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Préoccupations concernant notre lettre "Principaux questionnements actuels" et notre 

demande de dialogue 

 

 

Le 23/07/2020 

 

Monsieur le Défenseur des Droits ou Madame la Défenseure des Droits 

 

Nous avons l'honneur de revenir vers vous dans le cadre des échanges que vous avez bien voulu 

accepter. 

 

Le 28 février 2020, l'assistante de Monsieur Patrick Gohet nous a fait savoir que celui-ci souhaitait 

une réunion.  

 

En raison de la situation sanitaire, cette réunion a pris la forme d'un entretien téléphonique de plus 

d'une heure, quelques semaines plus tard. 

 

Durant cet entretien, nous avons fait un exposé condensé mais très important permettant de mieux 

comprendre la nature des difficultés et des besoins des autistes, ce qui nous semble un préalable à la 

recherche conjointe de solutions à ces difficultés et notamment aux violations des droits 

fondamentaux qui les caractérisent. 

 

Monsieur Patrick Gohet nous a déclaré, de très nombreuses fois, pendant et après cet entretien, par 

oral et par écrit, qu'il avait été impressionné par "la pertinence de notre plaidoyer", et que cela lui 

était utile pour mieux comprendre la problématique et notamment l'impératif crucial de liberté. 
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Nous lui avons suggéré de partager autour de lui un passage de 37 minutes (très dense) de 

l'enregistrement audio de nos explications, afin que celui-ci puisse servir au mieux (puisque nos 

relations se passent entre notre association et votre institution, et non pas entre des personnes 

individuelles). 

 

Nous réitérons ici cette offre, en précisant qu'à aucun moment le son de la voix de Monsieur Gohet ne 

figure dans cet enregistrement, effectué en deux canaux séparés précisément dans le but de respecter 

la confidentialité de ses propres dires (au demeurant limités à quelques secondes durant ces 37 

minutes). 

 

L'intérêt manifesté très clairement par Monsieur Gohet nous a paru parfaitement sincère et très 

louable, ce qui nous a amenés à penser qu'il en serait de même concernant l'étude des "problèmes 

concrets", que Monsieur Gohet avait proposé d'aborder lors d'un autre entretien après la crise 

sanitaire. 

 

Cependant, d'une part la durée de cette crise et diverses contraintes de calendrier (dont notamment la 

fin du mandat de Monsieur Gohet) n'ont pas permis d'organiser un second entretien, et d'autre part 

notre association n'avait pas envisagé d'effectuer ces échanges verbalement (mais nous l'avons 

accepté une fois en pensant qu'il était inconvenant de refuser), et ce en raison de la nécessité de 

caractère sérieux et probant des réponses attendues de votre institution, pour des impératifs 

d'information du public et du Comité CDPH, comme déjà mentionné. 

 

De ce fait, le 21 mai 2020 nous vous avons envoyé une première lettre recommandée contenant nos 

"Principaux questionnements actuels", très importante pour nous. 

 

Compte-tenu de l'absence de réponse à nos demandes de confirmation de réception de la version 

électronique de cette lettre, nous vous en avons envoyé une nouvelle copie en lettre recommandée le 4 

juin 2020, assortie également d'une transmission par courriel. 

 

Monsieur Gohet nous a finalement fait savoir qu'il transmettait bien "nos messages au service 

concerné". 

 

Or, à ce jour, nous n'avons aucun signe de vie de ce service dont nous ignorons tout. 

 

Nos deux courriels récents de demande de nouvelles envoyés à l'assistante de Monsieur Gohet n'ont 

pas reçu de réponse. 

 

Si nous comprenons qu'il peut être difficile de répondre à nos questionnements, et que la situation 

sanitaire complique les choses (sans parler du phénomène des "vacances d'été"), en revanche nous 

espérons ne pas offenser en signalant notre inquiétude relative au "mutisme", qui est un problème 

récurrent, pénible et désespérant, caractérisant l'ensemble des organismes publics français. 
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Dans la mesure où nos échanges avaient débuté sous de si favorables auspices, nous trouvons 

particulièrement dommage et même triste d'en arriver – déjà – à une telle situation. 

 

Par ailleurs, comme vous le savez, nous participons à l'examen de l'Etat français par le Comité des 

Droits des Personnes Handicapées des Nations Unies, et vous avez peut-être constaté la présence de 

la mention de notre association, juste au-dessus de celle de votre institution, sur le site OHCHR.org 

(des Nations Unies) dans la liste des rapports envoyés en 2019 et auparavant. 

 

(Ici il convient de noter que notre contribution de 2019 concernant la "Liste des questions" (List of 

Issues) - rédigée en trois langues - n'est malheureusement pas des plus flatteuses pour votre 

institution, mais justement les échanges que nous demandons ont pour but – entre autres – de 

corriger les erreurs éventuelles résultant, précisément, du manque de communication : la justice, la 

justesse et l'impartialité doivent être recherchées autant qu'il est possible.) 

 

En 2015, lors de l'examen de la France par le Comité des Droits de l'Enfant, vous nous aviez dûment 

invités à une série de réunions. 

 

L'absence actuelle de nouvelles de votre part, même à ce sujet, alimente donc un souci modéré mais 

croissant. 

 

Par conséquent, nous aimerions renouveler ici notre souhait d'échanges constructifs et structurés 

(par écrit) aux fins de diminuer les souffrances socio-générées subies par les personnes autistes en 

France, et notamment celles provenant du manque de respect des droits fondamentaux (constitutif de 

très nombreuses violations de la CDPH). 

 

Nous vous prions de pardonner toutes maladresses dans la communication (ou tout autre aspect), car 

celles-ci seraient involontaires. 

 

Dans l'espoir d'une réponse permettant de nous rassurer quant à l'avancement de l'analyse et de la 

réponse à notre lettre, ainsi qu'au sujet de notre demande d'échanges suivis utiles pour la cause des 

personnes autistes vivant en France, nous vous prions de croire, Monsieur le Défenseur des Droits ou 

Madame la Défenseure des Droits, à l'assurance de notre très respectueuse considération. 

 

L'Alliance Autiste 

 

 

 

 

 

  

* : Nous pouvons préciser,  

expliquer ou démontrer ce point 

sur simple demande de votre part. 
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