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Préavis de Grève De La Faim AA---DdD N°1 

 

Article récent : 

https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-
mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/ 

Extrait : 

1/ (03/10/2022) Préparation d’une Grève De La Faim (GDLF) « AA-EL—FR-DdD-
1 » (DdD N°1) prévue pour commencer le 14/11/2022 dans le très mince espoir 
d’obtenir une POSITION de la part du « Défenseur des Droits » (Ombudsman de la 
France, dépourvu de toute politique d’accessibilité pour les personnes autistes ou présentant 
un handicap psychosocial, en violation de la CDPH de l’ONU, et en dépit de nos demandes et 
explications depuis des années) relative à son refus – de fait – de nous fournir 
les informations utiles au public (autistes et familles), légitimement exigibles, non 
disponibles publiquement, et que nous lui demandons poliment, diplomatiquement 

20221007 AA_ServPub_ARTIC-Admutisme_{DdD} Préavis de Grève De La Faim AA---DdD N°1 [GDLF AA-EL—FR-DdD-1] 

Madame la Défenseure  

Défenseur des Droits 

3, place de Fontenoy 

75334 PARIS cedex 07 

France 

 

Modes d’envoi :  

- LRAR RR076017023BR 
- courriel à  

claire.hedon 
@defenseurdesdroits.fr 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx
http://allianceautiste.org/
http://allianceautiste.org/
mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
https://allianceautiste.org/?s=%7BDdD%7D
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et patiemment depuis plus de deux ans, sans les recevoir ni même sans recevoir 
d’explications sur cette anomalie. 
Cette « POSITION » (déjà maintes fois demandée) pourrait être, par exemple : 

– que le DdD dise quand il compte fournir enfin ces informations ; 

– et/ou que le DdD dise qu’il ne comprend pas nos demandes ; 

– et/ou que le DdD dise qu’il estime avoir déjà fourni ces informations ; 

– et/ou que le DdD dise qu’il estime ne pas avoir à les fournir ; 

– et/ou que le DdD explique ce qu’il faut faire exactement pour les obtenir * ; 

– et/ou autre chose. 
* Note : Le fait de nous dire ce qu’il ne faut PAS faire pour les obtenir est insuffisant s’il n’est pas accompagné des informations sur 
ce qu’il faut faire et qu’il suffit de faire pour obtenir ces informations. 
Nota Bene : Nous rejetons toute accusation et tout raisonnement absurde (et 

« administrativement automatique ») ayant pour but d’incriminer le présent début de crise 

comme étant le motif expliquant le Mutisme Méprisant des deux années qui le précèdent, alors 

qu’il en est le résultat. 

 

 
Nos courriels et les liens vers nos articles publiant nos 
LRAR de patients et polis rappels de demandes 
d'informations, puis de demandes d'accessibilité, puis de 
demandes d'explications, puis de demandes de "position", 
depuis le 17/11/2020 : 

 

 
De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: jeu. 6 oct. 2022 à 01:24 
Subject: MAJ 06/10/2022 - Préavis 1ère Grève De La Faim AA / DdD 14/11/2022 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: Pau-Langevin George <george.pau-langevin@defenseurdesdroits.fr>, GIRARD Mylene 
<mylene.girard@pm.gouv.fr>, COMPAGNON Claire <claire.compagnon@pm.gouv.fr>, POULET 
Celine <celine.poulet@pm.gouv.fr>, <e.renaud-garabedian@senat.fr>, emmanuelle dal'secco 
<emmadalsecco@gmail.com>, <redaction@yanous.com>, <redaction@lemediatv.fr> 
 
 

Mutisme torturant et méprisant, à l'est rien de nouveau. 
Au moins, vous êtes parfaitement cohérents, chez le "Défenseur des 
Droits". 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/?s=%7BDdD%7D
https://allianceautiste.org/?s=%7BDdD%7D
https://allianceautiste.org/?s=%7BDdD%7D
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https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-
pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-
la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/  
 

 06/10/2022 
o Réception du pèse-personne BlueTooth commandé hier 

(marque Vijodi) 
o Installation et réglage de l'application Android correcte 
o Données du (futur) gréviste mesurées ce jour : 

Weight : 75.15 kg - BMI : 23.7 - Fat : 21,8% - Muscle : 
54.8% - Water : 54.2% - Visceral Fat : 13.5 - Bone Mass : 
3.95 kg - Metabolism : 1555.9 - Protein : 18.7% - Obesity : 
9.6% - Body Age : 47 - LBM : 58,74 kg 

 
o Lecture de bons conseils pour bien gérer une GDLF : 

▪ https://www.wikihow.com/Go-on-a-Hunger-Strike-
Safely 

▪ https://www.rferl.org/a/hunger-strikes-
russia/31266830.html 

▪ https://nolisoli.ph/74218/how-to-prepare-for-
solidarity-hunger-strike-zacosta-20200205/ 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://allianceautiste.org/2022/10/ddd-greve-de-la-faim-no1-pour-obtenir-une-position-quant-au-mutisme-et-ou-pour-affiner-la-mesure-du-mepris-inhumain-par-cette-institution/
https://www.magazineluiza.com.br/balanca-digital-bioimpedancia-aplicativo-bluetooth-180kg-vijodi/p/ej2f280keh/cp/blcb/
https://www.magazineluiza.com.br/balanca-digital-bioimpedancia-aplicativo-bluetooth-180kg-vijodi/p/ej2f280keh/cp/blcb/
https://www.appbrain.com/app/okok%C2%B7international/com.chipsea.btcontrol.en
https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger_strike
https://www.wikihow.com/Go-on-a-Hunger-Strike-Safely
https://www.wikihow.com/Go-on-a-Hunger-Strike-Safely
https://www.rferl.org/a/hunger-strikes-russia/31266830.html
https://www.rferl.org/a/hunger-strikes-russia/31266830.html
https://nolisoli.ph/74218/how-to-prepare-for-solidarity-hunger-strike-zacosta-20200205/
https://nolisoli.ph/74218/how-to-prepare-for-solidarity-hunger-strike-zacosta-20200205/
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De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: lun. 3 oct. 2022 à 17:17 

Subject: Préavis 1ère Grève De La Faim AA / DdD 14/11/2022 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: Pau-Langevin George <george.pau-langevin@defenseurdesdroits.fr>, GIRARD Mylene 

<mylene.girard@pm.gouv.fr>, COMPAGNON Claire <claire.compagnon@pm.gouv.fr>, POULET Celine 

<celine.poulet@pm.gouv.fr>, <e.renaud-garabedian@senat.fr> 

 

Madame la Défenseure 

Mes écrits sont jugés "pénibles", donc je serai court. 

J'espérais qu'en plus de deux ans de demandes et rappels polis, 
mesurés et diplomatiques, vous auriez au moins pu consentir à que 
ce quelqu'un chez vous nous fasse part de votre "position" relative à 
votre refus (de fait) de nous fournir les informations demandées 
(auxquelles les autistes et les familles ont droit, et qui - a priori - ne 
sont publiées nulle part). 

Cette "position" aurait pu, par exemple: 
- dire quand vous comptez enfin fournir ces informations ; 
- et/ou dire que vous ne comprenez pas nos demandes ; 
- et/ou dire que vous estimez avoir déjà fourni ces informations ; 
- et/ou dire que vous estimez ne pas avoir à les fournir ; 
- et/ou autre chose. 
 
