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Michel Prévidi s'est enchaîné symboliquement ce lundi aux portes de l'hôpital psychiatrique

Henri Guerrin à Pierrefeu. Ce père de famille varois, dont les filles et l'épouse se sont

suicidées à quelques mois d'intervalle en 2008, dénonce le traitement médical "abusif"

qu'aurait subi l'une de ses filles, la première à s'être donné la mort. 

Virginie, la fille de Michel Prévidi, s'est suicidée en juillet 2008 à l'âge de 28 ans, en se jetant

sous un train à Solliès-Pont. Quelques mois plus tard, Sylvie, l'épouse de ce chef d'entreprise

varois, et sa deuxième fille, Amélie, âgee de 22 ans, avaient reproduit le geste désespéré.

Pour Michel Prévidi, tout découle de l'hospitalisation de Virginie à l'hôpital psychiatrique de

Pierrefeu. "Un médecin a mené d'une façon déplorable le traitement de ma fille Virginie. Et on est

arrivé à un raptus suicidaire (ndlr, une pulsion brutale, pouvant conduire à un passage à l'acte

extrême)", a expliqué, très en colère, le père de famille.

Ce lundi, Michel Prévidi était accompagné d'une trentaine de personnes. Parmi ces dernières,

des représentants de la "Commission des citoyens pour les droits de l'homme", une

organisation dénoncée par l'UNADFI - principale association d'information et de défense des

victimes des sectes - comme dépendant de la Scientologie.

Ce soutien ne dérange pas Michel Prévidi : "Que je sois entouré par la Scientologie, par le Parti

communiste, par le Front national, par l'UMP (...), c'est égal. On est tous là pour la même raison. Je

n'ai pas d'états d'âme", explique-t-il dans une vidéo.

Lire l'article complet ce mardi dans Var-matin.
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