
Ingrid, 28 ans, en hôpital psychiatrique : pourquoi ?

Ingrid a 28 ans.  Elle vit  dans la maison familiale,  dans le bassin minier.  Petite fille de 
mineur, elle est titulaire d'un master, et vient d'être déclarée admissible aux épreuves du 
concours de professeur des écoles. Depuis le 7 février dernier, elle est internée à l'hôpital 
psychiatrique de Saint-Venant  où elle est maintenue dans un  isolement total. Durant de 
nombreuses  semaines,  personne ne peut  la  visiter,  y  compris  sa  mère.  Après  deux 
demandes de remise en liberté, toutes deux rejetées, elle entame une grève de la faim. Au 
bout de quatre jours, l'institution accepte enfin que ses parents puissent la voir. 

Qu'a-t-elle donc fait de si horrible, quel acte de folie a-t-elle commis ?
Qu'est-ce qui peut justifier qu'on prive quelqu'un de sa liberté ?

Le 7 février, au Louvre-Lens, elle a apposé un tag, au feutre, au bas du tableau de Delacroix 
La liberté guidant le peuple. Le tableau est recouvert d'une épaisse couche de vernis, le 
nettoyage de l'inscription n'a posé aucun problème, le tableau est parfaitement intact, et 
est de nouveau présenté au public.

La place d'Ingrid n'est pas à Saint-Venant.  Un internement en hôpital psychiatrique 
peut s'avérer destructeur.  On la prive de parole, de possibilité d'expression, d'explication 
sur son geste. À notre époque, alors que la psychiatrie moderne entend utiliser la parole 
comme technique de soin, c'est une incongruité qui ne laisse de surprendre.

Notre comité de soutien est composé d'individu-es, ou de collectifs, militants ou non.  Nous 
nous insurgeons contre le traitement qui est fait à Ingrid. Nous sommes révoltés.  Il faut 
qu'Ingrid sorte de l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant. Il faut qu'Ingrid puisse 
s'exprimer.

Dans les actions que nous conduisons, militantes ou tout simplement personnelles, à titre 
individuel, ou dans nos collectifs, il peut y avoir de très nombreuses choses qui peuvent 
apparaître  hors norme,  sans que ce soit,  comme le disent les spécialistes,  une  bouffée 
délirante. Faire passer quelqu'un pour fou, c'est de la répression, et, en l'espèce, l'hôpital 
psychiatrique est un moyen de répression horrible, encore plus horrible que la prison.

Les actes que l'on reproche à Ingrid, l'écriture du tag, ne nécessitent pas qu'on l'interne, et 
qu'on la fasse passer pour folle. On a pu reprocher à Ingrid d'agir seule. Et c'est vrai que, 
dans ce cas, les institutions, la police, la justice, l'hôpital psychiatrique se  sentent plus 
fort devant Ingrid. Et c'est bien le sens de notre comité de soutien :  nous regrouper, 
pour lui donner la possibilité de se raccrocher à un collectif, pour qu'elle puisse, 
enfin, s'exprimer.

Qu'est-ce que c'est que cette société qui enferme ses jeunes, au prétexte qu'ils 
seraient irresponsables, déséquilibrés ? 

Liberté pour Ingrid ! 

Comité de soutien pour Ingrid - Pour tout contact : comite.ingrid@politis62.org

Parmi les premiers signataires :  Charlotte Albrun – Association des Amis de Joseph Tournel (Rebreuve-
Ranchicourt)  -  Nadine  Baude  (enseignante  spécialisée)  -  Bernadette  Boukrif  -  Christian  Delépine 
(secrétaire  Général  du  Syndicat  CGT Fraisnor  et  conseiller  Prud'hommes à  Arras)  –  Eric  Descamps 
(Béthune) - Sylvie Fruchart - Jacques Kleinpeter (Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)) - Jacques Kmieciak 
(journaliste) - Jacques Lacaze (médecin praticien durant 25 ans) - JF Martel (retraité de l'enseignement, 
président de T'OP! Théâtre de l'Opprimé) - Bruno Mattéi (professeur de philosophie honoraire) – Lucien 
Petit (Politis 62) – Olivier Ménager –  Jacques Quentin -  Pierre Rose – Hubert Sauvage -  Syndicat CGT 
Fraisnor (Feuchy) – Catherine Therouanne - Sylvie Way (section PCF Calonne-Ricouart) - ...
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