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deDuplessis
cnmme
cobayes
quer toute investigation supplémenPorChristine
Hohn
taire sur les crimes ou lesinconduites
envoyéespéciole
du passéet sur celtx qui en étaient
pourJusticeet Liberté responsables,le gouvernement du
afait une offrequi sevoulait
our beaucoup de gens,se
reposer âu bord de l'eau
est une expérience de
détente. Pour Clarina
Duguay cela inspire des
souvenirs terrifiants de
son enfance - des souvenirs si douloureux, que même plus
de 50 ansplus tard, elle peut à peine
trower des mots pour les exprimer.
La douce et timide Mme
Drgttuy âgéede 65 ans,est l'une des
infames Orphelins québecois de
Duplessis,un groupe de plus de
5 00O enfants que les pârents ont
remis aux orphelinats catholiques
pendant lesannees40, 50 et 6Q et à
qui oà avaitpromis une < bonne educatiôn pour leurs enfants.>
Au lieu de cela,lespsychiatres les
ont faussement déclarés mentalement malâdes ou sévèrement
retardés et les ont entreposes dans
deshopitaux psychiatriquès,permettant au gouvemement du Québec,

à
Quebec
prendre ou à laisserpour empecher
les Orphelins d'intenter des actions
judiciaires contre le gouvemement
du Quebec ou les repreentants de
l'Eglise Catholique, en echange d'un
pawre règlement de 10000 $ par
personne. Si un Orphelin refuse de
sigaerl'accord,ilrenonçemêmeàson
droit d obtenir cette compensation.
En conséquence, disent les
Orphelins,un groupeimportantd'individus n'ayânt jamais éte tenu
responsabledu rôle fondamental
qu'il a joué dans leur traitement
abusif peut maintenant s'en tirer
indemne lui aussi' lespsychiatresqui
ont signédes faussesordonnances les
édquetant < mentalement malades >
et lesenvoyant dansun enfer atroce.

Coboyes humoins?
La nécessité de faire une
enquête plus approfondie sur le cas
des Orphelins est évidente, car une
enquête supportée par le Fonds

Maurice Duplessis,de recevoirdes
primes du gouvernementfederal
pourleurssoins.
Jusquici, lesrecherchessur les
OrphelinsdeDuplessissesontconcentréesprincipalementsur les
a c t i o n s d e s r e p r é s e n t a n t sd e
l'EgliseCatholiquequi ont admin i s t r é l e s o r p h e l i n a t se t I e s
hôpitauxpsychiatriques.
. Mais,le 26 septembre2001,
dânsune actionapparente
pour blo_

de Washington,D.C., a revele
quelque chose de bien plus sinistre
de la part des psychiaires que de
signer des ordonnances pour faire de
cesenlants normaux et en santé.des
inadaptésmentaux.
Apparemmen! ils étaient utilises dans des expériences sur les
drogues, expêriences semblables a
celles conduites sur des enânts en
Allemagnenazie.
Lesdossiersmédicauxainsique
les propres souvenjrsdes Omheùns
suggèrent que les enÊnts auraient
éte exploites en tânt que cobayes
humains pour une nowelle drozue ,
la chlorpromazine.
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La chlorpromazine, connue
aujourd'hui sous ses marques de
fabrique de Largactil au Canada et
de Thorazine aux Etats-Unis,a été
synthétisée en France avant la
Deuxième Guerre Mondiale oour
servir d'anesthésique.Depuis ce
temps, on lui a associédesqualificatiÂ tels que - matraquechimique "
ou * lobotomie chimique >en raison
des conséquences mentales et
physiques,y compris une u complication > connue sous le nom de
dyskinesietardive, desordre du système nerveux central qui inclut des
mouvements faciaux èt corporels,
involontaireset grotesques.
Pour ce qui est des enfants, la
drogue les plongeait dans un
cauchemar duquel ils powaient ne
jamaisseréveiller.ks objectÊ vises
parI'utilisationde cettedrogue,ainsi
que I'ampleur et les conséquences
des expérimentâtions effectuées,
incluant desdecès,continuent à être
investiguespar Freedom.
Certains des Orphelins intemes
à l'hôpital St-Jeande-Deu (nomme
maintenant l'Hooital Louis-H.
Lafontaine) se rappillent avoir été
traitespar Ewen Cameron,le psychiâtre qui a fait des expériences
épowantableset inhumainessurdes
sujets humains à l'lnstitut Allan
Memorial de l'Universite McGill.
Ces expériencesûisaient partie des
programmes notoires de < contrôle
mental , de la CIA américaine
(Central Intelligence Agency) qui
Lommencèrentà la fin des annees
1940 et qui se poursuivirent
jusqu'au debut et au milieu des
anneesI 960.
M. Bruno Roy, president du
Comite des Orphelins de Duplessis,
* scaminé les dossiersde centaines
d'Orphelins, et a dit que, en effet, le
nom de C-ameronapparaissaitdans
les dossiersdes enfrnts.
Cameron était connu pour
utiliser la chloçromazine d"r,, ,.,
r<periences,lesquellescombinaient
lrogu€Ë, chocs êlectriques, lobotonies tt autres attagues sauvagessur
les patients.
SonassooéHeinz Lehmann,q ui

