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Le point de départ
C’est la Constitution fédérale qui se porte garante de la
Justice dans notre pays. Au nom de celle-ci, l’engagement
est pris de respecter les règles et les droits de la vie.
Pas besoin d’être légaliste ou anarchiste pour comprendre
que les lois doivent êtres respectées par tous.
C'est face à la vérité, face à la crédibilité, face aux preuves
attestant les actes et les faits que la justice doit être rendue.
Si les lois sont faites pour rendre la vie plus facile à une
grande majorité de citoyens, elles sont aussi faites pour
montrer la force et pour asseoir l'autorité d'une collectivité
ou d'un État.
Il y aura toujours des fonctionnaires et des hauts dignitaires
de l'État, qui assoiffé de pouvoir, chercheront à asservir et
brimer les citoyens.
Ils oublient qu'ils ne sont pas intouchables et que le temps
où les baillis et les aristocrates avaient droit de vie et de
mort sur ‘leurs sujets’ est révolu.
Les affaires relatées dans ce livre démontrent les
mécanismes de la collusion et de la corruption qui ont
permis aux Autorités neuchâteloises d'apporter misère,
désespoir et déshonneur dans plusieurs familles.
Des familles abaissées au plus bas de l'échelle humaine par
des calomnies immondes qui aboutiront à plusieurs mises à
l'écart de la société.
Internements et mises sous tutelles ne sont là, que pour
cacher et disperser les responsabilités et les culpabilités.
Nous entrons dans l’histoire au moment où Mme Risi va
être arrêtée et internée une nouvelle fois en psychiatrie sans
en connaître la raison.
C’est avec son mari l’une des principales victimes de ce
drame.
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Les malfrats sortent leurs griffes
Nous étions en juillet 2003 et les malfrats neuchâtelois
voulaient frapper un grand coup, tout était prévu pour
l'après-midi du vendredi 18 juillet 2003.
Mme Risi se trouvait aux Fritillaires sur les Monts au Locle
où après le repas de midi elle avait rencontré son médecin
traitant. Ensuite, elle avait communiqué à la réception son
départ pour La Chaux-de-Fonds en précisant qu’elle serait
de retour vers dix-sept heures.
L'infirmière lui avait dit :
« Si, vous êtes encore à l'arrêt du bus lors du départ du
médecin, il vous prendra avec lui. »
Le bus étant là, elle s'était rendue par ses propres moyens
dans l'appartement de la rue du Châtelot.
Cinq minutes après son arrivée, la sonnette de la porte du
deux-pièces avait retenti, c'était le concierge de l’immeuble
qui venait en éclaireur chercher une clef de l’appartement.
Quelques instants plus tard, la sonnette avait à nouveau
retenti et Mme Risi avait crié, entrer !
A l’entrée de la pièce se trouvaient deux policiers qui
avaient reçu l’ordre de l’arrêter suite à sa fugue.
Le mensonge n'était, ni original ni convainquant, si bien
qu’elle avait immédiatement téléphoné à son frère.
Celui-ci avait demandé à l’un des policiers :
- Où voulez-vous conduire ma sœur ?
- Aux Fritillaires, votre sœur a fugué !
- Ah ! Cela m’étonne ! Où voulez-vous l’emmener ?
- Au Locle !
- Vous pouvez le confirmer officiellement ?
- Oui ! Et vous devez raisonner votre sœur !
- Qui est le donneur d’ordre de votre intervention ?
- Le home des Fritillaires !
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Le policier mentait car si sa sœur avait voulu fuguer, elle
n’aurait pas indiqué l’endroit où elle se rendait et le home
l’aurait appelé sur son portable.
Entre temps Mme Risi avait téléphoné au Locle et elle avait
reçu une étrange réponse :
« Mais, Madame Risi vous savez bien que c'est
aujourd'hui que vous deviez aller à Préfargier, vous
l'avez sûrement oublié, c'est votre état qui veut ça. »
Le service médical des Fritillaires n’en savait pas plus
qu’elle et l’ordre était arrivé à la dernière minute.
En effet, si un internement avait été prévu ce jour-là, le
home n’aurait jamais laissé sortir sa pensionnaire.
Regardons le scénario de l'arrestation en détail.
Mme Risi venait à peine de sortir du home qu’une
ambulance et une voiture de police arrivaient devant les
Fritillaires au Locle.
Ayant appris l’endroit où elle se rendait, la police envoyait
une deuxième voiture qui se mettait en faction devant
l’immeuble de La Chaux-de-Fonds. Les trois véhicules
pouvaient ensuite se regrouper et planifier l’intervention. Il
y avait deux policiers dans l'appartement, deux habillés en
infirmier et deux autres qui attendaient dans l'escalier prêts
à bondir sur une pauvre femme malade, pouvant à peine se
tenir debout.
À Préfargier, les ambulanciers l’avaient déposé à même le
sol à l'intérieur du département F1 et ils étaient repartis en
marmonnant qu'ils avaient des choses plus importantes à
faire que de se promener dans tout le canton avec une
ambulance.
Comme elle ne se levait pas, les infirmiers l'avaient tirée
avec une couverture jusqu'à la chambre 110 où elle était
restée couchée par terre sans bouger.
Un médecin lui avait dit :
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« Ce n'est pas de notre faute si vous êtes de nouveau ici, ce
n’est pas nous qui avons demandé votre internement. »
Croyant qu’elle voulait commencer une grève de la faim, il
lui avait proposé un marché :
« Vous sortirez en fin de semaine, mais en contrepartie vous
devez manger et prendre votre insuline. »
Le ‘deal’ était correct et elle l’avait accepté.
L’arrestation et l’internement de Mme Risi ne
s’expliquaient pas par une fugue car une personne qui dit où
elle va et qui est atteignable à tous moment sur son
téléphone portable ne peut pas être internée en psychiatrie
pour avoir fugué.
La raison de l’intervention musclée de la police n’était pas
due au hasard, elle avait un but bien précis, surtout qu’à son
arrivée, ils lui avaient confisqué son sac à commission, son
téléphone portable et ses clefs.
Mme Risi qui était en première ligne dans la recherche de
documents pour notre enquête était au moment de son
arrestation en compagnie d’une personne qui aurait dû lui
remettre un dossier confidentiel mettant en cause une
personnalité neuchâteloise dans une affaire de mœurs.
La police sans le savoir avait été chargée d’empêcher la
transmission de ce dossier.
La recherche de ce dossier pourrait aussi expliquer la
disparition mystérieuse de l’inventaire complet de
l’appartement par la suite ainsi que la mort violente du
témoin de l’arrestation quelques mois plus tard.
Quelques jours après l’épisode de l’arrestation de sa sœur,
le frère était lui aussi la cible de menaces.
C’est en rendant visite à la maman au Locle, qu’il avait
retrouvé sa voiture ouverte avec une vitre brisée et le capot
du moteur entrouvert.
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A l’intérieur se trouvaient trois fils électriques reliés à un
assemblage ‘LEGO’ en forme de croix.
Ce montage était visible et la menace était claire :
La prochaine fois, tu auras une ‘charge de plastique’ et
ce ne sera plus un jeu !
Les menaces se précisaient quelques temps plus tard, alors
qu’il roulait vers le centre ville depuis l’entrée ouest de La
Chaux-de-Fonds, le frère était pris en chasse à trois heures
du matin par deux véhicules.
Les voitures sans plaques minéralogiques apparentes
tenteront après une course poursuite dans les rues de la ville
de le bloquer dans une impasse. C’est grâce à ses
connaissances topographiques locales qu’il échappera à ses
poursuivants, qui par deux fois le retrouveront.
Il se cachera sur les hauteurs du Jura dans une forêt, d’où il
partira tôt le matin, en passant par le Locle. Ces menaces
seront confirmées par de multiples attaques à l’encontre de
ses véhicules et deux d’entre eux finiront à la casse.
La mort mystérieuse d’un témoin
Suite à l’intervention policière, le propriétaire du dossier
avait pris peur et disparu. Les tractations reprirent au début
de 2004 et la personne qui était chargée de la transaction se
sentait en danger.
Elle était restée très discrète sur certaines menaces reçues,
mais elle avait déclaré à Mme Risi :
« J’ai l’impression que mon appartement est visité
régulièrement, il me manque aussi des papiers et des
documents. »
Une semaine avant sa mort, la personne demandait une
entrevue avec le frère de Mme Risi, en lui disant :
« Le plus vite sera le mieux »
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Elle voulait lui remettre le dossier concernant l’affaire de
mœurs citée précédemment.
La transaction était prévue pour le vendredi 26 mars 2004,
mais la rencontre n’avait pas eu lieu.
Un nouveau rendez-vous avait été fixé au lundi 29 mars
2004, mais toujours sans succès.
C’est alors que le frère apprenait que la personne avait
mystérieusement passé sous un train la veille du premier
rendez-vous.
Sa disparition laisse un goût amer car un dossier aussi noir
soit-il, ne méritait pas la mort violente d’un homme de bien,
qui avait décidé de continuer son action malgré les menaces
car il pensait que la morale et la justice étaient
indispensables à notre société.
Nous garderons le souvenir d’un collaborateur qui a lutté à
nos côtés pour la vérité et la justice.
Comment ont-ils pu en arriver là ?
Pour avoir une réponse à cette question, il fallait reprendre
l’histoire depuis le début, chercher des indices, des
documents prouvant les faits car si accuser est une chose,
prouver en est une autre.
Les faits relatés dans ce livre sont le résultat d'une enquête
d’investigation et d’infiltration, c’est un travail de fourmi.
Ils relatent des dysfonctionnements qui servent les intérêts
de personnages peu scrupuleux opérant en dehors de toute
légalité.
La recherche de la vérité a pris plusieurs années, pendant
lesquelles il a bien fallut se rendre à l’évidence que dans ces
milieux décadents, vous ne pouvez faire confiance à
personne.
La séparation des pouvoirs ne fonctionne pas, les mélanges
12
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et les dérapages existent car il est de bon ton que des
magistrats ou des fonctionnaires passent de l'autre côté de la
barrière et prennent des mandats politiques. Les différents
pouvoirs sont liés et aucune garantie ne peut être donnée sur
le contrôle que les uns devraient exercer sur les autres !
Au début de cette enquête, les gens ne parlaient pas, mais
rapidement les langues se sont déliées car certains ne
voulaient pas ou ne voulaient plus être complices.
Beaucoup ont parlé gratuitement et les autres, ceux qui nous
demandait des avantages financiers ou équivalents
prouvaient leur corruption.
Nos enquêteurs ont souvent été confrontés à des situations
scandaleuses.
En particulier avec la psychiatrie qui dans le canton de
Neuchâtel a perdu sa dignité, les diagnostics ont perdu leur
crédibilité médicale, mais ils permettent encore aux juges de
boucler leurs dossiers sans risques.
Les manipulations ont remplacé la confiance et la
déontologie a été remplacée par le profit et le copinage.
Certaines maladies psychiatriques graves sont devenues des
mots de passes pour condamner les individus qui dérangent
le pouvoir et les clans.
Les psychiatres neuchâtelois sont passés maîtres dans l’art
de la manipulation et de la terreur et celui qui n’accepte pas
de plier l’échine a droit au diagnostic de la ‘personnalité
pathologique’ maladie qui se caractérise par la rigidité, la
méfiance, l’orgueil et la perturbation du raisonnement.
Si ce diagnostic ne suffit toujours pas pour lui faire saluer le
chapeau, il aura droit à la schizophrénie chronique et aux
délires hallucinatoires chroniques et héréditaires.
Lorsqu’il est aidé par un proche ou par des amis, ce sera la
folie à deux, troubles délirants partagés par au moins deux
personnes liées étroitement entre elles par des liens
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familiaux ou autres. Ceux qui luttaient pour une liberté
individuelle digne de ce nom et pour une justice équilibrée
ne pouvaient pas rivaliser avec des diagnostics
psychiatriques falsifiés.
Est-il possible et raisonnable d'avoir toujours raison ?
Lorsque vous regarder les touches du clavier d'un piano ou
le pelage d’un zèbre, vous remarquerez, que rien n'est
jamais, ni tout noir ni tout blanc. Si vous pensez à la
photographie, vous trouverez toujours du positif et du
négatif, au froid s'oppose toujours la chaleur et si vous
regardez le monde autour de vous, vous ne manquerez pas
de constater qu'il est fait de féminin et de masculin.
Le pôle Nord est opposé au pôle Sud aussi sûrement qu’en
l’homme il y a le bien et le mal. L’individu agit en fonction
des choix qu’il fait tout au long de sa vie, mais entre le bien
ou le mal, c’est un libre choix, qu'il le veuille ou non.
Nous pourrions écrire plusieurs livres sur les contraires,
mais ces simples constatations basiques permettent déjà de
dire que ce qui existe dans la nature des choses est aussi
valable pour les Autorités d'un canton ou d'un pays.
Le problème est que pour beaucoup de fonctionnaires, l'Etat
ne peut être fautif, c’est même inimaginable.
Une Autorité légale qui ferait des fautes, serait discréditée,
elle perdrait ce statut d'infaillibilité qui lui colle à la peau
comme la bave au crapaud.
Les magistrats et autres fonctionnaires de l'État mis en
cause dans cette affaire sont sans scrupules, infaillible, ils
fonctionnent selon le principe de la certitude.
Les dysfonctionnements volontaires pour protéger
l’infaillibilité d’un Pouvoir sont inadmissibles et surtout
illégaux.
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C’est l’histoire d’une famille
Suite au refus d’une radiographie ainsi que d’une
vaccination contre la diphtérie, le médecin cantonal, M.
Jacques Bize avait décidé de s’acharner sur une famille
neuchâteloise. Cette petite désobéissance à l’État tout
puissant aura des répercussions catastrophiques sur le statut
de la famille.
La criminalité des Services de l’état prendra des proportions
inimaginables et comme les époux Risi n’obtiendront
jamais le droit de consulter les dossiers, ils ne seront jamais
en mesure de se défendre et d’obtenir justice. Par deux fois
en trente ans, ils auront accès à un dossier, mais il était vide,
épuré et falsifié.
Aucun accès aux dossiers parallèles dans lesquels les faux
et les magouilles se trouvent, là où tout est permis, là où les
limites et les lois n’existent plus.
Les époux Risi ont été manipulé dans tous les sens de
l’horreur, leur mariage a été entaché de nullité, certaines
fois, ils étaient mariés et d’autres fois pas, la famille vivait
des histoires et des épisodes incroyables, le vol de ses biens,
des spoliations, des actes tutélaires en dehors de toute
légalité, les écoutes téléphoniques, le détournement du
courrier etc.
Il n’est pas inutile de rappeler que les magistrats et
fonctionnaires cantonaux ont l'obligation de dénoncer au
Ministère public les infractions pénales qu'ils constatent
dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette obligation devrait normalement éviter la corruption et
la collusion. Alors, pourquoi n’est-elle pas respectée ?
Parce que les actes délictueux touchent souvent des amis
influents et qu’il y a une organisation derrière ces
agissements.
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Il suffit que le Ministère public par des décisions ambiguës
ou délibérées participe lui aussi au camouflage et nous nous
retrouvons devant une impunité d’État.
La traque commence
Le silence était de mise et pour le rompre il faudra traquer
très haut, à la tête même de l'État de Neuchâtel.
Au début de l’année 2000, Mme Risi obtenait enfin
l’ébauche d’une preuve et ce document était suffisant pour
que son frère décide d’approfondir les recherches.
Ce papier qui sera classé sous le nom de ‘la lettre volée’
tendait à prouver que sa sœur avait toujours vu juste.
Ce qu'elle clamait depuis tant d'années, reflétait bien la
réalité. Par contre 'la lettre volée' n’était pas suffisante pour
prouver quoi que ce soit, mais elle permettait la mise en
route d’une vaste enquête d’investigation et d’infiltration du
système neuchâtelois.
La partie s'annonçait rude et difficile car elle devait rester
secrète. Après la création et l’installation dans la région
d’une base logistique sûre, les enquêteurs allaient pouvoir
travailler.
Rien ne sera laissé au hasard, toutes les interventions et les
recherches qu’ils feront, seront étudiées et planifiées en
permanence jusque dans les plus petits détails.
Cette méthode a été à la base de l’accumulation des preuves
qui permettent aujourd'hui de mettre en lumière une petite
partie des faits.
Au fil des semaines, l’équipe s’agrandira pour former un
noyau dur de six personnes. Mme Risi a été une aide
précieuse car personne ne se méfiait d’une pauvre folle qui
soi-disant divaguait et vivait dans ses délires.
Il y a aussi eu des déclarations inattendues, comme celle de
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M. P.-A. Guisan, assesseur de l'Autorité tutélaire qui en
2003, reconnaissait à l’occasion d’un inventaire en présence
de son tuteur, que Mme Risi avait été spoliée par des
Autorités de Neuchâtel.
Étant le garant public et officiel des intérêts d’une pupille,
un tuteur qui entend de telles propos la concernant, se
devrait de réagir rapidement auprès des instances de
contrôle, il y est tenu par son mandat tutélaire.
C’est seulement dix mois plus tard que Me Zen-Ruffinen
démentira avoir entendu ces paroles :
« S’agissant des prétendues spoliations, vous prêtez à M.
Guisan des propos qu’il n’a pas tenus. »
Mme Risi n’avait pas besoin de la reconnaissance des
propos de M. Guisan par son tuteur, la constatation des
spoliations était suffisante.
L’affaire Favre
C’est lors de son séjour aux Fritillaires, qu'elle avait
compris qu’elle n’était pas la seule à subir la psychiatrie et
la loi du silence tutélaire dans le canton.
L’un de ces cas se rapportait à l’affaire Favre, dans laquelle
elle a été l’objet d’accusations diverses.
Lors de son séjour aux Fritillaires, elle avait noué des
contacts amicaux avec d’autres pensionnaires de
l’établissement et c’est vers la fin du mois de novembre
2003, que M. Daniel Favre lui avait raconté son histoire et
lui avait demandé conseil.
La personne qui l’avait reconnu devant l'État civil tenait un
restaurant à La Chaux-de-Fonds tandis que sa mère était
dans l’hôtellerie en terre vaudoise.
Son père naturel était un avocat de La Chaux-de-Fonds.
M. Favre ne comprenait pas que toutes ses demandes pour
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obtenir des informations au sujet de sa maison et des biens
hérités de ses parents restent sans réponses.
Mme Risi lui avait expliqué ses droits face à cette situation
peu commune.
Cette affaire aurait pu s’arrêter là, si les dossiers personnels
qu’il gardait dans sa chambre n’avaient pas été dérobés
pendant la pause du déjeuner.
M. Favre avait déposé plainte auprès de l’Autorité tutélaire
du Locle pour vol de documents et pour des
dysfonctionnements dans la gérance de sa tutelle.
M. Leuthold, le directeur du home n’avait pas apprécié cette
plainte et il avait pris des mesures de représailles en
interdisant à M. Favre de rencontrer Mme Risi.
A cette privation de liberté étaient venues s’ajouter des
intimidations verbales. Plusieurs personnes s’étaient
déplacées pour tenter de le convaincre de laisser tomber ses
revendications.
Le directeur avait tenté d’étouffer l’affaire avec un
arrangement entre M. Robert Singer, tuteur de M. Favre et
Me Alexandre Zen-Ruffinen, tuteur de Mme Risi.
L’apogée de cet arrangement entre les deux tuteurs a été
l’envoi d’une lettre de menaces judiciaires, signée par M.
Robert Singer à l’encontre de Mme Risi.
A tour de rôle, le directeur, un homme d’église et un
médecin s’étaient présentés dans la chambre de M. Favre.
Le Directeur lui avait fait miroiter une plus grande liberté à
commencer par la levée des sanctions disciplinaires.
L’homme d’église lui avait parlé du pardon que l’on devait
accorder selon les évangiles, ce pardon qui permettait
généralement
d’éviter
l’imminent
danger
d’excommunication qui guettait les brebis égarées.
Il lui avait aussi communiqué l’importance de ne pas se
fermer la porte du paradis car une telle catastrophe aurait
18
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des conséquences graves sur l’entourage direct du
‘malheureux’ !
Le médecin pour sa part avait sorti de sa trousse, la menace
habituelle de l’hôpital psychiatrique de Perreux et celle de
l’augmentation des doses de neuroleptiques.
Ces menaces n’avaient semble-t-il pas rencontré
l’approbation de M. Favre car il avait continué de réclamer
ses droits. Pour le ramener à de meilleures dispositions, des
lettres lui avaient été dictées sous contrainte, psychique et
médicale.
Ils l’avaient même forcé par l’absorption de médicaments à
écrire une lettre d’accusation à l’encontre de Mme Risi.
Elle était accusée d’une tentative d’extorsion de fond
pour la somme rondelette de CHF 100'000.-.
Lorsque les effets des médicaments s’étaient dissipés, M.
Favre s’était empressé de dénoncer la magouille dans une
lettre au Président de l’Autorité tutélaire du Locle.
Sa demande pour ouvrir une enquête n’avait pas été prise en
considération par l’Autorité tutélaire et M. Favre avait été
condamné une nouvelle fois aux arrêts en chambre.
Cette assignation à résidence forcée l’avait poussé à tester
l’efficacité du dispositif de détention.
Sans faire de bruit, il était parti faire une promenade, mais
la Direction veillait et il avait immédiatement été ramené
dans le home par une voiture de police.
Il avait eu droit à l’augmentation des doses de sa couverture
chimique et son internement à l’hôpital psychiatrique de
Perreux avait été fixé au 15 janvier 2004.
L’internement avait été annulé par ses geôliers car son
départ du home lui aurait permis d’organiser sa défense.
Constatant que son otage lui échappait, le directeur du home
avait décidé d’interdire formellement à Mme Risi de
rencontrer M. Favre.
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Cette interdiction l’avait poussé à remettre à Mme Risi les
documents qu’il possédait encore et l’un de ces document
concernait une opération qu’il avait subit contre sa volonté
et qu’il n’avait jamais accepté, surtout que son état était
l’objet de raillerie et de moquerie dans le home des
Fritillaires :
« Après les promenades, une infirmière me demandait si
j’avais eu chaud, si j’avais transpiré et elle baissait mon
pantalon pour regarder. »
Cette attitude perverse et outrageante blessait sa pudeur et
sa dignité d’être humain.
Le goût de la boisson avait changé !
Un soir, Mme Risi avait constaté que le goût de la boisson
qu’elle recevait avait changé.
Elle avait aussi remarqué que les infirmières surveillaient
très attentivement le moment où elle l’avalait.
C’était tellement évident qu’un soir, elle avait décidé de
sortir de table en emportant son verre.
Elle n’avait pas fait cinq pas qu’une infirmière lui avait
ordonné de laisser le verre sur la table. L’infirmière avait
tenté de prendre le verre de force, mais Mme Risi avait
réussi à en sauver le contenu qu’elle avait remis à l’un de
nos enquêteurs moins d’une heure plus tard.
Quelques jours avant Noël, le Dr Moser avait averti sa
patiente qu'en oubliant l’affaire Favre, elle s’éviterait les
psychotropes ainsi qu'un nouvel internement.
C’était une chose difficile car celui-ci continuait de
réclamer ses droits :
« Quand je sors, je constate que je n’ai aucun droit, on
me fait ramener aux Fritillaires par la police.
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Je veux que cette affaire passe en justice et j’ai demandé
à un avocat de s’occuper de mon cas ! »
Au contact de Mme Risi, il avait prit de l’assurance, il osait
enfin dire ce qu’il pensait, même si ce n’était pas du goût de
tout le monde. Les dysfonctionnements dans la gérance de
la tutelle de M. Favre doivent êtres conséquents pour que le
Dr Moser menace sa patiente pour qu’elle se taise.
Le viol des destins
Mme Risi lutte avec courage pour ne pas devenir une
victime consentante, elle revendique le droit au libre choix
pour le déroulement de son existence.
Les Autorités neuchâteloises lui ont volé trente ans de sa
vie, de son destin et il en va de même pour sa famille
Elle est née au mois d'octobre 1945, elle vient au monde au
Locle le premier jour du mois.
C'est la fin de la guerre et le papa qui avait fait des études à
l'école normale de Bienne devra après la démobilisation se
refaire une situation. Il se dirigera vers l'horlogerie en
faisant un apprentissage de boîtier or.
Deux ans après sa naissance, la famille déménagera à La
Chaux-de-Fonds et c'est dans cette ville qu’elle suivra les
écoles primaire et secondaire.
Elle est douée pour la musique et c'est avec assiduité qu'elle
fera ses gammes afin de suivre les cours de piano de Mme
Pantillon et de Mme Calame. Elle suivra aussi les cours du
conservatoire car la musique avait toujours fait partie
intégrante de la famille.
Dès leur plus jeune âge les enfants apprendront le solfège,
l’histoire de la musique et la flûte. Mme Risi apprendra
aussi le chant, elle avait une voix de contre alto ce qui
représente deux octaves et demie, (du mi grave au si).
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La maman jouait de l’accordéon et du violon et il lui
suffisait d’écouter une mélodie une ou deux fois pour la
jouer parfaitement par la suite.
Après avoir joué pendant une trentaine d’année dans une
fanfare, le papa s’était suite à une maladie des voies
respiratoires, tout naturellement reconverti au piano.
Il disait que la musique permettait d’être à l’écoute des
autres. Il parlait aussi d’un enrichissement spirituel du fait
que le musicien pouvait exprimer ce que le langage des
mots ne pouvait pas raconter.
C’est Jean-Jacques Rousseau qui disait à juste titre que la
musique et le langage provenaient d’une même racine.
Les mélomanes sont probablement de part l’apprentissage
de l’écoute musicale qu’ils font, des êtres capables de mieux
comprendre leurs semblables, car dans la société actuelle,
l’homme ne sait plus regarder et écouter, il préfère parler,
pourtant la nature l’a doté de deux yeux et de deux oreilles
alors qu’il n’a reçu qu'une seule langue, c’est probablement
pour qu’il puisse regarder et écouter doublement tout en
parlant de moitié.
Mme Risi fera un apprentissage de bureau et c'est en 1964,
qu'elle rencontrera l'homme qui aurait dû devenir son
époux. Mais un drame va se produire, le matin du 5
septembre 1965, elle apprenait par un télégramme que la
nuit précédente, une terrible explosion avait eu lieu à
Chamonix sur le chantier du tunnel dans lequel son futur
époux travaillait comme ingénieur. Il y avait plusieurs morts
et son fiancé était parmi les victimes.
Elle s’était immédiatement rendue sur place en compagnie
de son frère, mais devant la morgue le frère avait demandé
au médecin légiste de ne pas laisser entrer sa sœur car elle
attendait un enfant et il pensait que le choc serait
préjudiciable autant pour elle que pour le bébé.
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En quelques secondes et à deux mois de son mariage, tout
s’écroulait pour elle et pour l’enfant à venir.
Avec son fiancé, ils avaient pris, un mois avant le drame des
engagements pour l’achat d’un chalet dans la région.
Elle avait aussi fait les démarches nécessaires pour que
l’inhumation de son fiancé se déroule en France.
Grâce aux documents qu’elle présentait et aux témoignages
de l’entreprise Troizé France qui confirmait les projets du
couple, les Autorités françaises avait accepté sa demande.
Le directeur de l’entreprise lui avait écrit une lettre :
« Une collecte a été effectuée et le comité d’entreprise a
décidé, étant donné que votre fiancé n’entretenait plus
aucune relation ni avec sa mère, ni avec aucun parent
éventuel et que, vous êtes la seule relation que nous lui
connaissions, de vous attribuer ce secours de CHF 850.-.
Puisse ce simple geste de solidarité apporter un peu de
réconfort à vous et à l’enfant dont la naissance doit être
maintenant très proche. »
En Suisse, elle avait demandé au curateur de l’enfant de
déposer une demande de reconnaissance en paternité et pour
l’aider elle lui avait remis les documents qu’elle possédait.
Entre autres, une copie de la lettre contenant l’information
que son fiancé n’avait pas de contact avec sa famille.
La demande n’aboutira pas et elle n’en connaîtra jamais les
raisons car à chacune de ses demandes le curateur
répondra : « Votre demande est en cours, il faut attendre. »
Mme Risi voulait absolument connaître les raisons pour
lesquelles la paternité n’avait pas été reconnue à l’étranger
et c’est au cours des investigations menées à Berne dans son
canton d’origine que nos enquêteurs ont trouvé un
document intéressant, mais scandaleux.
Une lettre d’influence et de dissuasion sur papier portant
l’entête du ‘Département neuchâtelois de l’intérieur’ !
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Ce document prouvait que les Autorités neuchâteloises
n’avaient jamais déposé de demande de paternité à
l’étranger et que pendant six longues années, elles lui
avaient délibérément menti. Il y est écrit entre autres :
 Que la naissance de cet enfant posera des problèmes
très particuliers, notamment du point de vue de la
nationalité.
 Qu’une
reconnaissance serait une solution
malheureuse car l’enfant n’aurait aucun intérêt à être
Algérien.
La demande n’avait pas été déposée. Ce n’était donc pas le
pays étranger, mais bien la Suisse qui avait refusé en
avançant des motifs racistes.
Les déclarations mensongères du curateur permettent de
penser qu’il a pu conclure un arrangement avec les
assurances sans en informer Mme Risi. Elle n’a jamais eu
connaissance d’un règlement financier, mais à plusieurs
reprises, elle a été confrontée à des remarques
désobligeantes l’accusant d’avoir reçu de l’argent.
Un détournement de fond est possible car le curateur n’avait
pas menti à sa cliente pendant six ans sans raison. Il en allait
de même avec l’Autorité tutélaire qui de concert avec le
curateur a toujours refusé l’accès au dossier de cette affaire.
Plus tard, lorsque la curatelle sera levée, le président de
l’Autorité tutélaire, M. Frédy Boand, signera lui aussi une
décision mensongère en écrivant que la reconnaissance en
paternité avait été refusée par le pays étranger, ce qui n’était
pas le cas.
La vengeance du curateur
Mme Risi qui entre temps s’était mariée à Neuchâtel, avait
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demandé à ce moment-là que le curateur soit dessaisi de son
mandat. La suppression de la curatelle ayant été refusée par
le juge, elle avait mandaté l’avocat Jaques Meylan pour
qu’il remette l’ouvrage sur le métier.
Ce qu’elle ne savait pas, c’est que son avocat et le curateur
étaient liés d’amitié.
Le curateur avait raconté à son ami Meylan, que le père de
l’enfant n’était pas l’homme dont elle voulait obtenir la
paternité à titre posthume, mais qu’il était en réalité l’enfant
de son mari actuel.
Me Meylan avait pris les confidences de son ami pour des
vérités acquises et quelques mois plus tard, lorsqu’il avait
réussi à faire tomber la curatelle, Mme Risi lui avait
annoncé qu’elle allait demander une reconnaissance de son
fils par son mari.
L’avocat Meylan avait repris les confidences de son ami et
il avait accusé sa cliente d’une tentative d’escroquerie à
l’encontre de l’assurance :
« Vous essayez d’obtenir une rente pour votre fils en
mettant la paternité sur le dos d’une personne décédé et
ensuite vous le faite reconnaître par son père naturel,
qui se trouve être votre mari actuel. »
Elle avait encaissé les terribles accusations sans ouvrir la
bouche.
L’avocat avait continué :
« C’est bien sûr une façon de trouver de l’argent, mais
cette façon de faire ne me plaît guère. Surtout que le
père présumé à qui vous voulez faire endossé cette
paternité est mort et ne peut pas se défendre. »
Elle n’avait toujours rien dit et l’avocat avait continué :
« Moi, Madame, je n’aime pas les menteuses et vous
payerez cher de l’être ! »
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Mme Risi avait quitté l’étude sans dire un seul mot !
Elle savait que ces calomnies et ces accusations venaient du
curateur de son fils.
Elle se souvenait de l’audience lorsque le juge avait refusé
de supprimer la curatelle, elle avait dit à l’attention du
curateur :
« Si vous ne voulez pas renoncer volontairement à la
curatelle de mon fils, dont vous n’avez jamais défendu
les intérêts, je choisirai un meilleur avocat que vous et il
vous y obligera ! »
Il avait tressaillit et plus tard, lorsqu’elle lui avait demandé
des renseignements sur la reconnaissance de son fils, il lui
avait dit sans témoin dans son étude :
« Madame, vous voulez donner à votre fils le nom de
l’un des hommes que vous avez connu ! »
Me Meylan avoue ses fautes !
Parallèlement à la suppression de la curatelle et à la
reconnaissance de l’enfant, Me Meylan recourait pour le
mari de Mme Risi suite à la suppression d’une rente AI.
Pour remplir son mandat, il était en possession du dossier de
son client et en l’étudiant, il avait remarqué un document
médical qui parlait de la stérilité de son client.
M. Risi ne pouvait pas être le père naturel de l’enfant,
c’était médicalement impossible !
Me Meylan avait compris la gravité de ses accusations sur
la moralité et sur l’honnêteté de sa cliente et il avait dit :
« Si, j’avais pris la peine de rencontrer votre fils, je
n’aurais pas porté ces accusations contre vous.
Je n’aurais pas du écouter les mensonges d’une
personne et ce qu’elle racontait sur vous ! »
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Me Meylan a eu le courage de reconnaître sa faute, mais pas
celui de dénoncer son ami.
Armando le mari de Rosette
C’était un homme calme qui faisait tout pour que l’on ne
remarque pas trop son grand handicap, il était aveugle de
naissance et c’était probablement héréditaire car un oncle
était lui aussi né sans vue. Il était né le 29 novembre 1931 à
Lugano, mais la famille Risi habitait à Certara, une petite
commune de montagne au-dessus de Tesserete dans le
district de Bellinzone au Tessin.
Il avait perdu son père très jeune et il avait été dès son plus
jeune âge, placé dans des institutions pour aveugles.
Sorengo en 1941-42, ensuite Fribourg dans l’institut
Sollenberg où il avait appris l’écriture Braille, ainsi qu’à
travailler avec une machine à écrire.
Il avait aussi fait un séjour à l’institut d’Horw dans le
canton de Lucerne.
Tous ses séjours dans les institutions avaient été
interrompus faute d’argent et c’est dans une institution pour
malvoyant à Lausanne qu’il restera le plus longtemps. Nous
sommes dans les années quarante et c’est là qu’il apprendra
le rempaillage de chaise, la brosserie et la cuisine.
Ses déplacements dans les trois régions linguistiques du
pays lui avaient permis d’apprendre les trois langues
nationales. Il avait déjà subi de nombreuses opérations des
yeux et son état n’était pas améliorable.
A l’âge de 24 ans, le 1er février 1955, il allait travailler à la
caserne de Colombier comme aide de cuisine.
C’était un travail pénible, mais il était habitué à travailler
durement et surtout beaucoup. Une année plus tard, son chef
M. P. Pégaitaz était devenu son tuteur.
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Au mois de février 1960, le Dr Doret de Genève opérait une
nouvelle fois son œil gauche.
C’était sa treizième opération et elle ne lui avait pas porté
chance. Après l’intervention, son œil était devenu opaque et
trouble, c’était une ratée magistrale et M. Risi qui n’aimait
déjà pas parler de son infirmité était doublement diminué, il
était aveugle et c’était inesthétique.
A partir de cet instant, il tentera par tous les moyens de
cacher ce qu’il considérait comme deux handicaps. Il
s’entraînait à faire toujours le même parcours, à passer
toujours à la même place et cela lui permettait souvent de
donner l’impression d’être en possession de moyens visuels.
Un non voyant a besoin d’autonomie personnelle
Il est primordial de savoir qu’un aveugle de naissance doit
toujours imaginer son corps dans un espace qu’il ne connaît
pas. Il se sert de son imagination et de son sens du touché
pour trouver ses marques et ses repaires.
Son handicap demande des efforts constants, tant de sa part
que de ceux qui tentent de l’aider.
Il faut comprendre qu’il doit constamment se concentrer sur
des obstacles qu’il ne voit pas et qu’il n’a jamais vus.
Chaque petit changement dans la disposition des lieux dans
lesquels il se déplace représente pour lui d’énormes
difficultés. Cette vie de la nuit doit être réglé et organisé de
façon minutieuse afin qu’il ait des repères et des références
sûres. Un non voyant est capable de se surpasser dans
beaucoup de circonstances, mais il restera toujours des
limites infranchissables dans certains domaines.
Le principal est qu’il développe ses activités dans les
domaines où ses qualités lui permettront d’obtenir la
meilleure indépendance car le but premier d’un handicapé
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est de dépendre le moins possible de son environnement et
de son entourage.
Son autonomie personnelle c’est bien entendu la mobilité
dans son environnement, mais aussi les possibilités qui lui
seront données de travailler et de se développer dans un
monde toujours plus rapide et trépidant.
L’on constate souvent que ce ne sont pas les moyens
techniques qui font défauts, mais les places de travail.
M. Risi n’avait jamais demandé de l’argent à l’AI, mais
toujours un moyen de travailler.
Pour lui le travail était sacré, plus encore, la confiance de
son employeur lui était primordiale et pour rien au monde il
ne l’aurait trahi. Il aimait aussi les contacts avec ses
collègues sur son lieu de travail.
Un aveugle a surtout besoin d’une personne de confiance
sur laquelle il peut s’appuyer. Mme Risi qui avait suivi des
cours pour devenir cette auxiliaire de vie était cette aide
indispensable.
Elle ne manquait jamais de l’encourager et de le remercier
pour les efforts qu’il faisait pour subvenir à l'entretient de sa
famille.
M. Risi mémorisait tous ses parcours et cela lui permettait
de pouvoir se rendre le mieux et le plus rapidement possible
à l’endroit voulu. Pour se faire, il reconnaissait plusieurs
fois le nouvel itinéraire avec son épouse et ensemble ils
discutaient de l’endroit exact des jalons.
Il comptait ses pas et cherchait ses repaires tandis que sa
femme les notait sur un plan. Elle gardait le plan de chaque
itinéraire dans un classeur et son mari pouvait en tous temps
lui demander des renseignements.
Cela représentait un grand travail car Mme Risi parcourait
souvent les cheminements et contrôlait si les repaires de son
mari étaient toujours présents sur le terrain.
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Lorsqu’il partait, elle savait toujours où il se trouvait et en
cas de retard important elle pouvait réagir rapidement.
Elle savait que même s’il aimait se débrouiller par ses
propres moyens, son mari paniquait lorsqu’il sortait par
inadvertance des sentiers battus.
Avec le chien guide Branda, il avait gagné une autonomie et
une assurance bienvenue.
Ses déplacements étaient plus rapides et moins harassants, il
avait du plaisir à marcher. Il pouvait se déplacer plus
souvent en train alors que ces déplacements présentent
souvent de grandes difficultés pour les non voyants.
M. Risi voulait réussir malgré son handicap
Il travaillait donc à la caserne de Colombier, du lundi au
samedi de 05h00 à 21h00 et souvent jusqu’à 24h00.
Le samedi soir, il y avait souvent des banquets et son travail
se terminait tôt le dimanche. Il avait bien quelques heures
de repos pendant la journée, mais ce travail était trop
pénible pour sa santé.
Il était nourri, logé et le salaire mensuel de CHF 150.- qu’il
gagnait à la sueur de son front n’était de loin pas suffisant !
En outre, il avait une idée en tête, il voulait rencontrer l’âme
sœur, mais pour réaliser son projet, il devait impérativement
gagner plus.
Il insistait avec persévérance, pour que son tuteur fasse des
démarches pour lui trouver un travail plus autonome et
mieux rémunéré.
Son tuteur était réticent, mais il lui laissait croire qu’il
soutenait une demande de réadaptation auprès de l’AI.
Le 21 juillet 1960, Mlle Alice Bourquin de Pro Infirmis
avait fait la demande et elle avait écrit exactement le
contraire :
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« Ce jeune homme est très faible de vue et d’un niveau
mental assez bas »
Avec ce diagnostic, on pouvait aisément calculer les
chances de succès de la demande.
Ce certificat truqué avait été fait par le Dr Rolf Lévi de
Neuchâtel à la demande de Mlle Bourquin et il sera la
source des malheurs de M. Risi.
Il était tout de même invité à passer début décembre 1960
un examen psychotechnique et les experts de l’office AI de
VD, VS et NE écrivaient dans leur rapport :
« Monsieur, Armando Risi est d’une intelligence
supérieure à la moyenne, très nettement.
Nous pensons que s’il n’avait pas été handicapé par sa
vue, il aurait actuellement un travail intéressant au
niveau qualifié et il gagnerait au minimum maintenant
le salaire d’un ouvrier qualifié. »
Ces excellentes qualifications seront occultées par la suite,
par contre le ‘certificat’ du Dr Rolf Lévi réapparaîtra
chaque fois qu’une Autorité voudra nuire à M. Risi.
La CAI refusait un changement pour son travail, mais elle
lui accordait à partir du 1er janvier 1960 une ‘demi rente’
mensuelle de CHF 47.-.
Les rentes d’invalidités n’étant pas basées sur l’invalidité
médicale, mais sur la perte de gain possible, cette décision
s’appuyait sur le contenu du rapport.
C’était la reconnaissance officielle du taux d’intelligence
très nettement supérieur à la moyenne de M. Risi.
Pour lui le but n’était pas atteint car il devait continuer son
travail à la cantine.
Au début de 1962, il obtenait la transformation de sa tutelle
en curatelle et ce changement allait lui permettre de voler de
ses propres ailes.
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Il demandait immédiatement de l’aide auprès de la
Fédération suisse des Aveugles dont il était membre.
La Fédération qui avait déjà obtenu des places de travail
chez Landis & Gyr à Zoug voyait en M. Risi la personne
capable d’ouvrir une brèche en faveur de meilleures
possibilités de travail pour les aveugles en Suisse romande.
La Favag était disposée à faire une tentative dans ce sens à
Neuchâtel et son but était d’engager et d’aider des invalides.
L’entreprise était d’accord de prendre à sa charge un salaire
social minimum de 40%, mais elle avait décidé de
n’engager que des invalides manifestant une volonté de
réussir supérieure à la moyenne.
C’était exactement son profil, il était intelligent et son
impatience pour apprendre une nouvelle profession était
grande. Lui qui faisait tout pour améliorer son ordinaire
ferait d’une pierre deux coups, il obtiendrait un travail
mieux rémunéré et jouirait d’un meilleur statut social.
La réussite de son plan passait obligatoirement par son
curateur et par l’AI. C’est M. P. Pégaitaz qui pour tenter de
garder son ouvrier le trahira en mentionnant sur le
formulaire médical de l’AI, le certificat psychiatrique de
connivence du Dr Rolf Lévi.
Le curateur n’avait apparemment pas la conscience
tranquille puisqu'il avait noté dans la marge du formulaire,
que l’ordre venait de Mlle Bourquin.
En effet, dans une lettre confidentielle et secrète Mme
Renée Cattin écrivait à Mlle Bourquin qu’il fallait
absolument tenir compte du certificat du Dr Lévi.
Mlle Bourquin qui était à la fois membre de la CAI et
curatrice de M. Risi ne sera jamais en mesure de gérer
proprement les intérêts de son pupille.
Cela n’avait pas suffit, car la Favag n’avait pas tenu compte
de son avis négatif et elle avait engagé M. Risi.
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L’on peut imaginer la joie et la fierté de cet homme qui était
en droit de dire, j’ai réussi, je travaille à la Favag, une
entreprise importante qui comptait dans la région. En 1963,
il pouvait enfin quitter son emploi à Colombier pour aller
travailler à Neuchâtel.
Le changement de situation de M. Risi n’était pas du goût
de Mme Cattin qui avançait de cinq ans la révision de sa
petite rente. Cette décision n’était pas motivée et pour
cause, les renseignements reçus de la Favag n’étaient pas
bons, l’ouvrier Risi avait de la peine à s’adapter.
Depuis janvier 1964, il se trouvait à l’hôpital pour soigner
une pleurésie, d’abord à Neuchâtel, ensuite à Faido au
Tessin.
La CAI avait demandé à la Favag, la fréquence des
absences dues à la maladie et le salaire de son employé.
La Favag avait répondu et donné des renseignements
détaillés et précis. Il avait été absent six mois de sa place de
travail et son salaire horaire était de CHF 2,45 plus CHF
1,08 de salaire social.
L’ouvrier Risi était en proie à de grandes difficultés dans
sa santé et Mme Cattin avait décidé de lui supprimer avec
effet au 1er février 1965 la petite rente AI qu’il touchait.
La Favag s’était immédiatement pourvue en cassation car
son ouvrier n’était pas réadapté, il effectuait le travail d’une
femme qui était rétribué CHF 2.45 de l’heure.
Le Président Max Henri rejeta le recours en accusant la
Favag de fausses déclarations et de complaisance pour
les prétendus salaires sociaux.
Le tribunal était en droit d’admettre que l’entreprise le
faisait pour les besoins de la cause.
Le recours était rejeté pour ‘tentative de fraude’ de la part
de l’entreprise. L’instigatrice de cette accusation
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d’escroquerie était Mme Cattin, elle avait réussi à prendre le
juge et ses acolytes dans ses filets.
La composition de la Commission était la suivante :
Max Henri, Neuchâtel - Pierre Rieben, Peseux - Emile
Losey, Neuchâtel - Paul-Henri Burgat, Colombier et
Marguerite Berger, La Chaux-de-Fonds.
La nouvelle enquête
M. Risi qui avait aussi perdu son statut d’invalide avait
immédiatement été incorporé dans la protection civile. Il a
effectué les cours d’instructions et d’introductions en
qualité de OPL sap. Pomp. G.
Avec toute sa bonne volonté, il tentait de faire son devoir,
sans rien voir.
Suite à une nouvelle demande de réadaptation de sa part, la
CAI avait demandé à l’ORAI de faire une enquête discrète à
la Favag. Ce rapport confidentiel et secret que nos
investigateurs ont réussi à obtenir dit que :
« La direction de la Favag s’est offusquée des propos et des
accusations portées contre l’entreprise par le Président du
tribunal, M. Max Henri.
Le problème soulevé par M. Risi est bien réel et
qu’effectivement, il existe un salaire compensé ! »
Ce rapport était embarrassant car il contenait l’aveu que les
accusations du juge Max Henri étaient mensongères et
tendancieuses.
Il avait accusé la Favag d’escroquerie et autorisé la
suppression de l’invalidité de M. Risi à l’aide de documents
truqués. Mme Cattin avait un autre problème car M. Risi
avait demandé conseil à l’AI de Bellinzone et le préposé
avait pris contact avec sa curatrice.
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Les questions posées concernaient un risque d’indigence.
Le Préposé du Tessin avait aussi posé des questions
dérangeantes sur la suppression de l’invalidité corporelle.
Voyant venir le danger, Mme Cattin avait secrètement
mandatée Mlle Bourquin pour obtenir de la Favag une
confirmation officielle du salaire social qui était à ce
moment-là de cinquante pour cent.
Forte de cette confirmation, elle avait redonné en secret la
petite rente à M. Risi avec effet rétroactif au 1er août 1965.
Cette rente était mise en ‘suite ancien cas’ et elle ne pouvait
plus faire l’objet de décisions futures, elle était définitive.
Mme Cattin infligeait une gifle magistrale à son complice le
Président, M. Max Henry qui se retrouvait avec le pantalon
sur les souliers. Surtout que les frais occasionnés par ces
enquêtes et contre-enquêtes dépassaient de loin la
capitalisation de la petite demi rente de M. Risi, il avait reçu
moins de CHF 50.- par mois.
Le mariage des époux Risi, une course d’obstacle !
La curatrice Alice Bourquin était contre le mariage et Mme
Risi raconte l’épisode :
« Lors de ma première rencontre avec Mlle Bourquin, elle
m’a mise au courant du certificat psychiatrique du Dr Lévi et
elle a exigé avant mon engagement que je rencontre ce
médecin.
Elle m’a dit que mon futur époux ne serait pas capable
d’entretenir une famille.
J’ai refusé de rencontrer ce Dr Lévi et je me suis rendue
avec mon futur époux chez le Dr Gabus, qui était son
médecin traitant. Comme il ne voyait pas d’inconvénient à
notre mariage, j’ai fais part du résultat de l’entrevue à Mlle
Bourquin.
35

LES VIOLEURS DE DESTINS

Celle-ci m’a fait savoir qu’elle s’opposerait au mariage en
alléguant une incapacité de contracter sur la base du
certificat du Dr Rolf Lévi.
J’ai téléphoné au Dr Gabus, il m’a rassuré et dit qu’il allait
s’arranger avec Mlle Bourquin.
Mlle Bourquin m’a dit qu’elle pensait que notre mariage ne
tiendrait pas plus d’une année et elle m’a surtout affirmé
qu’elle m’aiderait si, un jour je voulais divorcer. »
Malgré les rumeurs que Mlle Bourquin avait lancé,
l’Autorité tutélaire avait prononcé la mainlevée de la
curatelle et Mme Risi avait repris par son mariage la
gérance des biens du foyer. Elle savait que son mariage
avec un aveugle serait difficile, aussi elle l’avait préparé en
compagnie de son futur époux.
Le Dr Gabus lui avait dit :
« Je connais bien votre mari et je puis vous affirmer qu’il
fera tout son possible pour ne pas vous décevoir, vous
pourrez compter sur lui. »
Le médecin avait raison, M. Risi n’a jamais déçu son
épouse, il a lutté de toutes ses forces pour nourrir sa famille
et sauver son mariage, mais comme nous le verrons par la
suite, il ne pouvait pas gagner contre des fonctionnaires
criminels et corrompus.
Le petit capital de CHF 3'492.65 que M. Risi avait réussi à
économiser n’était pas une fortune, cependant il avait
permis à la nouvelle famille de s’installer modestement à
Neuchâtel. M. Risi recevait de l’AI chaque mois CHF 84.pour lui et CHF 38.- pour son épouse.
Avec son petit salaire, c’était juste suffisant pour les
dépenses courantes du ménage. Ils n’achetaient rien de cher,
Mme Risi cuisinait sainement et simplement, ils vivaient
une vie de famille honnête et harmonieuse.
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En tant qu’adeptes de l’eubiotique qui est l’application dans
le domaine alimentaire du principe du Yin et du Yang,
forces opposées, mais complémentaires.
Elles sont représentées dans les aliments par l’acidité et
l’alcalinité qui doivent se mêler dans une juste proportion.
L’objectif étant d’utiliser les produits de la terre, créés pour
la vie et le bien-être de l’homme.
Aujourd’hui, le bio est une évidence car il est reconnu que
c’est en vivant sainement avec des produits naturels que
l’on a le plus de chances de rester en bonne santé. Mme Risi
avait étudié la macrobiotique et elle mettait ces principes de
vie saine en pratique.
Le refus du chien guide
En 1971, le peu de lumière que M. Risi possédait encore
dans l’œil droit avait presque disparu et il avait de plus en
plus de difficultés pour trouver son chemin. Lors d’une
assemblée, il avait eu la possibilité de tester le chien guide
d’un collègue et ce fut pour lui une révélation émotionnelle.
Il avait dit qu’en caressant le chien, il avait senti une grande
sensation de sécurité.
Pour obtenir un chien, il avait fait une demande auprès de
l’USPBA car Mlle Bourquin lui avait dit que Mme Cattin
n’accepterait pas une demande venant directement de lui.
C’était l'Office Régional de l’Assurance Invalidité (ORAI),
qui avait été chargé au début du mois de janvier 1972
d’ouvrir une enquête. Elle avait été confiée à deux fidèles
disciples de Mme Cattin, Messieurs, S. Rossel et R.
Wehren.
Quelques exemples pris dans leur rapport confidentiel :
« Il ressort que la remise d'un chien guide à cet assuré
ne se justifie pas.
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Tout au plus ce chien serait-il un instrument propre à
développer son autonomie personnelle. »
A quel autre développement un chien guide devrait-il servir ?

« Il ressort donc formellement de cet entretien que le
chien guide sollicité par cet amblyope ne servira ni à ses
parcours professionnels, ni à ceux tendant à établir des
contacts avec son entourage…. »
Ils venaient d’écrire exactement le contraire dans le texte
précédent.

« Nous relevons que M. Risi est marié, père d'un enfant
(adoption) de six ans »
Le rapport entre une adoption et un chien guide est difficile à
comprendre, mais l'horreur est humaine.
« Quant au boxer qu'ils envisagent de lui attribuer, nous

nous étonnons fort que ce chien, extrêmement agréable
et affectueux, mais très vif, puisse s'adapter à la
conduite d'un aveugle.
Nous pensons qu'il s'agit d'un fait nouveau, les chiens
remis jusqu'ici à des aveugles étant de la race berger
allemand, avec les risques et les ennuis qui en découlent,
le rendant attentif au danger encouru pour sa famille,
notamment son jeune enfant. »
Le premier signe de la bêtise, c’est de savoir et de ne rien
comprendre.

