R 432 – Ni déni de grossesse ni grossesse nerveuse : j’atteste être le fils d’une femme qui

N’a connu sa gestation qu’au 8° mois
Internet est une immense opportunité pour permettre au monde d’accéder au savoir rationnel qui a fait
si cruellement défaut à l’humanité dans certaines peuplades tribales africaines, avant Dr Schweitzer, mais
aussi en France, sous l’Inquisition, et même aujourd’hui, dès qu’une information sort de l’ordinaire.

I. Esprits criminels, y compris certains fonctionnaires de l’Etat français
Référence à la permanence des problèmes constatés depuis plusieurs siècles, en France, où « aucun
problème ne devient caduc car ils sont tous permanents, faute d’être … » (Suite en ressource 416.pdf)

1.1. A contre-courant des idées reçues
Autrefois, avant l’abolition de la torture par le roi Louis XVI, un an avant la mascarade de 1789, on vous
cassait les jambes en faisant éclater vos os pris entre deux planches, tandis qu’aujourd’hui, on vous
paralyse avec des injections de Haldol. Mais l’esprit des malfaiteurs incrustés dans les institutions ne
change pas, lorsqu’une personne prétend dénoncer leurs trafics.

1.2. Titre
A cet égard, en effet, ma femme et moi portons la thèse que les attentats ne sont pas (seulement) le fait
de mercenaires ou de religieux fanatisés mais (surtout) de bandits insatiables prêtes à toutes les bassesses
pour se soustraire au droit, par des préjugés entretenus dès l’école, et des attentats d’intimidation visant
à paralyser la justice lorsque des criminels identifiés pourraient être arrêtés.

1.3. Ignorer en toute bonne foi qu’on est enceinte est sans doute rare mais possible
Ainsi, j’ai décidé de porter sur la place publique, un témoignage susceptible de placer l’administration
devant le fait avéré qu’une femme enceinte peut ignorer son état sans que nul ne soit ne soit aucunement
fondé à l’accuser de charges inhumaines et injustes. Pour preuve, lorsque ma mère a appris d’un médecin
qu’elle était enceinte depuis 8 mois, elle lui a sauté de joie au cou pour cette bonne nouvelle !

1.4. Pourquoi hôpitaux et justice continuent-ils d’ignorer le déni de grossesse ?
Loin de ce scénario qui s’est produit l’été 1954, les employés de l’Etat, en France, ne réfléchissent pas
toujours, ou peu, lorsqu’ils sont confrontés à une réalité qu’ils n’attendaient pas, et lorsqu’une somme de
causes possibles pourrait expliquer un fait avéré, ils se moquent bien de faire fausse route si l’hypothèse
du contraire est plus simple pour eux, même si cela est injuste.

1.5. Pourquoi des employés de l’Etat ont-ils droit de vie ou de mort sur des citoyens ?
Vu la cooptation du silence entre administrations, e contribuer, par l’éclairage complémentaire d’un cas
susceptible de transformer définitivement l’ignorance et le mépris envers les mères victimes de « déni de
grossesse », ’aider les hommes et les femmes à mieux associer l’amour et ses conséquences, et en tirer
des enseignements positifs pour nos enfants …

II. S’affranchir des préjugés (en Charybde), et des trafics (en Scylla)
Txt de l’amour de l l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse (AFRDG)aider
En parlant de cette mère, Caroline du Potet dit qu’elle « n’a pas vraiment d’explication parce qu’il n’y
pas qu’une cause (possible), il y en a plein » : les drames individuels ne manquent pas. Ils sont banalisés
sous couvert de faits de société, ce qui ne change pas ni les traumatismes ni le stress post-traumatique

