La Méningite des Poireaux
ou les folies de François Tosquelles, psychiatre
Nous allons vous conter les très véridiques aventures du fameux et vaillant
hidalgo : Francesco Tosquelles, qui avait l’œil joyeux, la moustache
broussailleuse et le verbe rigolard et tranchant. Nous allons vous chanter
l’histoire de ce trop peu connu Docteur Déconniatre (*) qui, au cœur d’une
Europe pourrie par la folie des hommes, reconnut aux fous leur humaine et
nécessaire existence et par là, révolutionna la psychiatrie.
(*) « Moi, la psychiatrie, je l’appelle la déconniatrie ».
François Tosquelles
En reprenant l’histoire de Tosquelles, il s’agit d’un questionnement sur le
plus actuel de la psychiatrie et des modalités d’accueil
de la souffrance psychique.
François Tosquelles, psychiatre catalan, membre du POUM et surréaliste, fuit
l’Espagne franquiste. En 1940, il est engagé comme infirmier à l’hôpital
psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère. Il y rencontre une poignée
de résistants, dont Lucien Bonnafé et Paul Eluard. Ensemble, ils créent la Société du
Gévaudan et humanisent la psychiatrie asilaire : ils rendent la liberté de
mouvement aux malades, les envoient travailler dans les fermes, montent avec eux
des ateliers d’activation, des pièces de théâtre, des séances de cinéma... Quand,
partout ailleurs, l’administration française abandonne ses fous à leur sort et les
laisse mourir de faim et de froid. On estime le nombre de ces morts à 40 000, sans
compter ceux qui furent déportés.
Si ce n’est pas du grand théâtre, pardonnez-moi mais c’est que je deviens fou. Le
Brigadier
J’ai été conquise par la puissance dramaturgique et la poésie émouvante de cette
évocation. Le Monde

Mardi 15 Janvier à 20 h 30
Cinéma Le Lux – Cadillac
en partenariat avec l’Association Entre Acte
Entrée : 10 € / Gratuit (Adhérents Entre Acte – Personnes en soins au centre
hospitalier et professionnels les accompagnant sur réservation avant le 15 janvier
exclusivement par mail adressé à culture@ch-cadillac.fr)