« Par ailleurs, il nous semble que l'épouse et l'enfant de
M. Risi devraient pouvoir l'accompagner lors de ses
promenades à la campagne. »
Il aurait probablement aussi dû acheter deux laisses et deux
écuelles pour sa femme et son fils.

« C’est un individu timide, voir craintif, manquant
totalement d’autorité, qualité qui nous paraît
indispensable à la garde d’un chien guide. »
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Si les aveugles doivent posséder de l’aplomb, de l’audace, de
la hardiesse, de l’assurance et être autoritaires pour obtenir un
chien guide de l’AI, il ne doit pas y avoir beaucoup de chiens en
Suisse.

« En conclusion, il n'apparaît pas que la remise d'un
chien guide se justifie dans le cas de M. Risi.
Nous craignons qu'il ne s'agisse d'une " fantaisie" dont
l'assuré pourrait rapidement se lasser.... »
Il fallait beaucoup de perversité pour penser qu’un non voyant
demandait un chien guide par pure fantaisie.

La CAI avait refusé l’octroi du chien et l'UCSBA avait
déposé un recours qui a été rejeté le 20 septembre 1972 par
le juge André Guinand. Le juge avait manipulé le texte des
enquêteurs pour le mettre dans la bouche de M. Risi.
Un seul exemple suffit :
« Il a précisé qu'il n'envisageait pas de l'utiliser pour se
rendre à son travail, attendu qu'il utilise le trolleybus. »
Messieurs, S. Rossel et R. Wehren avaient écrit :
« Il semble qu'il n'éprouve aucune difficulté pour effectuer
les courses en trolley justifiées par l'exercice de sa
profession. »
Entre il a précisé et il semble, il y avait une différence
qu’un juge honnête et intègre aurait reconnu.
En plus, il n'existait pas de ligne directe de trolleybus entre
son domicile et la Favag, M. Risi s’y rendait à pied.
Les membres du tribunal qui a rejeté le recours :
André Guinand, Neuchâtel -.Pierre Rieben, Peseux Roger Cousin, Fleurier - Paul-Henri Burgat, Colombier et
Berthe Notz, Le Locle.
L’UCSBA avait compris la situation
L’association n’avait pas perdu de temps, elle avait envoyé
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M. Risi à Binningen au centre d'élevage et de dressage pour
effectuer un test d'aptitude.
Sur une échelle de 700, il avait obtenu 685 points et c'est
ainsi que le 18 septembre 1972, il se voyait confier la garde
de Branda, une chienne boxer de 3 ans.
Il avait déjà reçu le chien lorsque la décision négative du
tricheur André Guinand lui était parvenue.
La famille Risi avait remercié les généreux donateurs.
UCSBA : CHF 2'000.Ass. NE pour le bien des aveugles : CHF 1'000.Pro Infirmis : CHF 1'600.Famille Risi : CHF 300.-

Ces Associations avaient compris que la haine que certains
fonctionnaires neuchâtelois vouaient à l’encontre d’un
aveugle qui avait eu le courage d’adopter un enfant, ne
serait pas une condition déterminante pour décider de la
nécessité d’un chien guide.
Dès le premier jour, la complicité entre l’aveugle et son
chien avait été parfaite. Ils partaient ensemble chaque matin
et chaque soir pour de longues promenades.
Branda était toujours à l'écoute, elle ‘lui donnait’ la vue
qu’il n'avait jamais eu et l’on peut dire qu’ils ont été un
couple d'amis exceptionnels.
La remise du chien guide s’étant faite contre la volonté de
Mme Cattin, celle-ci avait préparé une terrible vengeance.
Elle voulait supprimer l'invalidité de M. Risi, pour
prouver à l’UCSBA que la remise d’un chien guide ne se
justifiait pas.
Dans le but de remettre la rente définitive dans le système
de révision, elle avait annoncé pour fin 1972, une révision
fictive qui préparait celle qu’elle avait prévu pour le mois de
novembre 1975.
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Cette année-là, pour mettre toutes les chances de son côté,
elle avait annulé la demande salariale à l'employeur et
renoncé à demander officiellement un certificat médical.
Cela lui avait permis d’affirmer une augmentation du
revenu et de supprimer la rente au 1 er novembre 1975.
C’était pernicieux, pervers et criminel car la suppression
de l’invalidité visuelle a été décidée sur un certificat
médical truqué garantissant la bonne vue de M. Risi.
Le jugement du recours est un modèle de sournoiserie
L’argumentation du recours de Me Jaques Meylan était
pertinente. Il constatait en premier lieu que suite au
rétablissement de la rente en 1965 et au vu des documents
du dossier, la décision ne devait plus faire l'objet d'une
révision ultérieure !
L’avocat mettait en avant les efforts louables et continus de
M. Risi dans sa volonté de sauvegarder la capacité de gain
que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui.
Il affirmait qu’il était suffisamment établi et à satisfaction
de droit, que le salaire dévolu à son client n'était nullement
un salaire normal, mais un salaire social et qu'il était
parfaitement erroné d'affirmer qu'il n'y avait pas de
diminution de rendement.
Les constatations de l'avocat étaient fondées et sa demande
d’annulation de la décision était justifiée.
C’était sans compter sur la mauvaise foi du juge en charge
du recours qui avait choisi de fermer les yeux sur les faux
criminels de Mme Cattin et de ses complices.
Le tribunal de recours du 16 juillet 1976 :
M. Yves de Rougemont, Neuchâtel - Pierre Rieben,
Peseux - Berthe Notz, Le Locle - Henri-Louis Burgat,
Colombier et Marc-Louis Gindrat, Neuchâtel.
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Le juge niait le salaire social alors qu’il avait dans les mains
le contrat de travail de M. Risi, le rapport de Mlle Bourquin
et l’enquête de M. Wehren de l’ORAI qui reconnaissait
officiellement un tel salaire.
M. Yves de Rougemont écrivait aussi :
« La révision en cours est alors oubliée, ce qui est tout à
l’avantage de l'assuré qui, sinon vu sa capacité de gain
supérieure au salaire forfaitaire de comparaison, aurait eu
toutes chances de voir sa rente supprimée dès 1972 déjà. »
Mme Cattin n’avait pas pu oublier la révision d’une rente
définitive.
Elle écrivait ensuite à M. Yves de Rougemont :
« L’assuré aura ainsi bénéficié à tort d’une rente pendant
plus de trois ans, ainsi que cela ressort du dossier »
M. Risi n'avait pas pu toucher une rente ‘à tort’ alors
qu’elle n’était pas révisable.
Le juge de Rougemont aurait dû dénoncer les faux de Mme
Cattin et rétablir l’honnêteté de M. Risi. Il évitera aussi la
possibilité qu'il avait de le mettre au bénéfice d'une rente
exceptionnelle pour cas pénible. Il en fera bien sûr
furtivement allusion pour éviter le vice de forme. M. Yves
de Rougemont nous gratifiait aussi d'une superbe phrase qui
mérite une place d’honneur au musée de l’horreur :
« Le droit aux rentes AI est réservé aux invalides graves
…»
Cette phrase cautionnait le certificat médical truqué qui
supprimait la cécité de M. Risi peu avant les deux
opérations chirurgicales que le Dr Sandoz avait prévu.
Cela fera dire à Me Jaques Meylan :
« M. Risi, vous devez être heureux, maintenant que vous
avez une bonne vue ! »
Deux mois plus tard, le Dr Clottu lui avait dit :
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« Vous avez de la chance d’avoir reçu la vue car dans un
cas comme le votre, cela n’arrive pas souvent ! »
Mme Cattin a eu la chance d’être protégée par des juges qui
avaient la haine des invalides et en particulier des aveugles.
Me Meylan dira à son client qu’il avait la possibilité
théorique d'un recours au Tribunal fédéral, mais que ce
serait de la témérité de se battre contre le canton.
M. Risi était débouté et dépité car son recours n’ayant pas
été écrit dans les règles de l’art, il avait été refusé. Il savait
qu'une toile s'était tissée contre lui, mais sans dossier et sans
argent, il ne pouvait pas se défendre.
Cela fera dire au Directeur de la Favag :
« Si j'avais su au départ, ce que les Autorités nous
réservaient comme tracasserie, jamais je n'aurais
engagé d'invalide dans l’entreprise. »
M. Risi avait fait un travail de pionnier, il avait ouvert la
porte d'entrée aux invalides aveugles à la Favag, mais la
CAI et les magistrats neuchâtelois s’étaient férocement
battus pour la refermer.
Sans baisser les bras, avec courage et détermination, il avait
immédiatement fait une nouvelle demande de réadaptation
auprès de l’ORAI.
L'office par S. Rossel et R.Wehren avait refusé et transmis
sa demande à la CAI, avec une page confidentielle de
commentaire :
« Il s'agit d'un assuré extrêmement aigri, qui n'a jamais
admis la suppression de la rente qui lui était consentie.
De plus, il serait assez mal accompagné et c'est son
épouse qui l'incite à présenter des revendications, le
couple se trouvant semble-t-il endetté, suite de mauvaise
gestion de ses affaires. »
Mme Cattin avait répondu à M. Risi, mais sans lui
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communiquer l’annotation scandaleuse qu’elle avait
personnellement faite dans un dossier parallèle :
« Mme Risi sait bien gérer ses affaires et elle y arrivera
aussi avec moins. »
La CAI et l’ORAI attaquaient la gérance des biens du foyer
avec des accusations contre l’intégrité morale de Mme Risi.
Cette moralité qui se mesure face à la volonté d'assumer les
responsabilités, les charges et les devoirs incombant à
l’épouse d’un handicapé aveugle.
Mme Risi a aidé son mari jusqu’au bout, elle n’a jamais
abandonné la lutte à ses côtés.
Les juteuses opérations chirurgicales
A la mi-octobre 1977, sa tension oculaire variait de manière
inquiétante et il avait dû cesser son activité à la Favag.
Par deux fois le Dr Sandoz l'avait fait admettre à la clinique
ophtalmique de l'Hôpital de l'Ile à Berne, mais les
chimiothérapies n'avaient pas eu les effets escomptés. Il
voulait une nouvelle fois le faire opérer contre l'avis formel
de tous les autres médecins, qui eux pensaient que la tension
était liée aux graves problèmes qu'il subissait de la part des
fonctionnaires neuchâtelois. Le Dr Rosen lui avait dit :
« Vous devez refuser car les motifs pour une
intervention chirurgicale ne sont pas clairs et vous
n’avez plus de couverture par l’AI ! »
Cet avertissement arrivait juste après celui du Dr Gerber
médecin de la CAI qui avait vivement conseillé à M. Risi de
changer de médecin.
Ces conseils annonçaient la première tentative pour faire
payer la CNA, aujourd’hui SUVA à la place de l'AI. A la
mi-janvier 1978, il avait été convoqué en urgence par
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l'Hôpital de l'Ile à Berne, il s’agissait de faire croire à un
accident.
La convocation était arrivée directement à son domicile,
alors que d’habitude c’était M. Mäder qui lui apportait les
informations et qui l’accompagnait dans ses déplacements à
Berne. Intrigué, M. Risi s’était rendu chez le Dr Rosen pour
lui demander ce qu’il devait faire et le médecin lui avait
conseillé d’ignorer cette convocation :
« C’est trop risqué, n’y aller pas car ce n’est pas à la
CNA de payer pour l’AI. »
Il avait compris que M. Mäder l’avait trahi et qu’il obéissait
aux ordres de Mme Cattin. Trois mois plus tard, il en
recevait la confirmation par une lettre de M. Mäder :
« Depuis plus de deux ans, vous et votre femme souffrez
infiniment de la suppression abrupte de la demi rente
qui vous était versée par l'AI.
Cette suppression qui a considérablement déséquilibré
votre budget est du point de vue de la loi justifiée, même
si, sur le plan humain, elle est extrêmement difficile à
comprendre. »
Mme Risi s’était immédiatement rendu dans son bureau
pour lui demander des explications.
Elle voulait connaître la loi qui justifiait et permettait de
supprimer l’invalidité d’un aveugle, quelques semaines
avant deux opérations chirurgicales des yeux.
Pendant cette discussion, M. Mäder avait reçu un coup de
téléphone du Dr Sandoz et il lui avait dit en parlant de M.
Risi, la phrase suivante :
« Poussez-le à faire l'opération, Monsieur Mäder,
poussez-le, ça arrangera bien des choses. »
Mme Risi avait fait répéter à M. Mäder ce qu’elle avait
entendu et ensuite par téléphone, elle lui avait déclaré :
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« Une opération se fait uniquement par nécessité et dans
un but médical ! »
Elle savait maintenant que Mme Cattin avait réussi à
prendre M. Mäder dans ses filets et que sont mari devait
prendre ses distances.
Nos enquêteurs ont trouvé une lettre de connivence de M.
Mäder à l’attention de Mme Cattin, un extrait nous montre
comment M. Mäder a poignardé M. Risi dans le dos :
« M. Risi a bénéficié jusqu'en 1975, d'une demi rente de
l'AI, laquelle lui a été supprimée parce qu'indûment touchée
en plus d'un salaire dépassant les normes admises. »
M. Mäder accusait personnellement M. Risi d’avoir touché
une rente indûment.
C’était une vicieuse tentative pour cacher les magouilles de
Mme Cattin et du juge de Rougemont.
M. Mäder demandait aussi à Mme Cattin de réétudier le cas
de M. Risi pour une réadaptation.
M. Risi ne pouvait pas être réadapté, il était en congé
maladie, mais cette étonnante requête permettait à Mme
Cattin de commander une enquête ciblée auprès de M.
Wehren de l’ORAI.
La tentative de l’accident ayant échoué, le but était
maintenant de mettre les opérations chirurgicales à venir sur
le compte d’une maladie du travail payée elle aussi par la
CNA (SUVA) ou au pire sur une maladie mentale payée par
la caisse maladie.
Cette diversification médicale devait éliminer le certificat
truqué qui avait permis le miracle de l’apparition de la vue
chez M. Risi lors de la suppression de l’invalidité.
Dans un rapport secret de juin 1978, M. Wehren avait
documenté cette enquête à la Favag.
Il écrivait que le Dr Sandoz avait confirmé au chef du
personnel que l’aggravation de l'état oculaire de M. Risi
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avait eu lieu pendant son travail.
Il écrivait aussi qu’il était clairement démontré qu’il y avait
chez M. Risi un problème psychique lié à son handicap
visuel.
M. Wehren avait convoqué M. Risi pour le 21 juin 1978,
mais le Dr Gerber, médecin de la CAI, l’avait averti qu’il
devrait passer devant une commission d’experts et qu’il
n’avait pas intérêt d’y assister, il lui avait dit :
« Ils veulent que vous soyez reconnu inapte au travail
pour déficience mentale. »
M. Risi avait suivi les conseils du Dr Gerber et informé M.
Wehren de son absence.
Le chef de l’ORAI avait répondu par une lettre d’insultes :
« En refusant de vous présenter à ce rendez-vous, vous
vous placez ainsi dans une situation critique, soit de refus
de collaborer avec un organe de l'AI.
Que si vous vous estimez incapable de reprendre une
activité en raison de votre état, non seulement oculaire,
mais aussi psychosomatique, nous en aurions fait part à
l'autorité responsable…»

En urgence, M. Risi avait demandé à la Direction de la
Favag de s’abstenir de toutes déclarations futures.
M. Mäder qui, selon le Dr Gerber était membre de cette
commission avait dû, lui aussi confirmer par écrit son retrait
dans cette affaire et dans la foulée, il avait consulté un
avocat, lequel avait répondu à M. Wehren, qu’avant de
vouloir réadapter l’assuré, il y avait lieu de suivre quelques
règles :
« Il m'apparaît qu'avant de savoir si la Favag pourrait
aménager un poste de travail en faveur de M. Risi, il
conviendrait préalablement de résoudre la question
médicale.
C'est à mon sens au médecin et non à l'employeur de se
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prononcer. Je vous invite dès lors à patienter jusqu'à
réception de l'avis médical. »
Dans sa réponse, M. Wehren reconnaissait une nouvelle fois
le salaire social :
« Que la Favag n'avait pas toujours été récompensé par Risi,
celui-ci ayant notamment souvent formulé des
revendications de salaire que ne justifiaient pas ses
prestations. »
La vengeance de Mme Cattin
Mme Cattin furieuse de la trahison du Dr Gerber avait
décidé pour se venger de rendre les opérations chirurgicales
obligatoires.
Elle savait par M. Mäder que Mme Risi était contre les
nouvelles opérations et que son mari ne se laisserait pas
opérer pour arranger les choses.
Elle le lui avait dit :
« M. Mäder, jamais mon mari ne se laissera opérer pour
arranger les choses. »
Forte de cette information, Mme Cattin voulait débouter
l’assuré des prestations de l’AI pour refus d’obéissance.
Dans une note secrète, elle avait écrit :
« Sa femme est sûre que Risi refusera l’opération »
Pour forcer l’opération, Mme Cattin comptait sur un
certificat du Dr Sandoz, mais elle avait dû déchanter car M.
Risi avait suivi les conseils insistants du Dr Gerber et il
avait changé de médecin. Pour contourner l’obstacle, le Dr
Sandoz avait demandé au Dr Doret de convoquer M. Risi à
Genève pour un nouvel examen de la vue.
A la fin de l’examen, le Dr Doret lui avait dit :
« J’ai rediscuté votre cas avec le Dr Sandoz et nous
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sommes arrivés à la conclusion que les interventions
chirurgicales sont inévitables.
Tout retard entraînera des complications graves car
vous perdrez le peu de lumière qui vous reste. Nous vous
engageons vivement à prendre cette décision. »
Ce diagnostic était contraire aux diagnostics de tous les
autres médecins.
Mme Risi avait immédiatement téléphoné au Dr Doret pour
lui demander de confirmer son diagnostic ainsi que
l’intervention du Dr Sandoz par un certificat médical.
En acceptant, le médecin lui avait déclaré qu’il devait de
toute façon envoyer le certificat au Dr Sandoz et qu’elle en
recevrait une copie. Ce certificat permettait à la CAI
d’exiger que M. Risi subisse deux opérations chirurgicales.
Mme Risi a tenté de faire échouer le plan de la CAI en
demandant au Dr Olivier Clottu, médecin de la Favag
d’intervenir. Cette demande était vouée à l’échec car
l’intervention du médecin aurait permis à Mme Cattin
d’affirmer qu’il le faisait pour cacher une faute de
l’entreprise concernant une maladie du travail.
Entre février et avril 1978, huit médecins avaient chacun
signé un certificat médical sur la santé de M. Risi et seuls
les Dr Doret et Sandoz avaient certifié la nécessité absolue
des interventions chirurgicales. Regardons trois de ces
certificats :
Un premier du Dr René Gerber, le médecin conseil de la
CAI. Il n’était plus d’accord avec les décisions prises car
ayant reçu M. Risi en consultation il avait été touché par ses
difficultés. Pour l’aider, il l’avait fait raccompagner à la
gare par sa secrétaire.
Le Dr Gerber certifiait qu’il fallait reconnaître la cécité de
M. Risi. Il était contre les opérations chirurgicales. Par la
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suite, le médecin ne participera plus aux discussions de la
CAI dans son cas.
Un deuxième du Dr Olivier Clottu, médecin de la Favag
qui écrivait que son état général médiocre ne lui permettait
plus de travailler et qu’il fallait le considérer comme
invalide. Il était contre une opération des yeux et affirmait
une invalidité définitive.
Un troisième du Dr Lucien Rosen qui écrivait que son état
entraînait une incapacité de travail définitive.
Il avait conseillé à son patient de refuser une opération. Il
certifiait une invalidité définitive.
Il déclarera plus tard, je n’ai jamais vu autant de saletés,
que ce qui se trouve réunis dans vos dossiers.
La situation se présentait de la manière suivante :
 M. Risi refusait de se faire opérer et sa désobéissance
provoquait la suppression de son droit à obtenir des
prestations de l’AI dans le futur.
 M. Risi acceptait les opérations et c’était le problème
du payement qui se posait car la caisse maladie ne
payerait pas pour des opérations chirurgicales qui étaient
prévues avant la suppression de l’invalidité.
Mme Cattin de son côté n’était pas restée inactive, elle avait
organisé une maladie du travail avec prise en charge par la
CNA (SUVA). Après plusieurs entretiens téléphoniques
avec les médecins de l'hôpital de l'Ile à Berne, elle avait
réussi à obtenir trois certificats médicaux mettant en cause
les conditions de travail à la Favag.
Elle avait celui du Dr Sandoz qui accusait la Favag d’être
responsable de l’aggravation de l'état oculaire de M. Risi.
Elle avait celui du Dr Robert qui accusait les installations
lumineuses de l’entreprise.
Elle avait celui de la Dresse Cornaro qui accusait la Favag
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d’avoir mis M. Risi en contact avec des acides, elle certifiait
que c’était très dangereux pour sa vue.
La Dresse Cornaro reconnaîtra par la suite qu’il s’agissait
d’un certificat de connivence :
« Je n’aurais pas fait ce certificat si j’avais mieux connu
l’affaire et surtout si j’avais pu imaginer que l’AI s’en
servirait de cette façon ! »
M. Risi était contraint d’accepter deux opérations
chirurgicales dangereuses pour ne pas perdre ses droits
futurs auprès de l’assurance invalidité.
La petite lettre
En se rendant à l’hôpital pour l’opération, M. Risi espérait
que le Prof. Niesel sortirait de cette sordide affaire en
refusant d’opérer. Il n’en a rien été et les opérations ont eu
lieu à la fin du mois de juillet 1978. Avant de passer sur le
billard, M. Risi lui avait remis de main à main, d’homme à
homme, une 'petite lettre' de quatre lignes :
Monsieur le Professeur, je sais que votre résolution est un but
humanitaire et que vous le faites sous la responsabilité de
Dieu. Aussi, je mets ma confiance en vous et que Dieu vous
bénisse, je vous remercie.

Il avait touché le chirurgien en plein cœur car son patient
avait compris qu’il acceptait de pratiquer des opérations
chirurgicales sur des patients qui n’en avaient pas besoin
médicalement. Le chirurgien lui avait dit :
« Si vous m’aviez donné cette lettre à votre entrée à
l’hôpital, je n’aurais pas fait l’opération et je ne
comprends pas pourquoi vous avez accepté. »
La déclaration du Professeur Niesel était perfide car à ce
moment là, il avait l'obligation de renvoyer son patient à la
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maison et de dénoncer le cas à l’AI à Berne et au Procureur
général. Il dira à M. Risi après l’opération :
« L’AI de votre canton, nous a toujours dit que c’était
vous et votre femme qui demandiez ces opérations,
d’ailleurs il n’existe pas de certificats médicaux
recommandant ces opérations. »
En niant le certificat des Docteurs Doret et Sandoz, le Prof.
Niesel cachait les complices, mais avouait que
l’intervention chirurgicale s’était pratiquée à la seule
demande de Mme Cattin.
Quelques semaines après l’opération, le Dr Clottu dira au
Prof. Niesel qui lui parlait de la 'petite lettre' lors d'un
entretien téléphonique en présence de M. Risi :
« Soyez content d'avoir reçu cette lettre, elle vous a
permis de ne pas dénoncer vos confrères. »
Dénoncer quoi et quels confrères ?
Le Dr Clottu pensait à l’existence d’un trafic d’opérations
chirurgicales entre des chirurgiens bernois et certains
médecins conseils d’associations pour aveugles.
Ce trafic était connu car le Dr Rosen avait lui aussi dit à M.
Risi qu’il allait devoir se battre pour ne pas subir trop
souvent des opérations chirurgicales.
Lors du dernier contrôle le Prof. Niesel avait reconnu la
dangerosité de l’opération, il avait dit à son patient :
« M. Risi, je ne comprend pas pourquoi l’AI vous en veut
au point de vous forcer à vous faire opérer, mais sur un
plan au moins les opérations ont réussi, vous ne perdrez
pas vos droits pour le futur. Pour l’œil gauche, ce n’est pas
moi qui vous ai loupé la dernière fois. »
Après cette déclaration, M. Risi avait demandé au Prof.
Niesel un certificat médical de sortie, sûr qu'il en aurait
besoin par la suite. Ne recevant pas de réponse, il avait
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réitéré par deux fois sa demande et pour finir, il avait fait
faire sa demande par avocat interposé.
La réponse n’était pas venue de son chirurgien, mais du
Prof. G. Eisner :
« En tenant compte de son infirmité, M. Risi est
entièrement capable de travailler, mais le problème sera
de pouvoir lui trouver une place de travail adéquate. »
Ce certificat annulait tous les diagnostics des médecins qui
avaient ausculté M. Risi auparavant.
Selon le Prof. G. Eisner, les médecins qui étaient contre les
interventions chirurgicales étaient tous des menteurs et des
tricheurs.
Le Prof. G. Eisner certifiait que le travail chirurgical du
Prof. Niesel sur les yeux de M. Risi avait également remis
d’aplomb la santé générale de son patient.
Pourtant le Prof. Niesel n’était pas de cet avis :
« … sur un plan au moins l'opération a réussi, vous ne
perdrez pas vos droits pour le futur… »
Le certificat du Prof. G. Eisner couvrait cette déclaration et
permettait au Prof. Niesel de ne pas dénoncer ni ses
confrères ni la CAI de Neuchâtel.
De son côté, M. Giudici en avait fait une analyse
philosophique dans une note secrète :
« Pour aller à Berne, Risi a pris l’ostensoir de ‘l’Eglise
rouge’ avec lui ! » (Eglise Notre-Dame à Neuchâtel)
Il prêchait avec son ignorance car la petite lettre ce n’était
pas M. Risi qui l’avait écrite, mais bien le Dr Gaston Clottu,
médecin de la Favag.
Pour conclure, Me Jaques Meylan avouait lui aussi :
« Si vous aviez accepté la thèse de l’accident, vous seriez
actuellement au bord du lac et vous n’auriez plus de
soucis financiers ! »
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La surprise était de taille, même son avocat était au courant
et avait laissé faire.
Le voyage de la facture
L’entrée dans un hôpital est généralement ordonnée par un
médecin et il est évident qu'il n'enverra pas un patient dans
un hôpital sans savoir, si le financement du séjour et du
traitement est garanti, sauf en cas d’urgence.
L'hôpital de l’Ile avait donc les garanties nécessaires et la
question financière était réglée, sinon le chirurgien Niesel
n'aurait pas opéré, surtout qu'il était au courant que son
patient n’était plus reconnu comme invalide par l’AI.
M. Risi lui avait déclaré lors de son entrée :
« Je ne serai pas en mesure de payer un seul centime de
ma poche ! »
Mme Cattin avait eu des contacts avec les médecins de
Berne, ils s’étaient aussi téléphonés au sujet du payement de
l'intervention chirurgicale. Il était donc légitime pour M.
Risi de demander des renseignements sur le payement de la
facture aux principaux intéressés.
L’AI, la caisse maladie, la CNA, l’hôpital de l’Ile et les
médecins ont tous refusé de répondre aux questions de M.
Risi. Il n’a jamais pu savoir ce qu’il était advenu de cette
facture. Alors, comment ont-ils fait ?
Mme Cattin ne pouvait pas payer sans reconnaître
officiellement que la suppression de l’invalidité de M.
Risi en 1975 était une escroquerie, elle aurait avoué que
le juge Yves de Rougemont s’était servi de faux
documents pour rejeter le recours de M. Risi.
C’est grâce à une information qu’elle tenait du Dr Sandoz
qu’elle allait rebondir.
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En effet, M. Risi avait confié à son ex-médecin qu'il avait
des difficultés conjugales suite aux problèmes qu’il
subissait avec l’AI. Le médecin s’était empressé au mépris
du secret médical de transmettre cette information à Mme
Cattin.
Cette information avait permis à la présidente de la CAI de
transmettre la facture dans les mains des Services sociaux
de la ville de Neuchâtel.
Le divorce caché et le couac de Certara
M. Risi étant tessinois, les Services sociaux de Neuchâtel
avaient décidé de demander une participation financière aux
Services sociaux de Bellinzone en déclarant qu’il était seul
et sans famille.
Ils avaient décidé de divorcer Armando Risi et de
séparer sa femme, Rosette Risi secrètement.
Il était devenu persona sola, (personne seule) et elle était
devenu mariée seule.
Ce subterfuge avait permis de fourguer aux tessinois une
partie de la facture que l’AI ne pouvait pas payer sans
reconnaître les crimes des fonctionnaires et des magistrats
neuchâtelois.
La déclaration que M. Risi était un SDF, (sans domicile
fixe), évitait que du courrier éventuel en provenance du
Tessin lui parvienne à son adresse.
Ces agissements auraient pu rester secret, si les Services
sociaux tessinois n’avaient pas pris des mesures de
sauvegardes en se retournant contre lui.
En effet, il avait reçu au décès de sa maman quelques temps
auparavant, la maison parentale en héritage.
Le ‘débile mental SDF Risi’ était devenu propriétaire et
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cela n’avait pas échappé aux Autorités tessinoises, qui avait
ordonné une expertise de la maison de Certara dans le but
de prononcer une hypothèque légale et comme la
correspondance postale était détournée, M. Risi ne l’avait
pas appris. Les experts du Tessin qui s'étaient présentés à
Certara avaient trouvé la porte close et ils avaient dû faire
une violation de domicile.
L'hypothèque qui n'a de légale que le nom, porte la date du
18 décembre 1979.
Le pot aux roses
Vers la fin de l’année 1979, M. Risi avait reçu une lettre
d'un habitant du village tessinois de Pezzolo. Il apprenait
qu'il avait l'intention de vendre sa 'maison parentale' et que
l'auteur de la lettre serait d’accord de l'acheter.
Mme Risi avait téléphoné à ce monsieur et il lui avait
raconté assez vaguement qu'il avait reçu cette information
d'une connaissance au village.
Ce qu'il racontait était intéressant, mais mensonger car M.
Risi préparait avec l’aide financière de son beau-frère, la
rénovation de la maison et bien entendu tous les habitants
du village étaient au courant.
Au début du mois de juillet 1980, les époux Risi avaient
enfin pu se rendre au Tessin et ils avaient appris la visite
musclée des experts tessinois.
Le Préposé des Services sociaux de Bellinzone qui les
recevait tombait des nues, M. Risi était marié, père de
famille et il possédait même une adresse postale
personnelle. Devant la gravité du cas, le Chef du Service
refusa de donner des renseignements complémentaires et
conseilla aux époux Risi de s’adresser directement auprès
des Services sociaux de la ville de Neuchâtel.
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Cependant, Mme Risi avait remarqué un document sur
laquelle il était inscrit 'persona sola'.
Le Préposé avait refusé de lui en donner une copie, mais il
avait promis de l’envoyer par la poste le lendemain.
Cette copie n’est jamais arrivée à Neuchâtel et il faudra les
efforts conjugués et musclés de deux de nos enquêteurs
pour l’obtenir plus de vingt ans plus tard.
Cependant, le Chef du service avait accepté d'envoyer à
l’avenir la correspondance de M. Risi à son adresse
officielle, mais cela n’avait pas suffit car il avait constaté
par la suite l’ouverture de plusieurs lettres.
Afin d’en avoir le cœur net, son beau-frère lui avait préparé
et envoyé trois lettres, deux venaient de Suisse allemande et
la troisième du Tessin.
C’est lorsqu’il constatera que la lettre du Tessin avait été
ouverte que M. Risi décidera de prendre une adresse en
'poste restante' dans une autre localité du canton.
Ce changement portera ses fruits car peu de temps après,
une lettre du Tessin lui apportait quelques renseignements
sur les payements effectués.
Une répartition financière entre Neuchâtel et le Tessin y
figurait et le nom de l'hôpital de l'Ile à Berne apparaissait
pour la première fois.
Il y avait aussi d’autres payements dont la famille Risi
ignore encore aujourd’hui le contenu et les raisons.
Il s’agit probablement de payements comptabilisés sous le
nom de Risi pour camoufler d’autres magouilles.
Les Autorités neuchâteloises trafiquaient et volaient en
toute impunité, elle divorçait et séparait des couples à leur
insu selon les magouilles et les bavures à effacer.
Il va de soi qu'en déclarant les époux Risi persona sola et
mariée seule les Autorités avaient cassé les liens de leur
mariage.
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Une tutelle depuis 1981
Pour tricher, les Autorités neuchâteloises avaient prononcé
une tutelle en 1981, mais c’est seulement à la fin de l'année
2004, qu’un magistrat neuchâtelois reconnaîtra les faits et
qu’il donnera la date de cette tutelle illégale.
Les responsabilités et la culpabilité des Autorités du canton
de Neuchâtel ont été confirmées et admises dans une lettre
signée par le Président de la Cour d’assise.
Il était tellement sûr de lui qu’il avait déclaré à Mme
Risi, que même si elle avait raison, elle n’arriverait jamais à
rien prouver.
Des centaines de fois, les époux Risi ont été humiliés, salis
et persécutés par les fonctionnaires et magistrats
neuchâtelois.
Depuis la suppression de son invalidité par le juge de
Rougemont, la famille Risi vivait dans la misère car les
allocations de la caisse maladie ne permettaient pas de faire
vivre la famille convenablement.
M. Risi dira un jour :
« Même pendant la dernière guerre, on ne m’a pas volé
le pain sur la table comme les Autorités l’ont fait à
Neuchâtel ! »
Le chien guide était reconnu, mais pas son maître
Détenir un chien guide c'est se soumettre à de nombreux
contrôle, non seulement pour le guidage, mais aussi pour sa
santé. Le 11 mars 1978, un expert mandaté par l'AI de
Berne, rendait visite à la famille Risi.
L'expert avait immédiatement compris la situation, il avait
certifié que le chien était bien entretenu, bien nourri et qu’il
était sûr dans son travail, mais qu’il devenait vieux.
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Il avait décidé que le chien devait être pris en charge par
l'assurance invalidité car selon lui M. Risi ne devait plus
sortir sans chien guide.
Il notait dans un rapport confidentiel, qu’il avait rencontré
un véritable désastre :
« La situation est catastrophique, il est grand temps de
rattraper le temps perdu. »
La CAI était obligée par Berne de payer la pension de
Branda, soit CHF 105.- par mois.
L’OFAS s’étonnait surtout de devoir prendre en charge un
chien guide pour aveugle, alors que son maître n'était pas
reconnu comme invalide.
La CAI était mal prise et pendant des mois, Mme Cattin et
M. Giudici lutteront contre la décision de l’OFAS.
Un extrait d’un procès-verbal relate que le Dr Sandoz avait
été mandaté pour faire le nécessaire afin que ce soit
l'association pour le bien des aveugles qui prenne les frais
du chien à sa charge.
Début octobre 1978, M. Giudici faisait une nouvelle
tentative pour faire payer l’association pour aveugles :
« J'ai demandé au Dr Sandoz, si M. Risi s'était une fois ou
l'autre rendu chez lui avec son chien, tel n'était pas le cas.
J'ai expliqué que M. Risi avait maintenant des difficultés
pour subvenir aux frais d'entretien de ce chien guide. Le Dr
Sandoz va faire une démarche à l'association dont il
s'occupe, afin que les frais soient couverts. »
Un jour plus tard, M. Giudici faisait personnellement une
enquête téléphonique auprès de la Favag, l'ORAI et Pro
Infirmis, il s'agissait de savoir si M. Risi utilisait son chien
guide.
Il donnait aussi son avis personnel :
« Il avait lui-même constaté lors d'une conférence que
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M. Risi, qu'il n'avait jamais vu auparavant, se déplaçait
sans être accompagné de son chien guide et qu'il
n'éprouvait pas de difficultés particulières. »
M. Giudici n’avait jamais vu M. Risi de toute sa vie, mais il
l’avait immédiatement reconnu.
Dix mois après l'acceptation par Berne, le problème n'était
toujours pas réglé.
La reconnaissance du chien par l’instance fédérale était dure
à avaler par la CAI car un chien guide reconnu par l’OFAS
n’avait pas la même prestance sans invalide.
Finalement le 19 janvier 1979, la CAI décidait à défaut de
pouvoir supprimer le chien, d'attribuer une rente à M. Risi
pour débilité mentale.
Pourtant, la reconnaissance d’une invalidité n'est pas une
mince affaire, il faut remplir trois conditions, le payement
des cotisations AVS-AI, la perte de gain et surtout la preuve
médicale. M. Risi, remplissait les deux premières
conditions, mais pas celle de la preuve médicale car aucun
certificat n’avait été officiellement demandé.
Pour cacher ce fait, Mme Renée Cattin et M. T. Giudici
avaient tenté de remettre la rente en 'suite ancien cas'
auprès de l'ancienne caisse d'Aarau, mais celle-ci avait
refusé car les cotisations pour 1977 et 1978 n’avaient pas
été payée chez elle.
Il y avait aussi une autre raison, Mme Cattin devait
absolument désamorcer un petit crédit que M. Risi avait
contracté pour prouver son invalidité.
C’était la seule arme qu’il avait à disposition pour lutter
légalement contre le clan de l’AI. Lors de chaque
suppression de rente ou de son statut d’invalidité, il
contractait un ou deux petits crédits et aux questions :
– Touchez-vous une rente AI ?
– Êtes-vous invalide ?
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Il pouvait sans faire de fausses déclarations répondre par la
négative. Ensuite lorsque Mme Cattin décidait de lui
octroyer une nouvelle invalidité, il annonçait la nouvelle
aux banquiers et demandait la libération des payements.
L’assureur demandait des renseignements auprès de la CAI
et celle-ci devait démentir et confirmer l’invalidité.
Le banquier refusait la demande et sa décision écrite de
refus était la preuve de son invalidité constante.
Cela avait permis à Mme Cattin de déclarer que M. Risi
était dans une situation financière mal gérée par sa femme.
En fait, cette situation créée de toutes pièces par les
Autorités neuchâteloises était parfaitement bien gérée par
les époux Risi. M. Risi contractait des petits crédits, mais il
ne dépensait pas l’argent emprunté, il le gardait
précieusement pour payer les mensualités.
Aveugle de naissance, il se battait debout pour sa
famille, il luttait de front contre des escrocs et des lâches.
La nouvelle rente a été mise de force, sans certificats
médicaux officiels.
La CAI et la caisse 60 ont toujours refusé de dévoiler les
dessous de l'affaire.
Ce refus cachait le motif de la rente, qui n’était plus la
cécité, mais la débilité mentale. Le statut d’ancien cas aurait
permis à M. Risi de demander le rétroactif de la rente qui lui
avait été supprimée frauduleusement par Mme Cattin et par
le juge Yves de Rougemont.
M. Risi ne voulait pas d’argent, mais du travail !
Il avait toujours demandé du travail et à partir de ce
principe, il voulait faire un apprentissage de téléphoniste.
Trois mois avant l’attribution de la nouvelle rente, la CAI
décidait que l'ORAI devait reprendre l'étude de son cas.
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M. Wehren le convoquait, mais formulait de sérieuses
réserves quant à son aptitude à acquérir une telle formation.
Le Dr Olivier Clottu et le Dr Lucien Rosen avaient appuyé
sa demande en signalant entre autres que M. Risi parlait les
trois langues nationales et qu’il avait déjà appris le Braille
en lecture et en écriture.
La CAI lui avait répondu qu'il devait faire preuve de
réalisme et abandonner l'idée de devenir téléphoniste.
Dans une lettre confidentielle pour le chef du département
de l'industrie, Mme Cattin avait déclaré qu’elle avait refusé
d’envoyer une décision de l’AI pour que l’accusé ne
puisse pas faire usage d’un droit de recours légal. Elle
avait aussi écrit que M. Risi se refusait à toute proposition
autre que celle de téléphoniste.
Elle se vautrait dans l'illégalité avec l'aide de ses complices,
ici c'était un Conseiller d'État.
Consultation du dossier AI
Le 22 mai 1978, Mme Risi écrivait à l’AI :
« Suite à mon mariage qui a provoqué la mainlevée de la
curatelle de mon époux, De part la loi, il m'incombait la
plus grande part de responsabilité dont la gérance des biens
du foyer. En tant que responsable, je demande d'avoir
connaissance de ce que contient le dossier que l'AI possède.
Ensuite, je demande avant qu’une décision ne soit prise et
que n'intervienne un nouveau jugement, d'être convoquée et
entendue. »
Elle recevait une réponse négative et réitérait sa
demande afin de pouvoir consulter ce dossier dans les 10
jours. La réponse était à nouveau négative.
Elle écrivait le 9 novembre 1978, qu’elle se permettait de
refaire sa demande pour consulter le dossier.
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Enfin, au mois de décembre 1978, M. T. Giudici, acceptait
de lui donner accès au dossier de M. Risi.
Elle recevait 149 feuillets sans importance que M. Giudici
lui facturait CHF 29.80. Ce dossier était falsifié par une
soustraction intentionnelle d'actes officiels. Le 21 octobre
1991, elle aura une seconde fois accès au dossier, mais il
était aussi vide que la première fois.
La décision de refus de réadaptation
La CAI demandait à la caisse 60 de refuser la demande de
formation de téléphoniste et pour dénigrer M. Risi, M.
Giudici écrivait que celui-ci avait refusé toutes les
propositions autres que celle de téléphoniste.
La réponse de la caisse 60 :
« On attire l'attention de l'assuré sur le fait qu'un
reclassement n'implique, pas seulement des droits mais
aussi des obligations, notamment celle de participer à la
réadaptation. Le requérant s'y est soustrait jusqu'ici en
refusant d'envisager quelque autre solution que celle
d'une formation de téléphoniste. »
Séparément la caisse demandait à M. Giudici :
« Votre mention relative au fait que l'intéressé s'est
soustrait jusqu'ici à son obligation de participer en
refusant d'envisager quelque autre solution que celle de
téléphoniste, nous irrite un peu.
L’intéressé continue-t-il à remplir les conditions du droit
à une rente d'invalidité, malgré son refus ? »
M. T. Giudici n’avait pas eu le courage de confirmer le faux
qu'il avait signé car il avait reçu plusieurs lettres de M. Risi
et la dernière disait ceci :
« En ce qui concerne ma réadaptation professionnelle, je
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maintiens ma demande pour acquérir une formation de
téléphoniste et je vous demande également quels autres
métiers pour aveugle auriez-vous à me proposer ? »
Les mensonges du juge André Guinand,
Dans son recours, M. Risi écrivait avec raison qu'il n'avait
jamais refusé, ni une proposition ni une réadaptation et que
celle-ci était prouvée par les quatorze années qu'il avait
travaillé à la Favag.
« La CAI ne m'a jamais rien proposé, ni à mes
demandes pour apprendre le métier de téléphoniste ni à
mes demandes pour d’autres activités. »
Dans son jugement, le juge affirmait que c'était M. Risi qui
avait mis fin à son emploi en invoquant sa mauvaise
vision.
C’était faux, il y avait trois certificats médicaux, dont un
signé par le médecin de la Favag.

Qu’il ressortait, que la Favag avait donné son accord de
principe à la reprise de l'activité dès que l'assuré le
souhaiterait mais, qu'on ne pourrait l'occuper qu'à mitemps. L'assuré estima que sur la base des indications des
médecins, son état de santé excluait toute idée de reprise
d'activité.
C’était faux, M. Risi était en congé maladie et le Dr
Clottu médecin de la Favag avait refusé son retour suite
aux accusations de la CAI concernant une maladie du
travail.
Le juge dévalorisait les certificats médicaux à de simples
indicateurs permettant à un patient de choisir comme
bon lui semble le moment de sa reprise du travail.
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Un mandataire de l'assuré proposa de patienter jusqu'à l'avis
d'un spécialiste, le Prof. G. Eisner, médecin-chef de la
clinique ophtalmologique de l'Hôpital de l'Ile, lequel avait
constaté que l'assuré était totalement capable de travailler.
C’était faux, le Prof. G. Eisner avait signé un certificat
mensonger pour protéger son collègue et sa clinique des
accusations de fausses opérations chirurgicales.

Les démarches qui auraient permis de réintégrer l'assuré
dans un poste de travail compatible avec l'état de santé
n'avaient pas rencontré l'approbation de l'assuré.
C’était faux, il n’y a pas eu de démarches dans ce sens
et M. Risi n’avait reçu aucunes propositions

La CAI avait refusé sa demande de téléphoniste en ajoutant
une remarque importante :
« L'assuré s'est jusqu'à présent soustrait aux obligations
qu'un reclassement implique, en refusant d'envisager
quelque autre solution que celle d'une formation de
téléphoniste. »
C’était faux, car M. Risi avait demandé littéralement et
oralement à de nombreuses reprises d’autres solutions
et d’autres métiers pour travailler.

Le recourant met en cause cette 'remarque'. Elle n'a pas
d'incidence sur le sort donné à la cause, mais, la remarque
n'est cependant pas inutile, car à l'avenir, dans la mesure
où le recourant ne se soumettrait pas à des mesures, il doit
être rendu attentif à ses obligations et à la loi qui prévoit le
refus où le retrait de la rente AI.
Une telle éventualité ne peut être envisagée puisque
aucune autre mesure déterminée de reclassement n’avait
été proposée formellement.
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Le juge qui accusait M. Risi d'avoir refusé des mesures
ordonnées par la CAI, reconnaissait tout à coup que la
CAI ne lui avait rien proposé.

