faits, cependant,
démontrent que la réalité est toute autre : 

1. LES « TROUBLES PSYCHIATRIQUES » NE SONT PAS
DE VRAIES MALADIES. En médecine, certains critères
précis doivent être réunis pour qu’un certain état
physique soit appelé maladie. Des frissons et de la
fièvre sont des symptômes. La malaria, la fièvre
typhoïde sont des maladies. Des examens phy-
siques confirment de manière objective l’existence
de maladies somatiques. Alors qu’en psychiatrie,
personne n’a pu prouver scientifiquement l’existen-
ce de la moindre « maladie » mentale. 

2. LES PSYCHIATRES NE TRAITENT QUE DES « TROU-
BLES » MENTAUX, NON DES MALADIES RÉELLES.
Alors que la médecine somatique a l’habitude de
soigner des maladies, la psychiatrie ne traite que
des troubles. Un ensemble de symptômes observés
chez différents patients est appelé trouble ou syn-
drome, en l’absence d’une origine connue. Joseph
Glenmullen, de l’école de médecine de Harvard, dit
concernant la psychiatrie que « tous ses diagnostics ne
sont que des syndromes (ou troubles), des groupes de
symptômes soi-disant apparentés, non des maladies .» Le
Dr Thomas Szasz, professeur émérite en psychia-
trie, fait remarquer qu’ « il n’existe pas d’analyse san-
guine ou autre test biologique permettant de certifier la
présence ou l’absence d’une maladie mentale, comme
c’est le cas pour la plupart des maladies physiques .»

3. LA PSYCHIATRIE N’A JAMAIS PU ÉTABLIR L’ORIGINE
DES « TROUBLES ». D’importantes organisations
psychiatriques, tels l’Association américaine
de psychiatrie et l’Institut national américain de la
santé mentale admettent que les psychiatres igno-
rent tout des causes ou des traitements des troubles
mentaux. De même, ils ne connaissent pas les effets
spécifiques qu’auront leurs « traitements » sur le

patient. Ils n’avancent que des théories et des opi-
nions divergentes dont le fondement scientifique
fait défaut.

Comme le déclarait un ancien président de
l’Association mondiale de psychiatrie :
« L’époque où les psychiatres pensaient pouvoir
guérir les malades mentaux est révolue. À l’ave-
nir, les malades mentaux devront apprendre à
vivre avec leur maladie .»

4. LA THÉORIE SELON LAQUELLE LES TROUBLES
MENTAUX RÉSULTENT D’UN « DÉSÉQUILIBRE CHI-
MIQUE » DANS LE CERVEAU EST UNE OPINION,
NON UN FAIT. Une des théories psychiatriques
les plus répandues (en fait la clé pour la vente des
médicaments psychotropes) est que les troubles
mentaux résultent d’un déséquilibre chimique
dans le cerveau. Comme pour d’autres théories, il
n’y a aucune preuve biologique ni de quelque
autre nature qui puisse confirmer cette opinion.
Elliot Valenstein, Ph. D., auteur de Blaming the
Brain (Tout est la faute du cerveau) affirme qu’ « [Il]
n’existe aucun test disponible pour mesurer l’état
chimique du cerveau d’une personne vivante .»

5. LE CERVEAU N’EST PAS LA VÉRITABLE CAUSE DES
PROBLÈMES DE LA VIE. Les gens sont confrontés
à des problèmes et des bouleversements dans leur
vie de tous les jours qui peuvent à la longue susciter
des troubles mentaux, parfois graves. Mais, le fait
de déclarer que ces troubles constituent une « mala-
die du cerveau » qu’on ne peut soulager qu’à l’aide
de pilules dangereuses est malhonnête, nuisible est
souvent fatal. De telles substances, souvent plus
puissantes qu’un narcotique, peuvent conduire à la
violence et au suicide. Elles masquent la véritable
cause des problèmes de la vie et affaiblissent
l’individu. Ainsi, la personne se trouve dans l’im-
possibilité de recouvrer sa santé et de retrouver
l’espoir d’une vie future plus saine. 
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nos écoles un contrôle comportemental

raciste et des expérimentations

hasardeuses, au lieu de simplement

laisser nos professeurs enseigner. » 

Isaac Hayes
Compositeur lauréat de l’Académie Award,

musicien, acteur et commissaire de la Commission
des Citoyens pour les Droits de l’Homme
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