Pourtânt aujourd'hui, les
prewes indiquent que des 1947 on
administrait cette drogue puissante
aux effets debilitants, aux Orphelins
de Duplessis,qu on âisait passerpour
retardés et mentalement malades
dansleshopitauxpsychiatriques.
En tant qu'enfants sansdéênse,
isnorants de leursdroits et sansdroit
di parole, la vérité horritante au
sujet de leurs éprewes a été cachée
au public.

Desvies gospillées

Deux ansapresêtre ârrivée à son
orphelinat en I946, Clarina D"g.rry
a été transferéea lHopital St-.lulien,
un asiled'aliénessituea plus de I 000
kilometres de chez elle.
A St-Julien,Mme Duguay
expérimenta des traitements épouvantables.
u Ils plongeaient nos têtes dans
l'eau glaceesi nous faisionsquelque
chosede mal, u a-tclle dit, ajoutant
que depuis ce temps 1'eaula terriffe.
Elle a decrit avoir été attachee à un lit
avecun collier, et devoir frotter interminablement despianchers.
Les sæursont dit à Mme Duguay
que sa mère était devenue folle et
qu'elle était morte en tant que
patiente dans un autre hôpital psychiatrique.Enfait,samère nemourut
de la tuberculose que deux ansapres
cette declaration dessæurs.
Deux semainesapresêtre arrivée
a St-Julien,Mme Duguay se rappelle
de façon tres precise qdon lui avait
fait prendre un médicament qui,
selon les sæurs, la ferait dormir. Iæ
médicament touteôis fft beaucoup
plus que cela.
u Il m'a transformée en une
zombie, ditelle. .len avaispasd'energie.
Je me sentaistoujours somnolente,
j'avaisde la difficulte à me lever.On
me donnait cette drogue à chaque
soir.J'aide la difficulté à me rappeler
et je pense que c'est à causede la
drogue. >
Mme Duguay et les autres
orphelins disent que même si la
province ne leur a pas fourni les
dossiers correspondant aux premières années Dâsséesà leurs
McGllauxetudi- institutions, la drogue qui leur a ete
et àceux administree a toujours eté la même.
rare et qui devint
Cette drozue a ae identifiee dansdes
ii.€,,lirtir.quèau Allan
dossiersplus recents comme étant de
en 1958, est considére la chlorpromazine.
:ommelepsychiatrequi adecowert
En I 946, Françoislantagne était
'utilisation
delachlorpromazinezur un garçon de 9 ans,effraye lorsqr/il
espatien6 psychiatriquesen 1953 fut envoyé à fhôpitâl psychiatrique
voir I'articleprecedent).
St-Michel Archange (maintenant