Pour conclure son jugement du 3 avril 1980, le juge décidait
d’humilier et de ridiculiser l’aveugle Risi. Qu’au vu de
l'improbabilité à long terme pour le recourant de pouvoir
exercer l'activité de téléphoniste compte tenu de ses
particularités - âge - aptitudes insuffisantes - caractère,
la décision devait être confirmé.
Le document du scandale et du coup monté
En affirmant qu’aucune proposition n’avait été faite par
la CAI à M. Risi, le juge Guinand annulait tout ce qu’il
avait écrit contre lui précédemment, en effet il ne pouvait
pas avoir refusé ce que l'on ne lui avait pas proposé.
Pour soutenir son affirmation, le juge était donc en
possession d’un document, mais lequel ?
Nos enquêteurs ont trouvé une lettre secrète du début de
l'année 1980, dans laquelle M. Wehren vendait la mèche :
« Cela fait plus d'une année que M. Risi a été reconnu
inapte à faire l'objet de mesure de réadaptation
professionnelle. »
Ce document était d’une importance majeure car il prouvait
que la CAI avait laissé croire à M. Risi qu’elle s’occupait de
sa réadaptation alors qu’il avait déjà été reconnu inapte à
participer à une réadaptation.
Il avait été reconnu ‘incapable pour débilité mentale’ et le
juge André Guinand le savait par le dossier.
Ce document définitif ne permettait plus au juge Guinand
de menacer M. Risi pour l'avenir. Les menaces, les
humiliations et les attaques personnelles du juge étaient
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scandaleuses et gratuites. Elles étaient faites dans l’unique
but de mettre l’aveugle Risi au pas cadencé. Toute cette
histoire était un coup monté et ce n’était pas la première fois
que ce juge et son équipe jugeaient pour soutenir la
criminalité de la CAI.
La composition du tribunal :
André Guinand, Neuchâtel, Berthe Notz, Le Locle,
Hans-Louis Burgat, Chambleau s/Colombier, MarcLouis Gindrat, Neuchâtel, Yves-Blaise Vuillemin,
Peseux.
Le fascisme et sa signification
Le fascisme vient de la Rome antique, les magistrats
romains étaient toujours précédés par des gardes, appelés
licteurs. Ces licteurs portaient les ‘fascios’ ou faisceaux, qui
étaient les symboles de l’Autorité et de la violence de la loi.
L’Etat tout puissant qui selon les fascistes est la base de son
bon fonctionnement.
Le fasciste réfute les valeurs humanistes, il nie les droits de
l’homme, l’anarchisme, la liberté individuelle. Son modèle
social est centré sur la nation et non pas sur les individus qui
la composent. Le fasciste recherche l’union avec un groupe
ayant une forte identité.
Il veut à tout prix protéger l’homogénéité des classes et
l’autorité collective.
La hiérarchie sociale ne saurait être mise en doute car croire
et obéir sont des valeurs nécessaires pour combattre
l’insubordination de ceux qui luttent contre le collectif.
Le fasciste se mobilise pour la cause du pouvoir, il suffit de
lui désigner l’homme à abattre, l’ennemi de l’Etat pour qu’il
agisse. Il considère aussi les invalides et les minorités
comme des sujets inférieurs.
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En ne voulant pas obéir au collectif criminel de la CAI, M.
Risi était un danger pour l’ensemble du groupe.
Le juge André Guinand ne pouvait pas refuser son aide à la
CAI qu’il considérait comme faisant partie de la caste
collective de l’Etat auquel il appartenait.
Il a employé la méthode dite de l’humiliation et de la
ridiculisation du sujet visé.
Lorsque le juge Guinand parlait de l’âge, des aptitudes
insuffisantes et du caractère de M. Risi, il voulait
l’humilier.
Lorsque le juge Guinand parlait des particularités de M.
Risi, il voulait le ridiculiser.
Les particularités négatives d’un individu sont à chercher
dans des anormalités physiques, des déviations sexuelles,
de la difformité, des anomalies corporelles ou même à des
monstruosités.
Le juge avait donc dans son dossier des documents allant
dans ce sens car il avait dit un jour que l’on devrait mettre
l’aveugle Risi au pied du mur et le fusiller.
Ce jugement trafiqué et traître a probablement apporté au
juge et à ses acolytes un sentiment de force et de pouvoir.
Le Procureur tue le droit à la justice
M. Risi devait recourir au Tribunal Fédéral à Lucerne,
contre la décision en elle-même, mais aussi contre les
intrigues et les mensonges qu'elle contenait. Le 7 mai 1980,
il avait demandé au Procureur général, le droit de pouvoir
consulter son dossier pendant le délai de 30 jours imparti
pour le recours.
Le 24 mai, n'ayant toujours pas reçu de réponse, il avait
demandé une prolongation du délai de recours au TF à
Lucerne, mais sa requête avait été refusée.
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Par une lettre datée du 27 mai 1980 et reçue deux jours plus
tard, soit après l'échéance du délai de recours, la CAI
informait M. Risi que le médecin de la commission avait
répondu négativement à sa requête pour la consultation du
dit dossier. Le choix de mettre l’entière responsabilité du
refus pour la consultation du dossier sur le compte du Dr
Gerber n’était pas étonnant, c’était la vengeance de la CAI à
l’encontre de celui qui avait choisi de trahir la caste.
Le Dr Gerber avait enfin vu en tant que médecin les
souffrances que M. Risi endurait au jour le jour.
Le Dr Gerber n’avait probablement rien à voir avec ce refus
car en tant que repenti, il n’avait plus besoin de cacher quoi
que ce soit. Une fois de plus, le Procureur n’avait pas su
trouver sa place dans la justice neuchâteloise et il ne sortait
pas grandi de cette collusion. Sa connivence avait fait office
de sac en plastique, méthode qui garanti l'étouffement
rapide et sûr. Sans l’aide bienvenue du Procureur général, la
CAI aurait dû rendre des comptes à Lucerne et par la suite
les criminels auraient eu plus de difficultés pour continuer
dans cette voie. M. Risi voulait laver son honneur
légalement, mais, que pouvait-il faire contre un Procureur
général auquel il manquait le sens du devoir et le respect de
sa charge.
Le nouveau chien guide et l’escroquerie
Le 11 juillet 1979, M. Rupp, le Directeur de la fondation
suisse pour chiens guides à Allschwil communiquait à M.
Risi, qu’une association privée de Neuchâtel voulait faire
un don pour un chien dans cette ville.
Il écrivait que vu l'âge de Branda, elle venait d’avoir dix
ans, il faudrait bientôt songer à la remplacer.
M. Risi répondait par écrit :
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« Je vous suis très reconnaissant d'avoir envisagé de
m'accorder un nouveau chien guide et je vous remercie
d'avoir accepté l'aide accordée par ce donateur.
Branda a de la peine à avancer, mais nous tenons à la
garder jusqu'en dernier, nous l'aimons beaucoup. »
En fin d’année, le Dr Dupasquier vétérinaire de Branda
certifiait qu’elle n'était plus apte à conduire un handicapé.
Au début de 1980, lors d’une visite à Neuchâtel, M. Rupp
retournait sa veste et ordonnait à M. Risi de s'adresser à la
CAI pour le remplacement de son chien.
C’était une rupture de contrat car le Directeur Rupp lui avait
proposé un chien payé grâce à la générosité d’un donateur
privé et pas de l’AI.
M. Rupp certifiait à la CAI que tout était en ordre, que le
chien était bien tenu et bien traité et qu’il recommandait dès
lors la remise d'un nouveau chien guide à M. Risi.
M. Giudici répondait à M. Rupp qu’il fallait changer le
chien et que M. Risi devrait absolument se résoudre à
abattre son chien actuel dans un proche avenir.
Le 6 mars 1980, la CAI acceptait l'octroi du chien guide, la
décision était signée par M. T. Lacroix et M. T. Giudici.
Ils rappelaient dans le procès verbal de la séance qu’il était
bon de dire que Mme Cattin avait estimé en 1972 que les
conditions mises à l'octroi d'un chien guide n'était pas
remplie dans le cas particulier et qu’ensuite l'AI s'était
bornée pendant 17 mois à prendre en charge sur ordre de
l'OFAS, les frais d'entretien du chien à raison de CHF 105.par mois. Ils ne voyaient pas comment ils pourraient
maintenant refuser de payer le nouveau chien.
L’on comprenait immédiatement que c’était le prix de la
pension mensuelle de CHF 105.- qui dérangeait.
M. Risi n’avait pas pensé un seul instant que le nouveau
chien lui serait attribué dans un but criminel.
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L’enquête a démontré que la CAI poursuivait trois buts :
• Discrédité M. Risi en l’accusant de maltraitance envers
les animaux suite à une maladie mentale.
• Supprimer la pension mensuelle de CHF 105.-.
• Éliminer physiquement la chienne Branda.
M. Risi avait écrit à M. W. Rupp :
« Monsieur, j'aimerais bien le nouveau chien, car j'en
aurais besoin, mais ça m'est très difficile de faire piquer
Branda.
Est-ce que vous avez une solution ? »
La réponse était précise, nous ne pouvons pas vous confier
un nouveau chien tant que vous garderez Branda :
« Même, si nous le regrettons de tout cœur, nous ne
pouvons que vous encourager à faire piquer votre chienne.
Si vous pouvez vous résoudre bientôt à cette solution nous
pourrions vous remettre le chien vers la mi-décembre. »
M. Risi ne voulait pas faire piquer sa vieille amie Branda
qui méritait de prendre sa retraite après une vie active et un
excellent travail.
Lui, qui avait déjà tant souffert dans sa vie ne pouvait et ne
voulait pas éliminer son chien uniquement pour le
remplacer par un autre et le lendemain matin il avait retiré
sa demande pour le nouveau chien.
Personne n’avait réagit à ce retrait et quelques jours plus
tard, il avait reçu un courrier lui annonçant l'arrivée pour le
10 novembre 1980 de sa nouvelle compagne, une chienne
Labrador de deux ans du nom de Xylla.
L’euthanasie de Branda n’était plus une condition
impérative, par contre dans la lettre d'introduction, le centre
des chiens guides lui écrivait qu'il devait s'attendre à des
difficultés d'adaptation.
Le chien risquait de s'oublier dans l'appartement. On lui
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conseillait de ne pas le gronder car ce n’était généralement
que des accidents de parcours.
Le chien était à l'essai et s'il n'était pas possible d'établir une
relation harmonieuse entre le maître et son chien, le centre
de M. Rupp le reprendrait et l’échangerait.
M. Risi était surpris par ces mises en garde qui sortaient de
l’ordinaire, surtout que dès son arrivée, il avait constaté un
grave problème chez sa nouvelle compagne, elle mangeait
toutes les saletés qu'elle trouvait sur les chemins et elle avait
des démangeaisons au ventre et aux oreilles.
Au mois de mars, il avait demandé des conseils par
téléphone à M. Rupp et celui-ci lui avait conseillé de
consulter un vétérinaire, ce qu’il avait déjà fait par trois fois.
Dans une lettre M. Rupp lui demandait d’attendre le
contrôle réglementaire du chien pour en parler avec l'équipe
d'expert de l'AI qui viendrait chez lui. Le 22 avril, le
contrôle avait lieu et M. W. Rupp lui écrivait :
« C'est avec plaisir que nous avons constaté, lors de notre
visite, que Xylla est en bonne santé et son poids idéal. »
Dans cette déclaration M. Rupp passait sous silence les
problèmes de santé et de comportement de Xylla.
Il donnait aussi des recommandations sur la nourriture, le
besoin de mouvement du chien et il ajoutait :
« Nous vous recommandons instamment, dans votre
propre intérêt de suivre ces recommandations. »
Le piège se refermait et M. Risi répondait :
« Ma chienne Branda a toujours été bien nourri, j'ai toujours
envoyé les tickets de caisse pour sa nourriture comme
l’exigeait la CAI.
Concernant la marche, avec Xylla, je marche avec elle,
quatre heures tous les jours. Concernant les oreilles de
Xylla, lorsque nous en avons pris possession, elle
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manifestait déjà des symptômes, suite à cela, nous l'avons
conduite pour examen chez le vétérinaire. »
La réponse menaçante de M. Rupp :
« Il n'a jamais été question que vous marchiez neuf heures
par jour avec votre chien guide, quatre heures de promenade
nous paraissent une bonne moyenne dans votre situation.
Vous semblez insinuer que les oreilles de Xylla n'étaient pas
en ordre quand vous l'avez reçu.
Le certificat délivré le cas échéant et transmis à l'AI avec
notre facture, atteste de la bonne santé de l'animal. »
La preuve de la préméditation
Nos enquêteurs pensaient que M. Rupp avait triché avec le
certificat de bonne santé qui accompagnait la facture car un
chien guide sortant de formation marque son territoire en
arrivant, mais il ne fait pas constamment ses besoins dans
les coins de l’appartement et surtout il ne mange pas les
crottes qu’il rencontre sur son chemin de guidage.
Ils avaient vu juste car le certificat d’entrée était truqué,
mais avant de disséquer l’escroquerie, lisons d’abord une
note secrète de la CAI car elle montre que la CAI incitait
et poussait M. Risi à commettre un crime :
« Il faudra contrôler si la nourriture du chien est correcte
et si la réglementation en vigueur est respectée.
Avec le peu d’argent qu’ils ont, ils ne devraient pas
arriver à fournir des justificatifs. »
Cette note prouve que l’escroquerie était préméditée et
calculée, il y avait une volonté délibérée de nuire à la
famille Risi.
Me T. Lacroix et M. T. Giudici avaient prévu et organisé
une accusation de maltraitance en se servant de leur misère.
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La santé du chien n’était qu’un prétexte, elle n’intéressait
pas les deux complices. Cela donne une petite idée du
chemin de croix qui attendait M. Risi.
La machination se met en place
M. Risi était tombé dans une embuscade et la CAI avait
dans ses mains le pouvoir de le détruire.
Le vétérinaire soignait Xylla pour les oreilles et M. Risi
l'avait annoncé à la CAI, laquelle avait décidé que le chien
devait être soigné à Allschwil.
M. Risi avait immédiatement conduit le chien chez M. Rupp
et quelques jours plus tard celui-ci écrivait une lettre
confidentielle à la CAI, dont voici quelques extraits :
« Entre-temps, les oreilles du chien ont pu être guéries. Pour
le continuel grattement au ventre, il a cessé dès le deuxième
jour, sans intervention.
De plus, son séjour chez nous le met de belle humeur et
l'attitude oppressée qui était la sienne chez M. Risi a
disparu.
Nous avons constaté enfin que Xylla ne guide plus et nous
devrons travailler avec elle pendant un mois.
Compte tenu de ce qui précède, nous devons conclure qu’il
n'a pas les capacités voulues pour détenir un chien guide.
Lorsque j'ai pris congé de lui à la gare, il a été en mesure de
répondre à mon salut de la fenêtre à quatre mètres de
distance. M. Risi se déplace partout avec assurance à l'aide
de sa canne sans cogner nulle part.
Un chien non formé rendrait cependant les mêmes services
à M. Risi.
Nous nous demandons dès lors s'il est raisonnable de
remettre un moyen auxiliaire aussi coûteux sans pouvoir le
justifier. »
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M. Rupp conseillait un chien non formé, c’était donc que la
maltraitance avait à ses yeux une valeur qui variait selon le
degré de formation du chien.
Cette lettre désavouait la commission qui venait d’effectuer
le contrôle réglementaire du chien et M. Rupp en faisait
partie. Suite à cette lettre, le Président, Me Thierry Lacroix
avait immédiatement demandé aux deux autres signataires
du rapport de prendre position :
- Mme Piguet s’était immédiatement distancé des propos et
des accusations de M. Rupp. Elle était étonnée car le rapport
qu'elle avait cosigné le 22 avril 1981 ne remettait pas en
cause l'attribution du chien de M. Risi.
Elle avait ajouté qu’il fallait absolument donner un autre
chien à M. Risi car reprendre Xylla ne serait pas une bonne
solution. Madame Piguet avait signé un rapport et elle le
défendait, son expertise était entièrement valable.
- L'expert Addor écrivait pour sa part, qu'il ne connaissait
pas, M. Risi avant le 22 avril 1981 et qu'il n'avait donc
aucun préjugé. En résumé il disait que les rôles étaient
inversés, c'était le chien qui était guidé, son allure était assez
lente parfois hésitante, le chien se résignait à suivre.
Il lui était apparu d'emblée que certaines choses ne
correspondaient pas aux normes établies pour la conduite
d'un aveugle par un chien guide.
Il proposait de ne pas redonner de chien à M. Risi.
Soit, M. Addor avait signé une expertise de complaisance
pour permettre à M. Rupp de vendre un chien, soit, ce qu’il
racontait maintenant n’avait rien à voir avec la vérité et
c’était un faux témoignage.
C’était soit un escroc, soit un menteur.
Devant des accusations aussi graves, nos enquêteurs
devaient absolument obtenir une copie du rapport interne et
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confidentiel du contrôle réglementaire du chien. Ce ne fut
pas facile, mais ce document dit ceci :
Le chien est en bonne santé, il a des démangeaisons
périodiques sans gravité dans les oreilles.
• Il fait journellement de longues promenades sur routes et
chemins connus, efforts quotidiens, quatre heures.
• Le chien réagit correctement dans toutes les situations.
• Sa mémoire est parfaite et il se comporte absolument
normalement, tant avec les personnes étrangères qu'avec
les amis.
• Il rempli ses obligations, il obéit de bon cœur et avec
concentration. Si son maître s'éloigne, il reste couché.
A la question, le chien a-t-il peur de son maître, c’était non.
Il était écrit que le chien procurait à M. Risi une grande
autonomie et une indépendance de mouvements qu'il ne
pourrait pas avoir autrement.
C'était signé : A. Addor, W. H. Rupp et Mme Cl. Piguet.
Ce rapport ne reflétait pas les accusations de maltraitance et
d'incapacité psychique portées par M. Rupp et par la CAI à
l’encontre de M. Risi.
L’arnaque et l’escroquerie de la CAI et de M. Rupp
Le 18 août 1981, M. Risi écrivait dans une lettre à M. Rupp
que les accusations qu’il portait contre lui étaient inexactes,
injustifiées et inhumaines. Il demandait les causes du
comportement bizarre du chien :
« Vous soulevez les pires accusations en mauvais
traitements envers moi.
Il n'est pas possible avec toute l'affection que je porte à
Xylla, avec tous les soins que je lui donne que la cause de
son mal soit due à des mauvais traitements de ma part.
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Il doit y avoir d'autres causes pour que le chien soit
malade et craintif. »
Rien ne fera reculer la CAI, qui par la plume de Me Thierry
Lacroix et de M. T. Giudici retirait le chien guide et
motivait la décision :
« L'assurance invalidité peut remettre à un assuré un chien
guide pour aveugle s'il est établi que l'assuré saura s'en
occuper.
Dans la mesure où il est établi que l'assuré n'a pas les
capacités voulues pour détenir un chien guide, la demande
doit dès lors être rejetée. »
La CAI affirmait que M. Risi maltraitait le chien et qu’il
était établi et reconnu qu’il ne possédait pas les capacités
psychiques voulues pour s’en occuper. La CAI avait pris sa
décision avec l'aide d’un faux certificat psychiatrique.
Sans la complicité des juges, l’escroquerie du chien guide
n'aurait pas pu se dérouler car Mme Piguet avait vu juste, en
disant qu'il ne fallait pas redonner le même chien à M. Risi.
En effet, il y avait un 'os' si l’on peut s'exprimer ainsi et M.
Risi avait raison de se poser des questions sur la santé
psychique et physique du chien qu'il avait reçu.
La chienne ne venait pas directement de chez M. Rupp, elle
avait fait un détour avant de venir à Neuchâtel.
Xylla avait déjà été placée et c'était pendant ce premier
placement qu’elle était devenue craintive, anxieuse et
malade.
C'était pour cette raison qu’il était nécessaire d’avoir
beaucoup de patience avec elle et surtout de ne pas la
gronder. M. Rupp savait dès le premier jour que Xylla ne
pourrait pas s’adapter.
Au lieu de lui remettre le chien Elk qui lui était destiné, M.
Rupp lui avait remis la chienne maltraitée Xylla.
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Il avait choisi d’aider Me Lacroix et M. Giudici dans la
sombre besogne qu’ils accomplissaient contre la famille
Risi.
En même temps, il arrangeait ses affaires car la valeur
marchande d’un chien guide maltraité et délabré n’aurait
pas rempli sa bourse.
En donnant un chien maltraité et en exigeant l’euthanasie de
Branda, la CAI croyait avoir gagné sur toute la ligne.
La pension de CHF 105.- était tombé et l’AI avait pu retirer
le nouveau chien, tout en accusant M. Risi de débilité
mentale l’ayant conduit à maltraiter un chien guide.
Il était victime d'une escroquerie de la part de la CAI et de
l’association des chiens guides de M. Rupp à Allschwil,
mais Mme Risi l’avait mis en face de sa conscience :
Monsieur,
Le rôle d’un expert n’est pas d’accuser et de voler un aveugle du
bien minimum.
Vous êtes seul juge des actes que vous avez appliqué, mais je vous
souhaite de retrouver une meilleure voie car Dieu a créé l'homme
pour le bonheur et non pour le malheur.
L'homme par ses choix est libre d'appliquer le Bien ou par
opposition le Mal.
Notre rôle à tous, c'est de nous entraider dans le bien car nul n’est
à l’abri d’un accident ou d’une invalidité qui l’obligerait à demander
l’aide d’autrui.
Soyez bénit selon vos actes pour toute votre existence terrestre.
Rosette Risi

Nos investigateurs ont retrouvé la feuille de réception du
chien guide. Dans la partie à remplir par le secrétariat de la
CAI pour définir le moyen auxiliaire qu'elle recevait, il y
avait deux cases et la croix était faite dans la case 'neuf'
c'est-à-dire qui n’avait jamais servi.
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La CAI avait remis un chien usagé et maltraité à M. Risi en
le qualifiant de chien neuf.
Cette petite croix avait permis aux escrocs de l'AI d’accuser
M. Risi de maltraitance et de débilité mentale.
M. Giudici préconisait de faire abattre Branda, c’était sa
solution finale, mais il n’avait pas réussi son coup car l’on
ne tue pas un membre de sa famille sur les ordres criminels
des membres d’une Autorité.
Malgré les énormes difficultés financières, la famille Risi
avait soigné et aimée sa fidèle amie jusqu’au bout.
Elle décédera de vieillesse à l'âge de 13 ans, après avoir
rendu d’énorme service à un aveugle et à sa famille.
Elle avait mérité par son travail et sa gentillesse, le respect
et l’amour d’une famille qui malgré la misère avait gardé
l’honneur et la dignité en point de mire.
Le recours contre la décision de l'AI
Le ton était donné pour la suite des opérations car l’honneur
de la famille était en jeu et pour le laver, les époux Risi
n'allaient pas s'accommoder d’une demi-mesure.
Début novembre 1981, M. Risi avait mandaté Me Pierre-A.
Micol pour présenter son recours.
Après l’avoir rédigé, l’avocat en avait discuté avec les
époux Risi et ceux-ci avaient demandé la rectification de
points très précis.
Ils avaient demandé les certificats médicaux de la
reconnaissance et du retrait du chien et les documents
psychiatriques étayant les accusations sur le manque de
capacités psychiques de M. Risi !
L’avocat avait l'obligation de les consulter avant chaque
prise de décision et la consultation du dossier officiel avait
été demandée.
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Lors de cet entretien, Me Micol avait proposé un nouvel
examen médical de la vue à M. Risi.
Il avait refusé et répété qu’il n’était pas en procès pour sa
vue, mais pour des accusations de maladie mentale et de
maltraitance envers un chien.
Il avait confirmé par écrit son refus pour un nouvel examen
de la vue car le but de ce recours était :
1. De faire reconnaître qu'il n'avait jamais maltraité, ni un
être humain ni un animal !
2. Obtenir les documents médicaux qui avaient permis à M.
Rupp et à Me Lacroix de porter des accusations
psychiatriques graves contre lui !
L'avocat ignora les ordres de son client et envoya le recours
en proposant une allocation pour impotent et une nouvelle
expertise médicale. Ces propositions mettaient M. Risi en
position de faiblesse car elles n’étaient pas tributaires du
recours. De son côté, la partie adverse affirmait par Me
Lacroix que le chien avait été maltraité du fait que les soins
n'étaient pas adéquats. M. Risi ne savait pas le nourrir et le
chien était finalement tombé malade.
Il affirmait aussi qu’un chien ordinaire aurait tout aussi
bien pu faire l'affaire. Il avait le même avis que M. Rupp,
qui considérait lui aussi que la maltraitance était acceptable
pour un chiot non instruit et qu'elle était condamnable au
prorata de l’instruction du chien.
C’est penser que l’instruction d’un enfant est une protection
suffisante contre la maltraitance, la pédophilie et le viol.
La citation des témoins
Le juge Bertrand Reeb avait convoqué les témoins pour la
première séance du Tribunal du 26 février 1982 :
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Mme Claudine Piguet, de l'association neuchâteloise pour
le bien des aveugles expliqua que pour elle, M. Risi était un
grand handicapé de la vue.
Elle l’avait rencontré avec sa chienne à plusieurs reprises et
il l’utilisait de manière variée.
La relation entre les deux était normale et il ne manquait
jamais de flatter sa chienne. M. Risi remplissait toutes les
conditions pour se voir attribuer un chien guide.
M. le Dr DuPasquier, vétérinaire.
Il reconnaissait soigner les chiens de M. Risi depuis 4 ou
cinq ans, mais pour le reste il ne se souvenait de rien.
Il ne pouvait pas se prononcer sur la qualité du rapport
'homme chien' et sur le guidage de M. Risi par le chien.
Il ne se rappelait pas avoir envoyé à la CAI un certificat
pour l'octroi d'un nouveau chien guide.
Ce certificat était bien caché, mais pas assez pour que
nos investigateurs ne le retrouve pas.
Le vétérinaire, le Dr DuPasquier certifiait :
« La chienne 'Branda' n'est plus apte à conduire, elle
présente actuellement des symptômes de vieillissement qui
ne lui confèrent plus les aptitudes nécessaires à la
conduite d'un handicapé. »
Le vétérinaire était tout à fait capable de donner son avis sur
le guidage des chiens et son amnésie, il fallait la chercher
dans sa future nomination au poste de vétérinaire cantonal.
Le désistement des avocats
Lors de cette audience, Me Micol avait envoyé une stagiaire
et elle avait immédiatement proposé un nouvel examen de
la vue, proposition que Me Micol avait l’interdiction de
faire. M. Risi lui avait confirmé dans une lettre qu’il
s’opposait à un nouvel examen de la vue car le tribunal
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avait la possibilité de demander un certificat au Prof. Dr
Niesel de l'hôpital de l'Ile à Berne.
En même temps, il avait demandé une entrevue à son
avocat, mais celui-ci avait refusé et répudié son mandat. M.
Risi était dubitatif devant cette réaction, mais il se souvenait
de l’arrogance avec laquelle Me Micol avait répondu à sa
demande pour la consultation du dossier :
« Je vous informe que le dossier AI est de nouveau en
main de la CAI et si vous désirez le consulter, vous
n'avez qu'à vous adresser à ladite Commission. »
Le ton violent et déplacé de ce texte laissait penser que
l’avocat n’était pas libre de ses actes.
Nos enquêteurs savaient maintenant où chercher.
Le nouveau mandataire avait accepté de venir à la séance du
19 avril 1982, mais en contre partie, M. Risi devait accepter
une nouvelle expertise médicale.
L’avocat invoquait une éventuelle amélioration de sa vue
qui aurait fait que le chien n’était peut-être plus nécessaire.
M. Risi lui avait répondu que les raisons du recours
n’avaient rien à voir, ni avec sa vue ni avec la nécessité du
chien.
Entre temps, le Président Reeb avait demandé deux
nouvelles expertises :
− Une nouvelle expertise médicale de la vue du
recourant.
− Une nouvelle expertise de Xylla et de M. Risi avec un
autre groupe d'experts.
C'était un marché de dupe car M. Rupp avait déjà
revendu le chien sans attendre le jugement du recours.
Non seulement, M. Rupp avait soustrait l’objet du litige à la
justice, mais en plus il avait continué de tricher en replaçant
son chien maltraité chez un aveugle en Suisse alémanique.
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Le recours était vidé de son sens, puisque un jugement
définitif avait déjà été appliqué par l'utilisation qui avait
été faite de ‘l’objet’ du recours !
En informant son avocat de cet état de fait accompli, il lui
avait demandé la consultation de son dossier, mais l’avocat
avait immédiatement refusé et répudié son mandat.
Le 16 avril 1982, M. Risi avait informé le Président Reeb
que le chien guide avait été détourné de la procédure par M.
Rupp. Ensuite, il avait mandaté un nouvel avocat, mais
lorsqu’il lui avait demandé la consultation de son dossier, le
nouvel avocat avait lui aussi refusé et répudié son mandat.
Les dossiers et les avocats
M. Risi s’étonnait que ses demandes pour la consultation de
son dossier puissent être un motif de résiliation en chaîne
pour les avocats.
Pour en connaître la raison, il avait demandé au Président
Reeb l’ouverture d’une enquête sur ces étranges pratiques
judiciaires, mais le Président avait refusé :
« Nous précisons que le dossier officiel de la cause a été mis
à la disposition de M. Risi, par l'intermédiaire de ses
mandataires à plusieurs reprises et pendant une période
suffisant largement pour le consulter. »
Suite à cette réponse, Mme Risi avait confirmé la demande
de son mari pour l’ouverture d’une enquête officielle auprès
du Président Reeb :
«Tous les avocat refusent et c'est maintenant que les
dossiers doivent êtres ouverts, sinon il y aura aggravation.
Pourquoi ces refus répétés ? »
Le Président Reeb avait répondu :
« Enfin, nous vous informons que nous ne répondrons plus,
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à l'avenir, à d'autres lettres que vous pourriez nous adresser
et qui apparaissent superflues. »
Dans une troisième lettre, Mme Risi insistait pour
l’ouverture d’une enquête officielle, mais sa lettre était
restée sans réponse. Mme Risi dénonçait une affaire de
collusion à grande échelle et le juge Bertrand Reeb refusait
d’entrer en matière par un déni de justice.
Son mari avait trouvé un nouveau mandataire et le 29 juin
1982, il rencontrait les époux Risi dans son étude, ceux-ci
lui demandaient la consultation du dossier et le
lendemain, il répudiait son mandat.
M. Risi n’aura plus besoin d’avocat car le Président Reeb
n’avait pas l’intention de démanteler le réseau en place et il
avait mis fin à ce procès.
M. Risi aura raison sur tous les points.
Les preuves contre Me Lacroix et ses complices sont
accablantes, ils avaient tout prémédité du début à la fin.
Ils lui avaient livré un chien guide maltraité dans le but de
lui mettre la maltraitance sur le dos.
La collusion et les menaces
Les refus obstinés et incompréhensibles du juge Reeb pour
l’ouverture d’une enquête sur la consultation des dossiers
cachaient la collusion, les interdictions et les menaces que
certains avocats recevaient de la CAI !
Les dossiers étaient accompagnés d’une lettre de menace :
« Donnant suite à votre requête, nous vous remettons, cijoint le dossier de l'assuré.
Nous vous rappelons que son contenu ne pourra être
dévoilé à des tiers par la transmission de pièces
originales, d'extraits ou de photocopies ou de toute autre
manière. »
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Lisez bien ! - Nous vous rappelons - comme d'habitude
Souvenez-vous - comme vous avez toujours fait.
Le chantage pouvait alors commencer et les avocats étaient
rappelés à l'ordre, chaque fois que le besoin s’en faisait
sentir.
Dans cette affaire, il s’agissait de brouiller les pistes avec de
nouveaux certificats médicaux ainsi qu’une allocation pour
impotent. L'avocat qui mettait le doigt dans l'engrenage
n'avait aucun moyen d’en sortir, il devait accepter les actes
criminels que l'AI lui dictait.
Il privait ses clients de moyens de défense efficaces, il
perdait l’indépendance et l’objectivité nécessaire au bon
fonctionnement de son étude. Il commettait un abus de
confiance tout en participant à un abus d'autorité.
Aussi longtemps que le client ne demandait pas la
consultation de son dossier, l’avocat lui faisait croire qu’il le
défendait correctement.
Lorsque le client insistait, l’avocat se désistait et répudiait
son mandat. C’était une mise sous tutelle du milieu
judiciaire car le silence de tous prouvait qu’ils avaient
l’habitude d’êtres manipulés et muselés de la sorte.
Dans l’affaire Risi, nous savons qu’il existe au minimum
huit dossiers et que les contenus variaient selon les avocats
et selon les demandes.
Cette manière de pratiquer permettait de salir et de
calomnier secrètement tout en cachant les faux que seul la
victime aurait pu détecter.
L’on peut aussi penser que les chantages ne se bornaient pas
à cette seule affaire, mais qu’ils empoisonnaient l’ensemble
de la justice neuchâteloise.
Le refus catégorique du magistrat Reeb pour l’ouverture
d’une enquête et son appréciation de ‘superflue’ laisse une
étrange sensation de compérage et de complicité.
85

LES VIOLEURS DE DESTINS

La double casquette du Président de la CAI, qui était en
même temps l’avocat de la caisse no 60, lui permettait de
manipuler les dossiers tout en esquivant les contrôles.
La collusion entre certains avocats et la CAI sous la
protection de magistrat démontrait l’existence d’une
organisation criminelle étatique qui avait le pouvoir
d’influencer à sa guise les procédures judiciaires.
La déclaration en pleine audience de M. Addor à l’attention
de M. Bertrand Reeb allait dans le même sens :
« M. le juge vous m'aviez pourtant promis que rien ne
serait rendu public. »
Le juge Reeb avait fait des promesses secrètes en toute
illégalité et en dehors du dossier officiel.
L'affaire et le procès de l'avocat Micol
Les époux Risi se doutaient bien que l'avocat était à la botte
des Autorités, mais ils n'en avaient pas la preuve.
Lors du premier entretien, Me Micol avait accepté une
consultation du dossier en son étude, mais lorsqu'il en avait
reçu l'interdiction par la CAI, au lieu de dénoncer ce fait, il
avait continué de traiter l'affaire.
Cela voulait dire qu’il était d'accord avec les ordres et les
magouilles de l’équipe de Me Lacroix.
L’avocat avait aussi abusé de la confiance de son client en
rajoutant contre sa volonté, deux clauses supplémentaires
dans la formulation du recours.
Des nouveaux certificats médicaux et une allocation pour
impotent.
Ces demandes permettaient à Me Lacroix d'accréditer
l’accusation de débilité mentale.
La transgression des directives impératives fixées par son
client ainsi que le refus non motivé pour la consultation des
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dossiers par l’avocat indiquait qu’il cachait quelque chose
de grave à son client et à la justice.
Un avocat ne rajoute pas des clauses contraires à sa cause
sans raisons et sans en donner les motifs. Pour trahir, il
devait être victime d’intimidation.
C’était une raison suffisante pour le dépôt d’une plainte à
son encontre. Elle portait sur des agissements illégaux dans
l'exercice de sa profession.
Le Tribunal cantonal, avait immédiatement changé le motif
de la plainte à l'avantage de l'avocat, elle était devenue une
requête en modération d’honoraires.
M. Risi avait répondu et maintenu sa plainte auprès du
Procureur général, mais entre temps le Tribunal cantonal
s’était empressé de classer l’affaire. Finalement sa plainte
sera acceptée et dans son mémoire du 18 novembre 1982,
Me Micol donnait d’excellentes explications :
« J'ai résolu de répudier mon mandat, le motif en est qu'un
avocat pratiquant et qui consacre son temps à la défense
des gens a droit à certains égards de la part de ses clients
et que les reproches qui m'étaient faits étaient
absolument mal fondés, ma stagiaire ayant brillamment
défendu la cause.
Dans le relativement bref délai que j'avais pour recourir
contre la décision de la CAI, je n'ai eu le dossier que vers
le 10 novembre 1981 et pour une dizaine de jours.
Ce dossier est très volumineux. Dès lors, je ne vois pas
quel reproche on peut me faire d'avoir mal défendu les
intérêts qui m'étaient confiés.
Je constate qu'une copie de cette prétendue plainte a été
envoyée au Bâtonnier de l’ordre des Avocats et au
Ministère Public. »

Il ajoutait un jour plus tard dans un complément :
« Après avoir vu le dossier officiel, je constate qu'après
ma répudiation de mandat, les époux Risi ont consulté Me
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Nardin, Me Faessler et Me Bauer qui ont tous les trois
répudié leur mandat.
Si, ces faits ne vous paraissent pas suffisamment
convaincants, il faudrait peut-être demander à ces
mandataires pour quelle raison ils ont agit ainsi. »

L’avocat se trouvait bien seul sur le banc des accusés,
aussi proposait-il l’ouverture d’une enquête à l’encontre
de ses confrères.
C’était exactement ce que les époux Risi avaient requis à de
nombreuses reprises, mais sans succès auprès du juge Reeb.
Me Micol, nous apportait aussi deux éléments important, il
avait reçu le dossier officiel et il était très volumineux !
C’était rassurant d’apprendre qu’il existait un dossier
officiel, cela donnait encore plus de poids aux dossiers
parallèles car lorsque M. Risi avait obtenu le dossier de la
part de M. Giudici, il comptait moins de 150 pages, ce qui,
il faut bien en convenir ne représentait pas un énorme
volume. Me Micol prouvait par sa déclaration que le dossier
que M. Risi avait reçu était maquillé et truqué.
L’avocat Micol parlait trop, ce n’était pas du goût des
caciques du clan judiciaire, qui avaient décidé de mettre un
terme à ce procès en soutenant l’avocat et en lui accordant
CHF 220.- de dépens. Le clan avait sauvé l’un des siens.
Me Micol ne s’était pas risqué à attaquer M. Risi en justice
pour accusations mensongères car si les reproches étaient
aux yeux de l’avocat ‘absolument mal fondés,’ ils
n’étaient pas infondés.
La CAI, Me Micol et l’Institution des chiens guides
d’Allschwil étaient sauvés sur la ligne par les magistrats de
trois tribunaux neuchâtelois, mais c'était de la poudre aux
yeux, car les juges eux étaient identiques.
Le Tribunal administratif qui a jugé le recours pour le
chien guide :
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Piermarco Zen-Ruffinen
Bertrand Reeb
François Perrin
Le Tribunal cantonal qui a jugé la plainte pour actes
illégaux contre Me Micol :
Piermarco Zen-Ruffinen
Bertrand Reeb
François Perrin
Pierre-André Rognon
Yves de Rougemont
Alain Bauer
Jacques Ruedin
La cour civile du Tribunal cantonal qui a jugé le litige
d'honoraires :
Pierre-André Rognon
Yves de Rougemont
Alain Bauer
Jacques Ruedin
Philippe Aubert
Un seul n'a eu à juger qu'une fois, c'était celui qui les jours
d’audience était de garde devant la porte du Tribunal pour
empêcher la Justice de rentrer.
M. Risi avait écrit une lettre à la CAI pour demander des
explications sur les refus pour la consultation du dossier :
« Comme vous le savez, j'ai intenté un procès contre Me P.A. Micol, pour avoir caché des faits à la justice et pour son
refus de me laisser consulter le dossier.
Pouvez-vous me donner un éclaircissement ? »
La CAI répondait par M. Frasse :
« Le litige qui vous oppose à Me Micol ne nous concerne
pas et par voie de conséquence, nous ne pouvons pas
répondre à votre question. »
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C’était la confirmation que le chacun pour soi est la règle
d’Or de toute association criminelle.
M. Frasse savait que celui qui se faisait prendre était
prisonnier de sa complicité et qu’il n’était pas en mesure de
parler sans se dénoncer personnellement.
La collusion et la corruption dans le canton pouvaient
continuer en toute impunité.
Le nouveau chien guide
M. Rupp avait refusé de livrer un nouveau chien et la CAI
n’avait rien fait pour en trouver un. Une année après la
décision du tribunal, M. Risi n'en avait toujours pas reçu.
Finalement, la CAI lui avaient communiqué qu’un chien
venant d’Allemagne lui serait remis après un nouveau délai
d’attente d’au moins cinq mois.
Ils lui diront aussi :
« Vous voyez que vous n’aviez pas besoin d’un chien
guide, depuis une année vous n’en avez pas et tout va
pour le mieux. »
Devant tant de tricherie, M. Risi refusa le chien de l’école
allemande :
« J'ai eu un chien guide pendant de nombreuses années et
c'est M. Rupp qui me l'avait livré, mon chien a toujours été
bien traité, c'est lui-même qui l’avait toujours dit.
Les Autorités neuchâteloises ont inventé et créé toutes
sortes de délits me concernant.
C'est sous la culpabilisation de faire souffrir un animal que
l'on m’accorde un chien de votre association. Je refuse dans
ces conditions de l’accepter. »
La CAI avait payé pour un chien en bonne santé, mais elle
avait livré à son assuré un chien guide maltraité.
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Elle pensait faire une excellente opération :
• Elle éliminait Branda et supprimait l’ordre de l’OFAS
pour la prise en charge de sa pension !
• Elle enlevait à M. Risi, le droit d’avoir un nouveau chien
guide et pouvaient l’accuser de maltraitance !
• La maltraitance permettait à la CAI de couvrir sa
décision de rente pour débilité mentale !
M. Rupp s’était débarrassé à bon prix d’un chien déprécié.
Le crime était presque parfait, sauf que nos investigateurs
ont retrouvé le donateur privé qui, au départ voulait offrir
un chien guide.
C'était la Cinalfa, une association proche de la CAI.
Tout avait été préméditée et planifiée.
Il y a eu une suite à cette misérable affaire
Après le mal qu’il avait fait, l’on pouvait penser que M.
Rupp se calmerait et bien non, il avait lancé la SPA contre
la famille Risi en racontant à la ronde qu’elle avait maltraité
un chien guide.
M. Risi avait reçu des appels téléphoniques et une lettre
d’une dame Hanselmann qui avait constaté qu’un chien était
inscrit au nom de Rosette Risi à La Chaux-de-Fonds. Elle
osait espérer que d’autres plaintes concernant cet animal ne
lui seraient pas communiquées, sinon elle avertirait les
Autorités et le ferait retirer.
En parlant d’Autorité, Mme Hanselmann pensait au
vétérinaire cantonal, le Dr DuPasquier.
C’était le témoin qui avait perdu sa mémoire devant le
tribunal qui jugeait la cause du chien guide. Mme
Hanselmann reconnaîtra qu'elle agissait sur ordre de M.
Rupp et que les plaintes n’existaient pas.
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Elles étaient toutes aussi mensongères que la maltraitance
dont M. Rupp et la CAI avaient accusé M. Risi.
Pourquoi revenir en arrière sur ces faits ?
Ces faits sont vieux, c'est possible mais ils ne sont pas
prescrits. Pour Mme Risi c'est aujourd'hui, au quotidien
qu'elle vit des faits identiques.
C'est pour cela qu’il était nécessaire de les expliquer afin
que le lecteur comprenne qu'en trente ans rien n'a changé,
c'est même devenu pire.
Aujourd’hui, elle est confrontée à une accusation perverse
du Dr François Moser, selon lui elle se prostituerait pour
survivre.
Lorsqu'un médecin n'a plus d'autres arguments que la
calomnie et le mensonge pour soutenir les magouilles des
Autorités d'un canton c’est un devoir de raconter la vérité
car il faut se rendre à l’évidence, la vérité n'a pas d'âge, elle
est immuable et éternelle.
Elle n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle est
toujours bonne à dire et à écouter.
… quelques années plus tôt
L’histoire qui avait commencé avec le curateur de son fils
allait continuer lorsque Mme Risi refusera le vaccin et la
radiographie obligatoires pour son fils.
Elle sera poursuivie cinq fois par le Dr Jacques Bize et
condamnée cinq fois par la juge Geneviève Fiala pour ce
refus.
Cette persécution deviendra criminelle lorsque le médecin
cantonal lui dira avant une audience devant témoin :
« Cesser de lutter contre cette vaccination et contre la
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radiographie car vous savez, presque tous les dossiers
passent par moi à la santé publique.
Je suis libre de les arranger ou pas et il y a certains
dossiers que je ne transmets pas. »
Le médecin cantonal Jacques Bize admettait que Mme Risi
n’était pas la seule à être menacée de la sorte.
Lors d’un entretien dans son bureau, le Dr Bize avait réitéré
et précisé ses menaces :
« Si vous voulez que vos affaires et celles de votre mari
s'arrangent, vous auriez intérêt, de faire le nécessaire pour
obtenir des certificats de contre-indications. »
Elle apprenait pour la première fois que les ennuis que son
mari rencontrait avec la CAI étaient voulus et prémédités
par le médecin cantonal.
Le Dr Bize l’avertissait qu’en cas de nouveau refus, les
représailles envers son mari s’intensifieraient.
C’était les mêmes menaces que celles proférées par l’excurateur de son fils qui n’était autre que le substitut du
Procureur général.
Mme Risi ne refusait pas les vaccinations par plaisir ou par
défi, non la cause de son refus venait des antécédents
médicaux de sa famille. Le papa était atteint d’une maladie
chronique des voies respiratoires, d’une maladie oculaire et
il lui manquait un rein.
Par l’amalgame de ces affections, il y avait beaucoup de
médicaments que son médecin ne pouvait lui prescrire sans
prendre de grands risques.
Il lui était aussi fortement déconseillé de faire des
radiographies ou de se faire vacciner. Le médecin parlait de
saut de générations.
En se mariant, Mme Risi avait rencontrée les mêmes
difficultés car son mari réagissait de la même manière vis-àvis des traitements médicaux.
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Les médecins avaient peur qu’il perde son infime reste de
lumière dans l’œil droit. Les époux Risi vivaient sainement
et biologiquement et ils n’avaient pas de raisons d’accepter
des actes médicaux dangereux pour la santé de leur fils.
Dans les cinq procès, ils ont lutté pour la santé, alors que le
Dr Jacques Bize luttait pour conserver son autorité et pour
aider le Substitut du Procureur dans sa folie.
Le Dr Bize instrumentalise Mlle Fiala
Au départ, il était hasardeux de mélanger la vaccination et
la radiographie car cela créera des situations dramatiques.
Mme Risi sera plusieurs fois condamnée, alors que le vaccin
était devenu dangereux et nocif pour la santé de son fils en
raison de son âge.
Les vaccinations auraient normalement dû avoir lieu en
1972, mais comme le Dr Jacques Bize n'avait rien entrepris
jusqu’en 1974. Les faits reprochés lors de l’audience du 7
octobre 1975 étaient prescrits.
Ce n’était pas du goût de la juge Fiala :
« Il ne saurait être question de prescription. S'agissant d'un
délit continu, qui n'a pas pris fin, la prescription n'a pas
encore commencé à courir. »
Les délits en continu sont rares :
- Les catastrophes écologiques sont prédestinées pour des
délits continus car il faut parfois plusieurs années avant de
pouvoir découvrir et chiffrer les dégâts sur l’environnement.
- La prescription du droit tutélaire fait elle aussi un peu
partie du droit continu.
- Les juges militaires ont employé le continu à l’encontre
des objecteurs de conscience, mais sans fondement
juridique.
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- La France applique le droit continu dans le vol des œuvres
d’art, il ne suffit pas au voleur d’attendre la prescription,
elle n’existe pas.
L’on pourrait aussi parler de délits imprescriptibles.
La définition du délit continu ou prolongé est une infraction
unique qui procède d’une décision unique.
En allant plus loin et en considérant l’infraction comme un
délit successif qui proviendrait aussi d'une décision unique,
nous serions au bénéfice de la prescription.
Pour condamner Mme Risi, il aurait fallut chaque fois un
autre motif de délit.
Ce que la juge Fiala a fait, n'était rien d'autre que
l'application de la raison d'Etat et cela s’appelle dans notre
cas, un abus d'autorité.
Cela voulait dire :
Imprescriptible aussi longtemps qu’elle ne plierait pas
l’échine !
De son côté, le Dr Bize avait peur de perdre son autorité
médicale au cas où Me Jaques Meylan qui luttait depuis
trente ans contre les radiographies aurait gagné la cause de
sa cliente.
Surtout que l’avocat avait déjà recouru par deux fois, sans
succès auprès du Tribunal Fédéral.
Mme Risi ne connaissait pas les antécédents juridiques de
son avocat, sinon elle ne l'aurait pas pris pour sa défense.
Un greffier lui dira plus tard :
« Pourquoi avez-vous pris cet avocat, vous n'aviez
aucunes chances de gagner ? »
A part cette guerre du pouvoir, il aurait été plus judicieux de
se poser quelques questions sur le bien fondé et sur
l'urgence de continuer ces vaccinations et ces radiographies
obligatoires.
D’autres cantons avaient aboli l'obligation de vacciner et de
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radiographier car les scientifiques reconnaissaient qu’elles
portaient atteinte à la santé.
Sans compter que les actes médicaux sous contrainte portent
une atteinte intolérable à la liberté individuelle et à
l’intégrité corporelle.
Mme Risi n’était pas punissable car la juge Fiala ne pouvait
exiger qu’elle sacrifie la santé de son enfant à l’obéissance à
des dispositions légales controversées ainsi qu’à des motifs
économiques.
Le premier jugement du 7 octobre 1975
Le tribunal de police était présidé par Geneviève Fiala.
Mme Risi écopera d’une amende de CHF 200.- plus CHF
40.- de frais.
Elle expliqua que sa famille vivait sainement et en harmonie
avec la nature. Ils ne voulaient pas que leur fils soit inoculé
avec des produits dangereux pour sa santé, les effets
négatifs sur la longueur dans le temps n'étant pas connus. Le
18 novembre 1975 elle recevait une nouvelle sommation du
médecin cantonal.
Le deuxième jugement du 23 mars 1976
Le tribunal de police était présidé par Geneviève Fiala.
Mme Risi réitéra ses arguments de l’audience précédente
tout en faisant valoir le fait que l'on ne pouvait pas être
condamné deux fois pour le même ‘délit’.
Elle était une nouvelle fois condamnée à CHF 100.d’amende plus CHF 30.- de frais. Suite à ce jugement, Me
Meylan se pourvoyait en cassation et bien sûr il perdait.
Déjà qu’elle n'était plus très sûre avec le délit continu,
l'avocat Meylan avec son recours lui donnait un joker
inespéré et bienvenu.
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La Cour de cassation revitalisait l'argumentation du tribunal
de police et permettait à la juge Fiala de s'appuyer sur son
arrêt. Avant la séance, Mme Risi avait rencontré le Dr Bize
et il lui avait proposé le marché suivant :
Il était d'accord de renoncer au vaccin antidiphtérique,
si elle acceptait la radiographie.
Il donnait comme argument que le vaccin pouvait
présenter des inconvénients pour la santé de l'enfant.
Me Meylan qui voulait faire plier le médecin cantonal sur
les radiographies avait compris qu’avec cet arrangement, il
perdrait ses propres intérêts dans le procès.
Il avait dit à Mme Risi :
« Si vous acceptez, toute votre défense tombe.
Si votre fils subi les radiographies, vous donnerez raison
au tribunal pour le délit continu. »
Mme Risi était devenu un enjeu politique, deux individus se
servaient d'elle et de son fils pour se combattre dans une
cause concernant les droits de l'homme.
Le troisième jugement du 8 février 1977
Le tribunal de police était présidé par Geneviève Fiala.
Mlle Fiala prenait bien sûr appui sur l'arrêt de la Cour de
cassation du 7 juillet 1976. (Mme Risi n’a jamais eu le droit
d’en prendre connaissance.)
Le ton de Mlle Fiala avait changé, elle accusait Mme Risi
d'être une anarchiste et de travailler contre la collectivité.
Elle l’accusait également de ne pas se préoccuper de l’état
sanitaire général.
Cette accusation s’adressait surtout au Dr Bize qui avec son
marchandage pour supprimer la vaccination en échange de
la radiographie, ne donnait pas l'impression que l'état
sanitaire général du canton le préoccupait beaucoup.
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Mlle Fiala était de mauvais poil car en déclarant que la
vaccination présentait des dangers pour la santé de l'enfant,
le Dr Bize venait de lui retirer son atout principal.
Elle punissait maintenant pour une vaccination
reconnue dangereuse par le médecin cantonal.
Elle avait reçu un ordre et elle l’exécutait.
Mme Risi était condamnée à une nouvelle amende de CHF
200.- et aux frais pour CHF 65.-.
Le 15 mars 1977, elle recevait une nouvelle sommation du
médecin cantonal. Il ajoutait que l'éventualité d'une
contre-indication médicale pouvait être réexaminée.
Elle aurait dû présenter un certificat médical mensonger,
c'était une incitation à faux témoignage.
Le quatrième jugement du 19 juillet 1977
Le tribunal de police était présidé par Geneviève Fiala.
Pour Mlle Fiala, il n'était bien sûr plus question de parler
de délit en continu, elle appelait cela, être renvoyée pour la
quatrième fois devant le tribunal de police pour des
infractions semblables et elle ajoutait fièrement qu’il était
indifférent qu'elle ait déjà été condamnée trois fois pour des
délits semblables.
La juge avait perdu les pédales et elle s’enfonçait de plus en
plus dans ses contradictions.
Dans un texte elle tentait de minimiser ses magouilles :
« Quant à la peine qu'il y a lieu d'infliger à la prévenue, le
tribunal lui infligera de nouveau une peine de CHF 200.-.
Même s'il y a évidemment récidive.
Il n'y a en effet pas lieu de donner à l'épreuve de force que
la prévenue a engagé des dimensions que l'intérêt général
ne justifie plus.
On notera notamment à ce sujet qu'il semble que le
législateur ait renoncé à prévoir contre les récalcitrants, tels
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la prévenue, d'autres moyens de coercition. Cela paraît
d'autant plus vrai que vu le temps écoulé, il n'apparaît
plus que la vaccination contre la diphtérie présente le
même caractère de besoin que quelques années
auparavant, ceci en raison de l'âge de l'enfant. »

Avec la récidive, qui est le fait de commettre un nouveau
délit après une condamnation définitive, la juge admettait
que la première condamnation était définitive et que le
continu n’était juridiquement pas fondé, or sans continu, il y
avait prescription au départ.
Il ne pouvait pas non plus y avoir de nouveaux délits dits
semblables du fait que la juge Fiala avait dès le départ
reconnu qu’il s’agissait d’un seul et unique délit.
Ce qui n’était qu’une simple erreur judiciaire se
transformait en une ‘bavure intentionnelle’ car la juge
recondamnait sa victime. Mme Risi écopait cette fois d’une
amende de CHF 200.- et CHF 30.- de frais.
Nous étions en présence d’une magouille judiciaire.
Mlle Fiala mettait une nouvelle fois l’arrêt de la cour de
cassation en avant :
« Il se peut qu'à l'avenir, en application du principe de la
proportionnalité mentionné par la cour de cassation pénale
dans son arrêt du 7 juillet 1976, selon lequel la peine
infligée doit rester en proportion de la faute commise, le
tribunal n'inflige plus à la prévenue de nouvelles
peines, au risque d'aller, comme le relève l'arrêt cité audelà du but recherché par le législateur. »

L’affirmation que cette condamnation serait peut-être la
dernière était destinée aux journalistes qui étaient présents à
l'audience.
Mme Risi qui n’y croyait pas avait demandé le huis clos
pour les jugements à venir car la pression médiatique et les
articles dans la presse élevaient les membres de sa famille
au rang de bêtes curieuses.
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Elle avait aussi retourné un don de CHF 500.- reçu d’une
famille bourgeoise de Neuchâtel qui la remerciait pour son
courage, pour son engagement en faveur de la santé et pour
le respect des droits individuels.
Deux ans plus tard, le 11 juin 1979, Mme Risi recevait une
nouvelle sommation du médecin cantonal.
Il proposait à nouveau une prise en compte d’une contreindication médicale.
La contre-indication existait déjà et c’était le Dr Bize qui
l’avait personnellement fourni en déclarant que la
vaccination était nocive au vu de l’âge de l’enfant.
Mme Risi était condamnée pour avoir refusé des
prescriptions médicales dangereuses et inapplicables.
Le cinquième jugement du 18 octobre 1979
Le tribunal de police était présidé par Geneviève Fiala.
Le Dr Bize s'était empressé de dire qu’il n'y avait plus de
raison pour s'opposer à la radiographie vu qu’une nouvelle
application des prescriptions fédérale sur la lutte contre la
tuberculose avait eu lieu.
Mlle Fiala déclarait qu’il était justifié que le médecin
cantonal tente à nouveau à faire appliquer la loi.
« Il se justifiait dès lors de condamner une nouvelle fois
Rosette Risi qui maintenait son attitude d'obstination. »
La juge Fiala agissait avec la même mauvaise foi que lors
des jugements précédents.
Elle condamnait une nouvelle fois Mme Risi pour avoir
refusé une vaccination reconnue dangereuse pour son fils
par le médecin cantonal.
La peine prononcée importait peu car la juge Fiala telle une
toupie, tournait, tournait, tournait...
100

LES VIOLEURS DE DESTINS

Le Dr Bize, un être machiavélique
Le Dr Bize par son acharnement démoniaque et sa
démagogie avait réussi à manipuler le tribunal et la cour de
cassation pénale pour qu’ils prononcent des jugements qui
n’étaient que des parodies de justice.
La juge Fiala aurait tout aussi bien pu condamner le Dr Bize
pour incitation à faux témoignage et abus de pouvoir.
Le médecin cantonal aidait par tous les moyens le Substitut
du Procureur à assouvir sa vengeance personnelle à
l’encontre des époux Risi et la légalité importait peu.
Il faisait pression sur les Services de l’Etat et usait de toute
son influence pour appauvrir la famille Risi.
Du moment qu’il pouvait décider à bien plaire du sort des
dossiers qui passaient devant lui, il n’avait aucune peine
pour exercer sa vindicte.
Le sadisme et le vice
Le sadisme et le vice allaient bien avec le personnage qui ne
connaissait pas de limites dans la lubricité et la cruauté.
Le 28 janvier 1983, il écrivait une lettre à M. Risi :
« M. Armando Risi, le Service médical des écoles nous
signale votre refus de soumettre votre fils né en 1966, au
test tuberculinique obligatoire. Nous vous donnons jusqu'au
15 février pour nous faire parvenir l'attestation.
Au cas où il y aurait une contre-indication à cette mesure,
vous voudrez bien nous en faire parvenir l'attestation
médicale. Signé Bize. »
Après la mère, il attaquait le père et voulait recommencer la
persécution de la famille avec le même système.
La cinglante réponse de Mme Risi :
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« Monsieur, le Médecin, je ne comprend pas pourquoi, vous
voulez encore condamner mon époux pour un test tuberculinique,
alors que vous m'avez fait condamner cinq fois et qu'à mon mari
et à ma famille vous avez tout pris.
Vous lui avez fait perdre la protection de la loi en dehors de toute
légalité. Comment voulez-vous encore le condamner ?
Qu'est-ce que vous voulez encore lui saisir ?
Alors qu'on lui a tout pris, y compris son foyer, prenez référence
aux dossiers !
En espérant que ma lettre soit claire.
Recevez, Monsieur, le Médecin, mes salutations distinguées. »