N'ayant pas de "moins mauvaise idée", je ne vois vraiment plus 
quoi faire d'autre qu'une Grève De La Faim qui commencerait le 
14/11/2022, et dont le but (très simple et très raisonnable) serait 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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d'obtenir enfin cette "position", et non pas d'obtenir lesdites 
informations, sujet plus difficile.  
 
Cette GDLF sera publiée, avec une courte vidéo chaque jour pour 
suivre l'évolution de mon poids, c'est à dire pour donner des 
preuves. 
 
Je sais bien que tout propos ou action "à caractère menaçant" est le 
meilleur moyen de ne pas obtenir ce qu'on demande dans cette bien 
étrange République, mais quelle serait alors la solution ??? 
Personne ne pourra dire que nous n'avons pas été très patients 
et très polis. 
S'il y une AUTRE solution pour obtenir ENFIN cette "position", eh 
bien que quelqu'un veuille bien consentir à le faire savoir, alors. 
 
Concernant le GRAVE, le TRES GRAVE problème de l'absence 
d'accessibilité de votre institution aux personnes autistes, nous en 
reparlerons plus tard. 
(En effet, je n'ai pas l'intention de mourir, ce ne sera pas une GDLF 
illimitée, mais de seulement deux semaines, histoire de voir 
jusqu'où peut descendre le degré d'inhumanité des institutions 
françaises. 
Pour info, cela fait déjà un moment qu'on est dans des valeurs 
négatives, et ça continue à descendre : c'est la France : surtout, ne 
jamais se remettre en question, ne jamais reconnaître ses erreurs.) 
 
Ce courriel reste pour l'instant non publié. 
Avec encore un dernier espoir (< 0.00000000001%) qu'il 
soit enfin consenti à nous répondre en acceptant de dire quelque 
chose. C'est donc tant demander ?? 
 
Je ne sais pas s'il est "inadapté" de rappeler que tout ce 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Mutisme Méprisant et ces violations flagrantes de la CDPH de 
l'ONU sont évidemment des Supplices Torturants (ce qui ne semble 
vraiment pas intéresser chez vous). 
 
Quant aux suppositions, imputations, accusations et autres choses 
nées de l'imagination, je les récuse toutes en bloc, car elles n'ont pas 
de valeur en l'absence de dialogue. 
 
Ah il est loin le temps où M. Toubon me donnait des petits coups de 
coude sympathiques dans les côtes, dans les réunions. 
Quelle tristesse, la France de 2022... 
 
Salutations respectueusement écoeurées. 
 
Dans la torture, 
Eric LUCAS 
 

-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 
 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: dim. 4 sept. 2022 à 15:21 
Subject: Tortures par l'Etat français : Ixième demande pour savoir comment procéder pour obtenir 
des informations de la part du DdD 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
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To: COMPAGNON Claire <claire.compagnon@pm.gouv.fr>, GIRARD Mylene 
<mylene.girard@pm.gouv.fr>, <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: <e.renaud-garabedian@senat.fr>, RIOU Cecile <cecile.riou@cncdh.fr>, ARAYA Jorge 
<jaraya@ohchr.org> 
 

Mesdames 
 
1/ Comment peut-on faire pour obtenir des informations 
de la part du DdD, SVP ? 
(Deux ans de tentatives et de mutisme torturant) 
 
2/ Comment faut-il procéder pour éviter d'être mis dans 
la case "harcèlement" ? 
(Prétexte classique - et torturant - pour "justifier" a posteriori le 
mutisme) 
 
3/ Où se cache l'assistance aux organisations de 
personnes handicapées, stipulée par 
l'Observation  Générale N°7 de la CDPH (la CIDPH 
n'existe pas), et déjà demandée maintes fois par LRAR au 
SEPH ? 
(Mutisme torturant, là encore) 
 

4/ Est-ce qu'un projet de grève de la faim pour obtenir 
une réponse du DdD peut aider ? 
Ou au contraire servira de prétexte pour encore moins répondre ? 
Et dans ce cas, si ce n'est pas de la torture vertigineusement 
désespérante, c'est quoi ?? 
Il faut faire quoi, au juste, pour obtenir les informations dont nous 
avons besoin, dans "la 5ème puissance mondiale", si même une 
grève de la faim est vouée à l'échec ?? 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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5/ En quoi est-ce que tous ces sévices torturants sur 
personnes handicapées autistes respecte les lois et 
conventions, droits fondamentaux etc ? 
 
6/ Où se trouve L'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES 
AUTISTES, que nous demandons depuis des années, qui 
permettrait d'éviter ces sévices, que nous (pouvons) pouvions aider 
grandement à faire comprendre, ce qui fut méprisé comme d'habitude ? 

 
Dans la torture, 
Salutations distinguées. 
 
-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

 
https://allianceautiste.org/2022/07/ddd-mutisme-meprisant-et-tortures-
administratives-francaises-sur-personnes-autistes/ 
  
De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: lun. 25 juil. 2022 à 10:56 
Subject: Mutisme méprisant et tortures administratives françaises sur personnes autistes 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr>, Pau-Langevin George <george.pau-
langevin@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: COMPAGNON Claire <claire.compagnon@pm.gouv.fr>, GIRARD Mylene 
<mylene.girard@pm.gouv.fr>, POULET Celine <celine.poulet@pm.gouv.fr> 
 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
https://allianceautiste.org/2022/07/ddd-mutisme-meprisant-et-tortures-administratives-francaises-sur-personnes-autistes/
https://allianceautiste.org/2022/07/ddd-mutisme-meprisant-et-tortures-administratives-francaises-sur-personnes-autistes/
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Madame la Défenseure 
 
0- Aucune aide à la communication, aucune aide, rien, à part la 
torture. 
 
1- Rappel de notre saisine 22-W-011730 du 12/05/2022, restée sans réponse, 

comme d'habitude : https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-
demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-
grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-
depuis-2-ans/ 

 

2- Que faut-il faire pour obtenir des informations (écrites) de la part de votre 

organisme ? Personne ne sait nous le dire, Service-Public.fr ne sait que nous 

répéter qu'il faut s'adresser à vous. 
 
3- Quid de nos demandes de "référent-autisme" ou médiateur spécialisé en 

autisme au sein de votre organisme, pour éviter ces supplices en matière de 

communication ? 
 
4- SVP, lien vers une charte des relations de votre organisme avec les usagers (par 

exemple pour savoir dans quelle mesure vos directeurs devraient éviter de nous 

insulter - surtout quand ça laisse des traces). 
 
Dans la torture par vos soins, 
salutations. 
 
Pour l'Alliance Autiste 

Eric LUCAS 

 
 

 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
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https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/


  

Alliance Autiste                                                                 ONG française enregistrée sous la référence W691085867 

Adresse préférentielle : contact@AllianceAutiste.org 
Adresse à utiliser uniquement si votre réponse devait être transmise par la voie postale :   

Délégation en Exil de l’Alliance Autiste, Avenida Nossa Senhora de Copacabana 542, 22020-001 RIO DE JANEIRO, RJ, Brésil 

10 

https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-
positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-
informations-de-votre-part-depuis-2-ans/ 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: mer. 1 juin 2022 à 17:32 

Subject: Demande pour connaître votre positionnement relatif aux très grandes difficultés pour obtenir des 

informations de votre part depuis 2 ans 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: COMPAGNON Claire <claire.compagnon@pm.gouv.fr>, GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr>, 

POULET Celine <celine.poulet@pm.gouv.fr> 

 

Madame, 
 
Nouvelle demande désespérée dans le mutisme méprisant : 
 
DdD : Demande pour connaître votre positionnement relatif aux très grandes difficultés pour obtenir des 
informations de votre part depuis 2 ans 
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-
grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/ 
 
Dans la torture, 
Salutations. 
 

