
Michel Prévidi dont la famille a été mené au suicide en 2008 organise une 
manifestation silencieuse devant  l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu (Var)
 
Date : Lundi de la Toussaint le premier novembre 2010 à 15 heures

Rendez vous sur la place DIXMUDE (grand parking de Pierrefeu)

Le but de cette manifestation silencieuse est de porter à la connaissance des français 
le laxisme de la justice, le mépris des psychiatres, responsables du décès de sa famille 
à savoir :

Virginie 31 ans empoisonnée à fortes doses de médicaments psychotropes 
occasionnant le 24 juillet 2008 un RAPTUS SUICIDAIRE (impulsion auto destructrice 
non métrisable).
              Suite au décès de virginie sa soeur et sa maman se suicident ensemble.
 Amélie 22 ans suicide le 11 décembre 2008 (anéantissement morale)
Sylvie 56 ans suicide le 11 décembre 2008 (destruction morale)

Toutes les trois se sont jetées sous le TGV Toulon Nice(à Sollies-pont)

Le jour même de l'incinération, pendant le recueillement devant le cercueil contenant 
les restes du corps de Virginie, le père, la mère, la seconde fille, ont été tous les trois  
internés d'office, séparés, portes fermées à clef,  sans aucune possibilité de contact 
dans des  conditions scandaleuses et douloureuses pendant 44 jours.

Après 24 mois de procédure contre le médecin (docteur Mansion) qui n'avait pas 
hésité à rédiger un faux certificat médical pour une H O (hospitalisation d'office) sous 
la pression du maire de Solliès-pont, toujours pas de réponse de la justice concernant 
la recevabilité de la plainte .
Après 18 mois de procédure judiciaire contre la psychiatre S. V. pour
obtenir le dossier médical de Virginie, et afin de la poursuivre pour empoisonnement,
à la réception du dossier, il est constaté que celui ci est modifié, mensonger, occultant 
deux jours de mise en chambre de contention, d'isolement, menottée sur un lit, 
hurlante de douleurs, de tortures mentales. Portant accusation sur le contexte familial, 
ne mentionnant qu'une partie de la quantité anormale et dangereuse des médicaments 
psychotropes prescrit en réalité, et étant en fait à l'origine des souffrances de ma fille 
virginie, allant jusqu'à la pousser au suicide.

Michel Prévidi  a décidé de      s'enchaîner au portail     d'entrer de l'hôpital 
psychiatrique Henry Guérin de Pierrefeu .

Si vous désirez aider et soutenir cette action , votre présence sera la bienvenue.

                        www.michelprevidi.com