La réponse du vicieux :
« Nous examinerons prochainement quelle suite nous
donnerons à cette affaire et s'il y a lieu de vous dénoncer
une nouvelle fois au Ministère public pour infraction aux
dispositions légales.
Signé Bize »
Les amendes et la prison
Mme Risi n’a pas payé les amendes, elle refusait d'être
condamner alors qu'elle et sa famille vivaient en toute
légalité et selon les lois naturelles de la vie.
La première amende
C'est la maman qui l'avait payé. Elle ne voulait pas que sa
fille aille en prison. Mme Risi n’aurait jamais payé cette
amende car il n’y avait à ses yeux pas de délit.
Le payement de cette amende pour un ‘délit’ prescrit
enlevait à la juge Fiala le droit de faire les procès suivants.
La deuxième et la troisième amende
Suite au non-paiement, la juge Fiala a condamné Mme Risi
à 10 jours d'arrêts.
Ensuite elle a attendu cinq ans avant de déclarer les
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condamnations prescrites. Mme Risi a contesté cette
prescription, mais elle n'a jamais reçu de réponse.
La quatrième amende
Suite au non-paiement, la juge Fiala a condamné Mme Risi
à 7 jours d'arrêts.
La cinquième amende
Suite au non-paiement, la juge Fiala a condamné Mme Risi
à 6 jours d'arrêts.
La juge, était douée pour prononcer des condamnations,
mais moins pour faire appliquer ses jugements, si bien que
Mme Risi n’a jamais pu effectuer les jours d’arrêts.
La prescription des jugements
Il va de soi, qu'avec le procédé Fiala, tous les jugements se
sont prescrits d'eux-mêmes, mais Mme Risi n'était pas au
bout de ses peines.
Les amendes qui avaient été converties en jours de prison
étaient bizarrement devenues des actes de défaut de biens.
Mme Risi recevait annuellement jusqu’à cinq décomptes de
la part de l’Office des poursuites.
Ce procédé de double condamnation permettait de mettre
des dettes sur le dos de la famille Risi et de l'appauvrir un
peu plus.
Les actes de défaut de biens de Mme Fiala d’avant 1997,
seront prescrits en 2017, pour autant qu’aucune nouvelle
poursuite ne soit faite par les Autorités neuchâteloises sur
son nom.
Début 2008, il y avait à notre connaissance, 12 nouvelles
poursuites sur le nom de Mme Risi.
Elle ignore les raisons et les buts de ces agissements.
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L'appauvrissement programmé du foyer
En 1977, M. Risi n’avait plus les ressources nécessaires
pour faire vivre correctement sa famille et le foyer
s'appauvrissait de jour en jour. Il survivait avec sa femme,
son fils de onze ans et son chien guide.
Suite à la suppression subreptice de sa rente et de la pension
du chien, ils devaient vivre avec les maigres indemnités
pour perte de gain et il avait du retard avec les impôts et le
loyer.
Il avait averti la gérance qu’il aurait du retard dans le
payement des locations de l’appartement, mais qu’il
réglerait les arriérés dès que sa situation changerait.
Avec tous ces problèmes, Mme Risi était tombée gravement
malade et la pauvreté se faisait durement sentir.
C’est alors que le gérant de l’immeuble, M. Paul Cretegny
avait décidé d’envoyer une menace d’expulsion à laquelle
M. Risi avait immédiatement répondu :
« En réponse à votre menace d'expulsion d'aujourd'hui, je
regrette les cinq mois d'arriérés de loyer. Je ne suis pas en
mesure de payer pour le moment. Toutefois, dès que ma
situation changera, je vous réglerai mon loyer comme
auparavant, avec bien entendu les mois de retard. »
Ce qu’il ne savait pas, c’est que dans l’ombre, les Services
sociaux payait les loyers à sa place dans le but de l’accuser
d’avoir touché indûment des prestations de perte de gain.
Ils voulaient contourner la loi sur les poursuite qui ne
permettait pas la saisie des rentes AI.
Pour se faire, ils avaient fabriqué une fausse cession sur sa
future rente. L’échec de ce plan machiavélique, M. Risi le
doit à une assistante sociale qui lui racontera l’histoire de la
fausse cession et qui lui conseillera d’avertir la caisse perte
de gain.
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Par la suite, les fonctionnaires nieront l’existence de ce
document, mais la copie que nos enquêteurs ont réussi à
se procurer est là pour prouver la magouille.
C’est M. Cretegny qui avait confirmé l’ingérence des
Services sociaux dans le ménage de la famille Risi :
« Nous accusons réception de votre versement, étant donné
que nous avons dû rembourser aux Services sociaux de
Neuchâtel, le même montant que nous avions reçu pour
couvrir vos loyers. »
Mme Risi avait demandé des explications à M. Triponez et
sa réponse était pour le moins surprenante :
« C’est moi qui prends les décisions dans votre ménage, je
peux faire ce que je veux, que cela vous plaise ou non. »
M. Triponez possédait les pleins pouvoirs dans son couple
et il s’en servait. C’était la preuve qu’une décision existait
et qu’elle permettait aux Services sociaux de faire des faux
pour voler les biens de la famille.
Une décision qui donnait le droit à un gérant d’immeuble de
menacer les locataires d’expulsion sans raison.
En effet, les loyers étaient payés et pour la régie il était sans
importance de savoir par qui.
M. Mélia dira lui aussi quelque chose d’intéressant :
« Mais, Madame, vous êtes marié avec un fou, si vous ne
me croyez pas, demander à l’AI »
M. Mélia reconnaissait que la décision de la rente de M.
Risi était basée sur une maladie mentale, donc avec l’aide
de certificats médicaux truqués.
Deux épisodes parmi tant d’autres
1e épisode - L'affaire Jeanneret
Le 14 mars 1981, M. Risi se rendait à la police cantonale et
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déposait plainte pour diffamation, calomnie et torts moraux
contre le dénommé William Jeanneret.
Cette personne qu'il ne connaissait pas s'attaquait
publiquement à sa personne et à son chien guide. M. Risi
déclarait :
« Il m'a dit que je peux déposer plainte, mais que le chef de
la police est avec lui. Cet homme s’attaque violemment à
l'invalide que je suis, tant sur la voie publique que dans les
magasins, en prenant les gens à témoin et en criant à la
ronde, regardez ce faux aveugle qui prend une canne
blanche et qui conduit une voiture.
Il s'en prend aussi à mon chien guide et déclare m'avoir vu
demander l'aumône sur la voie publique. »
William Jeanneret déclarait :
« Je ne connaît pas personnellement M. Risi. Il est juste que
j’aie dit à M. Bianchi, ancien sergent-major de
gendarmerie que l'homme en question n'était pas tellement
aveugle malgré sa canne blanche.
Je ne vois rien d'excessif dans mes paroles. En outre je n'ai
jamais injurié, calomnié ou causé un tort moral à ce
monsieur.
J'ai vu M. Risi au centre COOP des Portes rouges, je lui ai
dit qu'il n'avait pas besoin de chien et que cet animal
rendrait plus service à un vrai aveugle.
Il me semble n'avoir dit que la vérité. »
M. André Bianchi, déclarait :
« J'étais présent lorsque Killy Jeanneret a fait une réflexion
au sujet de M. Risi devant le garage des Trois Rois, mais je
ne me souviens plus des paroles qui ont été prononcées,
cependant, je n'ai pas eu le sentiment que Killy Jeanneret ait
dépassé les règles de la bienséance. »
L'appointé A. Schnegg qui rédigeait ce rapport concluait
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que l'enquête effectuée n'avait pas permis d'identifier
d'autres témoins que M. Bianchi et l'épouse du lésé, cette
dernière confirmait la déclaration de son mari.
M. C. de Montmollin officiait en tant que juge et il écrivait
ceci :
« Il s'en était ouvert à M. Bianchi, qui est venu témoigner
que le prévenu lui avait adressé la parole. »
Le juge déboutait le plaignant et écrivait :
« Diffamation et calomnie ont un élément constitutif
commun à savoir que les propos blessants doivent avoir
été adressés à un tiers et non au lésé directement. »
En s’ouvrant à M. Bianchi, William Jeanneret ne s'est-il pas
adressé à un tiers ?
Sans compter qu’il avait chaque fois ameuté par ses cris,
une bonne quinzaine de curieux. Ce jugement permet de
dire en public, n’importe quoi sur la condition sociale, la
religion ou la couleur de peau d’un individu.
La seule condition pour ne pas être inquiété est de
s’adresser personnellement à la personne concernée et le
nombre d’oreilles aux alentours est sans importance.
Cela voulait dire qu’il suffit à un orateur de commencer ses
discours racistes devant 500'000 personnes par :
‘Je m’adresse à vous, monsieur Müller’ !
Il est facile de comprendre qu’avec un tel raisonnement il
devient difficile de prouver la diffamation et la calomnie.
C’est aussi la raison pour laquelle ce livre qui, il faut le dire
n’a rien de calomniant ou de diffamant ne s’adresse pas aux
lecteurs potentiels, mais personnellement à chacune des
personnes citées.
Cette affaire aurait pu s’arrêter là, mais nous avons
découvert d’autres choses en examinant attentivement les
documents que le magistrat avait entre les mains.
107

LES VIOLEURS DE DESTINS

Il y avait aussi un rapport ultra confidentiel pour le
Ministère public :
« Selon la rumeur publique, il semble que les époux Risi
se croient persécutés, de ce fait, ils donnent de l'importance
à des fait qui normalement font partie de la vie de tous les
jours. Il n'en reste pas moins que M. Jeanneret est connu
comme étant volubile et mauvais plaisant à l'occasion. »
Si, c'était une plaisanterie :
• De traiter de 'faux aveugle' un homme qui avait subit
autant d'opérations que M. Risi.
• De déclarer l’avoir vu mendier avec son chien.
• De déclarer que M. Risi n'avait pas besoin de chien et
que le sien serait mieux avec un 'vrai aveugle'.
Il fallait avoir un sens de la plaisanterie bien aiguisé.
Le rapport pour le Ministère public n’avait pas encore
dévoilé tous ses secrets, il y avait un supplément assez
surprenant sur le personnage :
« M. William Jeanneret a occupé nos service de police pour
attentat à la pudeur d'un enfant à Mézières/VD,
scandales, lésions corporelles, débauche contre nature et à
la pudeur, détournement d'un carnet d'épargne et voies de
fait. »
Pédophile notoire, obsédé sexuel, voleur et brutal, on était
loin du sympathique personnage qui était volubile et
mauvais plaisant à l’occasion.
Le juge C. de Montmollin a eu ce document dans son
dossier, mais il a préféré tenir compte de la rumeur publique
concernant la persécution des époux Risi.
Pourquoi n’avait-il pas pris en compte la rumeur publique et
les dires de William Jeanneret concernant la corruption du
chef de la police. Les rumeurs ne se valaient-elles pas ?
- Comment ce juge avait-il pu admettre un rapport de
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police qualifiant un pédophile notoire de mauvais plaisant
et de personnage volubile ?
- Ces faits, faisaient-il aussi parties de la vie de tous les
jours, auxquels il ne fallait pas donner d’importance ?
- Un juge ne devrait-il pas condamner sans rémission les
abus sexuels envers les enfants ?
Ce qui est sûr, c’est que les enfants victimes de tels abus ont
par leur vécu, une approche et une perception de la
volubilité et de la mauvaise plaisanterie différente de celle
du juge C. de Montmollin !
C'est M. Risi qui aura le mot de la fin de cette histoire :
« Je dirai simplement à ce monsieur, que lorsqu'on est
aveugle devant la souffrance d'autrui, le meilleurs
remède contre la calomnie, c'est encore de se taire. »
2e épisode - La confirmation du divorce illégal
En 1982, Mme Risi avait reçu de curieux appels
téléphoniques et même deux lettres anonymes.
Lorsqu'elle s'adressait à l'administration, il y avait souvent
des remarques désobligeantes sur sa personne.
Le 18 juin 1982, elle demandait un certificat de bonnes
mœurs auprès de la police des habitants de Neuchâtel et elle
apprenait qu’elle était débitrice de trois factures d’impôts
pour un total de CHF 964.40, alors qu’elle n’avait jamais
reçu de factures et que le partage des impôts est
généralement basé sur une séparation ou un divorce.
Voulant en avoir le cœur net et connaître son statut d’étatcivil, elle se rendait le 29 octobre 1982 à la police des
habitants de La Chaux-de-Fonds où elle apprenait qu'elle
avait été séparée de son mari par les Autorités
neuchâteloises.
Son mari était divorcé d’elle et elle était séparée de lui.
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Elle recevait un papier officiel sur lequel il était inscrit
‘mariée seule’.
Le préposé de la Police des habitants tentait de reprendre le
papier, mais c’était trop tard, elle possédait enfin une preuve
concrète. Les fonctionnaires lui mettaient des dettes sur le
dos et trafiquaient son mariage.
Le préposé lui avait conseillé de s’adresser auprès du
préposé C. Brulhart de l’Office de Neuchâtel, lequel nia les
faits en déclarant qu’il s’agissait d’une erreur de l’Office de
La Chaux-de-Fonds.
Mme Risi obtiendra la preuve de la mauvaise foi de M.
Brulhart en signant un contrat pour un bien mobilier.
Elle avait laissé planer un doute sur son état civil.
Après son départ, le vendeur méfiant avait demandé des
renseignements auprès de l’administration de Neuchâtel et il
avait appris que sa cliente n’était pas mariée contrairement à
ce qu’elle avait déclaré à la conclusion du contrat.
Il avait modifié son contrat en biffant la mention mariée et
avait exigé, en argumentant une fausse déclaration le
payement immédiat de la marchandise.
Il avait aussi écrit dans la marge supérieure du contrat, le
nom ‘Brulhard’ et un numéro de téléphone.
Mme Risi avait composé le numéro et elle était tombée
directement sur M. C. Brulhart.
Après avoir nié une nouvelle fois, il avait fini par déclarer
avant de raccrocher :
« Vous ne pourrez jamais le prouver ! »
C'était la confirmation que Mme Risi n’était plus mariée.
La saisie des meubles
A la fin de l’année 1982, M. Risi devait CHF 753.- au fisc
et probablement qu’il n’était pas le seul dans ce cas.
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Il devait bien y avoir plusieurs centaines de contribuables
qui n’arrivaient pas à payer dans les délais.
Il remboursait selon ses possibilités, mais pour le Service
des Contributions cela n’était apparemment pas suffisant
puisque les fonctionnaires avaient décidé la mise aux
poursuites et la saisie de l’inventaire du ménage.
Le recours contre la saisie de ses meubles auprès de
l'Autorité de Surveillance avait été déclaré irrecevable.
M. Risi avait écrit une nouvelle lettre à M. René Felber pour
lui demander d’intervenir et de renoncer à l'enlèvement de
ses meubles. Ce fut peine perdue et le vendredi 21 janvier
1983, les meubles étaient saisis.
L’exécuteur de la sentence lui dira les larmes aux yeux :
« J’ai honte, mais je ne peux rien faire pour vous et pour
trouver l’argent, il faudra faire vite car la vente aura
lieu vendredi prochain. »
Il lui restait exactement quatre jours ouvrables pour trouver
l’argent et c’est seulement la veille de la vente qu’il arrivera
à joindre son beau-frère.
Celui-ci demandera à un ami de La Chaux-de-Fonds
d’apporter, la somme de CHF 753.-, plus CHF 1'000.-.
(Deux fois CHF 500.- pour les transports) directement à
l’Office des poursuites.
Quelques minutes avant la mise aux enchères, M. Risi avait
réussi de justesse à sauver les meubles.
M. Risi écrit une nouvelle fois à M. René Felber
« Quand je m'adresse à la Commune, M. Mélia déclare que
je suis fou et que je devrais être enfermé.
Quand je m'adresse à M. Margot de l'administration des
finances on me répond qu'il ne faut pas intervenir, que les
meubles ne seront pas pris.
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L'on anéanti un homme en le faisant passer pour fou et
ensuite on lui vole le peu qui lui reste. »
Il avait écrit un pamphlet à l'attention de M. René Felber :
« Faut-il humaniser l'homme ou le déshumaniser ?
Faut-il à l'encontre de ceux qui prennent la responsabilité de
la vie, leur envoyer un cercueil avec une bombe à l’intérieur
avec comme mention, attention danger d'explosion ?
Y aurait-il encore sur cette terre, de l'honnêteté à faire valoir
le droit de chacun ? »
De M. Felber, M. Risi n’attendait pas de la pitié, mais qu’il
fasse son travail et qu’il lui rende ses droits !
Pour ordonner la mise à sac de l'appartement d'un
aveugle, il fallait la volonté de le punir, de le châtier et de le
déstabiliser. Ils ont employés des méthodes guerrières alors
que le canton de Neuchâtel n’était pas en guerre.
M. Margot lui avait affirmé :
« Faites vous pas de soucis, les meubles ne seront pas
enlevés. On n’a pas le droit de saisir les meubles d’un
aveugle ! »
Cela ne l’avait pas empêché pas de le faire.
Mme Risi avait récupéré les meubles, mais ce n’étaient plus
les siens. Lorsque les impôts suivants sont arrivés, elle a
communiqué à l'Office des poursuites :
« Nous n'avons plus rien à saisir, les meubles que vous avez
ramené à notre domicile sont momentanément en dépôt
chez nous, ils appartiennent maintenant à la personne qui a
payé les impôts précédents. Nous ne sommes plus en
mesure de payer, mais nous ne faisons pas opposition. »
La bouteille d’Asti
Elle avait toujours dit :
112

LES VIOLEURS DE DESTINS

« Si les fonctionnaires osent toucher à mes meubles, je
partirai sur le champ. »
Les fonctionnaires lui avaient volé, meubles et maison, ils
lui avaient créé des dettes et ils avaient aussi décidé de son
statut matrimonial.
Elle avait pris la décision de partir, mais pour ne pas
déstabiliser encore plus son mari, elle avait laissé toutes ses
affaires sur place. Elle voulait surtout que les responsables
de sa situation soient présents pour la fin de son mariage.
Elle s’était rendue auprès des Services sociaux avec une
bouteille d'Asti pour fêter l'événement.
Ils avaient tenté de la faire changer d’avis en lui proposant
de rembourser pour la maison du Tessin, pour les meubles,
pour les opérations chirurgicales, etc.
Après avoir divorcé les époux Risi en secret pour les
voler, les fonctionnaires neuchâtelois avaient aussi réussi
à casser leur mariage dans la vie.
Son départ laissait le champ libre à M. J.-P. Margot, qui
chaque année pour les impôts mettra M. Risi aux poursuites.
Pour l'appauvrir encore plus, il lui mettra des actes de défaut
de biens sur le dos.
Ces dettes étaient voulues et allaient toutes dans le même
sens, le dépouiller et l’humilier un peu plus.
Il fera opposition et ce sera le juge C. de Montmollin qui
par deux fois le déboutera. Une première fois avec CHF 75.de frais et de dépens et la seconde fois avec CHF 78.- de
frais et de dépens. C’était le juge qui acceptait qu’un
fonctionnaire de police écrive dans un rapport que la
pédophilie est une mauvaise plaisanterie volubile.
René Felber ne s’abaissait pas au niveau d’un aveugle
En 1985, M. Risi avait demandé par deux fois à M. René
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Felber d’intervenir dans son cas, mais le futur Président de
la Confédération Suisse qui avait déjà laissé piller son
appartement en 1983, avait refusé d’entrer en matière.
Son manque d’humanité ne l’empêchera pas de gravir les
échelons politiques, mais le sommet du pouvoir ne protège
pas du miroir où l’on se regarde tous les matins.
Il y aura en tout 21 actes de défaut de biens pour un total de
CHF 23'420.50. Ces dettes ont été créées de toutes pièces
par des fonctionnaires pour qui tricher et voler figuraient à
l’ordre du jour.
Le Ministère public instigateur d'une escroquerie !
En 1984, Mme Risi avait loué un appartement au Locle et
comme elle se trouvait dans l’impossibilité de retirer et de
déposer ses papiers, le Procureur général, Thierry Béguin
lui avait infligé une amende de CHF 60.- par mandat de
répression.
Elle avait fait opposition en argumentant qu'elle ne pouvait
pas déposer les papiers que la Police des habitants avait
refusé de lui remettre à Neuchâtel.
L’affaire avait été mise dans les mains du Président du
Tribunal du Locle, M. J-L. Duvanel.
Mme Risi lui avait écrit une lettre pour lui expliquer les
détournements et les vols dont elle était la victime. M.
Duvanel avait transmis sa lettre au Procureur général qui
avait répondu :
« Les faits que vous invoquez même s'ils correspondaient
à la réalité ne constituent aucun délit pénal, si bien que je
classe votre plainte. »
M. Thierry Béguin admettait que les actes criminels commis
par les fonctionnaires de l’Etat de Neuchâtel étaient légaux !
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Il déclarait ni plus ni moins que les fonctionnaires
neuchâtelois étaient au-dessus des lois.
Il était évident qu’avec ce système tous les vols, les
détournements, les spoliations et autres escroqueries
n’allaient pas cesser.
La saisie de la voiture de sa famille
Suite au non payement de l’amende de CHF 60.-, le
Procureur avait fait saisir la voiture que le frère avait prêté à
sa sœur pour qu’elle puisse gagner sa vie.
L’estimation de l'Office des poursuites était de CHF 3'000.pour une voiture qui venait d'être payée CHF 13'000.-.
La vente était prévue à partir du 30 juillet 1985 et les lettres
de Mme Risi n'avaient pas changé le cours des choses,
puisque le 6 août, le Procureur général faisait mettre la
voiture sous garde.
M. Risi avait lui aussi écrit une lettre :
« Je ne comprend pas l'ordre de séquestrer la voiture du fait
qu'un recours a été déposé. Vous séquestrez un véhicule
dont la valeur est disproportionnée par rapport à la dette en
question. Cela s’appelle du vol organisé. »
Le Préfet Renk, avait répondu qu'il avait dû mettre la
voiture sous garde, de peur que Mme Risi parte à l'étranger
sans payer l’amende de CHF 60.-.
Mme Risi était amendée pour ne pas avoir déposé au
Locle, les papiers qu’elle ne pouvait pas retirer à
Neuchâtel et elle était soupçonnée de vouloir partir à
l’étranger, pour ne pas payer une amende de CHF 60.qui ne la concernait pas.
Le 16 août 1985, le tribunal rejetait son recours et il suffisait
de regarder sa composition pour comprendre :
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M. François Perrin, M. Jacques Ruedin, Mlle Geneviève
Fiala et M. Pierre-Denis Rytz
Ils avaient oublié de rendre les plaques
Une année plus tard, la voiture était toujours sous séquestre,
mais ils avaient rajouté en trafiquant le document, deux
créances supplémentaires et la voiture avait été dépréciée à
CHF 2'000.-.
La vente aux enchères avait finalement eu lieu et elle avait
rapporté, CHF 5’100.-.
L'Office des poursuites du Locle avait retenu, CHF 934.80
de frais de vente pour une créance de CHF 60.-.
Ils avaient aussi déduit CHF 413.- pour la Winterthur qui
était l'assureur de la voiture ainsi que CHF 204.65 pour le
Service cantonal des automobiles.
La Préfecture avait oublié de déposer les plaques
minéralogiques du véhicule séquestré.
L’assurance et la taxe automobile étaient restées en
vigueur ce qui avait donné lieu aux deux poursuites
supplémentaires.
L'amende du Procureur général avait disparu, elle n'existait
plus et pour cause le Procureur aurait non seulement été
l'instigateur de la magouille, il en aurait aussi été le
bénéficiaire.
Il s’était retiré juste avant de réaliser l'escroquerie à son
profit.
Pour les Autorités, l'affaire était tout bénéfice, Mme Risi
n'avait plus de voiture et elle était un peu plus pauvre.
Trois ans après ce vol, le 4 août 1988, elle avait demandé un
décompte pour la vente de la voiture, mais surprise, l’argent
avait disparu et elle avait été méchamment rabrouée par le
fonctionnaire en service. C’est seulement après plusieurs
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demandes et menaces de dénonciation pénale que le préposé
des poursuites avait fini par le rendre.
Le juge Duvanel avait fait réduire la rente de M. Risi
Le Président du tribunal Duvanel avait remarqué lors de
cette affaire que la rente de M. Risi était estampillée ‘couple
Risi’ alors qu’il vivait seul.
Il avait dénoncé le cas à Neuchâtel et l’AI avait diminué sa
rente, mais en continuant les payements sous ‘couple Risi’.
Ne recevant plus d’argent de son mari, Mme Risi n’arrivait
plus à payer son loyer et M. Duvanel avait décidé de
l’expulser de son petit appartement du Locle.
Avant son expulsion, elle lui avait écrit une lettre de sept
pages et le court extrait ci-dessous était significatif de sa
situation :
« En attendant de trouver un lieu d'habitation, je me permets
de vous demander, Monsieur, le Président, si je peux
'louer' gratuitement un banc public à la commune du
Locle, pour y passer mes nuits. »
Mme Risi demande la légalisation du divorce secret
Les époux Risi étaient croyants et le mariage représentait
pour eux une institution inviolable.
Avec 'persona sola' et 'mariée seule', leur union avait été
cassée criminellement par des fonctionnaires neuchâtelois
avec la bénédiction du Procureur général, Thierry Béguin.
Le 30 juillet 1985, elle écrivait au Président du Tribunal
civil de Neuchâtel, M. Jacques-André Guy pour lui
expliquer que suite à des actes délictueux commis contre sa
famille, son foyer avait été ruiné.
Elle lui demandait de reconnaître le divorce qui lui avait été
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infligé dans les faits par les Autorités neuchâteloises. Le
Président Guy avait répondu, mais par l'intermédiaire de
l'Autorité tutélaire de Neuchâtel.
Pour comprendre, Mme Risi lui avait demandé l’ouverture
de l’entier des dossiers, mais le juge Guy avait
catégoriquement refusé. Elle avait déposé plainte contre
cette décision auprès du Procureur général, M. Thierry
Béguin en exigeant que les actes criminels à l’encontre de
sa famille cessent immédiatement.
La réponse avait été sans équivoque possible :
« A la lecture de cette plainte, je n'ai relevé aucun élément
constitutif d'une infraction à la charge de quiconque, de
sorte que je classe purement et simplement ladite plainte. »
Le Procureur n'avait rien voulu ouvrir car l’affaire Risi
touchait le Ministère public et il aurait dû ordonner une
enquête dans ses propres rangs. Mme Risi avait déposé un
recours auprès de la chambre d'accusation :
« On nous a volé nos bien et ceux du foyer, dont les
meubles et une maison.
Je demande que cette situation soit revue par l'autorité
compétente, que nos biens nous soient restitués et que
nous soyons réhabilités dans nos droits d'honnêteté. »
Le recours était rejeté avec les signatures de Mlle
Geneviève Fiala, M. Pierre-André Rognon, M. Jacques
Ruedin et M. Michel Guenot.
Le Procureur général couvrait tout
Au début de 1987, elle avait écrit à son avocat d’office :
« Notre mariage a été volontairement désuni et entaché de
nullité suite aux transfuges et aux tricheries de la CAI et des
Services sociaux. Je n'ai jamais pu me constituer un
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domicile car l’Office des habitants a toujours refusé de me
remettre mes papiers. Il s’agit maintenant de faire appliquer
ce divorce caché, dans nos actes d'état civils. »
N’obtenant pas de réponse, elle avait déposé une seconde
plainte et dans le mémoire de plusieurs pages qui
l’accompagnait, elle expliquait à nouveau les faits.
Le procureur, M. Thierry Béguin avait répondu :
« J'accuse réception de votre courrier du 26 octobre 1988.
Bien que l'ayant lu plusieurs fois, je n'arrive pas à
discerner contre qui vous déposez plainte et pour quels
faits précis. »
L’aveu du Procureur Béguin concernant son manque de
discernement personnel était intéressant, mais ils n’aidaient
pas Mme Risi dans la reconnaissance de ses droits.
Au début de 1990, le Président Guy convoquait une séance
de conciliation à laquelle les époux Risi répondaient en
envoyant conjointement une lettre de quatre pages dans
laquelle ils expliquaient une nouvelle fois en détail les faits
criminels. Le Président Guy avait compris que cette lettre
deviendrait automatiquement la base de discussion de la
conciliation et il avait annulé la séance à la dernière minute.
Cette annulation avait fait réagir l'avocat de M. Risi qui
avait déposé une demande de divorce.
Mme Risi avait répondu par un mémoire de cinq pages dans
lequel elle demandait que les Autorités qui avaient imposé
le divorce par des malversations et des intrigues en
supportent les frais et la responsabilité.
L’entrée en scène du juge Niels Sörensen
M. Sörensen avait été chargé de la procédure et il avait
organisé pour le 16 novembre 1990 une séance préliminaire.
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Mme Risi avait répété qu’elle ne pouvait pas retirer ses
papiers ce qui l’empêchait de se créer un domicile et de
trouver du travail.
Elle n’avait de ce fait pas d’autres rentrées financières que
le peu d’argent qu’elle recevait de sa famille.
Un avocat avait demandé des renseignements sur la rente AI
de M. Risi et c’est Mme Dolly Cuche, assistante sociale qui
lui avait répondu.
Elle avait constaté que la décision de rente concernait le
couple Risi et que lorsqu’un couple était séparé
officiellement, il aurait dû y avoir une décision pour
chacun des époux.
Elle expliqua que M. Risi touchait une rente ‘individuelle,
mais qu’elle était payée sous le couvert de ‘Couple Risi’.
Cette étrange situation avait intrigué le juge Sörensen qui
avait demandé le dossier de M. Risi à la CAI.
Une telle demande est une exigence banale et légitime de
la part d’un juge. Ce qui l’est moins, c’est lorsqu’elle doit
absolument rester secrète et qu’elle est tamponnée de la
mention ‘Hors dossier’ !
La demande du juge, prouvait que :
- Le contenu des dossiers était trié et épuré !
- Le dossier était au minimum doublé illégalement !
Avec le dossier, le juge Sörensen avait compris qu’un
divorce équivalait à la reconnaissance des crimes des
fonctionnaires neuchâtelois.
Mme Risi avait tout de même obtenu le soutient d'un avocat
d’office. Dans sa première lettre au tribunal, Me François
Berger constatait que sa cliente n'avait pas sollicité l'octroi
d'une pension en sa faveur.
Il pensait qu’elle recevait sa part de la rente ‘Couple Risi’
directement de l'AI, soit un montant de CHF 600.-.
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Il affirmait aussi qu’en cas de dissolution du lien conjugal,
cette rente lui serait supprimée, au cas où le jugement de
divorce n'arrêtait pas une obligation alimentaire de M. Risi.
L'avocat de M. Risi avait demandé la confirmation de cette
rente à la caisse 60.
La réponse était claire Mme Risi n’avait jamais rien reçu
personnellement de l’AI et la caisse avertissait qu’en cas
de séparation ou de divorce, elle n’aurait droit à aucune
rente et ceci indépendamment du fait que son mari doive ou
non verser une pension alimentaire à sa femme.
Cette réponse aurait dû inciter l’avocat à davantage de
curiosité car il était facile de comprendre que la ‘rente de
couple’ ne collait pas avec la réponse de la caisse 60.
La caisse 60 était catégorique, Mme Risi n’avait aucun
droit pour une rente future et cela même si la loi était
respectée et appliquée à la lettre
La rente de M. Risi n’était donc pas conforme avec la
législation en vigueur et l’on comprenait mieux le Procureur
général, Thierry Béguin lorsqu’il écrivait que les
fonctionnaires neuchâtelois étaient au-dessus des lois.
Le juge Sörensen avait convoqué M. Risi pour faire sa
déposition :
« C'est le canton qui a ruiné notre couple, en nous retirant
une rente AI à laquelle nous avions droit et en nous
accusant de l'avoir touché indûment.
Il y aurait eu un certificat du Dr Lévi, attestant paraît-il de
mon niveau mental très bas, tandis que je demandais un
changement professionnel. J'ai rencontré ce médecin,
mais il ne m'a pas parlé d'un certificat de sa part.
Nous sommes séparés depuis 1984 et nous n'avons jamais
repris la vie commune, même si ma femme s'est toujours
occupée de moi. »
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Le Président Sörensen avait demandé à M. Risi de
reconnaître une pension alimentaire au profit de sa femme,
mais il avait refusé car la réponse négative de la caisse no
60 rendait cette reconnaissance inutile.
Elle aurait uniquement permis au juge de fixer les torts du
divorce or les époux Risi avaient toujours dit et répété que
c’était les Autorités qui avaient imposé le divorce qui
devaient en supporter les frais et la responsabilité.
Pendant la lecture du procès-verbal de son audition M. Risi
avait constaté que le texte lu ne correspondait pas avec sa
déposition.
Selon le juge, il aurait nié avoir rencontré le Dr Lévi,
alors qu’il venait d’affirmer le contraire.
Il avait refusé de signer une déposition falsifiée et avait
quitté la salle du Tribunal en déclarant qu’il ne fallait pas
confondre son état de non-voyant avec un état de débilité
mentale.
Le juge et les Autorités ont toujours nié ce procès-verbal
mensonger, mais ici aussi nos investigateurs ont fait le
travail du Ministère public.
M. Risi avait raison de refuser le paraphe de ce papier car ce
procès verbal qui porte la signature du Président Niels
Sörensen dit ceci :
« En réalité, je n'ai jamais été examiné par le Dr Lévi... »
C’était une manipulation volontaire de la déposition d’un
témoin pour obtenir un faux témoignage.
C’était une tentative de ‘légalisation’ de la rente AI et des
mesures tutélaires illégales. Elle aurait permis par un
examen psychiatrique, l’élimination du certificat médical
Lévi qui était devenu de par l’usage qui en avait été fait, une
preuve des crimes commis.
Mme Risi avait compris les intentions du juge et elle avait
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immédiatement demandé deux auditions, la sienne et celle
de l’ancienne curatrice de son mari, Mlle Alice Bourquin,
membre de la CAI.
Lors de son audition, Mme Risi avait raconté ses contacts
avec Mlle Bourquin :
« Les Autorités ont détruit notre mariage en l'entachant de
nullité après 9 ans de vie commune, en premier par le
certificat du Dr Lévi, ensuite par intérêts financiers. Lors
de ma première entrevue, avec Mlle Bourquin, elle m'avait
mise au courant du certificat médical, du Dr Rolf Lévi
de Neuchâtel et elle m'avait fait savoir qu'elle s'opposerait
au mariage en alléguant une incapacité de contracter
fondée sur ce certificat.
Elle avait dit avant de partir, certains ont agit ainsi envers
vous, parce qu'en 1975 il y avait une crise et qu’il fallait
vacciner coûte que coûte pour conserver les places de
travail. »
Pour la déposition du témoin Bourquin, le juge Sörensen
freinait des quatre fers.
A la première convocation, Mlle Bourquin s’était récusée
pour des motifs de mémoire. Le juge avait immédiatement
proposé de se rabattre sur une interrogation écrite, mais
Mme Risi avait refusé.
Finalement le témoin Alice Bourquin avait dû comparaître
et elle avait affirmé :
Je précise n'avoir jamais été la curatrice de M. Risi.
C’était un faux témoignage sur son rôle de curatrice et le
juge Sörensen le savait, mais il se bornera à lui dire :
Je vous félicite pour votre excellente mémoire !
Mlle Bourquin avait poursuivi :
« Je faisais partie de la commission AI lorsque M. Risi a été
mis au bénéfice d'une rente. »
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Elle ne savait plus si c’était une rente de couple car sa
mémoire était déficiente, mais elle pensait que c’était tout à
fait possible car le Dr Gerber en avait fait la demande.
A la question du certificat Lévi, elle répondait :
« Il est vrai que l'on a aussi évoqué les capacités
intellectuelles de M. Risi et qu'il avait été examiné par le
Dr Lévi. »
Le témoin admettait que M. Risi avait bien été chez le Dr
Lévi, c’était un aveu important car cela voulait dire que la
manipulation du juge Niels Sörensen avait échoué.
N'ayant pas réussi à convaincre M. Risi de faux témoignage,
il avait suspendu la procédure en écrivant que les parties
n’étaient pas en mesure d'apprécier sainement les buts
d’une telle procédure et qu’il y avait lieu de soumettre à
l'Autorité tutélaire la question d'une curatelle des époux
Risi.
Le juge demandait la reconnaissance officielle de la tutelle
cachée et il menaçait qu’en cas de refus, il renoncerait à
divorcer les parties.
Mme Joly avait répondu qu'à l'heure actuelle le
comportement des époux Risi ne permettait pas d'instituer
une mesure tutélaire en ajoutant qu’il n’y avait pas de raison
de changer la situation actuelle.
Le refus de la juge Geneviève Joly ne permettait plus au
juge Sörensen de divorcer les époux Risi et il avait décidé
de dénoncer l'affaire aux avocats.
L’enterrement qui déterre le parjure de N. Sörensen
L’on dit que la chance sourit aux audacieux et la véracité de
ce dicton trouvait sa justification par la découverte
d’importants documents.
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Il y a un certain temps, pendant la dégustation de l’assiette
froide marquant la fin d’un banal enterrement, un de nos
enquêteurs était subitement confronté à des déclarations
équivoques sur le passé du trépassé.
Il écoutait attentivement sans trop se mettre en avant car il
fallait bien l’avouer, il se trouvait justement à cet endroit
pour glaner ce genre d’informations.
Il apprenait que le décédé possédait des documents mettant
en cause un magistrat dans une affaire faisant tousser la
République neuchâteloise depuis de nombreuses années.
Il les avait gardé pour s’assurer une certaine marge de
respect vis-à-vis de ses petits camarades.
Il n’avait jamais pu en parler car une malheureuse
interdiction venue d’en haut bloquait l’affaire.
En tendant bien l’oreille, notre enquêteur avait compris que
le trépassé avait ouvert son cœur et qu’il s’était confié à son
ami, juste avant son grand voyage.
Notre envoyé spécial constatait avec contentement, que cet
ami pour honorer la mémoire du défunt, perpétuait le secret
de la confidence en le racontant à ses amis lors de l’agape
de l’enterrement.
Au fil des vidées de verres, sa liberté de parole avait pris de
l’assurance, si bien qu’il avait fini par cracher ce secret
devenu trop lourd à porter pour sa conscience.
Il avait expliqué que le disparu possédait des documents
compromettant, susceptibles de redonner une petite virginité
à son âme et qu’il n’avait pas voulu mordre les pissenlits
sans avoir parlé.
Il faut préciser que le disparu avait lui-même subi quelques
déboires et quelques coups tordus de la part de ses amis les
plus fidèles. Pour terminer son exposé, le beau parleur avait
recommandé à tous de garder le secret pour protéger son
honneur personnel.
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Bien entendu, notre enquêteur avait trouvé cette demande
toute naturelle, mais désirant tout de même s’associer à
l’hommage posthume pour le repos de l’âme du ‘bienaimé’, il s’était permis après l’enterrement de demander
poliment aux héritiers de lui remettre ces documents.
Après de longues tractations ponctuées de la franchise et de
la bonne foi qui caractérisent de telles négociations, ces
documents nous permettent aujourd’hui de mettre en
lumière une partie bien cachée de cette affaire.
Cette revanche d'outre-tombe nous apprend que les mises en
terre ne sont pas à prendre à la légère.
Le disparu avait sûrement de bonnes raisons de garder de
tels documents en sa possession et c’était la confirmation
que cette affaire était connue dans pratiquement l’entier de
l’administration neuchâteloise.
Une reconnaissance de culpabilité
L’un des documents qui porte la signature du juge Niels
Sörensen est une reconnaissance de culpabilité pour les
crimes et les délits commis par les fonctionnaires du canton
de Neuchâtel à l’encontre de la famille Risi.
La validité d’une telle déclaration saute aux yeux car en tant
que Président de la Cour d’assise, M. Sörensen a le pouvoir
de décision et de condamnation pour des actes semblables
commis sur le territoire neuchâtelois.
Cette missive était adressée aux avocats des époux Risi :
« Sauf à considérer que, via l'assistance judiciaire dont
bénéficient les parties, ce sont bien 'les responsables de la
situation', au sens où l'entendait la défenderesse, qui
supporteront les frais de la cause, mais c'est là une
interprétation hardie, que je ne retiendrai qu'avec l'accord de
la défenderesse. »
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Le juge Sörensen avouait la culpabilité des Autorités
neuchâteloises, elles étaient responsables des crimes
commis à l’encontre de la famille Risi.
Il admettait que la famille Risi avait droit au statut de
victime ainsi qu’aux réparations qui en découlent.
Le juge Niels Sörensen accusait tacitement de tricherie, le
Procureur général et tous les fonctionnaires qui trempaient
dans cette sordide affaire. Il reconnaissait le crime organisé
étatique et le complot contre la famille Risi.
Les avorats quittent le navire
Me Benoît Ribaux a été le premier à quitter la barque.
Il avait répondu à la lettre du Président Sörensen pour se
déclarer d'accord sur la partie concernant les frais et les
dépens. Pour les responsabilités, il n’avait pas d’avis, les
aveux du juge Sörensen ne l’effleurait même pas.
Me Berger abandonnait lui aussi l’embarcation, mais il avait
trouvé le courage d’écrire au Président Sörensen qu'il avait
compris le sens et le contenu de sa lettre.
Ses commentaires n’étaient pas dénués de pertinence :
« Effectivement, les parties ne sont pas parvenues à
s'entendre s'agissant des frais et dépens.
Je préfère ne pas me prononcer quant à la détermination de
la défenderesse s'agissant des conclusions qu'elle a
formulées en ce qui concerne les frais de justice.
Je présume que Mme Risi n'a pas changé d'avis, vu qu'elle
ma toujours dit et redit qu'elle entendait faire supporter
tous les frais de la procédure aux Autorités responsables
de sa situation.
Dans ces conditions, et vu le contenu parfaitement clair
de votre lettre, je préfère que vous me releviez, dès ce jour,
de mon mandat d'office.
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Vu ce qui précède et partant du principe que vous
accepterez de me relever de mon mandat, je me permets
de vous soumettre, mon mémoire d'honoraires. »
Un juge a-t-il droit à la lâcheté et au parjure ?
N’est-ce pas la lâcheté qui permet à l’individu de se cacher
derrière la façade de l’indifférence et du mépris ?
La déchéance morale d’un magistrat ne commence-t-elle
pas à l’instant ou il perd volontairement sa capacité à
discerner la justice de l’injustice ?
La famille Risi était dans la misère depuis vingt ans et le
juge par son comportement la condamnait à la misère à
perpétuité.
La Justice est un principe de réparation qui exige le respect
du droit et de l'équité. Rendre la justice, c'est d’abord
reconnaître et ensuite réparer autant que possible le
dommage subi.
Pratiquer la justice, implique d’être en possession de
nombreuses qualités comme par exemple l’honnêteté et le
courage. L’injustice est acceptable et pardonnable
lorsqu’elle est basée sur la bonne foi, elle fait partie de la
vie de chaque être humain appelé à prendre des décisions.
C’est au moment où l’injustice est volontaire et délibérée
qu’elle devient criminelle.
Le juge avait trahi la confiance des avocats, de la famille
Risi et du canton. Il avait caché et falsifié la vérité avec une
grande perfidie et une sournoiserie machiavélique.
C’était ce que l’on pouvait appeler de la forfaiture.
Il aura fallut un concours de circonstance exceptionnel pour
dénicher une petite partie du terrible secret de la
condamnation de la famille Risi par les Autorités
neuchâteloises.
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Mme Risi avait déclaré :
« C’est l’aveu et la reconnaissance des actes illicites que
nous dénonçons depuis tant d’années à l’encontre de nos
familles. C’est la preuve que l’anéantissement de notre
santé et de nos vies est criminel. »
Le désistement des avocats
Le désistement d’un avocat est acceptable lorsque des
divergences ou autres incompatibilités ne lui permettent
plus d'assurer la défense de son client ou lorsqu’il ne peut
plus effectuer son travail sans se discréditer.
Personne ne peut lui demander de se mettre en porte à faux
avec la loi or dans cette affaire les révélations du juge
Sörensen ne mettaient pas les avocats dans une position
d’illégalité, bien au contraire.
Les informations contenues dans la lettre d’aveux du juge
dénonçaient des agissements criminels commis par des
fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction.
Cette lettre donnait aux avocats des moyens légaux pour
défendre les intérêts de leurs clients, ils n’avaient donc
aucunes raisons valables pour se désister.
Sauf, qu’en dénonçant cette affaire, les avocats se seraient
mis le Ministère public, la magistrature et l’administration à
dos et qu’ils n’auraient pas été payés car le juge Sörensen
avait annoncé la suppression de l’assistance judiciaire pour
la suite de l’affaire.
Il faut aussi noter que l’échange de correspondance entre
l’avocat Berger et le juge Sörensen a fait des vagues car huit
mois après son désistement, le juge ne l’avait toujours pas
payé et relevé de son mandat.
En ne dénonçant pas le cas officiellement, le juge avait
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respecté l’Omerta, mais il était pris dans l’engrenage du
crime et comme nous le verrons par la suite, il arrivera à
se surpasser.
Suite à ces comportements criminels et intéressés, le couple
Risi ne pouvait même plus penser obtenir une séparation
officielle. M. Niels Sörensen venait d’inventer le divorce
qui colle les parties l’une à l’autre.
Le 3 juin 1993, le juge décidait de classer ce dossier
épineux et criminel. Il avançait comme argument que les
seuls points de divergences concernaient les frais et les
dépens, c'est-à-dire les torts du divorce.
Le juge avait reconnu la culpabilité des Autorités sur
toute la ligne et il demandait aux victimes de prendre les
torts à leur charge.
Pour éviter un recours, le magistrat avait déclaré que les
époux Risi avaient rendu impossible un cours raisonnable
du procès et qu'un tel procédé ne se conciliait pas avec le
maintien de l'assistance judiciaire.
Il ajoutait que l'on pouvait sans doute, se demander si une
telle prise de position témoignait d'un plein discernement et
si, les effets accessoires et notamment les frais et dépens ne
pourraient pas être réglés par un représentant légal. C’était
une nouvelle tentative du juge pour mettre Mme Geneviève
Joly devant ses responsabilités et l’obliger à légaliser la
tutelle existante. C’était un projet ambitieux et avantgardiste que d’autres membres du clan, tel que le juge
Alain Ribaux reprendront et amélioreront par la suite.
Le juge Sörensen avait le pouvoir et le devoir de changer la
vie de la famille Risi, il a préféré violer leurs destins.
Il aurait pu mettre fin au crime organisé et rétablir
l’honnêteté et le droit, il a choisi de faire payer le prix de
son parjure par les victimes.
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Il deviendra par la suite l’exécuteur des hautes œuvres et les
crimes à venir ont pu grâce à lui se dérouler dans une
impunité parfaite. Rien ne filtrera et il faudra un banal
‘perroquet’ lors d’un misérable enterrement pour déterrer
un secret de ‘famille’ qui se croyait à l’abri dans l’antre de
la tombe et de la caste judiciaire.
Mme Risi n'a jamais abandonné la lutte, à aucun moment
elle n’a lâché prise.
Ses demandes pour séparer la rente ont toutes été refusées
par la caisse 60 et le payement a continué sous la
dénomination de ‘Couple Risi.’
Elle a tenté par tous les moyens légaux de faire régulariser
sa situation auprès des divers Services de l'État, mais sans
succès. Sans papiers valables, elle était retenue en otage
dans son propre pays.
Une 'sans-papiers', un déchet humain.
Le 3 décembre 1987, Mme Risi était agressée par un certain
Jeanneret, elle était frappée à la tête et au visage avec une
batte en bois. Un témoin oculaire déclarait :
« C’est qu’il attaquait et revenait sans cesse à la charge,
nous avons eu très peur, il aurait pu tuer cette dame ! »
Peu avant l’arrivée de la police, l’agresseur s’était enfui
pour aller cacher son arme et il était revenu.
Contre toute attente et malgré les protestations des témoins,
les agents de police avaient refusé de prendre en compte la
plainte de Mme Risi.
Les causes de cette agression venaient d'une ancienne
voisine qui l’attaquait dans la rue et dans les magasins et le
sieur Jeanneret était le protecteur de cette personne.
Le 17 décembre 1987, Mme Risi était condamnée par le
Ministère public à une amende de CHF 65.- pour avoir
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troublé la tranquillité du quartier. Ne pouvant pas se
défendre légalement, elle avait informé le Procureur
général, Thierry Béguin de sa détermination à le faire
personnellement :
« Puisque l'on ne me reconnaît pas le droit de me
défendre légalement, je réglerai cette affaire seule et par
mes propres moyens. »
Elle demandait aussi à M. Béguin les raisons pour lesquelles
il n’avait toujours pas fait le nécessaire pour le dépôt de ses
papiers.
Elle lui rappelait qu’en 1984, il lui avait volé une voiture
pour payer une amende qui ne la concernait pas, mais
que l’encaissement de cette amende l’obligeait en sa
qualité de représentant de l’ordre et du droit à remédier
à sa situation illégale.
En même temps, elle communiquait la date du duel et le
choix des armes au Procureur et à la police.
Le duel tournera en une petite altercation sans danger, mais
la ‘Sabine’ blessée dans son amour propre déposera plainte
et Mme Risi sera condamnée à CHF 400.- d'amende et à
CHF 90.- de frais.
Le 20 avril 1988, elle écrivait à M. Thierry Béguin :
« Si vous avez sous-estimé ce conflit, c'est à vous d'en
porter la responsabilité.
Je vous avais averti de ce qui arriverait, votre refus de
prendre en considération les faits permettait à la personne
en question de continuer à agir malhonnêtement envers moi,
vous m'avez mise en état de légitime défense et m'avez
forcé à agir en justicière.
Vous ne pouvez pas me faire porter la responsabilité des
faits car la loi dans ce cas me le permettait.
Vous ne pouvez pas sanctionner ma volonté d'avoir fait
132

LES VIOLEURS DE DESTINS

respecter en ma personne, l'article 5 de la déclaration des
Droits de l'Homme qui dit clairement que nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. »
Elle refusait de prendre à son compte la responsabilité du
Procureur général et elle lui annonçait qu'elle ne payerait
pas les amendes.
Après les sommations et les avis de saisie, le Procureur lui
avait envoyé la conversion obligatoire en jours d'arrêts.
Le 30 septembre 1988, elle avait écopé de 1 jour d'arrêt
pour l'amende de l'affaire Jeanneret et de 13 jours d'arrêts
pour son duel à l'ancienne contre la Sabine.
Le 21 octobre 1988, elle avait reçu la sommation et l'ordre
de se rendre à la prison pour le vendredi suivant.
Le Ministère public précisait que si la condamnée
n'obéissait pas à la sommation, elle y serait contrainte par la
force, mais elle avait vainement attendu l'intervention de la
force publique.
Le Procureur général savait très bien qu’en mettant Mme
Risi en prison, elle aurait accompli les jours de cachot à sa
place.
Il refusait de légaliser sa situation de domicile alors qu’il
était le seul à pouvoir le faire.
Il avait écrit que les fonctionnaires neuchâtelois étaient audessus des lois, il avait parfaitement raison car le cas du
dépôt des papiers va bientôt se reproduire et il agira de la
même manière.
M. Risi nous quitte
L’on ne peut pas jouer indéfiniment avec la santé des gens
et il arriva ce qui devait logiquement arriver, M. Risi usé
par tant de méchanceté entrait le 16 février 1995 à l'hôpital
133