[r psychiatre Colin Ross,auteur
de u Bluebird >'DeliberateCreation
Personality by
of Multiple
Psychiatrists (Crêation Deliberee de
Personnalités Multiples par les
Psychiatreq ndt), a declare dans un
entretien radiophonique à la station
CKLN de Toronto , < UAssociation
psychiatrique canadienne a fait circuler de la desinôrmation qui a eté
joliment bien'achetee' par le public
canadien. C'est-à-dire qu'Ewen
Cameron rfetait quun incident isolé
et que cela est arrivé il y a longtemps
dans les années 50... et qu'à ce
momentJà, les standards éthiques
etaientdiffêrents. >
< Bien, cela nest pas wai parce
que cette recherche violait complètement les normes d'ethique de
Içoque et de plus celar{était pas un
incidentisole. >
Cameron rfetait pas le seul à
beneficier des zubventions des services secreÇ que ce soit à McGill ou
ailleurs. hr exemple, des documents
ont révélé que lessubventions reçues
parRaymond Prince à McGill,provenaient d'un sous-projet de MK
ULTRA. D'autres Personnes
reçurent des zubventions octroyées
par le Conseil de Recherche de
DefenseduCanada

du MK
En bout de ligne,Laqgent
ULTRA allouéà Cameronprovenait
du Mnistereamericaindela Sante,de
llÉducation et du Bien-êtreet du
dela DeÊnsetes
Mnistèneamericain
CIAqui, a
fondsétaientenvoyesparla
son tour, se rrrait d'un groupe de
âçadenomméle Fondpourl€cologie
Humaine(HumanEcologyfund ndt).
Cæsmêrnesministeresdu gouvemement américainffnancèrent
généreusementles travaux de
khmann srâce à des subventions
tÀtalisantdescentainesde
declarees
milliers de dollars.Ce demier reçut
egalementde llargentdu Conseilde
deDe{ense
du Canada"
Recherche
Commelerévèlentlesdossiende
laCIAmaintenantacCessiblesetquise
du Congrès
trowent alaBibliotheque
D.C,laquasitotaliædes
aWashington,
dansIe
maladestrâitespar C-ameron

;il;î;tét
>
incidentisolé.
à
seul
le
Cameronnetait Pas
beneficierdes subventionsdes serrrl."r r".."a, que cesoit a McGll ou
ailleurs.Parexemple,desdocuments
reçues
ont révéléquelessubventions
McGill'Prove'
ir
kince
parRaymond
.r"ient d'rln sous-Projetde MK
ULTRA. D'autres Personnes
reçurent deszubventionsoctroyees
.rir le Conseil de Recherchede
befensedu Canada.
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Traité en a€dettedans la
con ntanatttép sycùiatri que
Pour avoir introduit les
'drogues
dans les
o tiaitements ,, Heinz
Lehnann, PsYchiatrené en
Allemagne,administrait da
"
drogues. anti-PsYchotiques
doàmageablestelle que la
rhlorf romazine a ux'Patients
a a )ffectuédesrentaines
d' ex\érienceshumaines;
cefi;ines d'mtre ellesont été
brouaéesfatales. Lehmann
'enseisnai[
à Mûill et dirigea
l'institut ctinique " Allan
Memorial " de 1958 à
1971. Il nefutjanais
apPetéà comqaraîtrednant
la iustice Pour sesact'ons'

iai camerondansle

reçutdehlhbrpromazlne.
James Tïrrner, avocat de
Washington D.C. qui a représenté
arec suJcesles victimes.r*di.ntt"t
des er<périencesde Cameron dans
hur pôursuite cMle contre la CIÀ
rigttifi.atif que la chlorprot.o*.
mazine rlYaitpas etË sur la liste-des
medicamerrtsquelle testzit a cette
epoque.Iladitquelbmissionmontre
lapoSbilitedisinctequeC-amerona
eu un partenaire silencieux en
lehmann
læhmann et Cameron étâient
associeset comme I-ehmann le dit
dars un article quil a ecrit apres que
C-ameronait étâbli le Dçartemént
dePsychiatrieaMcGillala