-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 
 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: sam. 14 mai 2022 à 12:29 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
https://allianceautiste.org/2022/06/ddd-demande-pour-connaitre-votre-positionnement-relatif-aux-tres-grandes-difficultes-pour-obtenir-des-informations-de-votre-part-depuis-2-ans/
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Subject: Mutisme et exclusion DdD : Demande d'informations pour savoir comment obtenir des informations 

de la part du DdD, et concernant "l'exception française" de nommage de la CDPH 

To: GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

Cc: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr>, Pau-Langevin George <george.pau-

langevin@defenseurdesdroits.fr> 

 

Bonjour 
 
1/ Nous souhaitons savoir comment obtenir de la part du Défenseur 
des Droits les informations que nous lui demandons avec de 
nombreux rappels. 
Nous connaissons déjà tous les canaux (adresse postale, téléphone, 
saisine). 
Mais ils ne fournissent pas ces informations. 
Comment faut-il faire, quels sont les recours ? 
Nous posons ce genre de questions assez souvent un peu partout 
concernant le DdD (et le SEPH, qui souffre des mêmes troubles), 
mais personne ne nous a donné la solution. 
Est-ce qu'une grève de la faim pourrait laisser espérer une chance 
de diminuer ce mépris ? Ou est-ce que ça le renforcerait plus encore 
(ce qui semble assez difficile) ? 
Est-ce qu'en matière d'exclusion et de violation de la CDPH, le DdD 
peut faire "encore plus" ?? 
 
2/ A-t-on le droit d'exiger d'obtenir des informations d'intérêt 
public de la part du DdD ? Et comment ? 
 
3/ Pourquoi est-ce que, en France, la CDPH de l'ONU est 
renommée en "CIDPH" (par exemple par le DdD). Ceci ajoute une 
confusion et n'aide pas à la faire connaître. 
 
Respectueuses salutations. 
 
-- 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 
 

 

 De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: lun. 9 mai 2022 à 01:53 

Subject: Dernière idée pour obtenir enfin les informations que nous vous demandons depuis juin 2020 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: <pascal.chiron@pm.gouv.fr>, GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr>, 

<etienne.cardiles@diplomatie.gouv.fr> 

 

Madame la Défenseure 
 
Cela fait depuis juin 2020 (presque DEUX ans) que nous attendons 
les informations que nous avons demandées à votre organisme 
(https://allianceautiste.org/wp-
content/uploads/2020/05/20201116-
AA_ServPub_COMOD_DdD-Principaux-questionnements-actuels-
rappel-et-precisions.pdf) 
 
Lettres de rappels en bonne et due forme, nombreux courriels, le 
tout poliment et diplomatiquement : hélas, rien n'y fait. 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
https://allianceautiste.org/wp-content/uploads/2020/05/20201116-AA_ServPub_COMOD_DdD-Principaux-questionnements-actuels-rappel-et-precisions.pdf
https://allianceautiste.org/wp-content/uploads/2020/05/20201116-AA_ServPub_COMOD_DdD-Principaux-questionnements-actuels-rappel-et-precisions.pdf
https://allianceautiste.org/wp-content/uploads/2020/05/20201116-AA_ServPub_COMOD_DdD-Principaux-questionnements-actuels-rappel-et-precisions.pdf
https://allianceautiste.org/wp-content/uploads/2020/05/20201116-AA_ServPub_COMOD_DdD-Principaux-questionnements-actuels-rappel-et-precisions.pdf
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Pouvez-vous au moins nous dire si vous avez l'intention de ne 
jamais répondre, ou s'il y a un obstacle particulier qui vous 
empêche de répondre, SVP ? 
 
Ce mutisme est particulièrement torturant, du fait de la nature de 
votre organisme censé veiller au respect des droits, et au suivi de la 
CDPH, dont vous n'ignorez peut-être pas l'Observation générale 
N°7. 
 
La dernière idée qui reste serait une grève de la faim pour obtenir 
enfin ces informations de votre part, sauf bien sûr si vous nous 
répondez pour expliquer qu'il vous est impossible de les fournir. 
 
Naturellement, la perspective d'une grève de la faim serait 
automatiquement perçue comme une sorte de "menace" (alors 
qu'elle n'est qu'une idée désespérée, puisque ni vous ni personne 
dans ce pays n'a de solution à proposer pour faire en sorte de 
recevoir enfin ces informations), mais si c'est la seule solution, ce 
sera dommage mais vous ne laissez guère le choix. 
 
Une grève de la faim devant le Consulat de France à Rio de Janeiro 
n'est pas une chose insurmontable pour moi. 
 
Je ne pense pas que ce soit bon pour l'image de la France, mais 
deux ans d'attente en vain, deux ans de mépris c'est insupportable 
et il faut bien trouver une solution. 

On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir été patients ni 
d'avoir été impolis ou irrespectueux. 
 
Veuillez agréer, Madame la Défenseure, mes salutations distinguées 
et très fatiguées. 

mailto:contact@AllianceAutiste.org


  

Alliance Autiste                                                                 ONG française enregistrée sous la référence W691085867 

Adresse préférentielle : contact@AllianceAutiste.org 
Adresse à utiliser uniquement si votre réponse devait être transmise par la voie postale :   

Délégation en Exil de l’Alliance Autiste, Avenida Nossa Senhora de Copacabana 542, 22020-001 RIO DE JANEIRO, RJ, Brésil 

14 

 
Pour l'Alliance Autiste,  
Eric LUCAS 
 
-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: mer. 13 avr. 2022 à 21:54 

Subject: Personne "ressource" remarquable dans les services DdD / Groupe de Travail DdD sur l'Accessibiité 

aux Autistes 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

 

Madame Claire Hédon, Défenseure des Droits 
via Son Secrétariat 
Copie : Madame la Secrétaire Générale de la Délégation 
Interministérielle Autisme 
 
Le 13/04/2022 
 
Madame la Défenseure 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
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Nous tenons à vous signaler l'existence, dans votre personnel du 
"centre d'appels", d'un certain "Robert" qui présente les qualités 
essentielles requises pour "l'accessibilité aux autistes" (concept 
restant à définir, ce qui serait nettement moins difficile si vous 
acceptiez la participation des personnes qui savent expliquer leurs 
besoins et difficultés). 
 
Nous pourrions vous en dire plus si vous le souhaitiez. 
 
En attendant, vous voudrez peut-être considérer l'éventualité 
d'inviter cette personne dans un groupe de travail consacré à 
l'accessibilité de vos services pour les personnes autistes, que nous 
appelons de nos voeux et dont la nécessité est rappelée par 
l'Observation générale récente du Comité CDPH - que vous 
connaissez. 
 