LES VIOLEURS DE DESTINS

du Val-de-Travers à Couvet où il s'éteignait le 26 février
1995 à l’âge de 63 ans. Infirme de naissance, il avait subi
quinze opérations des yeux et l’on peut affirmer en toute
bonne foi qu’il avait tout tenté pour sortir de sa nuit
d'aveugle.
Il est parti dans un autre monde où, il faut l’espérer ses
bourreaux ne le retrouveront pas.
Il gardera de cette terre neuchâteloise un bien terne
souvenir, déjà qu’il ne l’avait pas vu, il y avait subi pendant
plus de 25 ans une persécution constante.
M. Risi était croyant et sa vie a été marquée fortement par la
charité chrétienne et par l’amour du prochain. Son
intelligence et son sens pratique étaient appréciés par ses
proches.
Il avait demandé à sa famille de ne pas l’enterrer dans cette
terre qui ne le voulait pas et cette dernière volonté a été
réalisée, mais malheureusement sa mort a permis aux
Autorités neuchâteloise d’ajouter une nouvelle magouille à
une liste qui était déjà longue.
Après la célébration de la messe d’adieu en l'église
catholique de Fleurier, la dépouille mortelle avait dû être
transportée à la morgue de Neuchâtel.
En effet, c’était Mme Risi qui donnait les directives pour le
transport du corps au Tessin et l’employé des pompes
funèbres pensait avoir à faire à l’épouse du défunt or il avait
constaté que celui-ci vivait avec une autre personne. Ayant
probablement peur de ne pas être payé, il avait téléphoné à
Neuchâtel et le préposé lui avait répondu que M. Risi n’était
pas marié. Fort de cette information, il avait refusé
d’assumer le transport jusqu’au Tessin.
Mme Risi avait téléphoné à l’état-civil de Neuchâtel pour
expliquer ce qui allait se passer :
«Alors que je réglais les formalités pour enterrer M. Risi,
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vous avez cru bon de donner des renseignements
mensongers à l’entreprise de pompes funèbres.
Celle-ci refuse maintenant d’assurer les prestations prévues.
Si cela peut vous arranger, j’irai chercher le cadavre avec
une charrette et je le déposerai demain matin au milieu de la
place Pury ! »
Dans la nuit, la famille avait pu réglé la situation et la
dernière volonté de M. Risi de ne pas reposer dans la terre
maudite de Neuchâtel a pu être respectée.
Un prélat du Pape accueille la dépouille
Au Tessin, sa dépouille a été accueillie par le curé du
village de Certara et par un prélat du Pape venu
spécialement d’Italie pour apporter la bénédiction du saint
Père.
Dans la petite église du village, le Prince de Rome en habit
pourpre a co-célébré la messe solennelle d’adieu en
compagnie du curé. Ensuite, les larmes aux yeux, il a
accompagné la dépouille de son ami Armando jusqu’à sa
dernière demeure dans le petit cimetière tessinois.
C’est là dans son village natal, dans cette terre de Certara
qu’il a enfin pu échapper aux bourreaux neuchâtelois.
M. Risi méritait l’estime de tous, son énergie, sa force de
caractère, sa volonté de vaincre et de réussir dans la vie
malgré son handicap lui avait permis de forcer le destin.
Il avait lutté avec toute son énergie pour conserver son bien
le plus précieux, sa famille.
Sa femme et son fils qui représentaient pour lui
l’accomplissement de ses efforts.
Il avait réfuté pendant vingt ans les terribles accusations
de vol de rente et de maltraitance portées contre lui et
aujourd’hui nous avons les preuves qu’il avait raison.
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Malgré toutes les tortures que les Autorités neuchâteloises
lui faisaient subir, il avait mis un point d’honneur à toujours
défendre légalement son honneur et celui de sa famille. Il
voulait obtenir justice, mais il n’avait aucune chance d’y
parvenir. Pour s’en convaincre, il suffit de rapporter une
courte discussion entre le juge Sörensen et Mme Risi :
- M. le juge, cette affaire devrait aller aux Instances
supérieures !
- Oui madame, vous avez raison cette affaire devrait aller
plus haut, mais elle n’ira pas et vous n’arriverez jamais à
rien prouver !
Le juge trahissait une nouvelle fois la justice en toute
impunité puisqu’il avait la garantie que rien ne sortirait de
l’ombre, cela s’appelle du banditisme d’Etat.
La confiance
Un aveugle fait confiance par obligation, c'est un lien
fondamental pour nouer les contacts nécessaires à
l’extérieur de sa nuit.
Donner sa confiance c’est d’abord s’ouvrir intimement à
l’autre et c’est aussi prendre le risque d’être trahi.
Il a été trahi par les institutions neuchâteloises et de la pire
façon qui soit, aussi il n’avait pas d’indulgence pour les
fonctionnaires qui l’avaient accusé de vol et de
maltraitance. Il n’avait pas d’indulgence pour les
fonctionnaires qui affirmaient que les aveugles étaient
indubitablement des êtres débiles et tricheurs. Il avait dit :
« L’intelligence et l’honnêteté se mesurent au
comportement de l’individu et non pas à son
invalidité ! »
Le divorce que les Autorités neuchâteloises lui avait infligé
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pour le voler l’avait marqué et les derniers temps, il se
révoltait intérieurement car il ne voulait pas quitter ce
monde sans que les fausses accusations à son encontre
soient admises et reconnues. Il est parti sans savoir, mais
avec l’assurance et la promesse que tout serait mis en œuvre
pour laver son honneur et celui de sa famille.
Sa mort en avait fait réfléchir quelques uns car peu de temps
après son décès, Mme Risi avait eu une conversation avec
un fonctionnaire dans un bureau de la rue du Grenier.
Il lui avait dit :
« En y mettant toutes les charges sur le dos comme ils
l’ont fait, il est parti avant l’heure ! »
Cette affirmation prouvait si besoin était que M. Risi avait
toujours assumé plus que ses responsabilités et que les
crimes étaient connus dans les bureaux.
Sincères remerciements à ceux qui ont aidé M. Risi
Mme Risi avait toujours mis un point d'honneur à remercier
par écrit et personnellement les dons que son mari avait
reçu. Lorsqu'elle le pouvait, elle essayait de rembourser car
elle considérait les aides financières extérieures pour son
mari comme des prêts et non comme des dons. Afin de
n’oublier personne, nous renonçons en en tenir une liste,
mais que ceux qui ont aidé M. Risi trouvent ici nos
remerciements et notre considération.
La mort de M. Risi était une opportunité
Elle permettait de fermer les dossiers, mais l’Autorité
tutélaire devait absolument forcer Mme Risi à accepter une
rente de veuve, la tutelle cachée l'y obligeait.
Or l’AI avait confirmé qu’en cas de divorce, elle n’aurait
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pas de droit sur une rente future. Le juge Sörensen ayant
reconnu que le divorce avait eu lieu, c’était une fraude à
l'assurance qui se préparait.
Mme Risi avait accepté la rente, mais les fonctionnaires
avaient commis deux erreurs.
Ils exigeaient le remboursement de CHF 162.- qu’ils avaient
payé par erreur à M. Risi ainsi que la rente AI du mois de
mars 1995, payée elle aussi par erreur.
La caisse avait envoyé une décision de restitution au nom de
Armando Risi, mais cette décision avait été retirée et
remplacée par une compensation directe avec la rente de sa
veuve. Mme Risi avait catégoriquement refusé :
« Je n’accepte en aucun cas une compensation entre ma
rente et celle de M. Risi. J’exige aussi la confirmation
écrite que cette rente de veuve est légale et cela même si
par la suite, le divorce illégal que les Autorités
neuchâteloises nous ont fait subir venait à jour. »
La Préposée répondait :
« Nous ne pouvons pas garantir la légalité d’une rente car
nous exécutons des décisions prisent par l’AI de votre
canton.
Il va de soi que si la décision d’octroi de rente était basée
sur des éléments mensongers ou falsifiés, les rentes
indûment touchées feraient l’objet de mesures de
recouvrement et éventuellement de mesures pénales. »
Devant cette menace, Mme Risi avait retourné l’argent reçu
et renoncé à cette rente de veuve controversée.
Cette décision mettait l'Autorité tutélaire en difficulté car la
tutelle cachée ne permettait pas ce refus.
L’indigence guettait et les fonctionnaires avaient peur
qu’elle obtienne un jour le droit de circuler librement en
Suisse. L’aide sociale dans un autre canton n'aurait pas
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manqué de lui poser des questions embarrassantes sur les
raisons de son refus.
Cela se retrouvait dans la déclaration d’un fonctionnaire :
« Pour les papiers, ils avaient peur qu’elle puisse quitter
le canton et déposer plainte ! »
Afin de protéger leurs affaires criminelles, les Autorités
neuchâteloises étaient dans l’obligation d’encaisser la rente
au nom de Mme Risi. Le juge Daniel Hirsch avait été
chargé du dossier et pour mieux diversifier et étaler les
responsabilités, il avait délégué ses pouvoirs à l’Autorité
tutélaire de La Chaux-de-Fonds. Le 19 décembre 1995,
Mme Risi avait reçu une convocation de cette Autorité.
Elle avait refusé cet ordre de marche et la réponse de Mme
Marisa Vonlanthen était une lettre de menaces :
« ...des mesures seront prises pour vous amener à
l'Autorité tutélaire, le cas échéant contre votre gré. »
Mme Risi lui avait répondu :
• Qu’il n’y avait pas de dispositions dans le droit Suisse
qui permettent à l’Etat d’obliger une citoyenne à
accepter une rente de veuve.
• Qu’un magistrat n’avait pas la compétence légale
nécessaire pour forcer un individu à accepter une
prestation sociale illégitime, donc indue.
Le juge Hirsch était alors contraint de reprendre l’affaire à
son compte en convoquant Mme Risi :
« … je vous avise que l'Autorité tutélaire envisage de
prononcer une mesure de tutelle ou de curatelle afin que
puisse être reçue et gérée la rente de veuve qui vous revient.
J’apprends en effet que vous refusez de recevoir cette rente.
Cette situation est assurément anormale et place la caisse de
compensation dans une situation délicate. »
La caisse de compensation de Zurich n’était pas dans une
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situation délicate car elle pouvait tout aussi bien verser cet
argent sur un compte bloqué.
Le juge Hirsch avait trois possibilités à sa disposition :
La légalisation de la tutelle cachée !
La transformation de cette tutelle en curatelle !
La nomination d’un curateur ad hoc avec un mandat
extrêmement précis !
Le 7 mai 1996, il choisissait la troisième solution et
nommait Me Yann Sunier, avocat à Neuchâtel, en qualité de
curateur ad hoc pour uniquement ouvrir un compte et
encaisser la rente à la place de Mme Risi. Cette décision
judiciaire permettait à Mme Risi d’accepter la rente sans
risquer par la suite d’être accusé par l’AI de l’avoir touché
indûment.
Forte de cette sécurité, elle s’était immédiatement rendue au
guichet de la BCN pour toucher son argent.
Mais, surprise le curateur ad hoc avait bloqué le compte et
la caissière de la banque lui avait déclaré :
« Je regrette, vous devez vous adresser à votre tuteur ! »
C’était une mise sous tutelle et une confiscation illégale de
son argent.
La composition du tribunal :
M. Daniel Hirsch, Mme Marie-Claude Hertig, M. Rémy
Allemann et Mme Dominique Schmutz.
Les mêmes ‘magistrats’ confirmeront cette ‘curatelle ad
hoc’ deux ans plus tard.
Le recours
Mme Risi avait contesté l’encaissement d’une rente illégale
en son nom car elle devenait contre son gré, complice d’une
escroquerie à l’assurance invalidité.
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Elle écrivait :
« En m’imposant un curateur et en me forçant à
accepter une rente illégale, c’est agir doublement en
violation avec les lois. »
Le recours sera refusé car la recourante n’invoquait :
• Ni une fausse application du droit matériel.
• Ni l’arbitraire dans la constatation des faits.
• Ni un abus de pouvoir d’appréciation de l’A.T.
• Ni une violation des règles essentielles de la
procédure.
• Qu’elle ne soutient pas d’avantage que la décision
entreprise serait inopportune.
Les ‘magistrats’ de la Commission de Surveillance étaient,
M. Claude Bourquin, M. Pierre-André Rognon, M.
Dominique Deschenaux et Mme Geneviève Joly.
Ils avaient choisi d’enterrer les dysfonctionnements
criminels. Cet état de fait sera confirmé en 2004 par la
déclaration d’un fonctionnaire à l’un de nos enquêteurs :
« La Commission pensait que Mme Risi ne trouverait pas
d’avocat pour défendre sa cause devant le Tribunal fédéral.
Le dossier avait été ‘chargé’ pour démontrer la témérité
d’un recours ! »
La magouille de la succession de M. Risi
M. Risi laissait en héritage la maison de Certara et sur cet
objet immobilier, le canton de Neuchâtel détenait une
hypothèque légale.
Cette dette était le fruit des tricheries et des vols des
fonctionnaires neuchâtelois. C’était un problème légalement
insoluble car en saisissant cette maison, le canton allait
devenir propriétaire d’un bien volé pas ses fonctionnaires.
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La succession Risi était dangereuse pour les caciques
judiciaires qui savaient très bien que sa veuve ne cacherait
pas l’hypothèque légale.
Ils devaient absolument écarter Mme Risi de la succession
pour éviter son opposition.
Seul un liquidateur connaissant parfaitement la situation
pouvait réussir ce coup de poker et le choix s’était porté tout
naturellement sur le juge Niels Sörensen.
Ses aveux sur les crimes des fonctionnaires prouvaient qu’il
était au courant et capable de tout.
Le juge devait impérativement sortir de la succession tous
les biens de la famille Risi et surtout la maison du Tessin.
Afin d'éviter que l’excuse de l’oubli fasse son apparition par
la suite, Mme Risi avait pris soin d’avertir les Offices des
poursuites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds de
l’existence de cette maison.
C’est ainsi que le 2 juin 1995, le juge Sörensen sortait la
maison et les biens de la succession et ordonnait à l'office
des faillites de boucler l’affaire par cette phrase :
« Entendu qu’il s’agit d’une succession notoirement
insolvable. »
Il avait laissé Mme Risi en dehors de la succession, mais
pour faire croire à l’Office des poursuites qu'elle avait
répudié la succession de son mari, un faux document avait
été fabriqué.
Me Zen-Ruffinen l'a avoué et confirmé devant quatre
témoins le 18 août 2004, lors d’une rencontre à l’Hôpital de
Perreux.
« Madame, vous parlez toujours de votre maison,
pourtant vous avez signé l’acte de répudiation,
d’ailleurs, je vous en ferai parvenir une copie. »
Cette copie, Mme Risi l'attend toujours.
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C’est seulement en 1998, trois ans après la disparition de
son mari qu’elle apprendra par le maire de Certara que le
juge avait escamoté la propriété de la succession Risi.
Le maire avait fait part de son étonnement car la vente de la
maison aurait largement permis la couverture de la dette de
CHF 23'420.-.
Mme Risi et le dépôt de ses papiers
Les tentatives de Mme Risi pour obtenir et déposer ses
papiers à son lieu de domicile ne se comptent plus.
Pour obtenir une situation légale, elle n’avait pas ménagé
ses efforts. Un seul exemple suffit pour le prouver.
A la fin de l’année 1997, elle avait téléphoné à la Police
des habitants en affirmant connaître une dame qui ne payait
plus d’impôts depuis plusieurs années.
Quelques temps après, deux agents sonnaient à sa porte et
posaient des questions. Fin janvier 1998, elle recevait une
ordonnance pénale du Ministère public dans laquelle le
Procureur général en personne lui notifiait qu'elle était
prévenue des faits suivants :
« Mme Risi, bien que domiciliée à La Chaux-de-Fonds
depuis le mois de juillet 1994, ne s'est jamais annoncée
au bureau du Préposé à la Police des habitants pour y
déposer ses papiers. »
Le Ministère public condamnait Mme Risi, à une amende de
CHF 50.- assortie de CHF 15.- de frais.
Une chose était sûre, cette amende elle ne la payerait pas.
Les sommations de février et d’avril 1998 avaient passé
sans encombre et la poursuite également.
Parallèlement, elle avait contrôlé plusieurs fois auprès des
Services concernés si le Procureur avait enfin ordonné la
recherche et le dépôt de ses papiers.
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Dix-huit mois plus tard, il n’avait toujours pas légalisé sa
situation et ses papiers n’étaient toujours pas déposés.
Elle avait bousculé l’Office des poursuites et suite à son
intervention, elle avait reçu, le 27 août 1999 un avis de
saisie avec menace de conversion de la dette en jours de
prison.
Elle avait rappelé à l'Office des poursuites de La Chaux-deFonds l’existence de la maison de Certara en ajoutant :
« Vous m’avez volé une voiture de CHF 13'000.- pour
payer une amende illégale de CHF 60.-.
Vous arriverez bien à voler une maison de CHF
120'000.- pour payer une amende illégale de CHF 50.-. »
Il ne s’était plus rien passé jusqu’au 29 décembre 1999, ce
jour là, elle avait reçu une convocation de la Gendarmerie
neuchâteloise. Elle était menacée d’arrestation au cas où
elle ne règlerait pas sa situation avec l'office des poursuites
jusqu’au 7 janvier 2000.
Elle avait téléphoné à l'office, mais les fonctionnaires
n'avaient rien demandé à la gendarmerie.
Quelques temps après, en lieu et place d'un avis de saisie sur
la maison, elle avait reçu une lettre de Me Yann Sunier :
« Sur demande de l'office des poursuites de La Chaux-deFonds, j'ai soldé une poursuite en cours.
Le montant a été prélevé sur votre compte que j'ai ouvert
auprès de la Banque cantonale. »
Me Sunier détournait l’argent qui lui était confié pour payer
une créance de saisie, alors que les rentes de survivants
n’étaient pas saisissables aux yeux de la loi sur les
poursuites.
Un acte tutélaire doublement illégal.
Il était curateur ad hoc pour encaisser une rente et non pas
pour la dépenser, surtout qu'en payant une poursuite
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litigieuse, Me Yann Sunier admettait au nom de Mme Risi
le bien fondé de l’amende du Procureur.
Or, il ne disposait, ni du droit tutélaire ni de la protection
d’une procuration pour accomplir un acte grave qui
permettait au Procureur général de sortir ‘blanchi’ de cette
affaire. Cet acte tutélaire permettait aux fonctionnaires de
ne pas remettre la maison de Certara dans le circuit de la
liquidation de la succession Risi.
L'accomplissement d'un acte tutélaire de cette importance
permettait à Mme Risi de penser que Me Sunier était son
tuteur légal. Il avait donc l’obligation de déposer les papiers
de sa pupille et de l’affilier à une caisse maladie.
Ces manquements graves permettront par la suite au clan
d’accuser Mme Risi d’être incapable de gérer ses affaires.
Le Juge Daniel Hirsch avouait la magouille
Lorsque Mme Risi demandera des explications au juge
Hirsch, celui-ci apportera sa protection au curateur :
« Il convient de rappeler que le curateur a agi pour vous
sans pouvoir vous informer … »
Le juge Hirsch affirmait ni plus ni moins que l’illégalité
d’un acte était supprimée par l’information qui en est faite.
Le curateur ad hoc avait accompli un acte illégal nuisible et
une information n’y aurait rien changé.
Peu de temps après, le clan choisissait de retirer Me Yann
Sunier de cette affaire et il mettait un terme à son mandat.
Les comptes, les décomptes et les redécomptes
Ils pourraient compter, recompter, ‘rerecompter’ jusqu’à la
fin des temps qu’ils n’y arriveraient pas.
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Ce n’est pas qu’ils ne savent pas compter, c’est qu’ils
savent mieux tricher. Le 21 mars 2000, Me Yann Sunier
informait sa cliente en même temps qu’il mettait fin à son
mandat tutélaire, que sa fortune était de CHF 80’000.- et
qu’elle pouvait disposer librement de cet argent.
Elle recevait même un billet manuscrit dans lequel le
curateur confirmait et insistait pour apporter l’argent
dans l’heure à son domicile.
Mme Risi qui n’avait jamais reçu de décomptes détaillés de
Me Sunier avait refusé cette proposition qui lui paraissait
trop brusque.
Elle aurait dû entreposer CHF 80'000.- en liquide à son
domicile, alors qu’elle n’avait pas pu retirer les petites
sommes qu’elle demandait aux guichets de la banque.
Huit mois plus tard, le 24 novembre 2000, elle recevait
une décision de la part de l’Autorité tutélaire de
Neuchâtel. Sa fortune se montait à CHF 138'270.60.
Cette somme était officiellement garantie par M. Daniel
Hirsch et Mme Dominique Schmutz.
Cela représentait une augmentation de CHF 58'000.- par
rapport à l’offre reçue 8 mois auparavant par Me Sunier.
Toutes les demandes ultérieures de Mme Risi pour obtenir
des renseignements ont été vouées à l’échec.
Les Autorités neuchâteloises encaissent officiellement une
rente en son nom depuis 1995, c'est-à-dire depuis 14 ans et
mis à part cet état de fortune de l’an 2000, CHF 138'270.60,
elle n’a jamais reçu le moindre décompte.
Pour la période de la tutelle secrète de 1981 à 1995, elle n'a
jamais pu obtenir le moindre renseignement.
La curatelle ad hoc devient une curatelle
Au mois d'octobre 2000, l’Autorité tutélaire de Neuchâtel
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nommait Me Alexandre Zen-Ruffinen en qualité de
curateur ad hoc. Mais, surprise, le Président Hirsch
remplaçait la curatelle ad hoc par une curatelle.
Cela voulait dire que les violeurs avaient des choses à régler
et qu'ils ne voulaient pas en informer Mme Risi.
Par la suite, ils crieront à l'erreur et remettront la curatelle
ad hoc.
Le Tribunal était composé de :
M. Daniel Hirsch, Mme Marie-Claude Hertig, Mme
Suzanne Challandes et Mme Dominique Schmutz
Immédiatement après sa nomination, Me Alexandre ZenRuffinen clamait à la ronde qu’il était le nouveau curateur et
que tout devait passer par son autorité. Le 10 janvier 2001,
il écrivait à sa pupille son intention de la rencontrer.
Dans sa réponse écrite, elle lui expliquait que son
prédécesseur, Me Yann Sunier agissait contre ses intérêts et
qu’elle ne désirait pas rencontrer son successeur pour le
moment. Le 31 janvier, dans une nouvelle lettre, Me
Alexandre Zen-Ruffinen faisait une nouvelle tentative :
« Vous n'ignorez pas qu'étant votre curateur, j'ai des
obligations. Selon mes informations, lorsque vous avez
quitté Neuchâtel pour La Chaux-de-Fonds, vous avez omis
de déposer vos papiers dans cette dernière cité, ainsi, vous
étiez inconnue des Autorités, en particulier des autorités
fiscales. »
Cela commençait mal, Me Zen-Ruffinen accusait sa pupille
de négligence. Pour le contrer, nos enquêteurs avaient
demandé à Mme Risi de rassembler des preuves sur les
actes tutélaires du nouveau curateur.
Elle avait commencé le 23 février 2001, par téléphoner à
Mme Fasel de la caisse de compensation no 60 à Zürich.
Elle demandait des renseignements sur sa rente de veuve et
au cours de la conversation, elle avait accusé l’ancien
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curateur, Me Yann Sunier de gestion déloyale. Mme Fasel
avait mis fin à la discussion en déclarant :
« Je vais immédiatement avertir votre tuteur de vos
accusations et j’espère qu’il prendra des mesures à votre
encontre ! »
Trois jours plus tard, Me Zen-Ruffinen rappelait à Mme
Risi qu’elle devait s’abstenir de critiquer la gestion de son
prédécesseur et qu’à l’avenir elle devrait impérativement
passer par lui pour demander des renseignements touchant
son mandat de curatelle.
A la mi-mars, Me Zen-Ruffinen avait téléphoné avec le
dénommé T. Gorin de la Police des habitants de La Chauxde-Fonds et cette personne lui avait déclaré :
« Je vous confirme que Mme Rosette Risi n'est actuellement
pas inscrite auprès de la Police des Habitants de La Chauxde-Fonds.
Depuis 1984, Mme Risi ne nous a pas signalé qu'elle
résidait de nouveau dans notre ville. »
Cette information était mensongère, mais accablante pour le
Procureur général qui pendant dix-sept ans n’avait pas fait
son travail. Il avait condamné pénalement Mme Risi en
1984 et en 1998, par motif qu’elle résidait illégalement dans
le canton, sans faire remédier à sa situation illégale.
Il en allait de même pour Me Sunier qui en exécutant des
actes tutélaires se devait de mettre la situation de Mme Risi
en ordre. Le 26 mars 2001, fort de la déclaration du
fonctionnaire Gorin, Me Zen-Ruffinen traitait une nouvelle
fois sa pupille de menteuse. Elle n'avait rien fait pour
remédier à sa situation illégale, la Police des Habitants ne
savait toujours pas qu'elle habitait ici.
Il lui donnait deux jours pour téléphoner à son étude, sinon,
il menaçait de demander des mesures tutélaires.
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Il accusait sa pupille d’être responsable des
dysfonctionnements du Ministère public et de son
prédécesseur. Il la menaçait de nouvelles mesures tutélaires,
mais lesquelles, il gérait déjà sa vie de A à Z.
Comme prévu, l’erreur de curatelle est annoncée
Au mois de novembre 2001, l’Autorité tutélaire mettait
comme prévu la suite du plan ‘Hirsch’ en pratique.
Mme Schmutz convoquait Mme Risi pour le 10 décembre
2001 et cela concernait :
« Mesure de curatelle ad hoc. »
L’Autorité tutélaire décidait sous le couvert d’une erreur
lors du changement de curateur de revenir à la curatelle ad
hoc du départ. C’était l’enterrement de l’affaire Yann
Sunier, des comptes et provisoirement de l’ancienne tutelle.
Mme Risi avait décidé de contrecarrer le plan Hirsch en
envoyant un messager porteur d’une lettre pour l'audience
du 10 décembre 2001 à Neuchâtel, mais la secrétaire du
tribunal avait refusé la lettre. Mme Risi qui avait prévu ce
cas, était arrivée quelques minutes plus tard et avait forcé la
greffière à réceptionner le document.
Cette lettre était destinée à Mme Calpini-Calame :
« Madame la Présidente, suite à un jugement rendu par le
Procureur général, j'habite à La Chaux-de-Fonds, à l'adresse
du Châtelot 15, aussi un jugement ne peut pas être rendu
chez vous à Neuchâtel. »
Cette lettre contestait la légalité de cette Audience et
démontrait la situation dans laquelle le Procureur général
Thierry Béguin avait mis Mme Risi.
Peu de temps après, Mme Patricia Joly de l’Autorité
tutélaire du haut du canton convoquait Mme Risi sur une
requête de l'Autorité tutélaire de Neuchâtel.
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Mme Risi décommandait le rendez-vous et contestait la
compétence juridique de ces deux Autorités.
L’Autorité tutélaire de Neuchâtel requérait une
comparution alors que Mme Risi n’habitait plus dans
cette ville depuis plus de 18 ans et que ses papiers
n’étaient pas déposés en ce lieu !
L’Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds convoquait
Mme Risi alors que depuis 18 ans, elle n’avait jamais eu
le droit d’obtenir un permis de domicile dans cette ville.
La séance du tribunal a eu lieu à Neuchâtel et Mme Risi n’a
jamais reçu la décision prise.
En 2005, un fonctionnaire en expliquera la raison :
« Cette décision permettait à Mme Risi de recourir et les
responsables de cette affaire n’en voulait pas.
Vous aurez de la peine pour trouver des preuves car
certains fonctionnaires sont partis avec les dossiers. »
Le scandale de la caisse maladie
Mme Risi avait repoussé la convocation de Mme Joly pour
des motifs de compétence juridique, mais aussi pour des
raisons de santé. Elle était en prise avec des difficultés
provoquées par une plaie ouverte à son pied droit.
Elle n’avait pas consulté de médecin car elle ne connaissait
pas le nom de la caisse maladie dans laquelle ses curateurs
et tuteurs l’avaient affilié.
Comprenant la gravité de la situation dans laquelle les
Autorités neuchâteloises avaient placé sa sœur, le frère avait
décidé de payer personnellement les médicaments prescrits
par un médecin de ses connaissances.
La suite mettra en lumière les graves dysfonctionnements
dans la gérance des curatelles et tutelles, elle n’était pas
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affiliée auprès d’une caisse maladie et cela malgré le
caractère obligatoire de la chose.
En confisquant la rente de Mme Risi, les Autorités
neuchâteloises avaient l’obligation de lui donner des
moyens financiers pour vivre décemment.
Cela impliquait par obligation légale aussi l’affiliation
auprès d’une caisse maladie.
Mme Risi n’avait pas pu conclure une assurance maladie
obligatoire demandant un domicile officiel, alors qu’elle
n’avait pas accès à ses papiers.
La conclusion d’un contrat d’assurance maladie pour Mme
Risi n’aurait pu se faire que par Me Sunier et Me ZenRuffinen. Ils en avaient l’obligation.
Le juge Alain Ribaux reprend le flambeau
Pour couvrir les dysfonctionnements, Me Zen-Ruffinen
avait cherché de l’aide auprès de l’Autorité tutélaire.
Il fallait des décisions judiciaires pour effacer les
magouilles. L’Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds
avait choisi le juge Alain Ribaux et le 20 juin 2002, il tentait
de cacher dans l'urgence les manquements tutélaires en
écrivant dans une décision faisant office d'ordonnance :
« Qu'en effet, Rosette Risi demeure à La Chaux-de-Fonds,
même si elle n'y a pas déposé ses papiers, qu'il apparaît, en
fonction de ce dernier élément, qu’elle n'est pas couverte
en maladie, malgré le caractère obligatoire de l'affiliation. »
Le juge admettait la responsabilité des Autorités qui avaient
toujours refusé ce droit de dépôt à Mme Risi.
Le juge Ribaux mettait la faute sur elle, mais au début du
mois d’août 2002, le curateur avouait, qu’elle n’était pas
responsable des manquements de l’Autorités tutélaire :
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« …il était nécessaire de vous inscrire auprès de la police
des habitants de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Cette inscription nécessitera également de régler la question
des impôts, auxquels vous avez échappé malgré vous ces
dernières années. »
Me Zen-Ruffinen admettait que Mme Risi avait échappé
aux impôts malgré elle, cela prouvait qu’elle n’était pas
fautive pour le dépôt de ses papiers et que les Autorités
avaient magouillé dans son dos.
La psychiatrie et la médecine prennent le relais
Son interdiction officielle était devenue nécessaire pour
permettre à la justice d’enterrer les dysfonctionnements des
Autorités neuchâteloises à l’égard de sa famille.
Sous le couvert d’une procédure d’interdiction officielle, le
juge Ribaux voulait légaliser les tutelles et curatelles
fricotées du passé.
Le succès de son projet passait obligatoirement par la
psychiatrie et par une maladie psychique chronique assortie
d’un manque de discernement.
Le juge Ribaux avait nommé le Dr P.-A. Lang en qualité
d’expert psychiatre. D’entrée, afin d’éliminer une
opposition de la part de Mme Risi, le psychiatre avait mis
des menaces dans la discussion :
« Je viens sous le couvert de l’honnêteté médicale. J’ai
l’ordre de vous faire interner, par la force si cela s’avère
nécessaire, mais je n’en ferai rien. »
Le ton était donné, le psychiatre était l’objet de pressions
médicales de la part du juge et cela l’obligeait dès le début
à justifier son honnêteté.
Le juge voulait faire reconnaître médicalement que Mme
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Risi n’avait pas le discernement nécessaire pour faire la
différence entre une curatelle et une tutelle.
En ayant déjà donné l’ordre d’internement à l’expert
Lang, le psychiatre devait surtout certifier que sa mise sous
tutelle ne serait pas la cause d’une péjoration de sa santé
mentale future. Cela évitera au juge Ribaux de porter la
responsabilité de la péjoration qui ne manquera pas d’être
invoquée lors de l’internement de Mme Risi. Il écrivait :
« Une tutelle ne la perturbera pas du fait que le Dr P.-A.
Lang a acquis la conviction que Mme Risi ne fait pas de
différence entre une curatelle et une tutelle et que son
état mental ne se péjorera pas par une interdiction. »
En présentant Mme Risi comme une débile mentale sans
discernement, le juge pouvait faire croire que les magouilles
des tutelles, curatelles et curatelles ad hoc n’existaient que
dans la tête de Mme Risi.
La manipulation avait fonctionné, mais le juge Ribaux
n'avait pas encore atteint son but car l’interdiction médicale
devait ressortir au premier coup d’œil. Il voulait que le
psychiatre demande personnellement la mise sous tutelle :
« Le Dr Lang, médecin psychiatre, conclut sans ambiguïté
à la nécessité d'une mise sous tutelle.
La maladie dont est atteinte l'expertisée ne lui permet pas
de s'occuper de ses affaires. »
Mme Risi s’occupait trop bien de ses affaires et c’était ce
point qui dérangeait le juge Ribaux et ses amis.
L’expert avouait même être victime de manipulations :
« Vous êtes une manipulatrice, mais nous avons tous été
manipulés dans cette affaire ! »
Avec des dysfonctionnements de cette envergure, Mme
Risi ne pouvait pas échapper aux griffes du juge Ribaux,
surtout que celui-ci allait occulter les lettres dans lesquelles
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elle dénonçait les autres malversations. Les lettres du
10.12.2001, du 23.2.2002, du 19.3.2002 et du 14.10.2002 ne
faisaient pas partie de la procédure d’interdiction.
Il y avait soustraction volontaire de documents dans le but
d’induire la justice en erreur.
Disséquer cette procédure serait lui reconnaître une
légitimité qu’elle n’a pas, toutefois, analysons deux points
des considérants :
Point 1 :
« Que tant Me Sunier que Me Zen-Ruffinen, aucun des
deux n'a pu entrer en contact avec la pupille. »
Le juge affirmait que Mme Risi n’était pas capable
psychiquement d’avoir des contacts normaux avec son
environnement.
Point 4 :
Curateur depuis deux ans, Me Zen-Ruffinen, qui a donné
son accord, peut être désigné en qualité de tuteur de Mme
Risi. Il connaît bien la situation de cette dernière.
Il sera à même de la régulariser au plan administratif et
financier.
Me Zen-Ruffinen se devait de bien connaître la situation de
sa pupille, il en était l’un des principaux responsables.
Les certitudes du juge et du psychiatre ne résisteront pas
longtemps à l’examen des psychiatres hospitaliers.
Lors des internements, ils diront à Mme Risi :
« L’expertise ne traduit pas votre comportement chez
nous, vous n’êtes pas la personne décrite dans vos
dossiers ! »
Les psychiatres ne trouvaient pas dans son comportement,
la femme des cavernes et la bête curieuse avachie décrite
par le juge Ribaux et par le Dr Lang.
Ils cherchaient aussi une bosse, un nez crochu et un balai.
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A Perreux, les médecins avaient même prévus un test pour
mesurer son comportement social.
Mme Risi avait décliné l’invitation et préféré faire une
démonstration sur l’usage qu’elle faisait à table d’un
couteau et d’une fourchette.
Les doutes furent quasiment dissipés lorsqu’elle attaqua
son dessert avec une petite cuillère.
Le tribunal était composé de :
M. Alain Ribaux, M. Pierre-Alain Guisan, Mme Danièle
Laeng et M. Walli Razzano.
Un recours de Mme Risi contre son interdiction n’était pas
possible car nos enquêteurs avaient reçu une information
qu’un passage du texte de l’expertise du Dr Lang annulait le
droit de recours de Mme Risi.
Le psychiatre avait certifié une péjoration de l’état
psychique futur de celle-ci au cas où elle aurait
l’autorisation de lire son rapport d’expertise.
L’expert Lang avait mis personnellement Mme Risi sous
tutelle, avant même que le juge prenne sa décision.
C’était une manipulation de la procédure qui privait Mme
Risi de son droit de défense.
En recourant sans avoir accès à l’expertise, elle aurait
légitimé la décision d’interdiction du juge Ribaux sans
même en connaître le contenu.
En acceptant de participer à des actes d'une telle bassesse, le
psychiatre Lang prouvait l'existence de la déchéance morale
et éthique.
Le seul recours possible, c’était le frère qui pouvait le
présenter, mais sa marge de manœuvre était mince car la
décision était couverte par le rapport Lang.
Seule, la formulation mensongère des curatelles n'était pas
couverte par l’expertise Lang.
Le recours du frère, qui, il faut le préciser était rédigé dans
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les formes a été traité par le Président de la Commission,
lequel avait écrit la lettre ci-dessous :
« Même s'il est intitulé recours sur la formulation des
considérants, ce courrier doit en effet être
raisonnablement compris comme une demande de
renseignements et je vous remercie de la traiter comme
telle. »
Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette lettre était
adressée au juge Alain Ribaux.
Le juge était chargé par la Commission de traiter les
recours concernant ses ‘propres’ décisions !
Cette protection cacique permettait de protéger la tutelle en
fermant la porte à un recours éventuel.
En certifiant que Mme Risi n’avait pas les capacités
psychiques pour s’occuper de ses affaires personnelles, le
juge Ribaux pouvait en même temps, interdire la maman.
La maman qui sortait d’un court séjour à l’hôpital avait été
transférée pour une convalescence de six à huit semaines
dans un home médicalisé du Locle. Les enfants qui lui
rendaient visite avaient reçu le vendredi 11 octobre 2002,
une lettre arrivée le matin même dans le home. C’était une
convocation judiciaire urgente du juge Alain Ribaux pour le
lundi matin. La convocation lui était adressée au home et
non pas à son domicile légal.
Le juge Ribaux n’avait pas envoyé la convocation à son
adresse légale car il ne voyait pas l’utilité de mettre sa fille
au courant, elle allait de toute façon être interdite !
Le magistrat proposait même au fils de remplacer sa sœur
pour s’occuper des affaires de la maman.
Selon le juge, le frère aurait dû légitimer la tutelle de sa
soeur. Il avait refusé de rentrer dans ce jeu car si la maman
était encore en bonne santé à près de nonante ans, c’était
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bien grâce à la compétence et à la bienveillance de sa fille.
Les enfants ne pouvaient pas sortir la maman du home car
le Président Ribaux avait négligé de régler le problème
financier et la situation lui échappait.
La dette envers le home s’élevait déjà à frs. 10'636.- et les
créanciers qui n’arrivaient plus à joindre le juge au
téléphone avaient eu l’idée de faire une demande auprès de
la caisse de compensation en se servant de la signature de la
maman. Le fils avait pu intervenir et la caisse avait reconnu
officiellement le document truqué, mais au lieu de dénoncer
pénalement le cas, elle avait envoyé une nouvelle décision
et oublié le faux.
Comme l’affirmait si bien, M. Thierry Béguin, les Autorités
neuchâteloises sont au-dessus des lois.
L’expertise sert d’alibi
Le vendredi soir, le fils avait reçu un appel téléphonique du
Dr Beligné. Il avait reçu l’ordre de faire une expertise
psychiatrique de la maman pendant le week-end.
Le dimanche soir, le psychiatre était perturbé par ses
préjugés :
« Votre maman m’a mal reçu car votre sœur l’avait
sûrement monté contre moi, mais cela n’a pas grande
importance car cela fait déjà plusieurs mois que votre
maman est placée sous contrôle tutélaire. »
L’expert Beligné avouait que son expertise n’avait pas
d’autre valeur médicale que celle d’aider le juge Ribaux
dans ses bavures.
Le psychiatre avait tout de même ajouté :
« Votre maman a des petits troubles relatifs à son âge, ni
plus, ni moins, je voudrais bien, moi aussi jouir de la même
autonomie à 89 ans. »
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La signature du Dr Beligné permettait au juge Alain Ribaux
d’enterrer les crimes et les spoliations du passé.
En même temps il camouflait les aveux du juge Sörensen
sur la culpabilité des Autorités neuchâteloises.
Le tribunal était composé de :
M. Alain Ribaux, M. Pierre-Alain Guisan, Mme Silvie
Humberset et M. Walli Razzaro.
Le recours du fils
L'Autorité tutélaire de surveillance a mis trois mois pour
éliminer son recours par un déni de justice :
« Qu'en l'espèce, le fils de l'intéressée n'ayant pas
sollicité la mesure, il n'est pas partie à la procédure et
n'est donc pas recevable à s'opposer en son propre nom
à l'interdiction de sa mère. »
Pour recourir, il aurait dû être l’instigateur de l'interdiction
de sa maman :
Traduit en clair :
Pour défendre votre maman qui aurait reçu une paire de
gifles, il faudrait que vous ayez personnellement donné ou
ordonné les gifles !
En plus macabre :
Si votre maman était assassinée, vous n’auriez pas le droit
d’intervenir, sauf si vous êtes le responsable de sa mort.
Le Tribunal qui a déclaré le recours du fils irrecevable :
M. Claude Bourquin, Mme Geneviève Joly, M. François
Delachaux et M. Camillo Bozzi
La Commission macule ses bottes
Il était sans importance de savoir si le fils avait le droit de
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recourir ou non. Il dénonçait des dysfonctionnements
criminels et la Commission de Surveillance se devait par
obligation de remédier au rétablissement du droit.
Le fait que son recours ait été déclaré irrecevable était
secondaire. Irrecevable ne voulait pas dire ‘pas valable’.
Pour trouver l'argumentation du refus, ils ont fait des
recherches pendant trois mois, et c’est en 1939 qu’ils ont
trouvé la réponse.
C’était justement la période qui voulait que les juges
protègent par tous les moyens les castes du Pouvoir.
A Neuchâtel, les juges n’ont pas encore compris que la
justice moderne a changé et qu’elle tente aujourd’hui de
quitter le chemin du 'gagnant/perdant' pour le remplacer par
un cheminement 'gagnant/gagnant'.
Avec ce déni de justice, la Commission réussissait dans le
'perdant/perdant'.
Le fils a dénoncé les faits, il était perdant d'accord, mais il
pourra vivre avec. Pour la justice c’est différent, elle a été
bafouée et piétinée par ceux qui sont payés pour la rendre.
Un fils n’a pas le droit légal de représenter sa mère en
justice s’il n’est pas directement responsable de la situation
de celle-ci. Cette jurisprudence est étonnante en soi car
lorsque le fils avait déposé un recours concernant la tutelle
de sa sœur, la Commission était d’un tout autre avis,
puisqu’elle avait transmis son recours au juge Ribaux !
En suivant l’argumentation de la Commission de
Surveillance sur la hiérarchie des liens familiaux, les frères
et sœurs seraient prioritaires par rapport aux liens
filiaux.
Il y a peut-être une autre explication, le recours pour sa
sœur ne touchait pas la décision prise tandis que celui pour
sa mère dénonçait des dysfonctionnements.
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A Neuchâtel, un recours est recevable, si le motif touche
la couleur du papier ou si le timbre est mal collé et il est
refusé s'il porte sur les considérants de la décision.
Il n’est pas inutile de préciser que le fils était en possession
d’une procuration en bonne et dû forme !
En choisissant délibérément un déni de justice pour s’en
sortir, les juges Bourquin, Joly, Delachaux et Bozzi
avaient pris le parti de :
- Violer les droits de la famille !
- Restreindre le droit et le devoir d’assistance !
- Légaliser et garantir l’impunité du crime d’Etat !
- Supprimer les procurations entre parents et enfants.
Par contre ce refus ne libérait pas les magistrats de
l’obligation qu’ils avaient de dénoncer les faits criminels
dont ils avaient connaissance, mais ils ne pouvaient pas le
faire s’en se dénoncer personnellement.
Le contrat entre la maman et sa fille
Le fils avait exigé que la maman signe un contrat,
garantissant à sa fille le gîte et le couvert en échange de son
aide. Il ne voulait pas qu’en cas d’incident grave de santé sa
sœur se retrouve du jour au lendemain à la rue.
A Pâques 2003, lorsque la rente AVS n’était plus arrivée, il
restait à Mme Risi les CHF 500.- que son frère lui avançait
chaque mois sur sa rente. Le contrat était rempli, elle devait
partir et son frère lui avait proposé de venir habiter chez lui.
Elle avait annoncé sa décision à son tuteur, lequel s’y était
farouchement opposé, il ne voulait pas qu’elle quitte le
canton. Il proposait de lui donner CHF. 100.- pour manger
pendant son absence car il partait en vacances. Vous
acceptez et je vous ferai parvenir une copie de l’inventaire
de votre fortune.
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Mme Risi lui avait répondu :
« Maître, vous ne pensez tout de même pas que je vais
accepter votre chantage. Depuis huit ans, ma rente de
veuve est séquestrée sur un compte bancaire et vous me
proposer CHF. 100.- !
C’est honteux, mais vous n’arriverez pas à cacher les
comptes indéfiniment, vous devrez bien me les donner un
jour ou l’autre ! »
L’étrange réponse du tuteur :
« En ce qui me concerne, je peux vous prouver au
centime près les comptes de la banque. »
Cette déclaration fera dire au frère de Mme Risi :
« Il y a trop d’irrégularités, ton tuteur a peur que tu
parles, il va te faire interner. »
Quelques temps après, le Dr Moser avait communiqué à sa
patiente qu’elle devait se préparer pour un internement.
Il lui avait recommandé d’accepter sans faire d’histoire pour
éviter un avis de disparition dans les médias.
Il avait refusé de lui donner la cause de son internement,
mais il lui avait dit qu’elle ne pouvait pas refuser.
C’était la mise en place du plan Alain Ribaux, pour
l’élimination de Mme Risi par la psychiatrie.
L’arrestation a eu lieu le mercredi 7 mai 2003 en début
d’après-midi par deux policiers en armes et uniforme.
Elle était étonnée car le Dr Moser lui avait dit :
« Attendez dans l’appartement, une personne viendra
vous chercher ! »
Lors de l’intervention policière, le frère qui était en contact
téléphonique direct avec sa sœur avait demandé des
explications au Dr Moser.
Le médecin lui avait affirmé que lorsque l’ambulance
n’était pas une nécessité médicale, les transports de malades
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s’effectuaient toujours par des policiers armés, mais avec
des voitures banalisées.
Le Dr Moser avait posé la première question :
- Connaissez-vous la maladie de votre sœur ?
- Oui, elle est diabétique.
Le médecin avait continué :
« Votre sœur est très intelligente, mais elle est
manipulatrice. Elle souffre d'un dédoublement de la
personnalité, c’est elle qui a demandé son internement et
en ma qualité de médecin, je devais accepter son choix. »
Le frère avait répondu :
« M. le Docteur, pourriez-vous me faxer le document
d'internement volontaire signé par ma soeur ! »
La réponse du médecin :
« La signature de votre sœur n’était pas nécessaire car son
tuteur était d’accord.
C'est sur la base des certificats médicaux du Dr Lang que
l'internement a eu lieu !
L’internement de votre sœur n’est pas juridique, il est
uniquement médical.
Personnellement, pour des raisons de secret médical, je
ne connais pas le contenu de ces certificats. »
Le Dr Moser avait ordonné un internement psychiatrique
sur la base des certificats du Dr Lang dont il ne
connaissait pas le contenu.
En parlant, le médecin avait mis du poids sur des certificats
qu’il ne connaissait pas.
Selon cette déclaration, le Dr Lang aurait signé un nouveau
certificat pour faire interner Mme Risi et le Dr Moser en
serait l’exécutant.
Les deux médecins ont catégoriquement refusé l’accès aux
dossiers, malgré deux demandes de la part de Mme Risi.
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Les psychiatres étaient manipulés
Son internement à Préfargier n’était pas un acte volontaire,
elle était internée contre son gré, mais elle avait accepté le
statut de ‘volontaire’ afin de ne pas diversifier les expertises
psychiatriques.
Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle n’avait pas le droit de
choisir ce statut. Elle l’apprendra à la fin de son séjour,
lorsqu’un membre du Service médical lui dira, j’ai
l’interdiction de vous donner des renseignements, mais si
cela peut vous être utile pour votre livre, sachez que :
« Vous ne pouviez pas être admise en volontaire ! »
Ce renseignement permettait d’affirmer que l’internement
était une magouille judiciaire avec l’aide des médecins et du
tuteur.
Le Dr Gabrielli certifiait dans la feuille d’admission :
Que la mère de Mme Risi avait dû être placé dans un home du
Locle et qu’elle avait de la peine, sans sa mère à se gérer toute
seule.
Sur la base de quelles informations le Dr Gabrielli pouvait-il certifier
que sans sa mère, Mme Risi ne pouvait plus se gérer ?
Que Mme Risi était procédurière et qu’elle présentait des
éléments ‘persécutoires’ qui l’avait mise en conflit avec les
Autorités !
Sur la base de quelles informations médicales pouvait-il affirmer que
les éléments qui l’avait mise en conflit avec les Autorités étaient dus à
de la persécution ?
Pourrait-il documenter son accusation selon laquelle Mme Risi serait
procédurière ?
Que Mme Risi serait connue pour une atteinte psychotique
évolutive depuis plusieurs années sans aucun traitement !
Le psychiatre était-il en possession pour cette période d’un certificat
psychiatrique de l’un de ses confrères ?
Estime-t-il que la définition ‘serait connue‘ est suffisante pour
163

LES VIOLEURS DE DESTINS
diagnostiquer chez une patiente une atteinte psychotique évolutive
depuis plusieurs années ?

Le diagnostic d’entrée du Dr Gabrielli était :
« Schizophrénie paranoïde »
Pourrait-il nommer le psychiatre qui a signé un certificat
médical portant ce diagnostic ?
Pourquoi le Dr Gabrielli colportait-il des rumeurs ?
Pensait-il en sa qualité de psychiatre que les ragots, les
préjugés et les accusations non prouvées font parties de la
panoplie curative d’un hôpital psychiatrique ?
Mme Risi recevait dès le début de son séjour une étiquette
qui ressemblait étonnamment à l’étoile jaune du passé.
L’on constatait l’existence de différents diagnostics
psychiatriques, alors que Mme Risi avait uniquement
rencontré le Dr Lang.
Le Service médical de Préfargier présentait de graves
lacunes et rien ne lui sera épargné lors de sa détention.
L’étrange accusation du Dr François Moser
Il y avait aussi le certificat d’admission du Dr F. Moser, il
certifiait le diagnostic psychiatrique suivant :
« Une psychose chronique avec idées paranoïdes et
manipulatoires depuis de nombreuses années. »
Pourrait-il donner le nom du psychiatre qui a posé ce
diagnostic psychiatrique ?
Le Dr François Moser a-t-il posé ses propres diagnostics
psychiatriques sans en parler à sa patiente ?
La suite était encore plus surprenante, dans son certificat
pour l’hôpital psychiatrique, ce médecin accusait et certifiait
que Mme Risi s’adonnait à la prostitution :
« Elle se prostitue afin d’obtenir un peu d’argent ! »
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Une accusation de cette gravité dans un certificat médical a
valeur de condamnation médicale définitive.
Cette accusation était grave, car un médecin ne déshonore
pas une patiente à la légère. Ce qui est sûr, c’est qu’un
document médical certifiant qu’une patiente préfère se
prostituer plutôt que d’accepter une rente de veuve ne
pouvait pas passer inaperçu.
Comme nous le verrons par la suite, le personnel des
hôpitaux psychiatriques ne manquera pas de se servir de
cette accusation. A Perreux, elle sera la prostituée que l’on
propose aux malades mentaux. Elle vivra dans une peur
constante d’être violée par les pervers qui la côtoyaient.
L’internement à Préfargier
Le Service psychiatrique l’observait, la dénigrait et la
jugeait sur chaque attitude et chaque mouvement de sa part.
Elle était enfermée et sous surveillance constante, pourtant
selon la feuille d’admission, les risques de fugue et de
suicide étaient exclus !
Alors qu’elle appelait son frère avec son portable, deux
gardes lui avaient confisqué de force son téléphone.
Chaque jour, elle aurait dû répondre à la même question :
« Mme Risi, vous devez sûrement connaître les raisons de
votre séjour chez nous ? »
La Dresse Laurant refusait systématiquement de lui donner
les motifs de son internement, aussi devant ce
comportement médical incompréhensible, elle avait écrit
une lettre à la Directrice de l’hôpital :
Madame la Directrice,
Selon le droit des patients, en rapport avec les dispositions
légales relatives au droit de la personne.
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Je ne donne pas mon consentement mental à être ici, en tant que
personne internée.
Ceci n'est pas exprimé dans un rejet des autres ou de la société.
Selon les extraits de la loi portant sur la révision de la loi
d'application des dispositions du code civil sur la privation de
liberté à des fins d'assistance. (7.10.1987)
Si la compétence pour ordonner une privation de liberté à des
fins d'assistance au sens des articles 397 et suivants du code
civil, appartient à l'Autorité tutélaire et que pour les personnes
atteintes de maladies psychiques ou lorsqu'il y a péril en la
demeure, la décision peut être prise par le Président de l'Autorité
tutélaire.
Je ne reconnais pas à l'Autorité tutélaire neuchâteloise, la
compétence à statuer dans ma situation.
Bien qu'ayant été internée contre ma volonté sur décision de
l'Autorité tutélaire du District de La Chaux-de-Fonds.
Je choisis le statut de personne hospitalisée volontairement afin
de pouvoir faire valoir mes droits juridiques.
Je me rapporte aux paroles prononcées à l'Audience accordée
aux médecins par S.S. PIE XII, lors du 8e Congrès de
l'Association Médicale Mondiale à Rome.
L'homme, dans son être personnel, n'est pas ordonné en fin de
compte, à l'utilité de la société, mais au contraire la communauté
est là pour l'homme.
L'Autorité publique détient sans doute une autorité directe et le
droit de poser des exigences à l'activité de l'homme, mais en
aucun cas elle ne peut disposer directement de son être physique.
Aussi toute atteinte directe à son essence constitue un abus de
compétence de l'Autorité.
Quant à l'intérêt du patient, le médecin n'a pas plus de droit à
intervenir que le patient ne lui en concède.
Comme l'État ne détient pas ce droit direct de disposition, il ne
peut donc pas le communiquer au médecin pour quelque motif
ou but que ce soit.
Je vous demande, Madame la Directrice, en tant qu'intéressée,
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pour que soit statué sur ma demande de libération.
Nul ne peut être arbitrairement détenu contre sa volonté.
Je souhaite qu'en la Justice les meilleures conditions me soient
appliquées.
Je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l'expression de
mes sentiments très distingués.
Préfargier, le 10 mai 2003

Rosette Risi

Elle n’avait pas reçu de réponse car la Dresse Laurant
refusait de parler de son statut d’internement.
Par contre, elle lui posait des questions sur son affiliation
auprès d’une caisse maladie et sur la perte d'une partie de
son pied droit.
Mme Risi lui avait expliqué que son représentant légal avait
bloqué sa rente sur un compte à la BCN et qu’elle n’avait
jamais eu la possibilité de retirer son argent.
Il n’avait pas non plus jugé bon de l’affilier auprès d’une
caisse maladie.
Lorsque son pied était tombé malade, elle avait dû se
soigner avec les moyens financiers dont elle disposait,
ensuite elle l’avait montré à l’infirmière qui venait pour les
soins à domicile de la maman et celle-ci avait demandé au
Dr Moser de venir l’ausculter.
A la fin de cette audition, la Dresse Laurant avait informé sa
patiente de la tenue d’une séance réunissant toutes les
parties et à laquelle elle devrait participer.
Mme Risi lui avait répondu que son interdiction et son
internement lui supprimaient son pouvoir de décision
personnel et qu’elle n’était donc pas en mesure de participer
à des discussions qui légitimeraient sa situation actuelle et
son internement.
Une décision d’internement étant généralement basée
sur une irresponsabilité mentale, sa participation aux
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côtés des psychiatres aurait été une reconnaissance
personnelle d’un besoin d’assistance psychiatrique
destiné à l’aider dans la compréhension des débats et des
décisions résultant de cette séance. Cette présence
psychiatrique devait permettre à l’Autorité de tutelle de
légitimer l’internement et l’irresponsabilité.
Mme Risi avait demandé à de nombreuses reprises à la
Dresse Laurant de renoncer à cette séance de tribunal afin
qu’elle ne soit pas mise dans l’obligation de refuser sa
participation.
Devant le refus de la Dresse Laurant, elle avait tenté
d’éviter une catastrophe par une lettre :
Madame la Doctoresse,
Les décisions prisent antérieurement ont eu pour effet de me
réduire à la situation que je vis actuellement. Les droits
élémentaires qui sont impartis à toute personne m'ont été
révoqués et supprimés par les Autorités neuchâteloises.
Ayant des droits à faire valoir en justice, je refuse de participer à
la médiation que vous me proposer. J'ai toujours assumé mes
responsabilités dans la société en toutes circonstances.
Je vous demande donc, d'agir en vous reportant à ma lettre du 10
mai 2003. Après m'avoir privé de la liberté du choix de
résidence et de mon droit de citoyenneté contre ma volonté, je
suis maintenant aussi privée de ma liberté de mouvement.
Les Autorités concernées doivent maintenant pour ma sortie,
assumer les responsabilités qui leur incombent.
Je vous présente, Madame la Doctoresse mes salutations très
distinguées.
Préfargier, le 17 mai 2003
Rosette Risi

L’entêtement de la Dresse Laurant avait obligé le frère à
intervenir et à demander à la Direction de l’hôpital de
Préfargier, l’annulation d’une séance de tribunal qui mettait
par son refus, sa soeur en position de faiblesse juridique.
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Refus qui permettrait par la suite à la partie adverse de
justifier l’internement abusif et l’irresponsabilité.
Madame la Directrice

Préfargier, le 17 mai 2003

En tant que frère de Rosette Risi et comme représentant des
intérêts supérieurs de ma famille. Je me permets de vous
demander de reconsidérer votre décision sur la tenue d'une telle
médiation. Dans l'affaire concernant ma soeur il n'y a pas de
négociation possible.
J'ai toujours respecté la compétence de chaque Autorité, tant
médicale que judiciaire. Ici, dans le cas de Rosette Risi,
l'Autorité judiciaire possède l'entier pouvoir de décision.
Un échec prévisible de cette médiation ne pourrait que lui être
préjudiciable. Dans le but de préserver les droits juridiques de
ma soeur, je m'autorise à vous demander, Madame, la Directrice,
de bien vouloir renoncer à cette médiation.
Je reste à votre entière disposition pour tout complément
d'information.
Je vous présente, Madame, la Directrice, l'assurance de mes
sentiments très distingués et de ma haute considération.