frn desanneesI 940 ,
o Cameron
m'a

donné

aux étudiants preparant une licence
etàceuxquienavaientdéjàune.,
Pendant des dizaines -dannées,
lehmann continua son affiliation à
McGIL En 1958, 11devint directeur
cliniqueetproËsseurassociédepsychiatrie puis en 1971, directeur du
dçartementdepsychiatrie.Dansles
prit,
anneesotilfutmoinsenvue,il
en 1979, la position de -proÊsseur
auxiliaire et en 1981, celle de professeurémérite. l,ehmann est mort
en arril 1999, immortalise dans l]histoiremédicalenord-américaine.
Il existe certainement assezde
preuves des liens entre Læhmann et
ÈwenCameronetdesesactionsinhumaines envers des patients, pour

raison pour laOuelle ils l'ont fait ne
changerien dans la vie des malades
qui ont souftrt Maintenant,la chose
la plus importante est que les survivantsetleursfamillesapprennentla
vérité€tsoientdedommages.C'estla
seulefrçondontle.C-anadapeutclore
cechapitredesonhistoireengardant
intactquelquesersdel'honneur.,
u Les psychiatreset.les autres
saraientcgqrlsepassart,a-tilditToute
'banditsolitaire'netient
theoriedu
pas..uMDobson-Smithâitrernarquer
que la communauté psychiatrique de
cette époque au Quebec était tres
petite. ks dossiers du bureau du
Protecteur du Citoyel_{u .Québec
montrent gge, en- l95Q il y avait

questions,
dit le seulementl5 psychiatresautorisesà
souleverde sérier-rses
zurvivantpsychiatriqueet actn/iste, pratiquer.Cecirenddoncle scénàrio
du psychiatre travaillant dans I'isole.
mentune ( impossibiliteabsolue- n
M. Dobson-Smith declare , u Et
quen est-ilde la professionu're dars
son ensemble ? Aujourdhui encore,
les psychiatres pardonnent et
excusentlesâctivitesde cesmembres
desdroitshumains.
un défrnseur
u Lehmann etait un vendeur de éminents. [a plupart d'entre eux
exercent dans le même esprit :
drozues,un partisandes chocset un
torùonnaire,'tout comme le psychia- droguant, donnant des chocs et
tre Ewen Cameron. Nous savons decoupant des malades,et continuant d'afirmer que le traitement est
maintenant que khmann a drogué
'meilleul maintenanç plus'modemd.
de 6rce des patients psychiatriques
Etilsnecessentdaffirmerquedeplus
avec une drogue expérimentale
en plus de gens sont mentalement
presentant de reels dangerstelle que
malades.C-eciindique que c'est+rne
la chlorpromazine. Il savaitou aurait
dû savoir que cette drogue causerait industrie incomp€tente, insoucialte
des dommages sérieux incluant des et {iequemment destructive, ayant
une moralité tres douteuse.>
dommagesaucerveau.>
Vers la fin de savie, au cours dun
L'opprentisoge de lo Vérité entretien de pressedanslequel il a disPourtantil restedesquestionssans cuté desannéespendant lesquellesil a
fait des expériences, Lehmann a
réponseconcemant la nature et letendue des expérimentationssur des declaré ' < Je nai pas demandé aux
humains au Canada Cærtainsfondent malades,je niai pas demandé aux
Darents...Je ne devais certainement
leur prewe zur le fait que la chlorpro'
pas demander au gouvernement,
mazine, le medicament dont le credit
de la decowerte de I'utilisation sur les chosequejedevraisÊiremaintenant..
.l'aifaitce que je pensaisêtre correct >
maladesmentaux fut attribué à Heinz
En faisant ce quils pensaient
l-ehmann en I 95 3,eaitutilisee surles
être correct, Lehmann, Cameron
orphelins du Q"eb". dans les institu
et d'autres comme eux, piliers de la
tions psychiatriques,des I 947
communauté psychiatrique canaDe nos jours, M. Dobson-Smith
dienne dejadis, ont agi audessusde
dit que laquestion rt'estpasvraiment
de savot si oui ou non le travail de la loi et ont laissé un héritage de
viesbrisées.o
L,ehmannet des autres a etéfaitpour