Evidemment, il existe certainement d'autres personnes chez vous 
présentant de telles qualités (ou peut-être encore mieux), mais 
nous n'avons pas l'heur de les connaître, et en tous cas ce Monsieur 
"Robert" (prénom ou nom ?) est quasiment "parfait". 
 
Espérons que ce message soit lu et qu'il puisse servir. 
 
Veuillez agréer, Madame la Défenseure, l'expression de nos 
salutations distinguées. 
 
Pour l'Alliance Autiste, 
Eric LUCAS 
 
 

-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
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ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

 

https://allianceautiste.org/2021/03/ddd-demande-accessibilite-ddd-
organisations-personnes-handicapees-autistes/ 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: dim. 27 mars 2022 à 18:02 
Subject: Re: Nouvelle demande de dialogue aux fins de la réduction des dysfonctionnements, et de 
l'accessibilité pour les personnes handicapées autistes 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr>, COMPAGNON Claire 
<claire.compagnon@pm.gouv.fr> 
 
 

Le 27/03/2022 
 
Madame la Défenseure 
 
Nous nous demandons ce qu'il faudrait faire (ou ne pas faire) pour 
pouvoir espérer la possibilité d'obtenir une réponse de votre part. 
 
Nous ne savons vraiment pas quels efforts faire de plus. Cela fait 
plus d'un an que vous ne répondez pas. 
 
L'absence de dialogue empêche la diminution des 
incompréhensions et malentendus, qui entraînent des souffrances 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/2021/03/ddd-demande-accessibilite-ddd-organisations-personnes-handicapees-autistes/
https://allianceautiste.org/2021/03/ddd-demande-accessibilite-ddd-organisations-personnes-handicapees-autistes/
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de la part des personnes autistes (et même parfois de votre 
personnel). 
 
On ne peut pas dire que le manque de dialogue vient de notre côté. 
 
Les difficultés de communication et les frictions sociales sont 
prévisibles en présence d'autisme. 
Si aucune "considération" (a minima) ou politique d'accessibilité 
n'est mise en place, il ne faut pas s'étonner des blocages. 
 
Vous avez du mal à visualiser ce que pourrait être une politique 
d'accessibilité pour les autistes ? C'est parfaitement compréhensible 
et légitime. 
 
Nous pouvons apporter BEAUCOUP pour vous aider à définir une 
telle politique, concernant votre Institution. 
C'est une aide très difficile à trouver, et c'est gratuit. 
Pardon, mais vous ne pouvez pas en préjuger sans essayer. 
 
Si vraiment vous ne voulez absolument pas nous parler, il devrait 
tout de même être possible de faire quelque chose avec l'aide de la 
Délégation Autisme et TND (en copie). 
 
Si la notion "d'accessibilité aux autistes" (notamment dans 
l'Administration publique, mais pas que) ne figure pas dans la 
Stratégie Nationale 2018-2022 (sauf peut-être concernant la petite 
enfance, mais c'est à préciser), c'est parce que la "co-construction" 
de cette Stratégie (sans le savoir et sans qu'on ne puisse le lui 
reprocher) n'a pas pu prendre en compte les apports de certaines 
personnes autistes et d'associations autistes. 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Les échanges par écrit ne peuvent qu'entraîner malentendus et 
frictions, qui avec le temps entraînent des blocages irréversibles, 
sauf si l'autorité concernée veut bien donner une chance au 
dialogue et à l'entente. 
 
Avec un dialogue en direct, la plupart des problèmes vont 
disparaître comme neige au soleil : c'est toujours comme ça. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de ma 
respectueuse considération. 
 
Pour l'Alliance Autiste 
 
Eric LUCAS 
 
 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: jeu. 10 mars 2022 à 21:56 
Subject: Nouvelle demande de dialogue aux fins de la réduction des dysfonctionnements, et de 
l'accessibilité pour les personnes handicapées autistes 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: GIRARD Mylene <mylene.girard@pm.gouv.fr>, COMPAGNON Claire 
<claire.compagnon@pm.gouv.fr> 
 

Le 10/03/2022 
 
Madame la Défenseure 
 
Déplorant de graves troubles émanant de votre institution, nous 
revenons une fois de plus vers vous pour vous demander à nouveau 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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la mise en place d'un véritable dialogue qui tienne compte des 
besoins et difficultés des personnes autistes y participant. 
 
De plus, nous vous rappelons également que votre institution ne 
semble pas disposer d'une politique formelle d'accessibilité (ni 
encore moins de mesures ou aménagements à cet effet) concernant 
les personnes handicapées autistes et les personnes présentant un 
handicap dit "psychosocial". 
Nous avons averti le Comité CDPH de ce problème (qui semble 
toucher tous les services publics français), et ce Comité a bien 
entendu le terme de "référent-autisme" que nous vous répétons 
depuis des années, puisque cette expression figure maintenant dans 
les Observations Finales (que vous ne pouvez ignorer, mais hélas on 
ne peut pas en dire autant de vos services). 
 
Nous ne comprenons pas pourquoi vous semblez refuser de nous 
écouter, ce qui permettrait à votre institution de mieux comprendre 
ce qu'il convient de faire (et de ne pas faire) pour aller enfin vers 
cette accessibilité. 
L'autisme est perçu comme "énigmatique", mais les rares 
personnes autistes qui peuvent véritablement faire office de "pierre 
de Rosette" sont ignorées (ou pire). C'est indigne de la France, et 
c'est même une offense à l'intelligence humaine. 
 
Vous pourriez également vous rapprocher de la Délégation 
Interministérielle Autisme, que nous mettons en copie. 
 
Les dysfonctionnements observés récemment sont graves et 
inacceptables, et de plus ce ne sont pas les seuls. 
Le dialogue permettrait de les réduire, dans l'intérêt de tous. 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://undocs.org/fr/CRPD/C/FRA/CO/1
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En espérant être enfin entendus, nous restons à votre disposition 
pour un entretien. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de 
notre respectueuse considération. 
 
-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: mer. 22 déc. 2021 à 15:26 
Subject: Nouvelle tentative pour obtenir accessibilité et dialogue de votre part 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr>, Pau-Langevin George <george.pau-
langevin@defenseurdesdroits.fr> 
 

Madame la Défenseure 
 
Depuis environ deux ans nous essayons d'obtenir des informations 
et un (vrai) dialogue auprès de votre institution, en vain. 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
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Nous rappelons que l'autisme implique la présence de difficultés de 
communication et de relations sociales. 
 
Nous avons fait énormément d'efforts à ce sujet. 
Pardon de vous dire que la réciproque ne semble pas apparaître. 
Et c'est évidemment ce qui explique les blocages. 
 
Ceci est incompréhensible de la part d'une institution chargée de 
veiller au respect des droits et à l'application (?) de la CDPH de 
l'ONU. 
 
Nous n'allons pas faire ici la liste des refus de communication de 
votre part, qui serait hélas fort longue. 
 
Nous ne voyons pas quoi faire d'autre que de vous prier, encore une 
nouvelle fois de plus, de faire le nécessaire pour vous rendre 
accessible, dans le respect de la CDPH que vous défendez. 
 
Nous rappelons enfin que si vous ne savez pas comment faire pour 
cela, c'est bien compréhensible, et dans ce cas il suffit de nous 
demander. 
 