La Direction de l’hôpital n'avait pas tenu compte de cette
lettre et elle avait organisé cette séance dans ses murs.
Le 13ième jour, Mme Risi devenait une anarchiste !
Elle apprenait par la Dresse Laurant qu’elle était décrite
selon son dossier comme anarchiste et procédurière !
Ces deux accusations n’étaient pas d’une compatibilité à
toutes épreuves car une personne procédurière a de la peine
à être anarchiste. En prenant la définition la plus usuelle du
terme, L’anarchiste est un individu ayant tendance à refuser
toute autorité, toute discipline, toute règle dans la vie.
Mme Risi est exactement le contraire d’une anarchiste, elle
est disciplinée, elle aime l’ordre et la propreté et elle
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demande depuis plus de trente ans que les lois qu’elle
respecte s’appliquent aussi aux Autorités neuchâteloises.
Les vrais anarchistes ont disparu, il n'en existe plus. Le
fondateur du mouvement, le français Pierre Proudhon de
Besançon luttait contre les injustices sociales. Il y eu aussi
les Russes Bakounine et Kropotkine, sans oublier le
philosophe allemand Stirner.
Certain était de grand révolutionnaire, ils venaient
pratiquement tous du milieu politique ou syndical.
Un magistrat neuchâtelois internant Mme Risi pour un
délit politique d'anarchie y compris la suppression du
statut de citoyenneté serait mondialement reconnu par ses
pairs. Il admettrait non seulement l'internement politique
d'un individu en Helvétie, mais aussi que la Suisse n'aurait
pas réussi à neutraliser un danger subversif sans avoir
recours à la psychiatrie !
Quelles sont les conditions requises pour être anarchiste :
 Il faut des moyens de lutte autres que les lois !
 Il faut renier l’ordre et les lois !
 Il faut exister !
Mme Risi ne rempli aucune de ces conditions. Par contre,
elle est une victime de l'anarchisme de l'État.
Elle demande justice selon les lois existantes, elle veut faire
valoir ses droits légalement, mais l’anarchisme des
Autorités lui en enlève la possibilité.
L'anarchisme d'Etat, c'est lorsque les fonctionnaires
chargés de faire respecté les lois ne se les appliquent pas
personnellement. Ce sont des abus de pouvoir.
Le 19ième jour, suite à la séance de tribunal à laquelle elle
n’avait pas participé, les premières accusations tombaient,
un membre de l’équipe soignante lui parlait :
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« Lors de la séance, votre tuteur a raconté des choses pas
toujours très facile à entendre.
Vous aviez des problèmes pour vous faire à manger et pour
vous soigner.
Il a aussi raconté des choses pas très propres du fait que
vous refusiez l’argent de votre rente de veuve. »
Le lendemain, une nouvelle accusation faisait son
apparition, une infirmière lui demandait :
« Est-ce que vous supporter bien votre mise à l'écart, vous
donnez l’impression de vous plaire ici ?
C’est dommage que vous ne vouliez pas prendre votre
rente et vous arranger avec votre tuteur, cela résoudrait
beaucoup de problème. »
Non seulement les psychiatres organisaient une audience de
tribunal pour faire condamner une patiente, mais en plus ils
justifiaient les condamnations prononcées.
Le 21ième jour, la Dresse Laurant lui avait demandé
comment elle supportait son hospitalisation !
Elle lui avait répondu :
« Je suis internée en psychiatrie et vous soignez mon pied
que voulez-vous que je demande de plus. »
Mme Laurant s’étonnait qu’elle ne cherche pas un
arrangement dans une affaire qui dure depuis si longtemps.
Mme Risi lui a expliqué que pour trouver un arrangement, il
faut que la partie fautive reconnaisse ses erreurs et qu’elle
tente dans la mesure du possible de réparer les dommages
causés. Elle lui avait aussi expliqué qu’un internement
n’était pas la meilleure solution pour conclure un
arrangement.
Le 29ième jour, elle apprenait son placement dans un home
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au Locle. C’était le résultat de la séance et le Service
médical lui avaient conseillé de ne pas parler de ses
problèmes, ni de dire aux autres pensionnaires qu'elle venait
de Préfargier.
Etonnant que l’on demande aux patients de mentir sur leur
séjour dans l’établissement. Cela fait probablement partie
des soins thérapeutiques proposés par l’hôpital
psychiatrique de Préfargier !
Mme Risi était internée depuis un mois, lorsqu’un membre
du service médical s'était adressé à son frère :
« Mis à part les soins pour son pied et son diabète,
médicalement nous ne comprenons pas pourquoi votre
sœur est chez nous, tout cela n’est pas clair. »
Sa sœur était internée en psychiatrie depuis un mois et
l’équipe médicale admettait qu’elle n’était pas soignée pour
sa tête. Ce n’était pas difficile de comprendre que la
patiente Risi était détenue et internée abusivement.
Le 31ième jour, lors de la visite du home des Fritillaires, elle
avait demandé au Directeur :
« Ne pensez-vous pas, M. le Directeur qu'avec le contenu de
mes dossiers vous prenez une lourde responsabilité par
rapport à vos patients en m’acceptant ici ? »
Il lui avait répondu :
« L’établissement remplit aux exigences demandées et
vous n'êtes pas en état de crise.
Au cas où quelque chose arriverait, le personnel et les
médecins du home pourraient intervenir rapidement. »
Cette déclaration permettait de dire que l’internement
continuerait avec un statut identique à celui de Préfargier.
Alors pourquoi devait-elle changer d’établissement ?
C’est qu’un hôpital psychiatrique suisse n’a pas vocation à
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accueillir des internés politiques ou administratifs et la
détention de Mme Risi était un internement administratif et
politique au frais de la caisse maladie.
Il était donc insoutenable médicalement.
Les rumeurs prennent de l'ampleur
Partout où elle se trouvait, Mme Risi écoutait, notait où
enregistrait ce qu’elle entendait. Toutes ces informations
étaient traitées et analysées par nos enquêteurs.
Il y avait deux rumeurs qui circulaient. La première était
celle déjà connue de la prostitution et pour la deuxième il
s'agissait d’accusations de maltraitance envers la maman.
Pour en avoir le cœur net elle avait lancé un ballon
d’essai lors d’une discussion à bâton rompu, elle avait dit :
« En me mettant dans ce home, l’on crée une situation
identique à ce qui se trouve dans mes dossiers. »
Son interlocuteur lui avait répondu du tac au tac :
« Non, au home ce sera différent du moment que vous ne
devrez pas vous occuper directement d'une personne
âgée. »
Ce n’était pas une rumeur, c’était une accusation officielle.
Elle comprenait certaines allusions, certains sous-entendus
qui allaient dans ce sens.
Me Thierry Lacroix et son complice Giudici avaient déjà
essayé de salir et d’accuser son mari avec une accusation
identique envers un chien guide, mais ils avaient perdu
en justice.
Aujourd’hui, nous savons qu’il s’agissait d’une escroquerie
réalisée avec des documents falsifiés.
Après l’accusation de prostitution du Dr Moser, les vieux
démons de la République semblaient ressortir avec une
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sordide accusation destinée à discréditer complètement
Mme Risi. Le Président Ribaux pensait probablement que
cette nouvelle magouille serait suffisante pour couvrir tous
les crimes commis par ses complices.
Il oubliait que le mardi 4 février 2003, son assesseur, M.
Pierre-Alain Guisan avait dans une discussion avec Mme
Risi, reconnu les spoliations de la part des Autorités de
Neuchâtel.
Après le juge Sörensen, c'était le deuxième qui vidait son
sac et la date de cet aveu montrait que l’Autorité tutélaire de
La Chaux-de-Fonds était au courant des spoliations avant
d'interdire de Mme Risi.
La mise sous tutelle avait été prise dans l’unique but de
cacher les actes criminels connus.
L’intégration d’accusations de maltraitance dans les
dossiers de Mme Risi irait dans le même sens, mais l’on
peut être sûr que si elle avait fait quelque chose de
répréhensible, le juge Alain Ribaux ne l’aurait pas raté,
il l’aurait fait mettre en prison sur le champ.
Le dossier contient des documents que Mme Risi ne doit
absolument pas voir, sinon comment expliquer les farouches
refus pour la consultation de ces dossiers et en particulier
l’étrange recommandation du Dr Moser dans sa lettre de
refus :
« Je vous conseille plutôt d’établir une bonne relation avec
les médecins de l’institution dans laquelle vous séjournez
plutôt que de recourir à des voies administratives ou
judiciaires qui comme par le passé ne vous mèneront à
rien. »
Ce médecin conseillait à sa patiente d’accepter sans
broncher, les internements, les spoliations et l’accusation de
prostitution qu’il avait personnellement certifiée et
répandue.
174

LES VIOLEURS DE DESTINS

Donnerait-il les mêmes conseils à un de ses proches ?
Signerait-il un certificat garantissant à tort la débauche de sa
femme ou de sa mère ?
Pourquoi le Dr Moser pouvait-il affirmer avec certitude que
les Autorités neuchâteloises agiront contre Mme Risi à
l’avenir comme par le passé ?
De qui tenait-il cette information ?
En même temps, Me Zen-Ruffinen accusait sa pupille de
refuser l’argent de sa rente de veuve, alors qu’il bloquait cet
argent sur un compte en banque.
Il admettait que sa pupille n'avait jamais eu d'argent pour
vivre et il refusait de rembourser les avances financières de
son frère, en l’accusant de vouloir voler sa sœur.
L’on assistait au viol moral de Mme Risi par des violeurs
sans scrupules sous le couvert de la médecine et de la
psychiatrie. L’on constatait en même temps que plusieurs
diagnostics psychiatriques circulaient.
Il y avait le diagnostic du Dr Lang qui certifiait :
• Trouble délirant persistant - F 22

Ce diagnostic avait sa raison d’être car Mme Risi avait
effectivement rencontré le psychiatre.
Par contre, nos enquêteurs avaient trouvé d’autres
diagnostics psychiatriques secrets qui certifiaient les
maladies psychiques suivantes :
• Schizophrénie paranoïde - F 20
• Psychose chronique avec idées paranoïdes et
manipulatoires depuis plusieurs années – F 29
• Délires paranoïaques – F 21

Cette liste n’est pas exhaustive et elle existait déjà bien
avant le premier internement.
Le 37ième jour, Mme Risi quittait Préfargier, écoeurée par ce
qu’elle y avait subit.
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Les responsabilités selon le karma
Une déclaration d’un fonctionnaire donnait à réfléchir :
« S’ils avaient pu prévoir que vous sauriez vous
défendre, jamais ils n’auraient fait ce qu’ils ont fait. »
Cela voulait dire que les responsables choisissaient leurs
victimes en s’attaquant délibérément au plus faibles et aux
invalides.
Dans le canton de Neuchâtel, l’usage du droit de défense est
devenu un crime, faire valoir ses droits équivaut à se faire
interdire et à subir des internements psychiatriques.
En se mariant avec un aveugle, Mme Risi avait pris
d’importantes responsabilités et c’est en assumant
pleinement son rôle qu’elle a été mise au ban de la société
par des fonctionnaires, magistrats ou autres médecins
criminels. Au départ, elle ne pouvait pas croire que la cécité
de son mari deviendrait une source d’accusation et un
moyen de dénigrement pour toute la famille.
C’est lorsqu’un fonctionnaire de l’AI lui avait déclaré que
lui et ses collègues pensaient que c’était le mauvais karma
de son mari qui en avait fait un aveugle de naissance
qu’elle avait compris que l’horreur dépassait tout ce qu’elle
pouvait imaginer.
La théorie du mauvais karma permettant tout naturellement
d’expliquer les pires injustices et les pires crimes car chacun
reçoit ce qu'il mérite suite au mal qu'il aurait fait dans ses
vies antérieures.
Les invalides, les victimes de génocides, les malades
mentaux sont prédestinés pour êtres les persécutés et les
martyrs de ce carma dramatique et raciste car ils auraient
tous mérité leur sort par leur comportement fautif dans une
vie passée.
Laissons ce karma nauséabond et brun à ces malheureux
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fonctionnaires neuchâtelois et gardons l’esprit de la pensée
bouddhique.
Le bouddhisme ne juge pas, mais il n’est pas neutre, il veut
que chacun soit responsable de ses actes car en définitive ce
sont les actes qui nous jugent.
Trente ans de criminalité commis à l’encontre de la famille
Risi, dont les membres n’ont jamais eu le droit de vivre leur
vie librement. Les fonctionnaires neuchâtelois ont violé
leurs destins et leurs vies, de quel droit moral ?
Le coupe-gorge des Fritillaires
Les demandes de Mme Risi auprès du directeur du home
pour connaître son statut politique étant restées sans
réponse, pour savoir, elle avait le jeudi 26 juin 2003 décidé
de quitter de l’établissement.
La réplique du directeur avait été implacable :
« Si vous partez, j’ai l’ordre d’avertir immédiatement votre
tuteur et c’est la police qui vous ramènera ! »
Au moins c’était clair, elle n’était pas libre et risquait un
nouvel internement. Elle en aura la preuve par l’un de nos
enquêteurs, il lui montrera un document confidentiel
officiel, prouvant qu’elle était illégalement domiciliée au
Locle. Le tuteur avait finalement admis ne pas pouvoir
déposer d’attestation de domicile pour sa pupille au Locle.
Il avait même dit que c’était suite à des divergences entre
les Autorités tutélaires de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel et qu’il ne pensait pas pouvoir faire cette
démarche avant le mois de mai 2004.
En 2009, cette attestation n’a toujours pas été déposée et
Mme Risi n'est toujours pas connue au Service du
contrôle des habitants de la ville du Locle.
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Cette manipulation permet à l’Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds de garder la mainmise sur le dossier.
Les spoliations continuent
Le 18 juillet 2003, Mme Risi avait rendez-vous en début
d’après-midi avec un de nos enquêteurs pour réceptionner
un dossier qui ne devait pas transiter par la poste. À la
dernière minute, son frère avait suspendu la transaction car
le jour précédent, sa sœur avait donné par mégarde une
information sur ce rendez-vous à son tuteur.
Son frère pensait qu’il était plus prudent d’attendre quelques
jours et il avait vu juste car quelques minutes après son
arrivée à ce rendez-vous, sa sœur était arrêtée et internée sur
ordre du Dr Moser. Cette arrestation que nous relatons au
début de ce livre aura une influence sur le déménagement de
la rue du Châtelot un mois plus tard.
En effet, si l’inventaire du ménage de Mme Risi et de la
maman a bien été enlevé par les déménageurs, il a par la
suite mystérieusement disparu.
Il y avait plus de 180 cartons numérotés et ficelé, deux
violons, un accordéon, plusieurs centaines de partitions
musicales diverses, quatre lustres en cristal de Murano, etc.
Six ans ont passé et elles ne connaissent toujours pas
l’endroit où leurs affaires se trouvent. Toutes les demandes
de renseignements de Mme Risi sont restées sans réponses.
Elle évite Perreux une première fois
Depuis l’internement de sa sœur, son frère lui avait
demandé de prendre ses distances vis-à-vis de son médecin
et quelques temps après, il l’avertissait que le Dr Moser
agissait contre elle.
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« Il t’enverra prochainement à l’hôpital, tu dois
absolument refuser sinon, tu te retrouveras à Perreux. »
Effectivement, quelques jours plus tard, elle avait reçu
l’ordre de se rendre à l’hôpital et comme convenu elle avait
refusé. Le directeur du home l’avait immédiatement menacé
d’une intervention policière au cas où elle ne suivrait pas les
ordres de son médecin.
A la dernière minute, il y avait renoncé pour ne pas ouvrir la
porte de son établissement à un avocat.
De quel droit, peut-on menacer un individu qui à sa
connaissance n’a jamais commis d’actes répréhensibles ?
Pourquoi la police intervient-elle à l’encontre d’un individu
qui légalement n’a absolument rien à se reprocher ?
Lors de la consultation suivante, le Dr Moser lui avait dit
qu’elle était mal conseillée par les membres de sa famille.
Fin novembre 2003, Mme Risi avait redemandé des
décomptes financiers à son tuteur, après beaucoup de
tergiversations, il avait fini par accepter un rendez-vous
pour le 15 janvier 2004.
Ce jour-là, il n'avait pas pu présenter les comptes, mais il lui
avait donné une information importante.
La maison de Certara avait été mise en vente par les
fonctionnaires de Neuchâtel pour le prix de CHF. 1'000.-.
A ce prix, une maison ensoleillée au Tessin avec terrain,
garage et accès facile toute l’année était à n’en pas douter
une occasion rare et intéressante.
Le village de Certara est entouré d’une nature sauvage
coupée par de petites routes sinueuses et par des chemins
escarpés. La maison villageoise est typiquement tessinoise
et son cachet est encore relevé par la grande cheminée de la
cuisine.
L'âtre avec ses chaudrons en cuivre répartis tout autour est
assez grand pour y cuire de grosses pièces de viande.
179

LES VIOLEURS DE DESTINS

C’est dans cette magnifique région que M. Risi était né sans
voir le jour. A la mort de son père, il avait été placé en
institution car à cette époque une infirmité majeure était une
charge trop lourde pour une famille, surtout lorsque la
maman était veuve.
Il ne faut pas oublier que M. Risi avait dû attendre l’âge de
29 ans avant de recevoir une petite rente AI, qui lui avait
immédiatement été retirée. Les difficultés étaient grandes,
même très grandes, mais ce n’était pas la misère.
C’est plus tard, dans le canton de Neuchâtel qu’il découvrira
la misère et subira la haine face à son invalidité. Son état de
santé ne lui permettait pas de faire des projets à long terme,
mais il était sûr d’une chose, il hériterait un jour de la
maison de ses parents et il la transmettrait plus tard à son
fils.
L’hypothèque légale et ses dégâts
Après la mort de sa maman, M. Risi voulait rénover la
maison, mais, il n’en avait pas les moyens financiers.
Son beau-frère lui avait proposé de l’aider financièrement et
ils avaient décidé d’effectuer une rénovation en bonne et
due forme sous l’égide du canton du Tessin.
Cela devait permettre à M. Risi de rénover et de conserver
sa maison sans avoir à ouvrir sa bourse.
Pour l’amortissement des travaux, le beau-frère avait prévu
un système de location, aussi après l’acceptation des plans
par le canton, les travaux allaient commencer.
Mais, juste avant le premier coup de pioche, le canton du
Tessin avait décidé légalement de se retirer du contrat.
En effet, la loi ne permettait pas aux Autorités tessinoises
d’accorder une subvention sur un objet grevé par une
hypothèque légale.
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C’était l’une des clauses du contrat, signé par M. Risi et par
le canton du Tessin. Le beau-frère se voyait dans
l’obligation de retarder et pour finir d’annuler le projet car il
ne voulait plus financer un projet grevé d’une hypothèque
légale.
L’internement pour étouffer l’affaire Favre
Le refus du tuteur de présenter les comptes dérangeait le
Directeur des Fritillaires, car le cas de Mme Risi présentait
des similitudes avec le cas Favre.
Elle savait aussi par nos enquêteurs que le directeur des
Fritillaires voulait se débarrasser d'elle.
En se rendant le lundi matin 10 mai 2004, à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds sur ordre du Dr Moser, elle risquait d’être
internée, mais elle avait accepté ce rendez-vous pour
connaître l’avis des spécialistes de l’hôpital.
Malheureusement, après la consultation, les deux experts
n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur la manière
médicale de pratiquer.
Devant ce dilemme, elle avait demandé pour rentrer aux
Fritillaires, mais les médecins avaient refusé.
En fin d’après-midi, elle s’était étendue sur un lit de camp
pour surélever sa jambe et quelques minutes plus tard deux
policiers étaient venus la chercher pour la conduire à
l’hôpital psychiatrique de Perreux.
En l’espace de quelques minutes, elle se retrouvait une
nouvelle fois internée en psychiatrie.
Sans explication et sans raison médicale car en arrivant aux
admissions, le médecin n’avait rien trouvé de dérangeant
dans son comportement.
Pour étouffer l'affaire Favre, le home des Fritillaires l’avait
mise à la porte.
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Le lendemain, elle s'était rendue à l’hôpital CadollesPourtalès à Neuchâtel pour effectuer l’opération que
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds n’avait pas pratiqué la
veille.
Le soir à son arrivée en taxi, le médecin de garde de Perreux
avait refusé son admission dans l’établissement :
« Vous devez rentrer au Locle, ici, ce n’est pas un hôtel,
c’est un hôpital psychiatrique ! »
Le refus du médecin était justifié car la loi interdit
formellement le renvoi d’un pensionnaire d’un EMS par le
bief d’un hôpital psychiatrique.
Elle avait expliqué au médecin qu’elle venait de subir une
opération chirurgicale et qu’elle ne devait pas rester debout
trop longtemps.
Le psychiatre ne donnait pas l’impression de vouloir céder,
mais pour finir, après une heure de tergiversation, il avait
devant la situation médicale de son pied accepté son entrée
dans l’établissement.
C’était le troisième internement qu’elle subissait et pour
connaître le but que le Dr Moser poursuivait à son encontre,
elle avait refusé le statut de volontaire que les psychiatres
lui avaient proposé.
Elle voulait une décision judiciaire.
Pour éviter un amalgame entre la mise sous tutelle et les
internements, le juge Alain Ribaux avait délégué l’affaire à
son collègue Yves Fiorellino.
Lors de son audition du 4 juin 2004 à Perreux, le juge
pensait qu’un ton menaçant suffirait pour que Mme Risi
accepte volontairement son internement :
« Je vous ordonne d’être volontaire. »
Elle avait refusé car une nouvelle expertise psychiatrique
était préférable au non droit dans lequel elle se trouvait.
L'expert était le Dr Ralph Winteler, psychiatre à Neuchâtel.
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Il avait certifié que l’internement à Perreux lui paraissait
justifié et pour ce faire, il avait qualifié l’expertise du Dr P.A. Lang de très approfondie.
En jugeant médicalement et qualitativement son confrère
Lang, le Dr Winteler aidait l’Autorité tutélaire à asseoir
l’interdiction de Mme Risi par le juge Ribaux.
C’était une manipulation partiale de la procédure en cours.
Le Dr Winteler sortait des limites de son mandat qui ne
prévoyait pas de juger le contenu du dossier psychiatrique.
C’était une catastrophe éthique et déontologique, mais
surtout une énorme magouille de sa part.
Le Dr Winteler s’appuyait aussi sur l’accusation du Dr
Moser concernant la prostitution et il en faisait une
certitude.
Mme Risi lui aurait dit :
« Qu’elle avait beaucoup étudié les relations entre les
hommes. »
L’expert sous entendait, qu’elle reconnaissait être une
professionnelle du tapin. Pour renforcer sa thèse, il ajoutait
une petite phrase perfide et assassine :
« Elle n’a semble-t-il exercé aucun métier précis ! »
La prostitution, le plus vieux métier du monde n’étant pas
une profession reconnue à part entière, aux yeux de l’expert
ce n’était donc pas un ‘métier précis’ !
Pour compléter, le Dr Winteler ajoutait :
« Elle élude ma question concernant son appartenance à
l’église catholique ou à l’église protestante…
Le principal étant d’être en communion avec le
Seigneur; elle le répète (ses yeux plafonnent un bref
instant…) »
L’expert voulait en faire une illuminée religieuse délirante
et sa phrase en forme de diagnostic confirmait la chose :
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« Délire systématisé chronique d’interprétation à thème
de préjudice, le plus souvent occulté et tempéré par un
pacifisme mystique providentiel. »
Ces confidences imaginaires lui avaient été dictées par ceux
qui avaient des intérêts prépondérants à ce qu’elle reste la
débile mentale certifié par l’expert Lang.
L’entretien entre l’expert Ralph Winteler et Mme Risi avait
duré en tout et pour tout, exactement 24 minutes.
Elle s’était contentée de lui lire le texte d’un ouvrage
psychologique qu’elle avait légèrement transformé en y
ajoutant son nom.
Cela voulait dire que les affirmations que l’expert avait cru
bon de mettre dans son expertise de trois pages sous le nom
et sous la responsabilité de Mme Risi, ne pouvaient pas
provenir des confidences de celle-ci, mais uniquement du
contenu du dossier. Dans le texte qu’elle avait lu à l’expert,
il y avait entre autres la phrase suivante :
« … le véritable ami est le Christ en soi… »
La banalité de cette phrase à permis à l’expert d’y ajouter
un plafonnement des yeux et de certifier des délires
religieux mystiques avec la faculté d’entendre des voix.
Il était l’inquisiteur d’un procès en sorcellerie. Pourtant,
l’hôpital de Perreux reconnaît la religion puisqu’il entretient
dans ce but, un culte le dimanche matin.
Les psychiatres autorisent le patient à prier Dieu, mais ils
lui refusent le droit d’écouter la réponse.
Si tu parles à Dieu, tu es croyant et si celui-ci te parle et
te répond, tu es schizophrène.
Cette citation revient de droit au célèbre psychiatre
américain Thomas Sazsz.
Mme Risi a envoyé au Dr Winteler le texte qu’elle lui avait
lu, mais il n’avait pas eu le temps d’attendre.
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Il ne s’était même pas donné le temps d’une courte
réflexion, la rencontre avait eu lieu le 14 juin 2004 en fin
d’après-midi et la décision de confirmation d’internement
du juge Fiorellino était déjà à la poste le 16 juin 2004.
Le juge confirmait l’internement pour une période
laissée à l’appréciation des psychiatres de Perreux.
Cette délégation de pouvoir du juge aux psychiatres était
une condamnation à 17 mois d’internement pour Mme Risi.
Me Oesch recourait contre la décision
Le mémoire de Me Oesch, était bien ficelé, il écrivait avec
brio que pour qu’une personne majeure puisse être privée de
liberté à des fins d’assistance, il fallait encore que ce besoin
soit démontré.
Il était impératif que la mesure soit adéquate et que le
principe de la proportionnalité soit appliqué.
Me Oesch soulignait aussi que selon l’expert :
« Mme Risi était calme, aimable, souriante et qu’elle
présentait un discours cohérent.
Elle n’avait reçu aucun traitement médicamenteux, ni
avant ni pendant son hospitalisation. »
Me Oesch notait que c’était uniquement en se basant sur le
rapport d’expertise du Dr. Ralph Winteler que l’internement
avait été prononcé or dans ce rapport, il cherchait vainement
des éléments suffisamment graves pour le justifier.
Il demandait l’annulation de la décision d’internement car
les soins relatifs à son affection diabétique ne relevaient pas
de l’hôpital psychiatrique.
La conclusion de l’avocat paraissait judicieuse.
Pourtant, Mme Risi ne pouvait s’empêcher de penser aux
difficultés qu’elle rencontrait avec son avocat pour la
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consultation des dossiers des Autorités tutélaires de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle.
Elle avait même réitéré plusieurs fois sa demande, tant
oralement que littéralement et chaque fois son avocat lui
avait donné des réponses vagues et ambiguës.
C’est lors de la réception de la convocation du Tribunal
cantonal fixant l’audience du recours au 12 août 2004
qu’elle avait compris qu’il se tramait quelque chose.
En effet, en même temps elle avait reçu une lettre de son
avocat lui annonçant qu’il serait absent pour cause de
vacances avant et pendant l'audience du recours.
Ses tentatives pour joindre son avocat avaient échoué et
Mme Risi s'était adressée directement à M. Claude
Bourquin du Tribunal cantonal, pour lui demander le report
de son audience.
Elle lui demandait le respect des droits fondamentaux de la
défense qui autorisent la consultation des dossiers.
Le Président avait refusé en argumentant qu’elle aurait
l’occasion de consulter le dossier et que c’était d’entente
avec son avocat que la date de l'audience avait été fixée.
Elle était surprise et ne comprenait pas pourquoi son
mandataire n’avait pas fait un usage plus judicieux de ce
droit de co-décision sur les audiences du Tribunal cantonal.
Dans sa réplique littérale au Président Bourquin, elle
réitérait sa demande de report.
N’ayant pas reçu de réponse à sa lettre, le jour précédant
l'audience, elle avait retiré le recours de son mandataire et
celui-ci avait répudié son mandat !
La réponse à la répudiation est intéressante
Maître
Je vous remercie pour l’aide que vous m’avez apporté et je prends
acte de votre décision.
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Je tiens à vous répondre, en particulier sur le passage concernant
votre incompréhension au sujet de ma décision.
Lors des contacts que nous avons eu, j’ai chaque fois exprimé
clairement ma volonté et ma détermination en ce qui concernait
l’obtention des dossiers complets.
J’ai également pris la peine de passer à votre étude le matin du
vendredi 9 juillet 2004, pour vous réitérer ma demande.
Ensuite, je vous ai écrit une lettre appuyant mes demandes dans ce
sens.
Constatant que mes demandes n’aboutissaient pas, j’ai dans un
premier temps demander l’ajournement de l’Audience auprès du
Tribunal cantonal, et c’est suite au refus du Président, M. Claude
Bourquin, que j’ai dû prendre la décision de retirer le recours.
Décision de retrait prise 24 heures avant l’Audience et postée le 11
août 2004.
Etant moi-même au courant de votre absence, puisque le jour même
de l’envoi du recours, soit le 1 juillet 2004, vous m’aviez fait parvenir
une lettre m’informant que vous seriez absent jusqu’au 15 août 2004.
C’est avec surprise que j’ai reçu la convocation m’annonçant, que
l'audience était fixée pour le 12 août 2004.
Il était évident pour moi que je devrais y assister seule, mais cela ne
me posait pas de problème particulier.
J’ai tout de même essayé de vous joindre, je suis même passé
personnellement à votre étude, et c’est seulement après toutes ces
tentatives, que j’ai compris que je n’obtiendrais pas la consultation
préalable des dossiers.
Pour moi, préalablement voulait dire ‘quelques jours’ avant
l’audience, et non trois minutes avant celle-ci.
Je n’avais donc pas d’autre alternative que le retrait pur et simple du
recours.
Pour compléter ces informations, j’ajouterai que cela fait maintenant
plus de trente ans que toutes les demandes de consultations de
dossiers de ma part ou de celle de mon défunt mari, nous ont été
refusées.
Chaque tentative s’est soldée par un échec, car dès que le mot
dossier apparaissait dans nos demandes, l’avocat se désistait.
Nous n’avions jamais compris cette attitude !
Aujourd’hui, j’en connais les causes. L’avocat du moment recevait de
la part du détenteur des dossiers, une lettre d’intimidation et
d’interdiction.
On lui rappelait qu’il lui était formellement interdit de nous en
communiquer le contenu.
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Partout où je me trouve, à Perreux, à Préfargier ou au Locle, l’on me
communique des informations sur le contenu gravissime des dossiers
que l’on me refuse obstinément et par tous les moyens depuis tant
d’années.
Tout le monde y a accès, sauf moi, c’est paradoxal !
Nul, n’a le droit de condamner un individu avant de lui avoir donné la
possibilité de connaître les motifs de sa condamnation.
J’espère, Maître, que vous comprendrez mieux maintenant, la raison
qui m’a forcée, en toute bonne foi, et en pleine responsabilité
personnelle, à retirer ce recours.
Je n’avais pas l’intention ni de vous nuire, ni de vous mettre dans une
position inconfortable, mais il n’était pas non plus dans mes
intentions de me présenter à une Audience du Tribunal cantonal dans
de telles conditions.
Condamner et interner l’individu dans le but de cacher sous le
boisseau, des faits graves et illégaux commis intentionnellement n’est
pas la meilleure façon de lui vouloir du bien.
L’on voudrait partout où l’on me place, m’interdire et me dicter ma
façon de correspondre avec les autres, alors que la communication
avec l’autre est la condition primordiale pour que l’être humain puisse
exister et progresser.
C’est, face à Dieu, dans le respect des autres et de la vie, avec le
libre choix d’agir en son âme et conscience que l’individu peut se
réaliser.
Ce n’est pas un hasard, si la Constitution de la Confédération suisse
est institué au nom de Dieu tout puissant !
Tout en vous remerciant pour votre compréhension et pour votre
aide, je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations reconnaissantes.
Rosette Risi
Copie de la lettre à la Commission de surveillance.

Suite à cette lettre qui dénonçait la collusion de certains
avocats, Me Oesch reprenait une partie de son mandat, mais
uniquement pour l’obtention des dossiers en copies pour sa
cliente.
Le retrait du recours par Mme Risi avait perturbé les
membres de la Commission et le Président Bourquin avait
eu beaucoup de peine à l’accepter car un recours de cette
qualité ne se refusait pas, surtout lorsqu’il arrangeait si bien
les affaires du canton.
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La Commission savait que l’internement de Mme Risi
s’effectuait aux crochets de la caisse maladie.
Les psychiatres devaient garder chez eux un sujet qui
n’avait médicalement rien à y faire.
Perreux n’est pas un hôtel
Le 18 août 2004, une discussion entre le tuteur, deux
membres de l’équipe médicale de Perreux, Mme Risi et son
frère avait eu lieu à Perreux.
La Dresse Ghafoori avait déclaré que l’établissement
psychiatrique n’était ni un lieu de remplacement pour
EMS ni un hôtel et que le but de cette discussion était
uniquement la sortie de Mme Risi.
Le frère de Mme Risi avait expliqué laconiquement la
situation de sa sœur.
La décision d'internement du Dr Moser avait reçu l’aval de
l’expert Winteler.
L’expert et le juge avaient laissé la responsabilité de la
sortie de sa sœur à l’appréciation des psychiatres de
Perreux. C’étaient donc à eux seuls que revenait la
compétence d’avertir le juge Fiorellino, que médicalement
rien ne s’opposait à la sortie de sa sœur de l’hôpital.
Ensuite, ce serait au juge et au tuteur de régler pratiquement
sa sortie.
Il était donc faux de prétendre que Mme Risi refusait de
quitter l’hôpital alors que légalement sa sortie dépendait
d’une décision de justice et d’une décision tutélaire.
La Dresse était d’accord avec les arguments du frère et elle
avait affirmé qu’elle certifierait au juge Fiorellino que Mme
Risi était libre de sortir sans délai et sans conditions
médicales de l’hôpital de Perreux.
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Elle avait répété à l’attention du tuteur que l’hôpital de
Perreux n’était pas la solution pour régler un problème de
logement.
Mme Risi avait proposé une solution intéressante :
« Maître, si vous ne trouvez pas de lieu d’habitation
pour me loger, je peux tout aussi bien aller habiter ma
maison du Tessin. »
Le tuteur lui avait répondu qu’elle avait répudié la
succession de son mari et que cette maison ne lui
appartenait plus. Mme Risi avait répliqué qu’elle n’avait
jamais rien signé. Me Zen-Ruffinen avait pris l’assemblée à
témoin et déclaré que le document existait et qu’il lui en
ferait parvenir une copie. En fin de discussion, Me ZenRuffinen avait proposé que sa pupille renonce à son avocat.
Mme Risi lui avait répondu qu’elle voulait garder Me Oesch
jusqu’à l’obtention des dossiers.
Le tuteur avait répliqué :
« Vous pouvez attendre des résultats de votre avocat, il
facture au prix fort, mais, moi aussi je facture tout ce
que je fais au prix fort »
C’était de l’indécence, aussi en sortant de l’hôpital, le frère
avait attendu le tuteur de sa sœur :
« Maître, si vous pouvez tout payer et tout facturer au
prix fort, je vous signale que j’attends toujours les CHF
44'000.- que vous me devez ! »
L’avocat lui avait répondu :
« Vous ne voulez tout de même pas réclamer votre
argent, ce serait mettre votre sœur sur la paille ! »
Il s’en mettait plein les poches, mais refusait de payer les
dettes qu’il faisait à sa pupille.
Après cette réunion, Mme Risi s’attendait à sortir
rapidement de l’hôpital car la Dresse Ghafoori avait écrit au
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juge Fiorellino qu'elle était médicalement libre de sortir de
l’hôpital de Perreux.
La loi du silence
Lors de la discussion officielle du 18 août 2004, Mme Risi
ne savait pas qu’une interdiction bloquait les dossiers, donc
les informations qu’elle aurait normalement dû recevoir et
en particulier la décision d’abrogation de son internement.
Elle ne savait pas que son avocat respectait cette loi du
silence, si bien qu’elle est restée internée 17 mois dans des
conditions de non droit absolu.
L’on peut donc affirmer que :
Me Zen-Ruffinen payait l’avocat de sa pupille au prix
fort pour un mandat que celui-ci n’avait pas le droit
d’honorer et l’avocat encaissait les honoraires d’un
mandat qu’il n’avait pas besoin de remplir, puisqu’il
était sous interdiction.
En même temps, d'autres magouilles se tramaient sur son
dos dans l'antre de Perreux.
Lors d’un colloque du service médical, un participant était
intrigué par des rencontres secrètes entre un magistrat et un
membre du service médical, en dehors des murs de
l’hôpital.
Il pensait que les ennuis familiaux du magistrat ne devaient
pas êtres traités lors de rencontres externes qui portaient à
confusion.
Un autre participant avait refusé de calquer son certificat
médical sur l’expertise du Dr Winteler et sur le dossier
comme le magistrat l’exigeait.
Il avait expliqué qu’il venait de conseiller à la patiente Risi
de recourir contre ce certificat et qu’il ne pouvait pas le
justifier aujourd’hui.
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Quelques mois plus tard, un émissaire de l’équipe médicale
avait pris contact avec Mme Risi et il lui avait expliqué une
partie des dessous de cette affaire.
Le magistrat qui s’occupait de son affaire avait demandé au
psychiatre de calquer son certificat psychiatrique sur le
contenu de son dossier et en particulier sur l’expertise du Dr
Ralph Winteler.
Il avait ajouté que bien entendu, l’hôpital n’acceptait pas de
telles pratiques.
En ce qui concernait les rencontres secrètes avec ce
magistrat, il s’agissait d’un problème de stupéfiants qui
touchait un membre de sa famille et l’hôpital s’était borné à
prodiguer des conseils.
Pourquoi, le Service médical avait-il donné des
informations de cette importance alors qu’à ce momentlà, Mme Risi était certifiée sans discernement par
l’hôpital ?
C’est qu’ils avaient appris que nous étions en possession du
contenu de la plupart des discussions internes des Services
et ils avaient préféré clarifier la situation car le frère de
Mme Risi avait lancé les médias contre le juge Fiorellino.
La journaliste recherchait Mme Risi à Perreux et elle posait
des questions embarrassantes.
Cette attaque de deux jours avait semé la panique parmi le
monde tutélaire et psychiatrique et Me Zen-Ruffinen avait
dû mentir à la journaliste pour protéger le clan.
Ces dysfonctionnements criminels et scandaleux avaient eu
pour effet un changement de secteur pour Mme Risi.
Elle était en contact direct avec des pervers sexuels et autres
criminels dangereux. En même temps, les psychiatres
avaient commencé les refus de prestations médicales.
Le contenu d’un entretien de service prouvait que ces actes
étaient prémédités.
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Un médecin qui ordonnait à une infirmière de refuser un
transport à destination de l’hôpital Cadolles-Pourtalès s’était
vu répondre :
« Nous avons déjà refusé de conduire la patiente, mais
elle l’a raconté aux Cadolles et nous avons reçu des
réclamations. »
Accusée d’avoir tué son père et sa mère
Un jour, un membre du réseau médical voulait qu’elle lui
parle de la mort violente de ses parents.
Il lui demandait de raconter chronologiquement et en détail
le déroulement des deux assassinats.
Cette ‘thérapie’ devait lui permettre de mieux discerner la
gravité de ses actes. Malgré l’horreur de ces terribles
accusations, elle lui avait tout de même expliqué que le
papa était mort à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds en 1972
des suites d’une longue maladie et que la maman vivait
actuellement dans un EMS au Locle. (†16.12.2008)
Après les accusations de prostitution, ils avaient trouvé la
maltraitance et maintenant le double assassinat familial.
Où s’arrêteront-ils ?
Le 13 septembre 2004, un psychiatre proférait une curieuse
menace à son encontre :
« Si vous ne partez pas dans les prochains jours, c’est la
police qui pourrait en dernier ressort intervenir ! »
Cette menace ne s’adressait pas à la bonne personne car
Mme Risi, internée sous tutelle n’avait pas la possibilité de
choisir librement la date et l’heure de sa sortie de l’hôpital
psychiatrique.
Par contre, c’était une nouvelle confirmation que
médicalement elle n’avait rien à faire à Perreux et que sa
sortie était bloquée par les Autorités de tutelle.
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Le dimanche 28 novembre 2004, au culte elle recevait les
mêmes informations, mais cette fois par deux détenus :
« Votre place n’est pas ici, vous devez sortir, vous coûtez
cher à la caisse maladie.
Réfléchissez aux propos que M. Duzcu a tenu, il n’y a
rien dans votre dossier, vous restez ici uniquement pour ne
pas prendre vos responsabilités, vous ne voulez pas vous
assumer ! »
Ces détenus avaient raison sur un point, celui de la caisse
maladie. L’hôpital de Perreux gardait Mme Risi sans raison
psychiatrique à l'hôpital et la caisse maladie payait.
Intriguée par ces avertissements en forme de menaces, elle
avait demandé à son tuteur de lui donner les motifs de son
internement. Elle lui avait aussi demandé ce qu’il en était de
sa demande pour un appartement.
Me Zen-Ruffinen avait répondu que le juge Fiorellino
n’avait toujours pas rendu sa décision.
Aujourd’hui nous savons qu’à ce moment-là, le tuteur, les
psychiatres et l’avocat de Mme Risi étaient en possession de
la décision du juge depuis plusieurs mois et que
l’internement était illégal.
La divulgation d’une partie du secret de famille
Me Jean Oesch avait depuis le mois de juin 2004, le mandat
de présenter les dossiers à sa cliente et sans explications, il
ne le remplissait pas.
Le 1er décembre 2004, il proposait même le dépôt d’une
nouvelle demande auprès de l’Autorité tutélaire, tout en
ajoutant que les chances d’obtenir les dossiers étaient
nulles.
L’avocat proposait une démarche téméraire, mais Mme Risi
n’avait pas le choix, elle devait l’accepter.
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Elle n’attendait plus de grands changements pour cette fin
d’année 2004.
C’était sans compter sur un magistral coup de théâtre. Un
magistrat décidait de lui révéler une partie du secret de
famille.
« Madame, votre mise sous tutelle date de 1981, mais
moi, je ne vous ai rien dit ! »
Cette petite phrase levait un coin du voile sur cette sordide
affaire et mettait le juge Alain Ribaux en totale
contradiction avec ses déclarations et ses actes.
En effet, en 2002 lors de la procédure d’interdiction, elle lui
avait écrit une lettre pour lui demander les raisons de cette
tutelle supplémentaire.
Le juge avait répondu en niant formellement une tutelle
existante, mais chose étonnante la lettre de Mme Risi avait
été soustraite à la justice.
Elle n’apparaissait nulle part, ni dans la procédure ni dans la
décision d’interdiction de 2002.
L’interdiction avait donc été prononcée arbitrairement car
les éléments cachés par le juge étaient propres à modifier la
décision de tutelle.
La décision d’interdiction de 2002 était juridiquement
insoutenable du moment qu’elle était le fruit d’une tricherie.
L’on peut dire que la curatelle ad hoc a été le tremplin pour
‘légaliser illégalement’ la tutelle secrète de 1981 au moyen
de la tutelle de 2002.
L’affaire des sucettes
Le 2 décembre 2004, juste après le repas du soir, un patient,
M. Clément s’était approché de Mme Risi et lui avait
demandé en criant à la ronde :
« Est-ce que vous sucer ? »
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Mme Risi :
« Vous pourriez répéter, j’ai mal compris ! »

M. Clément avait poursuivi :
« Oui, est-ce que vous sucer aussi ? »

M. Michel, le maton qui surveillait le repas :
« Madame Risi, répondez-lui, dite quelque chose ! »

Mme Risi :
« Vos paroles ne m’atteignent pas ! »

Le maton Michel :
« C’est un patient qui a raconté cela, mais peut-être que vous
n’êtes pas mise en cause ! »

Mme Risi à M. Michel :
« Je suis sûre que ce patient n’a jamais dit de telles choses ! »

Le maton avait répondu :
« Le service médical aurait également entendu de tels propos
de la part de ce patient ! »

Mme Risi à M. Michel :
« Vous êtes un malhonnête et je constate que vous m’avez fait
monter en polyvalent uniquement dans le but de me salir.
Je ne participerai plus à aucune activité de ce groupe. »

Le maton Michel :
« Nous vous y forceront ! »

Le lendemain, le maton lui avait dit :
« Hier, vous avez mal compris, il ne s’est rien passé ! »
Un jeune patient qui avait assisté à toute la scène s’était
approché d’elle et lui avait dit :
« Vous savez, je ne peux pas faire ce qu’ils me disent, je
suis trop jeune, vous pourriez être ma mère »
Il confirmait une conversation confidentielle du Service
médical.
L’infirmière qui avait reçu l’ordre de lancer la rumeur
sexuelle sur la personne de Mme Risi pleurait et se plaignait
de vomissement auprès d’une psychiatre :
196