DonWeitz.
M Weitz, fundateur du groupe
'Iieatment
C-oercive
People Against
-Individus
(PACT
le
contre
'liaitement
C-oerciti0, a declare que
trhmannneaitpasunguérisseurou

e nombreux articies et
de nombreuses etudes
de,brentquelemedca'
que Heinz
ment
Lehmann introduisit contribua à
frire sortir les patients des institutions Dsvchiatriques.
ùdt l.s chercheurs,dont le
Dr.loel Lrxchin de l'L'nnersite de
Toronto et le D Piene Breggin,
disent que c'est un m1'the de dire
cue les médicamenG comme la
ihlo.p.o.nurine ont vide les
psychiatriques.
hôpitaux
'
te Dr.-Lexchin declare que
1'Association des Fabricants
Pharmaceutiques du Canada
GMAC) a utilise des sutistiques
sélectivement de façon a faire
croire que les médicaments
avaientvidé les lits.
Une rsnre honneæ des statis

hôpitaux
PsYchiatriques'Auiourdhui,il Ya un PeuPlusde
+ OOOtltsaispo*UtesUn sondage
mené par la Commission
ResiondèdelaSantedeMontréala
dansles
."Ënr" I 2 60Osans-abri
rues de Montréâl en 1997 et
I'lnstitut de la Statistique du
Québeca estiméque 40lo de ces
iiaiuia* éftient < mentalement
maladesu.
I existetrrrescènesemblable
aux États-Unis.Le PsYchiatre
loren Mosheraditqden I 968,les
É:tasdeNew Yorket deC-alibmie
araientdesPoPulatiorscomPantbles. Pourtant, Pendant cetteNew York aait 22 000
annee-la.
casdanssesinstitutiorualorsquela
Californie en avait seulement
5 000. ta diférence en nombre
étaitdueàlapolitiquededesinstitutionalisationdeletat de Calibmie
et non pasau< droguesPsychiâtrioues,âditMMosher.
'
uEn lg52,laCalibmieacommencé à sortir les gens de ses
hr conhopitaux psYchiatriques.
des
ii
s
trelmeme Posedait drogues
telle que h chlorpromazine,llEtat
dit-il
chose,
autre
doues
- dernontre
22 000
Le PMAC Proclamequegrâce de NÉwYorkaraitencore
tresclair
est
I1
intemees.
personnes
,
alTntroductiondedrogu€strlleCug
comme
la chlomromazine, on avaltobserve ouecesdroguesnont Pas,
l'ont d'autres
et
I-ehmannnomcentdu
pour
35
de
une chùte
psychiproclame
hopitaux
les
vidé
bre de patiena dans les hoPitatx
ua-t-ildit
ps'chiatriquescanadiensdeI 963 a atriques,
Statistiquesmisesà Part,llmisi;+. d"chre Le'rchin Et il ecrit '
Dacttragiquecausezurlesindividus
n L,arnpulation PsYchiatriqueen
heritagedu
institution est peut€tre a la baisse, constit'Je'leveritable
Richer
Lehmann
Heinz
de
des
trarail
SYndicat
mais selon ie
Dumais, de la Commissiondes
Emolove des Services fubiics de
Citovens sur les Droits de
fOnt"rio, qui a finance une etude
IHoÂme de Montreal,a dælare
du systemè de sante mentaie en
ouen âit, encoreaujourd'hui,la
readmission
de
Ontario, le taux
est utiliseetres
danslaprovinceestPassede2S%en cÏbrpromazine
au
frequèmment
actuelleQuôec Stn lexl'
et
1941;10V, en 1971,
d;abusPsYchia-.
ment, lesdeux tiers desadmissions à"-i".t six cas
onq cas
dans les hoprtaux PsYchiatriques triquesqul a investigues,
Ce
p.*^i"nt d" lt.hlorPromazine'
sont desreadmissions>.
o
iraitementaruinéleurvie'
au
arait
1962, il
En
Québec
Y
I 9 7 30 lits PsYchiatriques et I 6