Sans dialogue, il est impossible de résoudre les problèmes. 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Défenseure, nos 
respectueuses salutations. 
 
Eric LUCAS 
 
-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: mar. 26 oct. 2021 à 15:40 
Subject: Nouvelle demande de réunion 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 

Madame la Défenseure 
 
Nous venons d'avoir une réunion (Teams) avec Madame 
Dominique Simonnot (et Madame Annie Cadenel, une de ses 
adjointes), sur le thème des lieux qui privent de liberté "de fait" 
mais qui échappent à la compétence du CGLPL, et cela s'est bien 
passé. 
Elle va d'ailleurs vous contacter à ce sujet. 
 
Nous avons eu la semaine dernière une réunion Teams avec les 
responsables du site service-public.fr (sept personnes) concernant 
la question de leur accessibilité, et ça s'est bien passé aussi. 
 
Nous vous proposons donc à nouveau un échange en visio, afin de 
pouvoir avancer sur les demandes d'informations que nous avons 
faites et qui restent "en souffrance" depuis un an et demi. 
 
Il semble que vos services ne peuvent pas ou ne veulent pas nous 
répondre par écrit, ce qui entraîne difficultés et problèmes (ne 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
http://service-public.fr/
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serait-ce que pour partager les informations), mais puisqu'il n'y a 
pas le choix et puisque c'est (comme toujours) à nous de nous 
adapter, pourquoi ne pas essayer. 
 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame la Défenseure, à 
l'assurance de ma respectueuse considération. 
 
Pour l'Alliance Autiste 
Eric LUCAS 
 
-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: mer. 15 sept. 2021 à 14:48 

Subject: Mise à jour de notre demande de précisions, suite à l'audition par le CDPH et au constat de non-

réponse écrite 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: Pau-Langevin George <george.pau-langevin@defenseurdesdroits.fr> 

 

Le 15/09/2021 
 
Madame la Défenseure 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
mailto:contact@allianceautiste.org
https://allianceautiste.org/
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Tout d'abord, nous vous prions de bien vouloir pardonner toute 
maladresse ou d'autres problèmes, qui évidemment ne sont pas 
intentionnels. 
 
Concernant notre demande d'informations, de précisions et 
d'explications qui est en attente de réponses de votre part depuis 
plus d'un an, considérant le grand nombre de nos rappels, il semble 
qu'on puisse raisonnablement supposer que vous n'y donnerez pas 
de suite utile, du moins par écrit, comme nous en avons expliqué 
l'importance. 
 
Un élément nouveau est constitué par l'apparition de certaines 
informations lors des "dialogues constructifs" des 18, 20 et 23/08 
avec le Comité CDPH (que nous avons soigneusement informé). 
 
Dans ces conditions, nous aimerions savoir ce que vous proposez ou 
ce que vous acceptez. 

Option 1 (ce que nous souhaitons) : 
Nous pourrions tenter de rédiger une autre liste de questions, 
modifiée au vu des "réponses officielles du gouvernement français" 
(qui sont publiées sur le site UN Web TV, donc "tangibles", c'est à 
dire "utilisables"). 
 
Option 2 (ce que vous propos(i)ez) : 
A défaut, nous pourrions retenir  l'aimable proposition d'entretien à 
distance, effectuée fin 2020 par Madame Pau-Langevin, malgré les 
difficultés et les problèmes que cela entraîne. 
En effet, s'il n'est pas possible de recevoir une réponse écrite, nous 
devons faire avec ce qui est possible. 
Dans cette hypothèse, nous vous prions de nous indiquer par quel 
moyen (notamment technique) nous pourrions partager les 
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informations reçues verbalement. 
(Il nous est impossible de les écrire (déjà qu'il est très difficile de 
dialoguer "en temps réel"), ce qui d'ailleurs n'aurait pas de sens, de 
notre point de vue, car non fiable.) 
En outre, nous rappelons qu'il semble difficile pour vous de 
répondre "immédiatement" à certaines de nos demandes 
d'informations, qui nécessitent probablement une recherche. 
 
De toute façon, dans cet entretien, nous ne pourrions que vous lire 
nos questions écrites, donc peut-être qu'il serait intéressant de vous 
envoyer tout de même la lettre mise à jour (Option 1), et alors vous 
pourriez estimer si vous pouvez y répondre par écrit, ou plutôt par 
oral ?... 
 
Option 3 : ? (votre suggestion) 
 
Le "mutisme administratif" est vraiment un gros problème pour 
nous, et nous ne voyons pas comment le réduire, surtout sans 
dialogue pour comprendre comment y parvenir : c'est un cercle 
vicieux (assez cauchemardesque et même parfois torturant). 
 
Les relations entre personnes autistes sont caractérisées par des 
"problèmes de communication et de relations sociales". 
Ceci amène d'ailleurs à la question de "l'accessibilité" de vos 
services en matière d'autisme et de handicap psychosocial, et nous 
rappelons que nous pourrions apporter un précieux concours, le 
jour où les autorités publiques françaises accepteront enfin un 
véritable dialogue (bi-directionnel). 
 
Encore une fois, nous vous prions de pardonner toutes ces 
difficultés (dont nous nous passerions volontiers), et vous 
comprenez certainement que nous devons bien essayer de trouver 
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comment améliorer la défense effective des droits fondamentaux 
concernant les personnes autistes, laquelle passe par une "Prise En 
Compte Correcte de l'Autisme Partout", ce semble impossible si 
même une institution comme la vôtre ne veut pas ou ne peut pas 
aller vers le dialogue et/ou fournir les informations et 
aménagements nécessaires (= attention profonde et précise, non-
offensabilité). 
 
En espérant votre compréhension et en souhaitant que les 
"frixations sociales" puissent être évitées (ou maintenues au 
minimum), nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à 
l'assurance de notre respectueuse considération. 
 

-- 

Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: lun. 26 juil. 2021 à 12:38 
Subject: Ultime tentative pour optimiser les travaux préparatoires CDPH (réunion du 16/08/2021 à 
12h30) : problème de l'absence de fourniture des informations demandées 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr>, Pau-Langevin George <george.pau-
langevin@defenseurdesdroits.fr> 
 

Le 26/07/2021 
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Madame la Défenseure 
Madame l'Adjointe à la Défenseure 
 
Lors d'une réunion de préparation ce matin, on nous a dit que vous 
étiez véritablement désireuses de comprendre et d'aider les 
personnes handicapées (ce qui semble logique, mais avec M. Gohet 
c'était "compliqué" du fait de son passé à l'UNAPEI et de sa ferme 
opposition - assumée - à la désinstitutionnalisation). 
 
Mais nous ne savons pas comment faire pour vous faire 
comprendre qu'il y a (pour nous) un vrai problème avec l'absence 
de fourniture par vos services - et par écrit bien sûr - des 
informations que nous vous demandons depuis plus d'un an, en le 
rappelant poliment plusieurs fois. 
 
Nous ne pouvons qu'espérer que vous voudrez bien, enfin, faire en 
sorte que nous recevions ces informations (ce qui correspondrait à 
l'Article 4.3 de la Convention). 
 