LES VIOLEURS DE DESTINS

« C’est la première fois que j’ai fait une chose pareille, je
le regrette ! »
La psychiatre :
« C’est probablement pour cette raison que vous avez
ces vomissements, mais ça passera ! »
Le 6 décembre 2004, suite à ce scandale, Mme Risi avait
officiellement demandé la consultation de son dossier.
Après une dizaine de jours, le maton Michel lui avait dit :
« Je ne pense pas que vous obtiendrez le dossier, mais
vous pouvez demander un entretien personnel à votre
psychiatre ! »
Le 7 janvier 2005, le Dr Eslam lui refusait officiellement
l’ouverture du dossier de l’hôpital :
« J’ai l’ordre du Dr Barrelet de ne rien vous donner et
de ne rien vous montrer. »
Il avait ajouté mystérieusement :
« Pour obtenir des renseignements, vous devriez vous
adresser auprès du Président du Tribunal du Locle ! »
Mme Risi avait compris le message car le suppléant de ce
Président n’était autre que son avocat, Me Oesch.
En sortant de l’entretien, une infirmière lui avait dit :
« Vous devez oublier cette histoire, vous n’allez tout de
même pas ressortir des événements après tant d’années.
Votre dossier est vide, c’est votre maladie qui fait que vous
racontez n’importe quoi sur n’importe qui. »
Cette forme de négationnisme qui consiste à nier l’évidence
des faits par le bief d’une maladie psychiatrique de la
victime est une méthode qui a fait ses preuves en Allemagne
avec l’holocauste.
Les négationnistes sont des menteurs, des manipulateurs et
des lâches qui se servent de la détresse d’autrui pour
condamner les victimes une seconde fois.
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La fête de Noël et Marie Madeleine
Le 14 décembre 2004, suite à son refus de participer à la
fête de Noël du département des grands criminels, elle avait
eu droit aux menaces d’usages de la part des matons et des
patients télécommandés. Un patient voulait qu’elle vienne et
participe, mais sans sa petite culotte. Pourtant, elle avait
donné la raison de son refus à un infirmier :
« Le Service médical raconte partout que je suce la
queue de tous les hommes et que tout le monde peut
coucher avec moi, si j’y vais, ils diront que c’était aussi
pour sucer les bougies et le bout des branches de l’arbre
de Noël ! »
Le 29 décembre 2004, le pasteur de l’établissement avait
répondu à une demande de Mme Risi pour un entretien
personnel :
« Je veux bien vous rencontrer demain après-midi, mais
vous devez l’annoncer au service médical pour qu’il n’y
ait pas de malentendu. »
Il avait continué :
« On ne peut pas voler les droits de quelqu’un, même une
putain à des droits ! »
L’accusation de prostitution du docteur François Moser
avait porté ses fruits et le pasteur l’avait prise pour une
vérité d’évangile. En y ajoutant le plafonnement des yeux
certifié par l’expert Ralph Winteler, Mme Risi était sur le
bon chemin pour devenir une nouvelle Marie Madeleine.
Les psychiatres accusaient et refusaient des soins
Le 18 décembre 2004, elle demandait pour être conduite en
urgence à l’hôpital Cadolles-Pourtalès, mais sa demande
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était refusée. Deux jours plus tard devant la gravité
médicale, les psychiatres avaient dû céder.
A son arrivée, le médecin pensait que c’était elle qui avait
refusé de venir plus tôt et il lui avait fait des reproches :
« Vos psychiatres raconte que c’est vous qui gratter
votre pied afin qu’il ne guérisse pas.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes à Perreux, mais il y a
beaucoup de choses qui ne jouent pas ! »
La constatation du médecin était pertinente car depuis
plusieurs semaines les psychiatres accusaient Mme Risi à
son insu tout en lui refusant des soins médicaux.
Elle n’avait rien répondu à ce médecin car ses arguments
auraient eu la valeur de sa folie.
Quelques jours plus tard l’hôpital de Perreux avait décidé
l'organisation d'une rencontre entre les psychiatres, Me
Alexandre Zen-Ruffinen, Me Jean Oesch et elle-même. Elle
avait lié sa participation au respect de quatre conditions :
• La tenue d’un protocole signé par les participants en
fin de séance.
• La participation de son frère.
• La consultation préalable des dossiers de l’hôpital.
• Une décision judiciaire justifiant son internement.
Ces demandes étaient légitimes et légales, mais en lieu et
place d’une réponse positive, elle avait reçu le 1 er février
2005, des menaces de la part de Mme Deppierraz :
« Vous y participerai de gré ou de force et la présence de
votre frère n’est pas nécessaire. »
« Vous allez être placée dans une institution et vous ne
serez de nouveau pas d’accord. »
Ces menaces montraient que les psychiatres et le tuteur
voulaient une séance non documentée et sans témoins à
décharge.
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N’ayant pas obtenu de réponse positive à sa demande elle
avait refusé de participer à cette séance.
L’avocat Oesch censure et met le juge sous tutelle
Pour la consultation des dossiers, le juge Yves Fiorellino
qui allait ‘démissionner’ quelques jours plus tard avait
accepté la demande téméraire de Me Oesch.
Il était d’accord de remettre à Mme Risi, les dossiers
complets en copies.
Elle s’attendait à pouvoir bénéficier de la décision du juge
dans les plus brefs délais.
Or, Me Oesch avait décidé d’en interdire personnellement
l’application à sa cliente.
L’avocat mettait le juge Fiorellino sous tutelle et
sanctionnait lourdement sa cliente.
C’était un acte à l’encontre de la loi et de la bonne foi, mais
rien, à part des suppositions ne permet d’expliquer le
comportement de l’avocat.
Elle le payait pour obtenir ses dossiers et lui, il refusait de
les lui donner.
Plus tard, à Perreux, Mme Deppierraz tentait de désamorcer
la bombe à retardement des dossiers, en proposant une
garantie de vérité de la part de Me Oesch :
« Si votre avocat vous disait lui aussi qu’il n’y a rien
dans vos dossiers, accepteriez-vous enfin de croire ce
que l’on vous dit ? »
Comprenant qu’ils étaient prêts à signer des faux pour
cacher le contenu des dossiers, Mme Risi avait répondu :
« Il va de soi que l’assermentation de Me Oesch serait
pour moi une garantie suffisante pour croire une
déclaration écrite de sa part. »
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C’est ainsi que l’avocat avait certifié littéralement, qu’il n’y
avait rien dans les dossiers qui à ses yeux posait problème.
Il oubliait au minimum la décision d'abrogation de
l'internement de sa cliente.
Le truquage des certificats psychiatriques
Suite à la séance du 2 février 2005, Mme Risi avait écrit une
lettre au Directeur de l’hôpital de Perreux :
Monsieur le Directeur
Je me permets de vous informer que je me réserve la possibilité de ne pas
reconnaître toutes les décisions qui auraient pu êtres prisent lors de la
réunion du 2 février 2005 en votre établissement.
Je vous confirme ce que j’ai déclaré à vos médecins un jour avant cette
réunion :
« Me Oesch s’est désisté de cette affaire depuis le mois de septembre
2004, il a uniquement conservé un mandat pour tenter d’obtenir l’accès
aux dossiers des Autorités tutélaires du Locle, de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. »
Il n’avait donc pas mandat, ni de me représenter ni de participer à cette
séance. Mon frère, que j’avais désigné pour m’assister, n’a pas obtenu de
votre part, l’accréditation nécessaire pour y participer. De même ma
demande pour la tenue d’un protocole n’a pas été retenue.
Vous comprendrez aisément, Monsieur le Directeur, que je ne pouvais pas
accepter de me retrouver seule et sans témoin face à :
• Un tuteur qui ne défend pas mes intérêts !
• Un avocat sans mandat !
• Deux membres d’un corps médical auquel je suis livrée pieds et poings
liés !
La tenue de cette séance était conditionnée à la consultation des dossiers,
lesquels, malgré mes demandes répétées ne m’ont toujours pas été
présentés, si bien que je ne connais toujours pas les raisons de mon
internement dans votre établissement depuis plus de neuf mois.
J’espère seulement que Me Oesch ne se servira pas de votre séance pour
répudier son mandat concernant l’accès aux dossiers de l’Autorité tutélaire.
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Si, les Autorités neuchâteloises croient et pensent qu’elles ont pu me livrer
en pâture au corps médical sans que je réagisse, elles se trompent
lourdement.
J’ose penser que vous prendrez bonne note des propos ci-dessus et j’ose
aussi pensez que vous répondrai par écrit à ma lettre du 16 janvier 2005
concernant la consultation des dossiers complet de votre établissement.
Dans l’attente d’une réponse écrite de votre part, je vous prie, Monsieur le
Directeur, d’agréer mes salutations les meilleures.
Rosette Risi
Copie :
- Me Jean Oesch, La Chaux-de-Fonds
- Conseil d’Etat, Mme Monika Dusong, 2001 Neuchâtel
- Commission de surveillance des tutelles, 2001 Neuchâtel
- Commission cantonale d’éthique, 2001 Neuchâtel
- Internet

Mme Risi dénonçait des dysfonctionnements graves dans la
gérance de sa tutelle et dans les conditions précaires dans
lesquelles elle se trouvait. Elle affirmait qu’après neuf mois
d’internement, elle ne connaissait toujours pas les motifs de
son séjour à Perreux. Devant cette situation extrême, les
psychiatres, le tuteur et l’avocat choisiront de couvrir
l’internement illégal de Mme Risi et le truquage des
certificats psychiatriques et médicaux a commencé.
Le Dr Eslam exige une intervention chirurgicale
Le 7 février 2005, son médecin de Neuchâtel lui avait
annoncé une intervention chirurgicale forcée pour le
lendemain :
« C’est le Dr Eslam qui exige cette opération et nous
attendons un certificat médical de votre psychiatre car il
vous considère comme étant sans discernement. »
Il avait ajouté :
« Si le certificat arrive, nous nous passerons de votre
accord, vous n’aurez plus rien à dire. »
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Le matin du 8 février 2005, à l’hôpital Cadolles-Pourtalès,
le médecin avait dans les mains, un certificat psychiatrique
signé par le Dr Lucien Barrelet de Perreux.
Ce médecin certifiait sans jamais l’avoir rencontré que Mme
Risi était sans discernement.
Ce certificat permettait au Dr Eslam d'ordonner de force
l'amputation de la jambe droite de la patiente.
Ces deux actes criminels étaient sensés couvrir l'oubli de la
décision d'abrogation de l'internement du juge Fiorellino par
la Dresse Ghafoori.
Le médecin de Neuchâtel avait demandé à Mme Risi si elle
acceptait une opération chirurgicale sous contrainte.
Devant son refus, il avait téléphoné au juge Yves Fiorellino
pour lui demander des instructions.
La réponse du juge paraissait assez logique :
« Si Mme Risi est consciente et cohérente, c’est son avis
qui compte. »
Cet avis judiciaire, renforçait l'avis du médecin qui annulait
l’ordre d’opération forcée du Dr Eslam.
En même temps, le certificat psychiatrique du Dr Barrelet
perdait toute sa crédibilité.
Pour qu’un médecin accomplisse un acte de désaveu aussi
grave à l’encontre du directeur d’un hôpital cantonal, il
fallait qu’il soit particulièrement convaincu du bien fondé
de son acte.
Il avait compris que le certificat n’était pas conforme à la
réalité, donc truqué.
Il avait ensuite pratiqué le ‘débridage’ chirurgical
ambulatoire qui était prévu pour ce jour-là.
Dans la voiture, lors du voyage de retour vers Perreux, Mme
Risi avait compris que la décision du juge et du médecin
n’avait pas enchanté les psychiatres.
Un détenu avait reçu l’ordre de l’attaquer verbalement.
203

LES VIOLEURS DE DESTINS

Le détenu :
Vous savez, vous devriez faire cette opération, c’est pour
sauver votre pied, il faut faire confiance aux médecins !
Mme Risi :
Monsieur, avez-vous participé avec moi aux orgies
sexuelles dont l’hôpital m’accuse ?
Le détenu :
Cette affaire ne me regarde pas, je n’ai rien à voir avec
cela !
Le maton Michel :
Pourquoi mêlez-vous cette affaire avec votre pied ?
Mme Risi :
Si, les accusations concernant des orgies ne le regarde pas,
je pense que l’état de mon pied ne le regarde pas
davantage !
M. Michel :
Il pense en bien pour votre santé !
Mme Risi mettait fin à cette altercation :
Alors, je lui conseille vivement de rester en dehors de toutes
les affaires qui ne le concernent pas et de ne pas se faire le
porte-parole du service médical de l’hôpital !
Il faut savoir que certains patients étaient chargés par le
Service médical de contrôler d’autres patients.
Dans le sillage de Mme Risi, il y avait constamment deux
détenus pour espionner ses faits et gestes.
Ils tentaient aussi par différents moyens d’obtenir des
faveurs sexuelles qu’ils auraient pu monnayer auprès des
psychiatres.
Mme Risi qui était à l’écoute des patients était horrifiée par
ce qu’elle entendait sur ces méthodes.
Un patient n’osait même plus se déshabiller le soir pour
aller au lit de peur d’être violé.
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L’on peut parler de dysfonctionnements graves, mais il faut
savoir que la psychiatrie dans le canton de Neuchâtel joui
d’un pouvoir quasiment illimité. Il existe bien une
Commission psychiatrique, mais elle est entre les mains du
directeur médical de Perreux et du médecin cantonal.
Si bien que les internés refusent systématiquement de s’y
plaindre car les sanctions qui suivent les réclamations
auprès de cette Commission sont pires que le mal.
Il existe aussi une Commission d’éthique, mais elle ne traite
pas les cas individuels et là aussi la correspondance est triée
en amont par le médecin cantonal.
Un nouveau scandale médical et moral
L’annulation de l’opération forcée et du certificat du Dr
Barrelet par un médecin de l’hôpital Cadolles-Pourtalès sur
les conseils du juge Fiorellino avait provoqué un nouveau
scandale. Le 9 février 2005, alors qu’il se croyait seul avec
son infirmier chef, le docteur Hirrle lui avait donné des
directives sur l’intervention ambulatoire de la veille :
« Il faut absolument qu’elle parte d’ici, il faut refaire cette
opération, mais en stationnaire. »
Mme Risi qui se préparait dans sa chambre pour le suivi
médical était abasourdie par les relents bruns de la
déclaration qu’elle venait de surprendre.
Le psychiatre ordonnait une opération chirurgicale pour
éliminer une patiente de son Service.
Quelques minutes plus tard, le chef de clinique était arrivé
dans sa chambre et lui avait déclaré :
« J’exige que l’opération du pied soit faite en urgence
car celle de hier n’était pas suffisante, elle n’était pas
assez profonde »
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En guise de conclusion, il lui remettait un certificat médical
signé par le Dr Lucien Barrelet.
Il diagnostiquait une affection neuropsychiatrique avec un
comportement inadéquat et des idées bizarres.
Il certifiait que Mme Risi n’avait plus les capacités de
discernement nécessaires pour se prononcer quant aux soins
médicaux et chirurgicaux qui étaient urgent pour son pied
droit.
Elle avait de quoi être étonnée car elle ne connaissait pas ce
médecin et surtout quelques instants auparavant, elle avait
reçu deux lettres :
Me Oesch lui avait communiqué qu’il était ressorti
clairement de la réunion du 2 février 2005, que sa
santé ne nécessitait pas d’hospitalisation à Perreux.
• Me Zen-Ruffinen lui avait affirmé que ses médecins
avaient raison de lui rappeler que Perreux n’était pas
un hôtel et que rien médicalement ne la retenait à
Perreux !
Soit les psychiatres avaient transmis des informations
mensongères à Me Oesch et à Me Zen-Ruffinen lors de la
séance du 2 février, soit le Dr Lucien Barrelet avait signé un
certificat de complaisance. Dans les deux cas, ils trichaient.
En écrivant dans sa lettre que :
« … ses médecins avaient raison de lui rappeler que
Perreux n’était pas un hôtel et que rien médicalement ne
la retenait dans l’établissement ! »
Me Zen-Ruffinen induisait volontairement les Autorités
tutélaires en erreur car l’argument que Mme Risi restait
volontairement internée était mensonger.
En tant qu’internée, elle n’avait pas le pouvoir de décision
sur sa captivité. Cette façon d’accuser sa pupille auprès de
tiers indiquait que le tuteur avait des choses à cacher.
•
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D’ailleurs un médecin de Neuchâtel avait fait la même
constatation et il avait conseillé à Mme Risi d’aller en
justice contre son tuteur :
« Prenez n’importe quel avocat à Neuchâtel. Il ira contre
Me Zen-Ruffinen pour faire tomber votre tutelle, cela
prendra des mois, mais entre temps votre pied sera
guéri ! »
Le médecin parlait d’une décision judiciaire obligeant
l’hôpital Cadolles-Pourtalès à opérer son pied droit.
Le Dr Hirrle avoue les faux certificats
Le 15 mars 2005, l’infirmier Michel décidait d’exercer une
pression morale sur le frère de Mme Risi lors d’un entretien
téléphonique :
« Vous devez sermonner votre sœur pour qu’elle accepte
l’intervention chirurgicale, sinon vous serez responsable
de sa mort. »
Le Dr Matthias Hirrle avait lui aussi tenu à appuyer les
menaces de son infirmier chef en affirmant qu’il était en
possession d’une lettre signée par trois médecins de
l’hôpital Cadolles-Pourtalès, qui lui demandaient que
l’opération se fasse en toute urgence.
Le frère lui avait répondu que dans cette affaire, la quantité
des médecins n’assurait pas la qualité des certificats
médicaux et que les certificats truqués du Dr Barrelet
n’étaient pas la meilleure manière de préparer une patiente
pour une opération.
Le Dr Hirrle lui avait répondu qu’un hôpital n’aimait
pas faire des opérations contre le gré des patients et que
c’était pour cette raison que les certificats du Dr L.
Barrelet avaient été faits.
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Constatons que les certificats médicaux de Perreux n’ont
pas l’obligation d’êtres en rapport avec les affections
médicales des patients et qu’ils peuvent tout aussi bien êtres
fait pour couvrir les bavures de l’hôpital.
Le 21 mars 2005, Me Zen-Ruffinen appelait sa pupille pour
lui annoncer qu’il avait accepté l’opération forcée
demandée par ses psychiatres et qu’il refusait de lui
accorder l’assistance d’un avocat.
Il avait même une étrange façon de voir les choses :
« Pour votre pied, un avocat ne prendra pas une autre
décision que la mienne.
Vous pourriez accepter l’opération, ça arrangerait les
choses !
Vous faites exprès de perdre votre pied pour votre
bouquin. Vous faites l’opération et vous pourrez continuer
votre combat ensuite. »
Cette lourde accusation ne tenait pas une analyse basique
car, si Mme Risi avait effectivement voulu perdre son pied,
il lui suffisait d’accepter l’opération forcée.
Une nouvelle manipulation médicale
Le 29 mars, le Dr Hirrle tentait une approche en douceur :
« Votre orteil s’est péjoré et il faut absolument l’opérer.
Vous avez l’habitude des choses de la vie, c’est pour
cette raison que l’on ne vous a pas encore forcé pour
pratiquer l’opération ! »
Elle lui avait expliqué que l’hôpital de Neuchâtel avait déjà
pratiqué l’opération, et il avait répondu :
« Vous n’avez pas la preuve que votre gros orteil a déjà
été opéré, avez-vous un papier signé. »
Elle lui avait répliqué :
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« M. le docteur, si vous venez dans ma chambre pour
m’insulter, je n’accepterai à l’avenir plus aucun
entretien avec vous. »
Elle n’avait pas l’intention de se laisser traiter de menteuse
par un médecin qui avait quelques minutes auparavant,
manipulé l’infirmier qui l’accompagnait.
Il lui avait donné l’ordre de noircir la situation médicale de
son gros orteil et l’infirmier Ndao avait cru bon de donner
son avis médical :
« Il faut faire confiance au médecin car votre pied s’est
péjoré et maintenant que vous avez des douleurs. »
Elle lui avait répondu :
« Je ne vous ai jamais dit que j’avais des douleurs ! »
Il avait continué :
« Si, si, vous l’avez dit ! »
Mme Risi avait rapidement mis un terme à l’entretien :
« Je constate, que vous poser les questions et donnez
aussi les réponses. M. Ndao, vous devriez vous contentez
de dire la vérité dans cette affaire ! »
4

La nouvelle menace d’opération forcée
Le vendredi 8 avril 2005, le Dr Vuitel de l’hôpital CadollesPourtalès informait Mme Risi qu’il attendait un document
signé par son tuteur et par la Dresse cantonale pour une
intervention chirurgicale forcée.
Elle en avait la confirmation le mardi 12 avril 2005, lorsque
le Dr Hirrle et l’infirmière Diep entraient dans sa chambre
avec dans les mains un flacon de psychotrope et un verre
d’eau pour tenter une approche chimique :
« Nous devons vous préparer pour l’opération car votre
tuteur et la Dresse cantonale ont donné leur accord.
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Vous êtes intelligente, vous avez du bon sens, vous êtes une
personne responsable, accepter et l’on vous signe une
lettre comme quoi, nous vous avons forcé pour faire cette
opération ! »
La réponse avait été cinglante et fulgurante :
« Vous me donner du discernement et vous admettez
que je suis une personne responsable, alors que les
certificats médicaux de votre hôpital démontrent
exactement le contraire. Je ne pense pas, Monsieur le
docteur que votre signature au bas d’une lettre puisse
me servir un jour à quelque chose. »
La Dresse cantonale Daphnée Berner était d’accord pour
une amputation, alors qu’elle n’avait jamais esquissé la
moindre tentative pour vérifier si cet acte grave était
médicalement nécessaire.
Elle n’avait pas non plus contrôlé si la personne à opérer
était dans l’état psychique décrit par les psychiatres Lucien
Barrelet et Matthias Hirrle.
Le courrier électronique ci-dessous est l’autorisation
cantonale officielle pour l’amputation d’un pied et il est
adressé au Dr Vuitel par la Dresse Daphnée Berner :
Monsieur et Cher Confrère,
J’ai effectivement entendu parler de cette patiente qui
souffre d’une affection psychiatrique majeure l’empêchant
d’apprécier la gravité de son affection physique. (Diabète et
ostéomyélite du pied)
Il y a déjà quelques semaines que le problème d’une
intervention chirurgicale se posait, j’imaginais que celle-ci
était déjà faite et je pense bien que le tableau clinique s’est
plutôt aggravé depuis.
A mon sens, la patiente est incapable de discernement.
Comme vous avez l’aval du tuteur pour cette intervention,
que la situation est devenue telle que l’on doit aujourd’hui
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médicalement intervenir, j’estime que vous pouvez sans
crainte procéder à l’intervention.
Toute bonne journée. Amitiés
La Dresse cantonale Berner avait entendu parlé, elle
imaginait, elle pensait, à son sens, elle estimait. Elle
admettait surtout que la signature du tuteur était suffisante à
ses yeux pour que le Dr Vuitel puisse procéder sans crainte
à l’amputation du pied de Mme Risi.
Que le Dr Vuitel ait demandé la protection du médecin
cantonal pour une opération forcée est une démarche
normale, il ne pouvait pas faire autrement.
Par contre, la réponse de la Dresse Berner ne résolvait pas
son problème car avec des entendu parlé, des
imaginations et des estimations, il ne pouvait pas opérer
sans risque.
Surtout que l’intervention chirurgicale du vendredi 15 avril
2005 à l’aide de certificats médicaux truqués devait faire
croire que Mme Risi était complètement folle.
Son tuteur aurait pu annoncer partout que sa pupille ne
s’était rendue compte de rien et qu’il avait pris la décision
pour lui sauver la vie. Ce scénario diabolique devait mettre
une chape de plomb sur toutes les affaires.
Pour échapper à cette crapulerie préméditée et obtenir
l’assistance d’un avocat, Mme Risi devait accepter de
subir l’hospitalisation, mais impérativement refuser
l’opération chirurgicale destinée à arranger les choses.
Le jeudi 14 avril 2005, elle avait été conduite de force à
l’hôpital Cadolles-Pourtalès.
A son arrivée, elle avait refusé l’opération chirurgicale et le
Dr D. Vuitel lui avait refusé au nom de son tuteur le droit
d’être assisté par un avocat.
Elle était terrorisée car la pression exercée par les médecins
était forte, intenable, mais pour échapper à ce crime
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prémédité elle devait absolument garder son sang froid. En
début de soirée, elle avait réussi à sortir de sa chambre et
elle avait constaté que l’adresse sur sa feuille d’entrée était
celle du home des Fritillaires au Locle.
C’était important car son frère lui avait donné le contenu
d’une conversation interne et confidentielle du Service
médical de Perreux.
Un psychiatre avait donné ses instructions :
« Il faudra absolument faire attention de ne pas mettre
le nom de l’hôpital sur les feuilles de sortie et d’entrée,
vous mettrez bien le home des Fritillaires au Locle ! »
Cette nouvelle manipulation devait permettre en cas de
retour à Perreux, d’ouvrir un nouveau dossier.
Son départ avait été remarqué et les cerbères du service de
sécurité l’avaient retrouvé et placé en cellule fermée.
Le vendredi matin, détenue contre sa volonté, elle attendait
des explications médicales sur le danger qu’elle représentait
pour son environnement.
En effet, pour accomplir un acte chirurgical forcé sur un
individu, il faut qu’il représente une menace de santé
pour la société qui l’entoure et être dans l’incapacité
mentale de comprendre cette menace.
Or, le pied de Mme Risi n’était pas contagieux, il ne mettait
donc pas la population neuchâteloise en danger.
Il suffisait donc que la patiente soit consciente et cohérente
pour que la décision concernant son intégrité physique
personnelle lui revienne de droit.
Seule une urgence chirurgicale grave avec perte de
conscience aurait pu justifier une intervention d’office
des chirurgiens.
La clause de l’urgence n’était pas remplie car dans une
lettre confidentielle entre un médecin des Cadolles212
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Pourtalès et un psychiatre de Perreux l’on apprenait que la
demande venait du tuteur :
« Le Procureur, M. Pierre Cornu a confirmé par téléphone
que l’hôpital ne sera pas attaquable pénalement du moment
que c’est le tuteur qui en a fait la demande et qu’il a
menacé les médecins d’un procès pour non assistance à
personne en danger »
Les médecins avaient demandé l'immunité pénale du
Procureur Cornu car ils avaient compris que la protection de
la Dresse cantonale Berner avec son courriel au contenu
bancal ne ferait pas le poids juridiquement.
L’immunité pénale du Procureur permettait aux chirurgiens
d’opérer Mme Risi avec comme seules garanties médicales,
le certificat truqué du Dr Barrelet et l’ordre et les menaces
de Me Zen-Ruffinen.
C’était une manipulation de la justice.
La suite de la lettre rapportait les détails du marchandage
entre les médecins et le tuteur :
« ... Nous lui avons proposé de surseoir à cette
intervention pour se mettre dans de meilleures conditions.
Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il
fallait reconduire cette personne à l’hôpital psychiatrique de
Perreux, instaurer un traitement sous contrainte si
nécessaire, capable de lui permettre d’arriver au bloc
opératoire dans des conditions acceptables. »
Les médecins de Neuchâtel proposaient au tuteur de donner
son avis sur l’opportunité médicale de reporter l’opération.
Plus grave encore, ils reconnaissaient qu’un accord avec
Me Zen-Ruffinen avait été trouvé pour prescrire un
traitement chimique sous contrainte.
Si tous les tuteurs du canton possèdent de tels droits, les
héritiers en puissance n’ont pas trop de soucis à ce faire
pour leur avenir.
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La terreur, l’humiliation et les insultes
Détenue, menacée et constamment insultée, par les
médecins et par le personnel de l'hôpital.
Un médecin lui avait dit :
« De toutes façons vous ne sortirez pas d’ici avant
d’avoir accepté de vous faire opérer. »
Après les menaces, il y avait eu l’humiliation :
« Vous mentez ! Ce que vous dites, n’est pas vrai ! »
En début d’après-midi, le frère de Mme Risi avait eu un
entretien téléphonique avec le Dr A. Schweizer.
Il lui avait dit que sa sœur avait pris le matin même, l’avis
d’un homme de loi et que son tuteur lui avait reconnu le
droit de mandater un avocat et de refuser l’opération.
Le médecin lui avait répondu :
« Votre sœur dit cela, mais elle n’a pas parlé avec lui. La
réponse de son tuteur m’étonne, c’est lui qui l’a voulait
absolument cette opération. »
La réaction du médecin débordait du cadre médical, il avait
perdu le sens du respect vis-à-vis de sa patiente.
Le frère le lui avait fait remarquer :
« Je n’apprécie pas beaucoup que vous traitiez ma sœur
de menteuse car si elle ne veut pas de cette opération en
ce moment, c’est qu’elle a ses raisons. »
Contrarié, le Dr Schweizer avait tenu à culpabiliser le frère
pour la santé future de sa sœur :
« Vous serez responsable, si l’état de santé de votre sœur
s’aggrave, ce sera de votre faute si elle doit revenir ici en
urgence. »
L'étonnement du frère était grand, l'amputation forcée d'une
jambe pouvait se faire, alors que l’urgence n’était pas
démontrée.
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Par contre, Mme Risi avait effectivement demandé l’avis
d’un avocat et il lui avait déclaré :
« Vous ne donnez pas l’impression d’être une personne sans
discernement et je puis vous assurer que vous avez le
droit de disposer de votre corps selon votre volonté et
aussi le droit d’être assistée par un avocat. »
Elle avait communiqué cette conversation à son tuteur et sa
réponse avait quelque chose d’effroyable :
« Si l’avocat que vous avez contacté ne me téléphone pas
jusqu’à ce soir ou si je n’ai pas son nom, je ne retirerai pas
l’ordre d’opération ! »
L’opération forcée ne dépendait plus d’une urgence
médicale, mais de la divulgation du nom d’un avocat et du
bon vouloir médical de son tuteur.
Le Procureur avait fait du bon travail, il avait accordé sa
protection à une organisation criminelle.
Au moment de partir avec l’ambulance pour rentrer à
Perreux, un médecin lui avait fait des promesses :
« Je puis vous garantir que vous retrouverai un statut
social humain ! »
Mais, malheureusement un autre l’avait menacé :
« On va vous donner des médicaments qui vous
forcerons à faire l’opération ! »
A son arrivée à Perreux, le Dr Beligné l'avait forcé à
prendre des médicaments en se cachant derrière l’accord
médical conclu entre les médecins de Neuchâtel et son
tuteur :
« Je dois exécuter les ordres de vos médecins de
Neuchâtel et je vous garanti que vous ne resterez pas
longtemps ici.
Soit vous prenez les médicaments, soit je vous fais des
injections.
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Je vous en donnerai autant qu’il en faudra, mais vous
ferez cette opération. »
L’ordonnance médicale de Neuchâtel permettait au
psychiatre Beligné de mettre Mme Risi sous camisole
chimique sans restrictions et sans limites, alors qu'il venait
de constater la normalité de son comportement.
Les psychiatres qui avaient toujours déclaré que Perreux
n’était pas un hôtel et que la patiente n’avait rien à faire
chez eux, avaient enfin trouvé la possibilité d’administrer
des psychotropes à bien plaire sans en assumer la
prescription médicale.
Les psychiatres allaient pouvoir faire état d’une maladie
psychiatrique imaginaire auprès de la caisse maladie.
Cela s’appelle, aggraver la santé et mettre la vie d’une
patiente en danger par procuration, pour soutirer de
l’argent à une assurance.
Devant les graves menaces du Dr Beligné, le frère de Mme
Risi avait dû intervenir personnellement.
Il l’avait fait par une lettre à Me Zen-Ruffinen, mais sans
faire mention des menaces du médecin car sa sœur avait
peur des réactions irrationnelles que le Dr Beligné pouvait
avoir.
Maître
Je tiens à vous faire part des constatations suivantes :
Ma sœur a été conduite le jeudi 14 avril 2005 à l’hôpital CadollesPourtalès, sous un régime de privation de liberté. Sa demande pour
l’assistance d’un avocat a tout de suite été refusée par le Service
médical. Elle a alors refusé l’intervention tant que ses droits ne
seraient pas respectés.
Le vendredi 15 avril 2005, elle a pris contact avec un avocat et celuici lui a confirmé qu’elle était en droit de refuser une opération
chirurgicale forcée. Elle vous a ensuite téléphoné pour vous orienter
sur la situation et elle a recouru oralement contre la décision
d’opération forcée en vous demandant de la retirer.
Lorsqu’elle en a fait part aux médecins, ils ont mis, sans raisons sa
parole en doute.
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Avant d’effectuer des actes chirurgicaux forcés, il serait bon de se
poser la question de la dignité et du respect dont l’individu à besoin
pour placer sa confiance, surtout qu’avant de partir pour Perreux, un
médecin lui a dit :
« On va vous donner des médicaments qui vous forcerons à faire
l’opération »
Pendant son séjour, ma sœur a été calme et réfléchie.
Elle a été correcte et respectueuse envers chaque membre du
Service médical de l’hôpital Cadolles-Pourtalès.
Lors du transfert en ambulance pour le retour sur Perreux, elle a été
correcte et respectueuse envers les ambulanciers.
Lors de son arrivée aux admissions de l’hôpital de Perreux, ma sœur
était calme et réfléchie.
Elle a été comme toujours, correcte et respectueuse envers chaque
membre des admissions de l’hôpital de Perreux.
Le médecin des admissions après avoir constaté que son
comportement était tout à fait normal, l’a obligé de prendre un
médicament neuroleptique ainsi qu’un tranquillisant. Devant son
refus, il l’a forcé à les avaler, sous menace de lui faire des injections.
Elle a refusé et refuse ce traitement, mais elle est forcée d’obéir sous
contrainte.
Ma sœur, déclare par ma voix et par cette lettre, que selon son droit,
elle refuse catégoriquement toutes opérations chirurgicales sous
contrainte et que sa décision est aussi valable en cas d’apparitions
d’effets secondaires (coma ou autres) suite aux médicaments qu’elle
est forcée de prendre actuellement.
En ce qui me concerne, il y a lieu de noter ce qui suit :
M. le Dr A. Schweizer, médecin anesthésiste avec lequel j’ai eu un
entretien téléphonique vendredi après-midi, m’a déclaré que
j’engageais ma responsabilité personnelle au cas où ma sœur
n’accepterait pas l’opération et qu’elle devrait être ramenée
d’urgence à l’hôpital pour être opérée.
Il avait seulement oublié de me communiquer que médicalement tout
serait entrepris pour qu’elle doive y retourner.
Il ne m’avait pas prévenu que ma sœur recevrait du ‘Clopixol’ en
complément d’autres médicaments.
Dans les faits, force est de constater que ma sœur appartient aux
médecins et aux psychiatres et qu’ils peuvent en disposer à leur
guise et leur bon vouloir.
Dans une telle attitude, il n’y a semble-t-il plus aucunes limites !
Vouloir me responsabiliser est bien, mais alors il faut jouer carte sur
table et ne pas laisser un autre médecin administrer de force des
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médicaments dans l’unique but de pouvoir l’opérer en urgence contre
sa volonté et son bon droit.
Surtout que c’est un médicament lourd en contre-indications.
Cela n’ouvre-t-il pas de nouveaux horizons à la médecine et à la
psychiatrie ?
L’avenir le dira, pour l’instant attendons l’arrivée de l’ambulance.
Ma sœur m’a aussi chargé de vous demander les documents
suivants :
La feuille de sortie de l’hôpital Cadolles-Pourtalès
Les ordonnances médicales de sortie et d’entrée
Le rapport des ambulanciers
La feuille d’entrée aux admissions de l’hôpital de Perreux

(Ndlr – Mme Risi n’a jamais reçu les documents demandés cidessus.)

La dangerosité des produits et le scandale du Zyprexa
Les psychiatres affirmaient aux Autorités qu’ils mettaient
Mme Risi sous psychotropes afin de pouvoir pratiquer une
opération chirurgicale urgente et nécessaire.
La réalité était toute autre car elle devait entre autres
s’ingurgiter sous contraintes du Clopixol et du Zyprexa.
Le Clopixol est contre-indiqué lorsque vous devez subir
une intervention chirurgicale, (y compris dentaire)
nécessitant une anesthésie régionale (péridurale) ou
générale dans les deux prochains mois.
Ce produit n’avait pas sa place dans une approche
chirurgicale à court terme.
Le Zyprexa est un neuroleptique atypique qui est contreindiqué en cas de diabète.
La prescription de ce produit était à bannir pour une
personne souffrant d’un pied diabétique ouvert et
indolore et des problèmes d’hypertension.
Le Zyprexa est approuvé pour traiter des patients adultes
atteints de schizophrénie ou de désordre dépressif bipolaire.
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Il est judiciairement controversé car il entraîne des cas de
diabète et des accidents cardio-vasculaires lourds.
Entre 2005 et le mois de février 2007, le fabriquant Eli Lilly
a déjà dû payer 1'200 Millions de dollars pour régler 28'500
cas à l’amiable et ce n’est pas terminé.
La prescription de ce produit à Mme Risi relève de la
criminalité.
La prescription et la combinaison de ces deux produits
n’étaient pas destinées à préparer une patiente diabétique à
subir une opération chirurgicale sous narcose complète.
Les effets sur la patiente étaient catastrophiques.
Le samedi 16 avril, elle avait des difficultés d’élocution
avec distorsion de la bouche, des crampes dans les membres
ainsi qu’une détérioration rapide des facultés visuelles.
Le lendemain matin, elle n’arrivait plus à relire ses notes de
la veille et les distorsions du bas du visage lui
occasionnaient de vives douleurs au niveau de la mâchoire.
Elle avait des tremblements et des crampes dans les
membres ainsi que des étourdissements.
Les jours suivants, sa vision était catastrophique et des
difficultés d’élocution l’obligeait à parler très lentement.
Elle avait des douleurs dans le ventre et les reins.
Lorsqu’elle avait signalé son état au Dr Beligné, il lui
avait répondu que c’était le discernement qui rentrait.
Le mardi, elle avait adressé une lettre à la Direction de
l’hôpital :
Je déclare avoir mon entière capacité de discernement. Je comprends
parfaitement la situation médicale et les enjeux qui y sont liés.
Je refuse en parfaite connaissance de cause, l’opération prévue à
mon pied droit.
J’accepte personnellement d’en assumer les risques. Rosette Risi

Le jeudi, elle avait réussi avec peine à contacter son tuteur
pour lui demander d’ordonner l’arrêt des médicaments.
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Elle lui avait dit :
« Maître, ce que vous faites est criminel. »
Il avait répondu :
« Je suis d’accord sur le déroulement des faits et je
pense qu’il y a un faux certificat psychiatrique. »
Elle avait ajouté :
« Cela est sûr et vos décisions, ne vont pas arranger les
choses. »
Il avait affirmé :
« Je serais d’accord d’arranger les choses. »
Elle lui avait aussi communiqué qu’elle n’accepterait pas
une opération forcée et qu’elle avait envoyé une lettre à la
Direction de l’hôpital de Perreux.
Son tuteur lui avait répondu que cela ne serait pas suffisant
pour empêcher l’opération chirurgicale.
Me Zen-Ruffinen reconnaissait un faux certificat et
persistait pour que l’opération chirurgicale se fasse.
Un médecin des Cadolles-Pourtalès l’avait bien dit :
« Prenez n’importe quel avocat à Neuchâtel et demander
la destitution de votre tuteur ! »
Nos enquêteurs découvrent le mobile du crime
Nos investigateurs étaient certains de l’existence d’une
entente secrète entre l’hôpital de Perreux, Me Zen-Ruffinen
et Me Oesch.
A la mi-avril 2005, ils interceptaient enfin dans une
conversation, une information qui parlait du mobile du
crime. Grâce à ce renseignement, ils obtenaient dans la nuit
du 18 avril 2005, une copie d’une lettre d’abrogation de
l’internement de Mme Risi signée par le Président Yves
Fiorellino.
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Elle n’avait rien à faire à Perreux, elle aurait dû être
libre, depuis le 26 août 2004.
Elle était séquestrée, maltraitée et terrorisée par les
médecins et par son tuteur pour cacher que depuis huit
mois, elle était retenue en otage.
Les deux opérations forcées avec l’aide de certificats
truqués étaient destinées à l’aliéner pour cacher une
situation illégale complètement surréaliste.
Pour cacher une escroquerie à l’assurance, ils voulaient
lui couper un pied.
Elle avait immédiatement demandé sa sortie à son tuteur
ainsi que le dépôt d’une plainte pénale.
Le lendemain, son tuteur lui transmettait les conditions
posées par les psychiatres pour sa sortie :
L’obligation d’aller dans le home de la Jaluse au Locle et le
retour du Dr François Moser.
Les psychiatres voulaient cacher les dysfonctionnements de
l’hôpital de Perreux en se cachant derrière des complices.
Pour la plainte, Me Zen-Ruffinen conseillait à sa pupille de
bien réfléchir :
« Si vous déposer plainte, les médecins qui sont fautifs dans
cette affaire risquent de vous faire enfermer, ils ont
beaucoup de possibilités.
Moi, en tous cas je ne dépose pas votre plainte, si vous
voulez continuer, il faudra le faire toute seule ! »
Le refus pour la plainte de Me Zen-Ruffinen ressemblait à
un aveu de complicité, surtout qu’il avait annoncé que les
psychiatres avaient à leurs dispositions des moyens illégaux
de représailles.
Ces accusations auraient dû l’inciter à défendre les intérêts
de sa pupille.
Il avait ajouté :
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« J’ai demandé l’arrêt du traitement médical et si vous
aviez tout accepté vous n’en seriez pas là. »
Cette petite phrase en disait long sur la connivence qui
existait entre Perreux et le tuteur.
Deux jours plus tard, la prise forcée des psycholeptiques
était stoppée, Me Zen-Ruffinen avait le pouvoir de dicter
des décisions médicales.
Devant les menaces de son tuteur, Mme Risi était contrainte
de renoncer aux poursuites contre l’hôpital car elle avait
peur de subir les représailles annoncées.
Par contre, elle déposait plainte contre son tuteur, mais le
Procureur général, Pierre Cornu qui avait garanti l’immunité
des médecins dans cette affaire n’avait pas d’autre choix
que de classer sa plainte.
Le juge Fiorellino légalise l’illégalité
Le vendredi 22 avril 2005, en début de soirée, Mme Risi
apprenait que le juge avait décidé d’annuler sa décision
d’abrogation du 26 août 2004 pour la remplacer par une
décision d’internement rétroactif en continu.
Il voulait légaliser la détention illégale en couvrant les
psychiatres et les complices.
Mme Risi était convoquée pour le lundi 25 avril à 13h00, le
juge lui donnait en tout et pour tout, quatre heures pour
trouver un avocat, obtenir le dossier et préparer l’audience.
Devant l’impossibilité de trouver un avocat qui accepte de
se déplacer à Perreux dans un laps de temps aussi court,
Mme Risi était contrainte pour obtenir un délai convenable
de placer M. Fiorellino en position de juge et partie et de
déposer une plainte pénale pour faute grave dans l’exercice
de ses fonctions. Le juge pour ne pas perdre la face annulait
sa convocation sur un refus de comparution de Mme Risi.
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Il annonçait dans l’urgence un internement rétroactif en
continu sur la base des certificats médicaux truqués de
Perreux.
Cette manipulation lui permettait d’empêcher Mme Risi
de quitter Perreux où légalement et médicalement elle
n’avait rien à y faire.
Pour aider le juge, le Dr Matthias Hirrle avait pris la garde à
vue à son compte et il avait ordonné la fermeture de toutes
les issues accessibles à son otage.
Le juge et le psychiatre avaient choisi de séquestrer Mme
Risi, alors qu’elle n’avait absolument rien à se reprocher,
cela s’appelle une prise d’otage étatique.
En annulant sa décision d’abrogation du 26 août 2004, le
juge mettait l’internement abusif et illégal sur le compte
d’une folie de la victime.
Il légalisait l’escroquerie au détriment de la caisse maladie
et donnait provisoirement l’absolution pénale aux
responsables.
Il manquait encore l’expertise du psychiatre Ralph Winteler,
mais pas pour longtemps car il avait senti les sous et le jeudi
28 avril 2005, il arrivait dans l’urgence à Perreux.
Mme Risi l’informait poliment qu’elle ne pouvait pas lui
parler car elle attendait une réponse du Procureur général.
En réalité, elle ne pouvait pas accepter une expertise
psychiatrique qui n’avait pas sa raison d’être.
Ce n’était pas sa santé mentale qui était en cause, mais le
fait qu’elle subissait une détention illégale depuis plus de
huit mois. La collusion s’élargissait et l’avertissement de
Me Zen-Ruffinen sur le rôle des psychiatres dans cette
affaire prenait toute son importance :
« … les médecins qui sont fautifs dans cette affaire
risquent de vous faire enfermer, ils ont beaucoup de
possibilités… »
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Le tuteur n’avait pas transmis ces menaces à la légère,
surtout qu’au même moment, nos investigateurs avaient
découvert un nouveau scandale.
Selon un membre du service médical, Mme Risi
participait à son insu à un test pharmaceutique.
Elle recevait sous contraintes et menaces un ‘produit’
dont la dangerosité sur l’être humain était inconnue.
Perreux se servait de l’ordonnance de l’hôpital CadollesPourtalès pour pratiquer une expérience médicale
humaine sans le consentement du cobaye.
La personne qui avait fourni l’information ainsi qu’un
échantillon du produit avait déclaré :
« Je n’ai pas le droit de vous donner ces informations et
je risque de perdre ma place, mais l’état de santé de
Mme Risi m’interdit de fermer les yeux plus longtemps,
j’espère que cela servira à quelque chose. »
C’est à ce moment-là qu’un expert de l’hôpital de la
Béroche admettait par son diagnostic que le Zyprexa et les
autres produits que les psychiatres administraient de force à
Mme Risi avaient eu des conséquences catastrophiques sur
sa santé. Les analyses de son diabète étaient désastreuses et
l’expert avait été obligé de prescrire dans l’urgence un
traitement lourd par injection.
De son côté, le Dr Hirrle menaçait son otage :
« Sans l’opération, il vous reste trois jours à vivre. »
En guise de réponse à cette prophétie médicale, Mme Risi
lui avait réitéré sa demande pour quitter l’hôpital.
Le pasteur devient médecin
Le vendredi 29 avril 2005, le pasteur était venu pour
parlementer. Il avait proposé un arrangement afin que les
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médecins ne soient pas inquiétés du fait qu’ils avaient agit
pour que la caisse maladie rembourse les prestations :
Le pasteur : Vous arrangeriez les choses en faisant
l’opération, après on en reparlerait plus.
Mme Risi : M. le pasteur je pense qu’il est préférable
d’attendre la réponse du Procureur général.
Le pasteur : Oui, mais il y aura des expertises.
Mme Risi : Ce n’est pas le traitement qu’ils me font subir
actuellement qui arrangeront les choses car depuis lundi, je
n’ai pas eu le droit d’avoir un autre pansement pour mon
pied et nous sommes vendredi.
Le pasteur : M. Mathias Hirrle est un ami, je pourrais lui
parler, il y a sûrement une solution.
Mme Risi : Il refuse de laisser faire mon pansement pour
provoquer une opération, si je pouvais sortir, il y a
longtemps que j’aurais consulté un médecin.
Une demi-heure après l’entretien, une infirmière lui
prodiguait des soins et le pansement était changé.
Selon le pasteur, à l’avenir le pansement sera changé
tous les deux jours.
Après son tuteur, c’était maintenant le pasteur qui
donnait les ordres médicaux.
Le 3 mai 2005, elle recevait dans l’urgence la décision du
classement de sa plainte contre le juge Fiorellino par le
Procureur général, Pierre Cornu et elle apprenait que le juge
Fiorellino avait décidé son internement en rétroactif et en
continu. Le clan couvrait les escrocs.
Elle informait l’hôpital Cadolles-Pourtalès
Début mai 2005, elle répondait à une lettre qu’elle n’avait
pas reçue officiellement du Dr Bruschweiler :
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Monsieur le docteur
J’ai reçu avant-hier une copie de votre lettre du 15 avril 2005.
Etant internée depuis plus d’une année à l’hôpital psychiatrique
de Perreux, je n’ai jamais pu en connaître ni la raison, ni le
motif, mon tuteur étant resté muet sur le sujet malgré mes
nombreuses demandes.
C’est le mardi 19 avril 2005, que mon frère au cours de ses
recherches sur cette affaire et sur ma situation en général a
découvert un important document.
C’est la lettre de l’abrogation de mon internement par le
Président Yves Fiorellino de l’AT.
Cette lettre est datée du 26 août 2004 et le destinataire en était
l’Hôpital de Perreux.
Les deux copies de ce document étaient destinées à mon exavocat, Me Jean Oesch et à mon ex-tuteur* Me Zen-Ruffinen.
Personne n’ayant pris la peine de m’avertir de cette lettre, je
suis depuis plus de huit mois internée illégalement et cela
continue.
Avant la remise de son mandat, mon ex-tuteur, Me Alexandre
Zen-Ruffinen a jugé bon de me dire textuellement :
« Il y a dans cette affaire un faux certificat psychiatrique ! »
En ce qui concerne l’intervention chirurgicale forcée sur ma
personne, vous comprendrez que dans les conditions
présentées ci-dessus, une acceptation de ma part revenait et
reviendrait à accepter l’état dans lequel je me trouve
actuellement et cela il n’en est pas question.
Je tenais, Monsieur, le docteur à ce que vous et vos collègues
soyez au courant de cette étrange situation afin que
d’éventuelles décisions futures puissent êtres prises en toute
connaissance de cause et pour que vous ayez une vue plus
juste et plus précise de l’ensemble de la situation.
Je vous présente, Monsieur, le docteur, l’expression de mes
sentiments respectueux.
Rosette Risi
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Elle informait l’hôpital Cadolles-Pourtalès
* Le 18 avril 2005, un nouveau tuteur avait été nommé, mais

pour d’obscures raisons médiatiques et financières, la décision
avait été annulée secrètement et le changement n’avait pas eu
lieu.