Il ne reste plus beaucoup de temps pour en tenir compte dans notre 
rapport (c'est à dire pour le corriger), et - comme déjà dit - le 
Comité trouverait difficilement compréhensible, lors de notre 
réunion du 16 août à 12h30, que nos requêtes soient ainsi ignorées 
(ce qui est notre point de vue, du fait de l'absence des informations 
demandées, pourtant assez simples et peu nombreuses dans 
notre première lettre, qui fut corrigée et augmentée suite au 
Rapport de M. Toubon en juillet 2020). 
 
Extrait de notre enième rappel du 17/02/2021 : 
 
"1. Nouveau rappel de notre demande initiale d’informations du 21/05/2020 (et du 
04/06/2020) 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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(rappelée par nos courriels du 23/06/2020, du 03/07/2020, du 11/07/2020, entre 
autres),  
rappelée par notre LR du 23/07/2020, 
rappelée et actualisée par notre LR du 16/11/2020  
puis rappelée enfin par notre LR du 26/01/2021 " 
 
(Cela fait vraiment beaucoup de rappels (au moins huit), que nous 
croyons polis et patients, et si nous avons fait quelque chose de 
mal ou s'il y a un obstacle, à ce stade il semble vraiment important 
- et urgent - d'apprendre ce dont il s'agit. Nous ne pouvons pas le 
deviner.) 
 
En cas d'erreur ou de malentendu, ou de tout autre problème, nous 
vous prions de nous en pardonner et de bien vouloir nous en 
informer. 
 
Nous vous prions de croire, 
Madame la Défenseure, 
Madame l'Adjointe à la Défenseure, 
à l'assurance de notre très respectueuse considération. 
 
 
-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 
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De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 

Date: jeu. 27 mai 2021 à 14:02 

Subject: Déclaration orale de l'AA au Comité CDPH ce 25 mai - Pour votre information et pour rappel de 

demande d'informations et d'accessibilité de la part du DdD 

To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 

Cc: Toto Marie-Hélène <marie-helene.toto@defenseurdesdroits.fr> 

 

Le 26/05/2021 
 
Madame la Défenseure 
 
Nous souhaitons vous informer de ce que le Comité des Droits des 
Personnes Handicapées de l'ONU nous a invités à participer à une 
consultation en ligne (par visioconférence) afin  de préparer des 
Directives sur la désinstitutionnalisation, ce mardi 25/05/2021. 
 
Vous voudrez peut-être nous faire part de vos commentaires 
concernant notre déclaration orale qui résume notre analyse de la 
situation française en moins de 4 minutes : 
- en anglais (enregistrement original en direct) 
: https://allianceautiste.org/2021/05/onu-cdph-declaration-orale-
pour-comite-cdph-onu-desinstitutionnalisation-en-france/#r1a 
- en français : https://allianceautiste.org/2021/05/onu-cdph-
declaration-orale-pour-comite-cdph-onu-desinstitutionnalisation-
en-france/#r2a 
- version complète textuelle (plus précise) 
: https://allianceautiste.org/2021/05/onu-cdph-declaration-orale-
pour-comite-cdph-onu-desinstitutionnalisation-en-france/#r3 
- version préalable du 12/05/2021 (encore plus étayée) 
: https://allianceautiste.org/2021/05/onu-cdph-contribution-pour-comite-cdph-onu-
desinstitutionnalisation-en-france/  
(Celle-ci comporte une lettre introductive dans laquelle nous avons cru devoir commencer à 
informer le Comité, de manière aussi "diplomatique" et minimaliste que possible, des actuels 
obstacles (mutisme) qui nous sont opposés par les autorités et institutions publiques françaises.) 
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Il est difficile de ne pas s'étonner du contraste entre l'attitude 
réceptive des experts des Organes des traités de l'ONU (CDPH et 
CDE notamment) à l'endroit des organisations de personnes 
handicapées comme la nôtre, et celle des autorités et institutions 
publiques françaises. 
Nous ne pouvons que renouveler encore une nouvelle fois de plus 
notre souhait et notre espoir que votre institution finira 
par accepter de bien vouloir nous fournir les informations 
demandées voici plus d'un an 
(https://allianceautiste.org/2021/02/ddd-nouveau-rappel-
demande-informations-nouvelles-explications-demande-
amenagements-raisonnables/). 
 
Nous ignorons les motifs de votre silence - qui nous est 
incompréhensible puisque vous participez également à l'examen de 
l'Etat français par le Comité - et nous vous prions à nouveau de bien 
vouloir nous faire savoir en quoi consistent les obstacles qui vous 
empêchent de nous envoyer ces informations, et si nous pouvons y 
faire quelque chose.  
 
En l'absence d'indications de votre part à ce sujet malgré nos très 
nombreux aimables rappels par lettres et par courriels, nous ne 
pouvons pas les deviner et nous ne disposons hélas pas des 
compétences "non-autistiques" censées permettre de connaître vos 
motivations sans communiquer, tout comme nous ne voyons 
toujours pas apparaître l'accessibilité (notamment en termes de 
"posture humaine" et d'écoute attentive), les aménagements, les 
services de médiation ou de facilitation qui devraient être fournis 
(et que nous avons demandés pour réduire ces problèmes).  
 
Nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de 
notre très respectueuse considération. 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://allianceautiste.org/2021/02/ddd-nouveau-rappel-demande-informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-raisonnables/
https://allianceautiste.org/2021/02/ddd-nouveau-rappel-demande-informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-raisonnables/
https://allianceautiste.org/2021/02/ddd-nouveau-rappel-demande-informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-raisonnables/


  

Alliance Autiste                                                                 ONG française enregistrée sous la référence W691085867 

Adresse préférentielle : contact@AllianceAutiste.org 
Adresse à utiliser uniquement si votre réponse devait être transmise par la voie postale :   

Délégation en Exil de l’Alliance Autiste, Avenida Nossa Senhora de Copacabana 542, 22020-001 RIO DE JANEIRO, RJ, Brésil 

31 

 

-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 

AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: jeu. 20 mai 2021 à 23:04 
Subject: Problème du mutisme de la part du Défenseur des Droits 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 

20/05/2021 
 
Madame la Défenseure 
 
Comme vous le savez puisque nous vous l'avons rappelé de 
nombreuses fois, nous sommes toujours dans l'attente des 
informations demandées depuis plus d'un an. 
 
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous indiquer à quel niveau 
se situe le blocage, SVP ? 

Avons-nous fait quelque chose de mal, ou de maladroit ? 
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Concernant le suivi de la CDPH, contrairement à 2015 (CDE) nous 
n'avons pas été conviés par votre Défensorat, et nous n'avons même 
pas eu l'honneur de savoir pourquoi. 
 
En fait, le Comité CDPH nous répond beaucoup plus souvent que 
vous (et de manière informative) et il nous fait participer, ce qui est 
légitime. 
 
Cette situation très hautement paradoxale est pour nous 
incompréhensible, et nous espérons que vous voudrez bien nous 
expliquer (ou expliquer au Comité) ce qui se passe. 
 
Dans cet espoir, nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, 
à l'assurance de notre respectueuse considération. 
 
-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: mar. 20 avr. 2021 à 22:40 
Subject: CH/mc - Demande d'informations concernant la recherche des clarifications nécessitées par 
la déclaration 'interprétative' de la France visant le terme 'consentement' dans l'article 15 de la CDPH 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
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A l'attention du Défenseur des Droits 
 
Le 20/04/2021 
 
Madame la Défenseure 
 
Considérant le principe de la participation à la vie publique 
clairement établi à l’article 21 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et réaffirmé à l’article 25 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ; principe qui, en tant que droit 
de l’homme, est également reconnu dans d’autres instruments 
relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’alinéa c) de l’article 5 
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, à l’article 7 de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, et à l’article 12 et au paragraphe 1 de l’article 23 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant ; 
 
en application de la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées des Nations Unies (ratifiée sans réserves par l'Etat 
français, de valeur supérieure à celle du droit interne français et 
d'application directe et immédiate même en l'absence de textes 
correspondants en droit interne),  
et notamment en vertu des obligations stipulées au paragraphe 3 de 
son article 4 et du paragraphe 3 de son article 33 ; 
 
vu les précisions apportées par l'Observation générale N°7 du 
Comité des Droits des Personnes Handicapées, qui définissent la 
manière de s'acquitter des obligations relatives à la participation 
des personnes handicapées à la mise en œuvre de la Convention et 
au suivi de son application,  
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et en particulier son paragraphe 23 
("Les autorités publiques devraient accorder la considération et la 
priorité voulues aux opinions et aux vues des organisations de 
personnes handicapées lorsqu’elles portent sur des questions 
directement liées aux personnes handicapées. Les autorités 
publiques qui dirigent les processus décisionnels ont le devoir 
d’informer les organisations de personnes handicapées de l’issue 
de ces processus, y compris d’exposer clairement, sous une 
forme compréhensible, les conclusions, les considérations 
et le raisonnement qui sous-tendent les 
décisions concernant la manière dont leurs opinions ont été 
prises en compte, en expliquant pourquoi."), 
 
nous avons l'honneur de prier votre Défensorat de bien vouloir 
nous indiquer le nom et le moyen de contact de l'autorité française 
compétente pour apporter au public ainsi qu'à nous-mêmes les 
explications et clarifications dont la nécessité résulte du caractère 
énigmatique de la "déclaration" (dite "interprétative") de l'Etat 
français concernant le terme "consentement" mentionné à l'article 
15 de la Convention. 
 
Si vous ne pouvez pas répondre à la présente demande 
d'informations, ou s'il existe un obstacle ou d'autres problèmes, 
nous vous prions de nous en informer et les précisant et en nous 
indiquant auprès de quel service étatique nous adresser. 
 
Si la présente demande comportait elle aussi des éléments obscurs 
ou difficilement compréhensibles, nous vous remercierions de bien 
vouloir nous le faire savoir, pour que nous puissions apporter les 
éclaircissements nécessaires. 
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Enfin, nous rappelons l'une de nos demandes relatives à la 
nécessité d'aménagements raisonnables, qui est manifeste au vu de 
plus d'un an de difficultés que les bonnes volontés ne suffisent pas à 
surmonter, et qui devrait se traduire par la mise en oeuvre des 
dispositions adéquates sous la forme d'une médiation spécialisée en 
autisme dont nous ne comprenons guère l'absence au sein de votre 
institution, alors qu'il est patent que la présence d'autisme implique 
la présence de difficultés de communication, et alors que cette 
communication - avec les personnes autistes présentant réellement 
un handicap - est obligatoire, utile, et revêt un caractère prioritaire 
par rapport aux consultations des personnes non-handicapées, des 
organisations "pour" personnes handicapées, et d'autres 
prestataires de services, dixit la Convention. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de 
notre volonté de respectueuse considération. 
 
-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: lun. 19 avr. 2021 à 03:07 
Subject: Nouveau rappel de nos demandes d'informations et de précisions sur comment il est veillé 
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au respect des droits des personnes autistes 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
Cc: Toto Marie-Hélène <marie-helene.toto@defenseurdesdroits.fr> 
 

Attn. Défenseur des Droits 
 
Le 19/04/2021 
 
Madame la Défenseure 
 
Nous avons l'honneur de rappeler à votre aimable attention que 
nous sommes toujours dans l'attente, depuis presque un an, d'un 
certain nombre d'informations, de précisions et d'explications 
nécessaires aux personnes autistes et à leurs organisations pour 
mieux comprendre comment votre Défensorat veille au respect de 
leurs droits, et en particulier au respect de la CDPH de Nations-
Unies. 
 
Comme déjà maintes fois exposé, nous ne sommes pas en capacité 
de traiter des informations intangibles, notamment dans 
l'hypothèse où elles seraient fournies verbalement. 
 
En raison de votre charge de travail ou d'autres facteurs, nos 
explications à ce sujet n'ont peut-être pas pu bénéficier d'une 
attention suffisante pour qu'elles soient comprises, ou elles n'ont 
peut-être pas été vues malgré nos divers rappels. 
 
Nous ne savons pas du tout comment gérer le présent problème de 
communication, qui s'éternise de manière pénible et préjudiable. 
 
Nous ne pouvons que vous demander à nouveau de bien vouloir 
nous expliquer les motifs de l'absence de mise en oeuvre des 
dispositions nécessaires pour satisfaire adéquatement notre 
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demande légitime, qui s'inscrit très clairement dans le cadre de 
l'Observation Générale N°7 de la CPDH. 
 
Nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour 
communiquer de manière "diplomatique", précise et patiente, et 
nous ne voyons pas quoi faire de plus comme efforts car nous ne 
pouvons pas fournir ces informations à votre place. 
 

Nous ne comprenons pas pourquoi l'institution du Défenseur des 
Droits semble ignorer nos demandes d'informations, de précisions 
et d'explications, surtout dans le contexte de l'examen de l'Etat 
français par le Comité CDPH, auquel vous savez que nous 
participons. 
 
Nous ne voulons pas être à nouveau punis et exclus pendant des 
années par des organismes administratifs français (ici, le vôtre) 
parce que nous aurions mentionné dans des rapports les mutismes 
administratifs incompréhensibles dont nous faisons l'objet. 
Il serait certainement beaucoup plus juste et constructif de nous 
apporter enfin ces informations, plutôt que de maintenir cette 
situation très problématique. 
 
Comme déjà maintes fois signalé à votre attention, nous ignorons 
pour quels motifs le "service" évoqué par écrit par M. Gohet en 
référence à nos demandes d'informations n'a toujours pas donné 
signe de vie. 
 
Il est très difficile de ne pas céder au désespoir dans de telles 
conditions, alors que nous faisons vraiment de notre mieux. Tout 
cela nous semble diamétralement opposé à votre mission. 
 
Dans l'espoir de recevoir enfin les explications et les informations 
désirées (par courriel simple ou par lettre envoyée par courriel), 
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nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de 
notre respectueuse considération. 
 
 
-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: jeu. 25 mars 2021 à 23:05 
Subject: Demande d'accessibilité du Défenseur des Droits par les organisations de personnes 
handicapées autistes 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 

20210325 AA_ServPub_COMOD_{DdD} Demande-accessibilité-DdD-organisations-personnes-handicapées-autistes 
Lettre de 4 pages + la promesse onilyrique du Chef de l'Etat 

 

Madame la Défenseure 
 
Notre organisation de personnes handicapées a l'honneur de vous 
adresser, encore une nouvelle fois de plus, un rappel de nos 
demandes d'informations concernant la manière dont il est veillé au 
respect des droits des personnes autistes en France, complété par 
un rappel de notre demande des aménagements semblant 
nécessaires au vu des obstacles rencontrés. 
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Nous espérons recevoir enfin ces informations en temps opportun, 
et en ce qui concerne notre première contribution de l'année à 
l'examen de la France par la CDPH, il ne reste plus qu'environ une 
semaine. 
Nous ne voyons pas comment faire autrement que d'y indiquer que 
nous vous avons demandé ces informations en vain pendant plus 
d'un an, ce qui nous semble assez surréaliste. 
 
Nos demandes restent évidemment valables indépendamment de 
cet examen, et nous attendons et continuerons à attendre, autant 
que de besoin, que l'institution française du Défenseur des Droits 
finisse par fournir aux personnes autistes et à leurs organisations 
les informations qui les concernent, et les mesures diverses qui s'y 
rapportent. 
 
Pardonnez-nous de dire que nous sommes déçus et attristés de 
constater une apparente continuité par rapport au mandat 
précédent, en matière de troubles administratifs de la 
communication. 
Vous voudrez peut-être accepter de bien vouloir corriger toute 
erreur de notre part (ou de la vôtre) à ce sujet. 
 
Respectueusement, 
 
-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 
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https://allianceautiste.org/2021/02/ddd-nouveau-rappel-demande-

informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-

raisonnables/ 

 
De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: dim. 21 févr. 2021 à 23:35 
Subject: Nouveau rappel de notre demande d’informations, nouvelles explications, demande 
d’aménagements raisonnables 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 

20210217 AA_ServPub_COMOD_{DdD} Nouveau-rappel-demande-informations-nouvelles-explications-demande-amenagements-
raisonnables 

 
Madame la Défenseure 
 
Veuillez trouver ci-jointe la version numérique de notre lettre 
recommandée du 17/02/2021. 
 
Cette lettre est très importante pour nous. 
 
En espérant ne pas offenser par cette explication, il semble évident 
que la communication peut difficilement fonctionner avec des 
personnes autistes sans un minimum d'aménagements (comme par 
exemple une attention renforcée sur les détails précis que nous 
tentons d'exposer depuis un an - notamment à propos de la 
nécessité du caractère écrit du dialogue et des informations). 
 
En vous remerciant et en espérant recevoir ces informations en 
temps utile, nous vous prions de croire, Madame la Défenseure, à 
l'assurance de notre très respectueuse considération. 
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-- 

L'Alliance Autiste 
contact@allianceautiste.org 
AllianceAutiste.org 
ONG d'autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour l'application de la CDPH en France 

enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 
 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: mer. 27 janv. 2021 à 16:36 
Subject: Nouveau rappel de notre demande d’informations depuis plus d’un an 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 
 
20210126_AA_ServPub_COMOD_{DdD}_Nouveau-rappel-demande-informations 
 

Madame la Défenseure 
 
En espérant votre compréhension et une bonne réception, nous 
vous prions de trouver ci-jointe notre aimable rappel de demandes 
d'informations, dont le manque nous pose un problème maintenant 
plutôt urgent. 
 
En vous remerciant, nous vous prions de croire, Madame la 
Défenseure, à l'assurance de notre respectueuse considération. 
 
L'Alliance Autiste 
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contact@allianceautiste.org 
http://AllianceAutiste.org (AA) 
ONG d'autistes pour le protagonisme, la défense et la liberté des autistes en France 
enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

De : Alliance Autiste <contact@allianceautiste.org> 
Date: mar. 17 nov. 2020 à 15:31 
Subject: Réponse à votre lettre CH/mc du 15/09/2020 : "Principaux questionnements actuels (rappel 
et précisions)" 
To: <claire.hedon@defenseurdesdroits.fr> 
 

Le 17/11/2020 
 
Madame la Défenseure 
 
Nous accusons réception de votre réponse par courrier du 
15/09/2020 à notre lettre "Préoccupations concernant notre lettre +Principaux 

questionnements actuels+ et notre demande de dialogue" à propos de ces 
questionnements qui furent envoyés à votre institution le 
21/05/2020 et (à l'identique) le 04/06/2020. 
 
Monsieur Gohet nous avait alors écrit qu'il avait transmis notre 
lettre initiale au "service concerné", dont nous ignorons tout et dont 
nous n'avons pas connaissance d'une réponse. 
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Etant donné que nous avons découvert par hasard le très instructif 
rapport publié par Monsieur Toubon en juillet à propos de la mise 
en oeuvre de la CDPH, nous avons profité de cette lecture - et du 
délai supplémentaire (supposé) afférent à la réponse de vos services 
- pour enrichir notre lettre de questionnements, dont nous avons 
l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-jointe une version 
numérique de cette mise à jour, datée du 16/11/2020 et qui vous est 
envoyée par la poste aujourd'hui. 
 
Compte tenu de l'échéance de l'examen de l'Etat français par le 
Comité CDPH, dont le Secrétariat a (enfin) fixé la date du 
05/02/2020 pour l'envoi de notre rapport alternatif qui compte 
notamment sur vos réponses, notre préoccupation a augmenté et 
les incertitudes relatives au service mentionné et à sa participation 
ne permettent que très difficilement d'agrémenter cette attente. 
 
Nous aimerions donc espérer que celui-ci pourrait peut-être avoir 
commencé à étudier nos questionnements, initialement plutôt 
simples mais qui - depuis - se sont considérablement étoffés. 
 
Enfin, vous voudrez peut-être trouver, dans une douzième partie 
ajoutée à cette nouvelle édition, en vert, quelques explications qui 
nous semblent indispensables pour aborder la question de l'autisme 
de manière sensée et utile - bien différemment des suppositions 
usuelles, incompréhensivement dupliquées à l'infini et partout. 
 
Nous vous prions de bien vouloir pardonner les défauts de notre 
lettre (répétitions, longueurs, confusions, abruptetés...) qui 
subsisteraient en dépit de nos efforts de correction. 
 
Dans l'espoir que notre actuelle tentative de dialogue par écrit 
puisse prospérer de manière optimale pour ce rapport et pour 
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l'information du public concerné, nous vous remercions et nous 
vous prions de croire, Madame la Défenseure, à l'assurance de 
notre très respectueuse considération. 
 
N.B. : Compte tenu de ces difficultés de communication, une 
éventuelle confirmation de bonne réception de ce courriel par les 
soins de votre Secrétariat serait utile, rassurante et appréciable. 
 
-- 
Pour l'Alliance Autiste, 
Eric LUCAS 
contact@allianceautiste.org 
http://AllianceAutiste.org (AA) 
ONG d'autistes pour le protagonisme, la défense et la liberté des autistes en France 
enregistrée en France sous le numéro W691085867 

 

 

 

 

 

 

       L'Alliance Autiste 
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"Aux personnes en situation de handicap, je veux ici dire  

très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés 

et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,  

qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils vivent :  

c'est la nôtre, de culpabilité, pas la leur. 

 

Eux, ils ont à croire en leurs rêves. 

 

Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards  

- trop habitués aux normes - croient voir :  
1votre différence, c'est votre potentiel."  

 
Emmanuel MACRON 

Conférence Nationale du Handicap 
Palais de l’Elysée 

11/02/2020 

  

 
1 Extrait vidéo correspondant à cette déclaration (1"14") : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock 
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