Les menaces contre la publication de ce livre
Le lundi 9 mai, le Dr Hirrle avertissait solennellement son
otage, qu’elle devait faire très attention avec la publication
de cette affaire. Il menaçait de déposer plainte au cas où elle
parlerait de lui ou de sa famille.
Le psychiatre Hirrle menaçait de traîner en justice une
patiente qu’il avait lui-même certifié irresponsable !
La réponse de Mme Risi avait un peu plus de bon sens :
« Les protagonistes qui seront en mesure d’assumer
humainement et éthiquement leurs actes, n’auront pas
de démangeaisons procédurières. »
L’expertise psychiatrique du Dr Ralph Winteler
C’était du grand art dans le mensonge car d’emblée l’expert
Winteler écrivait et signait le texte ci-dessous :
« …d’un mal perforant du talon. Malgré les soins,
l’évolution est défavorable au point de nécessiter
impérativement, selon l’avis de son médecin traitant, le Dr
Moser de La Chaux-de-Fonds, une intervention
chirurgicale. »
L’expert Winteler certifiait que le Dr Moser lui avait
personnellement déclaré, que le talon droit de Mme Risi
devait impérativement être opéré.
Or, le Dr Moser n’était plus le médecin traitant de Mme
Risi depuis plus d’une année.
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Le Dr Moser ne pouvait pas connaître l’état du talon
droit de Mme Risi car la blessure datait de moins de six
mois.
L’expertise psychiatrique était manipulée et les faux
continuaient. Cela n’était pas suffisant pour le Dr Ralph
Winteler, il avait aussi décidé de violer le secret médical et
celui de sa fonction en remettant personnellement une copie
de son expertise au Dr François Moser.
L’expert Winteler poursuivait en se servant de l’avis
autorisé du Prof. Th. Harding, chef du service de médecine
légale à Genève :
« Selon l’avis du Prof. Th. Harding, une expertise
psychiatrique n’était pas nécessaire du moment que le
tuteur, le médecin cantonal et les médecins étaient
d’accord avec cette intervention. »
En soutenant inconditionnellement ses confrères médecins
ainsi que le tuteur de Mme Risi, le Prof. Harding imposait
l’infaillibilité des décisions médicales et tutélaires.
Il cautionnait de tout son poids d’expert international les
certificats médicaux truqués.
En refusant de prendre en compte le droit individuel et
inconditionnel que chaque individu possède sur sa propre
intégrité, le Prof. Harding faussait l’expertise et mettait lui
aussi Mme Risi en état de faiblesse juridique.
L’expert Winteler s’étonnait aussi que le juge Yves
Fiorellino qui était convaincu de l’absolue nécessité de
l’intervention chirurgicale sur Mme Risi, n’ait pas
acceptée la réponse du Prof. Harding et qu’il ait tout de
même décidé d’ordonner la présente expertise.
En confiant ses convictions sur la nécessité médicale d’une
opération, le juge Fiorellino manipulait lui aussi l’expertise
psychiatrique.
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En mettant l'avis de son confrère Harding en exergue, le
psychiatre Winteler voulait donner du poids à une expertise
psychiatrique criminelle.
D’un autre côté, l’expert Ralph Winteler contredisait les
certificats de Perreux et reconnaissait à Mme Risi le
discernement que le Dr Barrelet et le Dr Hirrle lui avaient
volé. Il se prononçait médicalement contre les certificats des
psychiatres de l’hôpital de Perreux :
« … il s’agit d’une personne intelligente, différenciée,
lucide et dont le discours est parfaitement cohérent.
Bien qu’elle comprenne fort bien la proposition insistante,
puisque urgente, d’une intervention chirurgicale, elle s’y
oppose pour des raisons qui restent occultes. »
L’expert certifiait que Mme Risi avait un discours
parfaitement cohérent et que son intelligence lui permettait
d’être différenciée et lucide dans ses jugements. Il lui
reconnaissait des raisons pour refuser l’opération qui lui
était proposée.
Cela voulait dire que Mme Risi savait ce qu’elle faisait.
L’expert ne pouvait pas être plus clair sur les entières
capacités de discernement de l’expertisée.
Ce texte aurait surtout dû attirer l’attention du juge
Fiorellino et de la Commission de Surveillance des tutelles
sur les graves dysfonctionnements qui existaient à Perreux.
Dans un deuxième texte, l’expert avertissait les psychiatres
et le tuteur qu’ils devaient renoncer à l’opération pour ne
pas continuer de nuire gravement à la santé de Mme Risi :
« Une intervention contre le gré de la patiente aurait très
vraisemblablement des conséquences néfastes graves. »
L’analyse de l’expert Winteler rendait implicitement les
psychiatres responsables de la péjoration de l’état de santé
de la patiente pendant sa détention.
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Selon l'expert Winteler, les psychiatres auraient dû se rendre
compte bien avant lui, que la terreur et la torture qu’ils
pratiquaient étaient néfastes pour sa santé.
Par contre, en voulant absolument justifier la décision
d’internement rétroactif en continu du juge, l’expert se
bornait et fermait toutes les portes de sorties :
« Mme Risi ne peut pas être soignée à domicile.
D’autre part, elle ne peut être placée dans un home en
raison de son délire, on l’a vu avec le home des
Fritillaires.
Il en résulte que son hospitalisation à Perreux est
parfaitement justifiée. »
Cet hymne pour justifier un internement illégal concordait
parfaitement avec la déclaration de Me Zen-Ruffinen sur les
méthodes que les psychiatres employaient pour faire
disparaître un individu.
Pour terminer son travail, l’expert Winteler qualifiait
médicalement le travail de ses confrères.
« Je ne reviens pas sur le diagnostic psychiatrique posé
antérieurement qui ne peut guère être contesté.
Prière de se reporter au dossier, notamment à
l’excellente expertise du Dr Lang et à mon rapport. »
Le Dr Winteler ne laissait aucune place au doute, il vouait
d’éventuelles expertises psychiatriques futures à l’échec car
aucun psychiatre ne pourra contredire l'excellence des
experts du format du Prof. Th. Harding, du Dr P.- A. Lang
et du Dr R. Winteler sans se suicider professionnellement.
Les menaces de mort se précisent
Le 17 mai 2005, une assistante sociale avait proposé que
Mme Risi aille habiter dans un appartement au Locle. Sa
proposition avait été refusée par le Dr Hirrle qui s’était
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borné à exiger une nouvelle fois un placement dans le home
de la Jaluse avec le retour obligatoire du Dr François Moser.
Le comportement des psychiatres Hirrle et Barrelet se
répercutait sur le climat à l’intérieur de l’hôpital.
Le personnel qui rencontrait déjà d’énormes difficultés avec
les patients, disjonctait complètement.
Un jour, c’était une infirmière qui proposait de donner une
hache à un patient pour qu’il fasse le ménage et un autre
jour, c’était une bagarre au couteau entre deux détenus. Ces
actes se répétaient continuellement car à force d’êtres
menacés et brimés, les patients se révoltaient.
Nous en reparlerons plus en détail dans un livre qui sera
consacré aux établissements psychiatriques du canton.
Le vendredi 20 mai, le Dr Hirrle avait perdu une nouvelle
fois la maîtrise de soi et il avait prononcé des menaces de
mort à l’encontre de sa patiente :
« Vous n’avez pas besoin d’un avocat car votre recours
ne servira à rien. Vous pourrez aller au Tribunal fédéral
et vous plaindre pour les droits de l’homme, mais vous
serez morte avant. »
Le médecin était dans un état d’excitation extrême et sa
menace était à prendre au sérieux car cette fois, elle n’était
pas due à l’état de santé de Mme Risi.
Après s’être un peu calmé, il avait ajouté :
« Votre avocat doit retirer son recours et venir ici pour
discuter avec nous car ce sont uniquement les médecins qui
sont habilités à décider pour les patients. »
Un peu plus tard, il avait décidé d’organiser une nouvelle
réunion et il avait informé Mme Risi qu’elle serait à
nouveau droguée. Il pensait que la drogue l'aiderait à retirer
son recours auprès de la Commission de surveillance des
tutelles et à accepter les décisions à venir.
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Suite à son refus, il avait organisé du renfort, ils étaient six
pour l’immobiliser et pour l’obliger à prendre de force les
psychotropes. Calmement, elle lui avait demandé :
« Docteur, vous allez me faire lâcher le coeur ? »
Le médecin hagard n’avait pas répondu, mais il avait eu un
ricanement.
Le lendemain, en lui affirmant que le cocktail qu’elle avait
reçu la veille lui permettrait d’acquérir du discernement, le
Dr Hirrle donnait l’impression d’avoir récupéré une partie
de ses facultés.
Elle devait s’estimer heureuse car le Dr Barrelet voulait
augmenter massivement les doses.
Il avait ajouté :
« Le Zyprexa n’est pas la solution idéale pour votre
diabète et pour votre santé, mais comme vous refuser les
contrôles, cela n’a pas beaucoup d’importance ! »
Cette phrase montrait bien que le Dr Hirrle était au courant
du scandale du Zyprexa et qu’il en connaissait parfaitement
les risques.
Par contre l’accusation selon laquelle Mme Risi refusait les
contrôles était mensongère car elle avait accepté la venue
des nombreux médecins que l’hôpital lui avait envoyé.
Devant la tournure criminelle que son internement prenait,
Mme Risi avait dans l’urgence, demandé à son avocat de
venir sur place. Cette décision avait déclenché une cascade
insensée de décisions, d’abord une infirmière était venue
avec des psychotropes :
« Le Dr Hirrle a ordonné la prise de vos médicaments
avant l’arrivée de votre avocat ! »
Le Dr Hirrle s’était ensuite déplacé personnellement :
« Votre avocat a retardé sa visite car il doit d’abord
discuter avec moi. »
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Sur le comportement irresponsable du médecin, l’avocat
n’avait pas d’emprise et il n’avait pu que conseiller à sa
mandante de garder son sang-froid.
Il faut tout de même rappeler que Mme Zola n’a à sa
connaissance jamais rien eu d’illégal à se reprocher.
Son avocat lui avait aussi proposé de participer à la
confrontation qui était prévue pour le 1er juin 2005 et elle
avait accepté.
La séance du 1er juin 2005
Lors de cette réunion, le tuteur défendait les positions de
l’hôpital. Les participants étaient :
Pour l’hôpital de Perreux : le Dr Matthias Hirrle, une
infirmière en stage et Me Alexandre Zen-Ruffinen.
Pour la partie adverse : Mme Risi et son avocat.
Le psychiatre avait présenté cette séance comme une
réunion de travail, mais il avait oublié de dire qu’elle était
truquée et manipulée.
Dans une lettre, Me Zen-Ruffinen écrivait :
« Le but de cette séance sera d’effectuer un point de la
situation et en particulier d’examiner les possibilités
concrètes qui s’offriraient pour la sortie de Perreux de
Mme Risi, comme cette dernière le demande. »
Dans une autre lettre, le Dr Hirrle écrivait au juge Fiorellino
exactement le contraire :
« Mme Risi reste toujours opposée à son hospitalisation,
demandant sa sortie dans un appartement, selon l’équipe
médicale et le tuteur, Me Zen-Ruffinen, ceci n’est pas
possible. »
Quelques heures avant la séance, le psychiatre Hirrle avait
envoyé une autre lettre mensongère au juge Fiorellino :
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« Comme vous le savez, Mme Risi reçoit un traitement
contre son gré. Dès le 31 mai 2005, des contrôles médicaux
sont également instaurés contre son gré. »
C’était une double manipulation car les contrôles avaient
commencé bien avant le 31 mai et ils n’étaient pas instaurés
contre le gré de Mme Risi. Elle avait accepté tous les
médecins qui s’étaient présentés et toutes les expertises
demandées. Ces faux permettaient aux docteurs Hirrle et
Barrelet de démontrer aux destinataires des lettres et des
copies que la patiente Risi refusait des soins médicaux par
manque de discernement.
Ils mettaient aussi le nom de Mme Risi parmi les receveurs
de copies et ils se gardaient bien de lui donner les
documents. Ignorant ce qui se tramait dans son dos, elle
restait sans réactions et cela garantissait le manque de
discernement attesté dans les documents truqués.
Le 31 mai 2005, une autre manipulation avait eu lieu.
Sur ordre du Service médical, Mme Risi avait dû recevoir
dans sa chambre, un médecin de l’hôpital de la Béroche.
La pièce ressemblait à un taudis, le sol était jonché
d’objets hétéroclites, il y avait des sacs poubelles, des
déchets, des affaires de toilettes, des habits, des linges,
des slips, etc.
Devant l’air étonné de l’expert médecin, elle lui avait dit :
« Monsieur le docteur, ce désordre et cette saleté ne
m’appartiennent pas. »
Elle avait ensuite ouvert son armoire pour lui montrer que
toutes ses affaires étaient propres, nettes et bien rangées.
Le désordre de la chambre permettait à l’hôpital de faire
croire que Mme Risi se vautrait dans ses excréments à cause
de sa folie.
Retournons à la séance du 1er juin 2005 où l’avocat de Mme
Risi avait demandé la sortie immédiate et sans contrainte
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médicale de sa mandante. Il était convaincu que son état
psychique ne permettait pas de justifier un internement.
En guise de réponse, le Dr Hirrle avait immédiatement mis
en avant son pouvoir unilatéral de décision, qui lui
permettait de droguer son otage pour l’obliger à développer
du discernement. L’avocat lui avait fait remarquer que ce
qu’il faisait avec les médicaments était illégal.
Le psychiatre lui avait répondu qu’il avait le pouvoir de le
faire et qu’il estimait devoir continuer ses prescriptions.
Devant cette réponse, l’avocat avait été plus précis dans ses
griefs, il avait déclaré que juste avant sa rencontre avec sa
cliente, le Dr Hirrle l’avait drogué volontairement dans le
but d’influencer leur entretien.
Mme Risi avait complété la constatation de son avocat sur
cette étrange méthode médicale en rapportant les propos que
le médecin lui avait tenu à ce moment-là :
« Votre avocat a téléphoné pour dire qu’il aura du
retard, cela permettra aux médicaments d’agir. »
L’avocat avait tenu à préciser que ce n’était pas lui qui avait
eu du retard, mais bien le Dr Hirrle qui l’avait appelé pour
lui demander de retarder sa venue.
Le médecin était d’accord avec ces déclarations.
Le but de cette coercition était de modifier la capacité
d'analyse mentale de Mme Risi par des manipulations
neurologique. Cela s’appelle un lavage de cerveau.
Mme Risi avait dit au Dr Hirrle :
« Lorsque j’ai demandé mon dossier, votre hôpital a
répondu qu’il était vide. Vous avez sur moi un dossier
vide et vous me détenez sans raison et sans droit.
Vous me droguer sans raisons médicales. »
Elle avait rappelé les accusations que Me Zen-Ruffinen
avait porté le 22 avril 2005, contre les psychiatres :
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« Si vous déposer plainte, les médecins qui sont fautifs
dans cette affaire risquent de vous faire enfermer, ils ont
beaucoup de possibilités ! »
Il avait répondu :
« Je ne vous ai pas dit ça, mais vous pouvez le faire ! »
Elle lui avait répliqué qu’elle s’attendait à cette réponse :
« Vous m’avez toujours traité de menteuse et vous ne
m’avez jamais donné un centime pour vivre. »
Elle avait ajouté :
« D’ailleurs après l’opération de mon gros orteil, un
médecin m’avait conseillé de mandater un avocat pour
vous faire destituer. »
Me Zen-Ruffinen et le Dr Hirrle paraissaient contrariés par
cette déclaration, surtout qu’elle avait refusé de nommer le
médecin concerné.
Pour conclure cette séance truquée par la partie adverse,
Mme Risi avait décidé de dénoncer ouvertement les faux en
tous genres, les mauvais traitements, les menaces physiques,
la torture et la terreur psychique continuelle qu’elle devait
subir à Perreux.
Le psychiatre était entièrement d’accord avec les
accusations de la patiente et il avait même ajouté qu’en tant
que médecin, il était seul capable de décider ce qui était
nécessaire pour elle et pour sa santé. Pour démontrer les
troubles de Mme Risi, il avait pris la présente séance
comme exemple :
« A une séance elle participe et à une autre elle refuse,
cela démontre bien son manque de discernement. »
Mme Risi lui avait répondu :
« Je réagis en fonction des faits et différemment selon les
situations qui se présentent ! »
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En conclusion, Mme Risi avait refusé de retirer son recours
et d’aller en détention dans le home de la Jaluse.
Le Dr Matthias Hirrle avait campé sur ses positions.
Le recours et l’audition par M. Claude Bourquin
Le 12 juin 2005, la veille de l’audition par la Commission
de Surveillance, le Dr Barrelet avait proféré ses menaces
habituelles :
« C’est l’hôpital qui décide pour vous et c’est moi qui
prend la décision d’une opération ou pas. Si vous
n’accepter pas de retirer votre recours et continuer de
refuser d’aller à la Jaluse, je vous ferai opérer.
Pensez-y, cela vous aidera à prendre votre décision ! »
La menace était lourde, soit vous retirer votre recours, soit
j’ordonne que l’on vous coupe une jambe.
Le lundi 13 juin 2005, le Président Bourquin s’était déplacé
personnellement pour l’audition et d’emblée il avait proposé
une nouvelle expertise psychiatrique. Cette proposition était
bien pensée, mais complètement à côté du sujet car ce
n’était pas l’état psychique de Mme Risi qui était en cause,
mais sa détention illégale depuis plus de huit mois.
Une décision judiciaire n’avait pas été appliquée suite à
des dysfonctionnements volontaires graves.
L’audition se terminait avant d’avoir commencé car Mme
Risi avait compris que pour éviter de se retrouver devant le
Tribunal fédéral avec une expertise psychiatrique bourrée
de manipulations, de mensonges et de truquages, la
Commission de Surveillance était prête à sacrifier l’expert
Ralph Winteler sur l’autel du clan.
Le psychiatre avait aussi eu le mauvais goût de certifier que
son diagnostic était basé sur le dossier de Perreux et sur son
entretien personnel avec le Dr Matthias Hirrle.
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Cela sentait le copinage et le compérage à plein nez entre
l’ancien Directeur de Perreux et le chef de clinique actuel.
Droguée au maximum
Mme Risi avait été droguée de force et n’était pas en état de
soutenir une conversation avec les membres de la
Commission de Surveillance.
L'audition tournait à la farce et cela n’avait pas échappé au
Président Bourquin, qui lui avait proposé un délai de
réflexion de cinq jours pour répondre à sa proposition de
diversification psychiatrique.
Ce délai cachait surtout une étonnante demande du
Président de la Commission, qui en arrivant avait déclaré
confidentiellement à un interlocuteur :
« Il faut absolument trouver un arrangement ! »
Cette demande de camouflage était un indice sur la
compromission de la dernière instance du canton dans cette
affaire. Pour nos enquêteurs, il était évident que la
Commission de Surveillance des tutelles ne dénoncerait pas
une affaire dans laquelle elle cherchait un arrangement.
Cela annonçait le départ à la retraite anticipée de la juge
cantonale Geneviève Joly.
Ci-dessous, la lettre que Mme Risi avait fait parvenir à son
avocat pour renoncer à la nouvelle expertise :
Maître
Dans sa dernière expertise, le Dr Ralph Winteler ne laisse pas
beaucoup d’ouverture pour une expertise contradictoire.
En qualifiant l’expertise du Dr Lang d’excellente, il supprime à tout
nouvel expert cantonal, la possibilité d’une contradiction.
Quel expert serait assez audacieux pour contredire un expert
psychiatre qui fait autorité dans le canton de Neuchâtel et
probablement dans les cantons voisins ?
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L’avis du professeur Th. Harding, Directeur de l'Institut de
Médecine légale à Genève et ancien expert de l’OMS fait autorité
tant sur le plan national qu’international.
Il déclare selon le Dr Winteler que dans mon cas désespéré, une
expertise psychiatrique n’est pas nécessaire. Quel expert en
Suisse ou à l’étranger aurait la témérité d’affirmer le contraire ?
L’expert Ralph Winteler qui a été choisi par l’Autorité tutélaire, écrit
que le diagnostic psychiatrique me concernant ne peut guère être
contesté et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Ces affirmations ne
témoignent-elles pas de la sûreté du diagnostic ?
L’expert Ralph Winteler certifie également que la maladie qu’il me
donne n’est nullement l’objet d’une phase critique, mais d’un état
chronique.
Il ajoute dans sa conclusion que je ne peux pas avoir de domicile
privé, que je ne peux pas aller dans un home. Il s’exprime
clairement lorsqu’il déclare que ma place est justifiée et trouvée en
hôpital psychiatrique. Il y a aussi lieu de se poser la question de la
proportionnalité vis-à-vis du but à atteindre.
Ce but, il ne faut pas l’oublier reste la manière de soigner mon
pied droit. Il faut aussi mettre en rapport le coût d’environ CHF
4'000.- pour les deux expertises du Dr Ralph Winteler.
Est-ce raisonnable de continuer cette escalade d’expertise et de
coûts ?
Une expertise ne prend-t-elle pas toute sa valeur lorsqu’elle est
plausible ?
Est-ce qu’une nouvelle expertise sera plus plausible que celles
que nous avons déjà ?
Est-ce en multipliant les expertises psychiatriques que ma santé
va s’améliorer ?
N’est-il pas préférable de rester sur les bases que nous
connaissons aujourd’hui ?
Je pense que l’acquit actuel suffit, surtout que l’expert Winteler
reconnaît qu’une intervention contre mon gré aurait des
conséquences néfastes graves sur ma santé. Rosette Risi

Le chantage des psychiatres s’amplifie
Le 14 juin 2005, Mme Risi avait reçu un nouvel expert
médical pour l’examen de son pied et elle avait aussi eu
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droit aux menaces du Dr Barrelet. Il lui promettait pour le
lendemain un cocktail de médicaments destinés à faciliter
son transfert à Neuchâtel pour l’opération forcée. Mme Risi
lui avait répondu :
« Vous me forcer déjà à prendre des médicaments ! »
Le Dr Barrelet avait haussé le ton et lui avait dit :
« Si vous prenez les médicaments, c’est que vous êtes
d’accord. J’exige le retrait de votre recours et votre
acceptation pour aller à la Jaluse ! »
Elle avait refusé et il avait répliqué sur un ton menaçant :
« Vous pouvez refuser, mais moi à votre place, je ne le
ferais pas ! »
Un peu plus tard, c’était le Dr Hirrle qui lui avait intimé
l’ordre de retirer son recours et d’aller à la Jaluse :
« Si vous ne retirer pas votre recours, votre vie ici
deviendra en enfer ! »
Elle était terrorisée et détruite par les drogues que ses
bourreaux lui administraient. Elle subissait la maltraitance
en pensant que sans les interventions de son frère et
dernièrement celles de son avocat, les psychiatres l’auraient
éliminé physiquement depuis longtemps.
Chaque fois qu’elle pleurait, les psychiatres avaient de
grands sourires et le Dr Barrelet lui avait même dit :
« Vous pleurez aux séances, c’est que les médicaments
agissent.
Vous devenez plus accessible, vous pouvez mieux
extérioriser vos sentiments, cela représente un grand
succès ! »
Lors de la prise forcée du soir, elle avait refusé d’ingurgiter
les drogues et le Dr Hirrle était arrivé en trombe avec ses
menaces habituelles :
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« Vous prenez les médicaments ou vous aurez des
injections.
Autrement vous accepter mes conditions en allant dans
le home de la Jaluse et en retirant votre recours auprès
de l’Autorité de Surveillance. »
Il parlait en présence de la matonne Hirschy qui surexcitée
et survoltée suppliait le médecin :
« Oui, oui docteur, il faut le faire, elle doit obéir,
montrez-lui, c’est nécessaire, faites une piqûre ! »
Ils étaient cinq sous les ordres du médecin Hirrle pour
l’immobiliser et l’injecter.
Elle luttait avec ses dernières forces pour ne pas finir sa vie
sous l’emprise de la drogue.
Elle ne voulait pas ressembler à l’un de ses bourreaux,
qui drogué, le regard fixe, jouait à longueur de séance
avec les languettes de ses souliers.
Après l’injection, elle avait regardé la matonne Hirschy
droit dans les yeux et lui avait dit :
« Vous êtes une belle salope, vous n’auriez pas dépareillé
sous le régime nazi ! »
Jamais, elle n’avait été grossière ou vulgaire, jamais elle ne
s’était révoltée, mais ce jour-là elle avait crié son dégoût à
la face de ses tortionnaires.
C’était la révolte de l’instinct et de la chair.
Dans les groupes, le Service médical racontait devant tout le
monde des histoires mensongères sur sa vie et sur sa
famille. L’humiliation publique qu’elle subissait et la
détresse morale dans laquelle elle se trouvait étaient
inimaginables et indescriptibles.
Les violeurs organisaient la destruction de sa personnalité.
Ce marquage au fer rouge, cette tonsure du crâne l’avait
décidé à porter l’étoile jaune du passé.
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L’otage Rosette Risi
Depuis le mois de mai 2005, elle était séquestrée et gardée à
vue car elle avait déclaré au Dr Hirrle qu’à la première
occasion, elle irait consulter un médecin externe.
Le psychiatre lui avait répondu que c’était lui qui
décidait par quel médecin elle serait examinée et que
médicalement jamais cette affaire ne sortirait du canton.
Devant ces graves dysfonctionnements, le frère avait
adressé le 19 juin 2005, une lettre aux responsables des
prescriptions psychiatriques concernant sa sœur.
C’était une tentative pour faire comprendre au Dr Y.
Bruschweiler de l’hôpital Cadolles-Pourtalès qu’un médecin
a des responsabilités déontologiques, éthiques et humaines
envers ses patients.
Monsieur le docteur
Depuis le jeudi 18 juin 2005, suite à son refus de retirer le
recours qu’elle a déposé auprès de la Commission de
Surveillance des tutelles contre son internement abusif, le
Dr L. Barrelet et le Dr M. Hirrle ont décidé d’augmenter
massivement et contre son gré les doses de la couverture
chimique de votre prescription du 15 avril 2005 et ceci
aussi longtemps qu’elle refusera de retirer son recours.
Cette ordonnance, semble permettre tous les abus, car
lorsque ma sœur demande l’arrêt de cette couverture
chimique, il lui est souvent répondu que cette prescription
vient des Cadolles.
Je m’autorise à vous orienter que la santé de ma sœur se
dégrade rapidement. Les crampes, les distorsions faciales
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et autres symptômes, ne sont probablement pas le
meilleur moyen d’améliorer sa santé.
Je tenais, Monsieur, le Docteur, à ce que vous soyez au
courant d’une situation qui évolue défavorablement à
l’encontre de ma sœur.
Pour toute la famille, l’acharnement médical dont Madame
Risi est l’objet est de plus en plus incompréhensible,
surtout qu’elle a déclaré à de nombreuses reprises, qu’elle
ne permettra pas une opération sous contrainte sur sa
personne et cela malgré les menaces journalières du
Service médical de Perreux.
Dernièrement, un médecin mandaté par le Dr Hirrle a
déclaré : Il n’y a pas besoin d’opération.
C’est donc que les avis médicaux peuvent êtres
contradictoires.
Lorsque le Dr Barrelet et le Dr Hirrle déclarent à ma sœur :
« Retirer votre recours et accepter d’aller dans le home de
la Jaluse et nous renoncerons à l’opération. »
Il y a de quoi se poser quelques questions !
Je vous remercie, Monsieur, le docteur, de bien vouloir
prendre note de ma déclaration et je vous présente
l’expression de mes sentiments respectueux.
Copie : M. le Docteur A. Schweizer et Me A. Zen-Ruffinen.

Le frère n’avait pas reçu de réponse à sa lettre, mais les
expertises médicales externes s’étaient multipliées.
Elles sont toutes restées secrètes, sauf celles qui épousaient
les faux diagnostics des psychiatres.
Un médecin qui auscultait son pied, lui avait déclaré :
« Mais Madame, il n’y a pas besoin d’opération dans
votre cas ! »
Lorsqu’elle avait relevé ce diagnostic au Dr Barrelet, celuici lui avait répondu :
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« Madame, vous avez mal compris. »
Le 22 juin, lors d’une nouvelle visite de ce médecin, elle lui
avait posé la question, Monsieur le docteur, vous m’aviez
dit qu’une opération n’était pas nécessaire. Il avait répondu :
« Oui bien sûr, je vous ai dit cela, mais comme tous les
avis, c’est sujet à interprétation. »
Mme Risi aurait dû sacrifier une jambe pour permettre aux
psychiatres de cacher leurs magouilles.
C'était monstrueux surtout que dans le courant du mois de
juin 2005, une infirmière lui avait confirmé que les
psychiatres mettaient tout en œuvre pour qu’une opération
devienne nécessaire :
« Je ne vois pas le besoin d’une opération chirurgicale,
mais par contre la plaie devrait être mieux nettoyée. »
Au début du mois d’août 2005, une infirmière lui avait
confirmé que l’opération forcée à laquelle elle avait échappé
était l’amputation de sa jambe droite et qu’elle n’était pas la
seule à avoir subi le même traitement.
Un appartement contre un sparadrap sur la bouche
Le 29 juin 2005, le Dr Hirrle proposait sa sortie en
appartement à la condition qu’elle renonce littéralement à
toutes démarches judiciaires contre lui.
Elle aurait dû signer un document l’engageant à renoncer à
des poursuites pour maltraitance, tortures, internement
abusif et autres abus médicaux contre sa personne.
Le psychiatre commençait à réaliser la portée de ses actes et
la signature de Mme Risi remontait dans l’échelle des
valeurs psychiatriques.
Le 5 juillet 2005, elle apprenait que la Commission de
Surveillance avait rejeté son recours.
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Cette décision prise par le Président Claude Bourquin et par
la juge Geneviève Joly allait dans la logique de la demande
d’arrangement qui avait été faite par la Commission, le jour
de l’audition de l’otage.
Le 20 juillet 2005, Mme Risi recevait de ses violeurs,
l’autorisation de visiter un appartement au Locle, mais en
contre partie elle devait impérativement renoncer à recourir
au Tribunal fédéral.
Ils avaient aussi ajouté deux conditions supplémentaires. Un
suivi psychiatrique externe et le retour du Dr François
Moser.
Elle aurait quitté Perreux et ses monstres, pour retomber
dans les mains des complices.
Pendant les jours qui suivirent, le pasteur, les détenus
télécommandés et les membres du Service médical s’étaient
relayés pour lui prodiguer, menaces et conseils de prudence.
Elle ne devait pas déposer son recours car cela annulerait
toutes les bonnes dispositions de son tuteur et des
psychiatres.
Le 17 août 2005, le Dr Hirrle l’avertissait personnellement
des risques qu’elle encourait :
« Votre sortie est conditionnelle, un recours au Tf, une
dénonciation ou la publication de quoi que ce soi sur
cette affaire et vous serez internée définitivement. »
Elle avait fait part de cette menace à son tuteur lequel lui
avait immédiatement conseillé d’en tenir compte et
d’accepter à la lettre ces judicieux conseils.
Le lendemain, Mme Diepte lui avait tenu le même langage,
mais en plus, elle avait vanté le miracle des psychotropes :
« Grâce aux médicaments vous allez mieux, vous n’avez
plus vos idées que tout le monde vous en veut. »
Mme Risi lui avait répondu sèchement :
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« Selon vous, le peuple juif aurait dû prendre vos
médicaments pour nier le génocide du nazisme et les
camps de concentration. »
L’infirmière avait hoché la tête sans comprendre la gravité
de ses propos, pour elle le négationnisme faisait partie de la
normalité des choses.
La sortie de Mme Risi
Le délai pour le dépôt du recours arrivait à échéance au
début du mois de septembre 2005.
Pour qu’elle y renonce, les psychiatres avaient accepté
qu’elle quitte l’hôpital dans l’heure, mais comme
l’appartement n’était pas encore meublé, ils voulaient
qu’elle signe une décharge judiciaire.
Les psychiatres Barrelet, Hirrle et Beligné droguaient,
torturaient et menaçaient la patiente Risi à longueur de
journée et ils tremblaient de peur qu’elle se serve d’un
manque de meubles pour attaquer l’hôpital en justice.
Ils lui avaient volé son discernement et ils voulaient qu’elle
signe un papier protecteur ayant valeur juridique.
C’était la preuve psychiatrique que le discernement est une
faculté qui se perd ou s’acquiert au gré de l’honnêteté des
psychiatres et des tuteurs.
L’échéance du délai pour le recours auprès du Tribunal
fédéral approchait, mais il n’intéressait plus Mme Risi car la
connivence des intouchables dans le canton de Neuchâtel ne
lui aurait pas permis de dénoncer les crimes.
Elle avait même accepté de rester à l’hôpital de Perreux
jusqu’au lundi 5 septembre 2005, soit trois jours après
l’échéance du recours.
Le dimanche soir, elle apprenait par nos enquêteurs que sa
sortie du lendemain était compromise par une épidémie
246

LES VIOLEURS DE DESTINS

dans les murs de l’hôpital et en effet le lendemain sa sortie
était annulée.
En guise d’explications, Mme Diepte et le Dr Hirrle lui
avait intimé l’ordre de se taire pour ne rien compromettre.
Le mardi 6 septembre 2005, nos investigateurs étaient en
possession de la souche exacte du virus et le soir du
mercredi 7 septembre, Mme Risi avait reçu l’ordre de se
tenir prête pour sortir en force de l’hôpital de Perreux.
Une ambulance et trois véhicules 4x4 de protection étaient
prévus pour une opération coup de poing.
L’opération devait se dérouler tard dans la soirée du jeudi 8
septembre 2005, le but était d’emmener Mme Risi dans une
clinique, en dehors du canton de Neuchâtel.
Ce plan ne sera pas mis à exécution car dans la journée du
jeudi, un accord était trouvé entre l’avocat de Mme Risi et
son tuteur.
Cet accord lui permettait sans l’assentiment médical de
Perreux de quitter l’hôpital le vendredi matin pour aller
loger à l’hôtel.
C'était une mise sous tutelle de l’hôpital, aussi en milieu
d’après-midi, le Dr Hirrle informait Mme Risi, qu’il
autorisait sa sortie pour le lundi 12 septembre 2005.
Elle aurait pu partir le vendredi matin sous la protection de
l’accord conclu extérieurement ou sortir de l’hôpital le lundi
matin avec l’autorisation officielle de Perreux.
Elle avait toujours dit à son frère :
« Je ferai tout mon possible pour que légalement les
violeurs de nos destins soient punis, mais jamais sous le
signe de la vengeance car seule la justice aura le pouvoir
de valoriser notre lutte. »
Elle avait choisi de partir avec l’accord de l’hôpital.
Sa décision était pleine de bon sens et le lundi matin 12
septembre 2005, elle est sortie par la grande porte.
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La victime et son destin
La responsabilité personnelle, c’est accepter et traiter avec
intelligence et volonté toutes les situations qui se présentent
à soi. Elle permet le développement et la construction de la
personnalité de l’individu.
L’expertise du psychiatre Ralph Winteler certifiait une
‘attitude morbide’ de la part de Mme Risi. Il l’accusait
délibérément de ne pas vouloir assumer sa responsabilité
personnelle face à la vie, or c’était exactement le contraire
que les violeurs lui reprochaient depuis trente ans.
Elle était l’objet de faits criminels contre son intégrité
personnelle, elle subissait, mais elle tenait tête car jamais
elle ne pourra accepter d’être la victime consentante de ces
individus, de ses violeurs.
Dans ce sens, elle avait demandé la levée de la tutelle
frauduleuse, mais elle devait agir rapidement car un
changement de tuteur avait été décidé pour le 1er novembre
2005. Ce changement en dehors de la période légale de
désistement n’annonçait rien de bon, il aurait uniquement
permis la diversification du dossier.
Me Zen-Ruffinen lui avait déclaré qu’un recours contre la
nomination du nouveau tuteur serait refusé par l’Autorité
tutélaire de cette ville et qu’une demande de levée de tutelle
était vouée à l'échec. Mme Risi devait faire cette demande
pour éviter que l’Autorité de tutelle continue de lui mettre
des dettes sur le dos. Elle voulait éliminer les rappels de
factures et les menaces de poursuites.
La Présidente Schaffter-Leclerc avait exigé une nouvelle
expertise psychiatrique et proposé le psychiatre P.A. Lang
du centre psychosocial.
Ce choix n'était pas acceptable car l'incompatibilité éthique
et morale entre le psychiatre et Mme Risi était trop grande.
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Par contre, elle avait accepté un certain Dr Majid AlSaltschi de Neuchâtel et le premier rendez-vous avait eu
lieu le samedi 25 mars 2006 à Neuchâtel dans le cabinet du
médecin. Mme Risi avait pu s’y rentre sans appréhension
car nos enquêteurs avaient mis en place des mesures de
contrôles, afin que les magouilles des expertises précédentes
ne se reproduisent pas.
C'est au cours de son anamnèse que l’expert avait compris
que les réponses de Mme Risi ne collaient pas, mais alors
pas du tout avec le contenu de son dossier.
Après une demi-heure d'entretien, le psychiatre, pris de
panique avait décidé de mettre fin à l'expertise.
Il avait insinué de fausses déclarations de Mme Risi et
quelques jours après, il avait déposé son mandat en
affirmant que Mme Risi avait refusé de répondre à ses
questions.
Le manipulé devenait manipulateur à son tour car ce qu’il
ne savait pas encore, c’est que nos investigateurs étaient en
possession de la transcription exacte et mot à mot de
l’entretien. Le texte ci-dessous prouve que Mme Risi avait
entièrement collaboré avec l’expert Majid Al-Saltschi.
Expertise du Dr Al-Shaltchi - 25 mars 2006 à 14.00h
Mme Risi raconte :
« Le chauffeur de la Croix-Rouge m’a accompagné jusqu’à
la porte du cabinet médical.
Je pense qu’il doutait qu’un rendez-vous puisse avoir lieu
chez un expert psychiatre le samedi après-midi. Il m’a en
effet posé plusieurs fois des questions dans ce sens.
Le médecin est arrivé, il avait un ‘air extrêmement
préoccupé presque bizarre.
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Il nous a serré la main, suite aux présentations par le
chauffeur.
Pendant qu’il ouvrait sa porte et rentrait, le chauffeur m’a
fait par deux fois la remarque suivante :
« Vous avez vu son regard ? »
Le chauffeur demanda l’heure à laquelle il devait revenir et
le médecin lui avait répondu :
La séance durera deux heures.
Il lui avait aussi communiqué la séance du 30 mars en
ajoutant qu’il y aurait en tout trois rendez-vous.
Pendant toute cette conversation, je n’ai pas ouvert la
bouche. Ensuite, l'expert a remercié le chauffeur et il a
voulu me redonner la main.
Je ne l’ai pas serré du fait que nous nous étions déjà salué,
une minute avant.
Il m’a dit :
« Je voulais vous dire bonjour ! »
(Je l’aurais bien salué une deuxième fois, mais j’ai pensé
qu’il faisait un test de mémoire.)
Il commença par s’occuper de son courrier et me confirma
avoir reçu ma lettre, par contre il n’avait pas encore regardé
le site Internet, mais il le fera plus tard.
Il m’a demandé de le suivre dans une autre pièce où il a
commencé son expertise.
Il s’est présenté en sa qualité d’expert psychiatre, il a mis
beaucoup de poids et d’importance sur le fait qu’il avait
plusieurs bureaux en Suisse et qu’il pratiquait dans
différents cantons.
Il m’a également communiqué qu’il n’habitait pas
Neuchâtel, et qu’il était venu en train.
Il a alors commencé son interrogatoire :
Pourquoi avez-vous demandé cette expertise ?
Pour levée la tutelle, et reprendre mes affaires en mains.
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Est-ce que vous connaissez les raisons des internements ?
Non, mon tuteur ne me communique rien et dans ces
conditions c’est très difficile de savoir.
Il formula sa question différemment.
J’ai alors pu répondre, que mon pied avait aussi joué un
rôle.
Je dois faire votre anamnèse et il me faut divers
renseignements, tels que dates de naissance et autres.
Je lui ai donné pratiquement tous les renseignements qu’il
me demandait, comme je n’avais pas la date de la mort de
mon époux en tête ni sa date de naissance, j’ai proposé de
lui donner ces dates dans les prochains jours.
Cela ne va pas, je ne peux pas faire votre anamnèse si vous
ne connaissez pas les dates.
Monsieur, le docteur je n’ai plus aucuns papiers, mais ce
ne doit pas être très difficile à trouver.
Je n’ai pas oublié volontairement ces dates mais, je dois
d’abord me renseigner.
Je ne veux pas vous donner des renseignements inexacts.
Votre lieu de naissance ?
Sur les Monts au Locle, (accouchement sans complication).
Où avez-vous été à l’école ?
A La Chaux-de-Fonds !
Quelles écoles avez-vous suivi ?
J’ai fais l’école primaire et secondaire et le conservatoire
de musique.
(Il semblait surpris que j’aie été à l’école !)
Quelle profession avez-vous apprise ?
Employée de bureau !
Avez-vous le nom de l’entreprise où vous avez débuté ?
Oui
Vous ne voulez pas me le dire !
Non !
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Votre jeunesse, a-t-elle été heureuse ?
J’ai eu une jeunesse normale.
Avez-vous une bonne entente avec votre fils ?
Oui, nous nous voyons régulièrement !
Et vos parents, votre père exerçait quelle profession ?
Il était boîtier or !
C’est quoi comme profession ?
La fabrication des boîtes de montres !
Votre maman, quelle était sa profession !
Ménagère ! Elle était aussi musicienne.
Elle jouait de quel instrument ?
Elle jouait du violon, du piano et de l’accordéon !
J’ai moi-même actuellement repris la musique.
Pourquoi aviez-vous arrêté ?
Lors des internements, je ne pouvais pas jouer !
Madame, votre situation ne joue pas !
Je sais, M. le docteur, la situation n’est pas claire.
Madame, je veux être honnête avec vous, mais vous
comprenez que je me réserve le droit de ne pas faire cette
expertise. Je vais prendre contact avec la Présidente de
l’Autorité tutélaire ainsi qu’avec votre avocat.
Il avait déjà biffé les prochains rendez-vous.
J’ai répondu que je comprenais sa décision et que
j’attendrais la réponse de mon avocat.
Plusieurs fois il m'a demandé :
Avez-vous des questions à me poser ?
Chaque fois j’ai répondu :
Non, M. le docteur !
En partant, il m’a dit :
« J’espère que vous ne déposerez pas plainte contre moi. »
J’ai répondu que je n’étais pas vindicative, mais cette
déclaration laisse supposer que le psychiatre admettait
que son comportement méritait une action pénale.
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Nous n'en saurons pas plus car la Présidente, SchaffterLeclerc a catégoriquement refusé d’ouvrir cette affaire, elle
ne voulait pas polémiquer.
J’ai pris acte de la décision de l’expert Majid Al-Shaltchi,
d’interrompre son travail et de se retirer après 30 minutes
d’expertise.
Pour ma part, j’ai répondu à toutes ses questions et pour les
dates manquantes, j’ai proposé de les envoyer dans les jours
suivants.
Je n’ai pas donné le nom de la première entreprise dans
laquelle j’ai travaillé car celle-ci n’existe plus et je ne
voulais pas passer pour une menteuse.
Je n’ai posé aucune question à l’expert Al-Shaltchi car
l’expertise ayant débuté, il n’était pas dans mes intentions,
ni de la minimiser ni d’en faire un simple entretien de
questions et de réponses.
Il est assez rare qu’un expert médecin se permette
d’interrompre et plus encore d’annuler une expertise
ordonnée par une Autorité officielle.
Je respecte la décision du docteur Majid Al-Shaltchi, même
si elle repousse une situation qui n’a que trop durée.
Je pense qu’il a en sa qualité d’expert, mesuré les
conséquences de sa décision et qu’il avait de bonnes raisons
d’agir ainsi.
Il n’est pas inutile de préciser que notre rencontre s’est
déroulé dans un esprit courtois et correct.
L’exactitude du contenu de la transcription de
l’entretien ci-dessus a été admise et reconnue par la suite
par l’expert Al-Saltschi et une copie a été déposée
auprès de l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds.
La gravité de la situation saute aux yeux et le refus de la
Présidente Valentine Schaffter-Leclerc pour tirer cette
affaire au clair porte à confusion.
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Surtout qu’elle avait immédiatement nommé un nouvel
expert, auquel elle avait transmis l'information mensongère
que Mme Risi avait refusé de répondre aux questions de
l’expert Al-Saltschi, donc qu’elle était responsable de
l’échec de l’expertise.
C’était une violation du secret de la procédure car à ce
moment-là, le délai du droit de recours n’était pas écoulé.
Le refus de l'expert psychiatre n’est pas le fait d’une
obstruction de la part de Mme Risi.
Devant ces dysfonctionnements, il fallait se rendre à
l'évidence, la levée de la tutelle était impossible, surtout
qu’elle avait proposé son frère comme nouveau tuteur.
L’Autorité tutélaire avait finalement décidé de garder un
tuteur dévoué à sa cause.
C'était la meilleure garantie pour assurer la protection des
responsables de la situation de Mme Risi.
L’avenir de la pupille était tout tracé, il se déroulerait entre
les commandements de payer, les rappels de factures et les
avis de poursuites.
Elle ne se trompait pas car après la coupure de son
téléphone, le SIM lui donnait un délai de 3 jours avant de
couper le courant de son appartement.
L'extrait d'une lettre prouve le désastre :
« Devant l’urgence de la situation, j’ai dû demander à mon
frère de payer l’électricité pour 2006 à la place de mon
tuteur. Loin de moi l’intention de mettre Me Zen-Ruffinen
sous tutelle, mais je n’avais pas le choix, soit je mettais un
groupe électrogène bruyant et encombrant dans les
corridors de l’immeuble, soit je payais pour annuler la
coupure prévue.
Si la coupure du téléphone n’a pas été trop difficile à
surmonter, la coupure de l’électricité n’était pas acceptable
254

LES VIOLEURS DE DESTINS

du point de vue sanitaire et criminelle du point de vue
médical, donc irresponsable.
Cette affaire devient de plus en plus sordide. »
Ces dettes en son nom sont voulues et préméditées pour
salir sa réputation. En 2008, il existait au minimum douze
avis de poursuite et même une convocation impérative de la
Police cantonale locloise avec menace d'emploi de la force
publique au cas où elle n'y donnerait pas suite.
Le frère avait voulu régler cette situation, mais le policier
avait refusé de lui donner des explications sur le contenu de
la convocation.
Il devrait normalement dénoncer Mme Risi pour ne pas
avoir déposé une attestation de domicile au Locle et le
Ministère public devrait ordonner une amende.
Les violeurs décident à sa place
En entrant, le 25 juillet 2008 à l’hôpital de La Chaux-deFonds pour soigner un problème intestinal persistant, Mme
Risi avait compris qu’elle devrait batailler ferme pour
ressortir entière et vivante de cet établissement.
En effet, elle avait aussi une plaie qui mesurait 5cm sur 10
cm à son pied gauche et d'emblée, les médecins l'avaient
accusé de l'avoir caché à son médecin traitant.
Ces accusations étaient faussent et mensongères.
Car en lisant le livret des soins à domicile, l'on constatait
que la première mention de cette plaie datait du 21 juillet
2008. L'infirmière avait noté que l'information serait
transmise au médecin traitant.
Avant cette date, le pied gauche de Mme Risi ne pouvait pas
présenter d'anomalie, sinon les infirmières qui lui rendaient
visite trois fois par semaine, auraient réagis par des rapports
dans le carnet des soins.
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Fort de ces préjugés et de ces accusations, les médecins
avaient refusé de soigner son pied, autrement que par une
amputation de la jambe gauche et Mme Risi avait
catégoriquement refusé.
Pour la forcer à accepter l’amputation, un médecin lui avait
même fait des remontrances sur les coûts qu’elle
occasionnait à la caisse maladie.
C’est dans ce climat malsain que le Dr D. Keller avait
ordonné une expertise psychiatrique auprès de la Dresse F.
Ghafoori.
Pour tester le discernement de la patiente, la Dresse avait
caché son expertise derrière une visite de courtoisie.
Les commentaires de Mme Ghafoori et de M. Lestrade
étaient éloquents :
« Nous sommes en présence d’une patiente atteinte de
troubles délirants persistants, notamment de délire de
persécution.
Elle vit dans un monde délirant où elle se considère
comme victime d’injustice avec plein d’idées
interprétatives de préjudice.
Il est impossible de négocier avec elle quoi que ce soit.
Donc sa capacité de discernement est limitée.
La décision finale doit venir de son tuteur. »
Ces deux psychiatres permettaient aux médecins de justifier
le refus des soins curatifs qu’ils avaient prononcé à
l’encontre de Mme Risi.
Cette expertise était frauduleuse car la Dresse Ghafoori
savait pertinemment que son ancienne patiente à Perreux ne
délirait pas et qu'elle n'inventait rien.
Lorsque Mme Risi se trouvait dans son service, elle lui avait
remis une copie de ce livre et sa lecture ainsi que son
comportement avait fait dire à la Dresse Ghafoori qu’elle
n’avait rien à faire dans un asile psychiatrique car ce n’était
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ni un hôtel, ni un lieu de remplacement pour EMS et encore
moins un domicile fixe.
Le 29 juillet, fort de cette expertise, le Dr L. Seravalli avait
pu écrire au tuteur de Mme Risi que la patiente n'était pas en
possession de sa capacité de discernement.
L’expertise Ghafoori/Lestrade devait surtout servir de
couverture pour aider le tuteur à prendre la décision
d'amputation. Car en même temps, le médecin avait
confirmé qu'il avait pris note de l'accord oral de principe
du tuteur et il lui avait demandé de signer comme convenu
une décharge pour amputer la jambe gauche de sa pupille.
La Dresse Ghafoori renie son certificat
Dans une autre lettre du Dr Laurent Seravalli, l'on apprenait
que le Dr Serge Berthet avait été nommé pour effectuer une
contre expertise du pied. Un extrait de cette lettre montrait
que l'expert Berthet qui travaillait lui aussi pour le Hne, était
menacé de représailles par ses confrères.
« Par ailleurs, le Dr Charles Becciolini et le Dr JeanClaude Renggli médecins-chefs du service de chirurgie,
m'ont signifié qu'ils demanderaient à ce que la patiente
soit transféré chez le Dr Berthet pour suite de prise en
charge, si ce dernier recommandait une approche
conservatrice en lieu et place d'une amputation. »

Les médecins de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds avaient
refusé de soigner la plaie de la patiente pour des motifs
psychiatriques et maintenant ils menaçaient l'expert Serge
Berthet de représailles au cas ou il ne respecterait pas leur
décision.
Ce chantage était la reconnaissance officielle qu'un
traitement sans anesthésie et sans amputation était possible.
Sinon, pourquoi auraient-ils menacé l'expert ?
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Quatre jours plus tard, sans donner d’explications, la Dresse
Ghafoori, après un entretien téléphonique avec le tuteur,
reniait son expertise psychiatrique.
La situation empirait car les médecins avaient basé leur
refus des soins et la décision d'amputation de la jambe
gauche de Mme Risi sur un certificat psychiatrique, renié
par les experts entre temps.
Les expertises Ghafoori/Lestrade et Berthet étaient faites
sous le signe de la triche et du mensonge et le tuteur aurait
dû en demander l'annulation judiciairement.
Pire, il avait donné l'ordre à la Dresse Ghafoori d'organiser
une nouvelle expertise portant d’autres signatures.
C’était une tentative pour cacher les liens de complicité
entre la Dresse et le tuteur dans l’affaire de l’internement
illégal de Mme Risi à Perreux.
L’expertise Ghafoori/Lestrade aurait pu mettre en évidence
que c’était la Dresse Ghafoori qui n'avait pas transmis à
Mme Risi, la décision d'abrogation de l'internement que le
juge Yves Fiorellino avait rendu en avril 2004.
L’expertise Ghafoori/Lestrade mettait aussi le rôle joué par
le Dr H. Eslam en avant. C’était lui qui pour cacher cette
complicité avait ordonné par la suite l'amputation de la
jambe droite de Mme Risi avec l’aide des certificats truqués
du Dr Barrelet.
Le Dr S. Lestrade, chef de clinique, n’a jamais rencontré
Mme Risi et l’on peut dire que sa signature était uniquement
destinée à donner de la crédibilité à l’expertise.
La dissimulation des risques opératoires
Dès son admission, Mme Risi avait été traitée par les
médecins comme une tarée mentale, toutes les décisions
avaient été prisent dans son dos.
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C'est seulement le 6 août 2008, soit 12 jours après son
entrée à l'hôpital que Mme Risi avait enfin pu prendre
connaissance des risques liés à cette mutilation de force.
Un blocage rénal pouvait survenir à tout moment pendant
l'intervention et que dans ce cas-là, le médecin avait proposé
au tuteur de renoncer pour des motifs psychiatriques à
sauver sa pupille, mais il était prêt à en rediscuter avec lui
en temps voulu. Le médecin proposait de laisser le choix de
la vie ou de la mort d’une de ses patientes au bon vouloir de
son tuteur.
Cet arrangement secret se rapprochait dangereusement de
l'eugénisme et de l'euthanasie surtout que les motifs
psychiatriques rappelle de bien tristes souvenirs.
Les expertises truquées, les risques chirurgicaux et les goûts
bruns de certains, montraient que Mme Risi avait choisi la
meilleure solution possible.
Sa crainte que l'anesthésie bloque définitivement ses jambes
et ses reins était justifiée.
Une intervention chirurgicale dans ces conditions, n'était
absolument pas acceptable.
Le cercueil fermait mal
Le vendredi 8 août 2008, en milieu d'après-midi, la mort de
Mme Risi était une nouvelle fois annoncée par son tuteur.
Selon lui, la jambe gauche était devenue gazeuse et seule
une amputation immédiate pouvait sauver sa pupille.
Les chances de survie étaient nulles et les médecins avaient
la certitude que la mort surviendrait avant la fin de la nuit
du 8 au 9 août 2008.
Les prévisions étaient à ce point alarmantes que le frère
avait dû rédiger et faxer dans l’urgence, une décharge de
responsabilité en faveur de Me Zen-Ruffinen.
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Document que Mme Risi a eu l'obligation de signer en
début de soirée.
Pour garantir l’enregistrement juridique et judiciaire de ce
document, la Présidente du Tribunal, Mme SchaffterLeclerc s'était personnellement déplacée dans la chambre de
Mme Risi à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Cet acte s'était déroulé en présence du tuteur, de l'avocat de
Mme Risi et d’un membre du corps médical.
En annonçant que la mort de Mme Risi était prévue par les
médecins pour le petit matin du 9 août 2008 et qu’il ne
voulait pas avoir à décider de l'amputation lorsque sa
pupille serait dans le coma, le tuteur voulait supprimer une
responsabilité qu’il n’avait pas.
Cet argument n’était pas plausible du fait que :
• Mme Risi avait déjà signé une lettre qui réglait
définitivement le problème de l’amputation.
• Le tuteur pouvait éviter la prise de décision qu'il
redoutait tant, en débranchant son téléphone.
• La loi est prévoyante pour ce genre de cas et le corps
médical en connaît les applications
Pour que la Présidente se rende en urgence, un vendredi soir
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, il fallait une raison
impérative et urgente, autre que la mort annoncée de la
patiente Risi au petit matin.
La lettre, dictée au frère de Mme Risi par le tuteur n’était
donc pas écrite pour régler des problèmes résultants d’un
coma de la patiente, mais bien pour libérer, Me ZenRuffinen de la tutelle de corps.
Le 5 août 2008, il avait eu l'occasion de lire ce livre sur le
site Internet et il avait déclaré au frère de Mme Risi, qu'il
n'était pas le criminel décrit dans le texte. Cette réponse
laissait penser qu’il avait compris que les Autorités
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tutélaires de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds l’avaient
manipulé et roulé, en lui dissimulant ce qu’il avait lu sur sa
pupille dans ce livre.
La lettre du tuteur créait une situation de non droit absolu
car elle permettait à l’Autorité tutélaire de ne pas rendre de
décision sujette à recours et de ne pas répondre à la
demande de changement d'hôpital que l'avocat de Mme Risi
avait déposé.
Après le départ des personnalités officielles, le frère et la
sœur avaient communié en harmonie avec le souvenir du
Padre Pio de San Giovanni Rotondo.
C'était la seule aide que le frère avait pu offrir à sa sœur
avant leur séparation. Aide efficace puisque le lendemain, 9
août 2008, la survivante avait pu commencer la première
journée de sa nouvelle vie en déclarant à son frère :
« Grâce à cette lettre et à la pugnacité de mon avocat, j’ai
retrouvé des droits, les Autorités ont dû me redonner
définitivement le droit de disposer personnellement de mon
corps. Je suis libérée et sereine car cela m’enlève le poids de
la terreur subie au jour le jour de la part des Autorités
médicales et tutélaires. »

C'était la fin de la peur d'être amputée de force avec l'aide
d'expertises psychiatriques truquées.
Elle avait obtenu le droit au respect et à la dignité.
Lettre de transmission de la tutelle de corps
Actuellement hospitalisée et parfaitement consciente de
ma situation de santé, je désigne mon frère Jean-Jacques
comme unique représentant thérapeutique.
Il est habilité à me représenter en toutes circonstances,
notamment pour accepter ou refuser des actes médicaux
au cas où je serais dans l'incapacité naturelle de prendre
la décision personnellement.
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Si ce document donnait des droits à Mme Risi, il la mettait
aussi dans une situation juridique confuse et illégale.
Sa tutelle était vidée de son contenu et de son sens, ce
n’était plus ni une curatelle ni une tutelle, mais l'invention
d'une nouvelle forme juridique d'interdiction pour déchets
humains.
C'était mieux que rien, car la légalisation judiciaire de ce
document, par la Présidente Schaffter-Leclerc redonnait à
Mme Risi, l'entière responsabilité sur sa personne et surtout
la pleine possession de ses facultés mentales.
En effet, elle n’aurait pas validé un document de cette
importance, si elle n’avait pas constaté de ses propres yeux
que Mme Risi n'était et de loin pas dans l'état psychiatrique
que les experts avaient certifié.
La décision de valider cette lettre retirait au tuteur son
pouvoir de décision sur la vie et la mort de sa pupille et elle
dénonçait en même temps toutes les expertises
psychiatriques truquées et trafiquées des experts Beligné,
Barrelet, Eslam, Gabrielli, Ghafoori, Harding, Hirrle, Lang,
Laurant, Moser, Winteler et consorts.
Ils étaient tous disqualifiés par la justice neuchâteloise.
Pour supprimer de cette manière, des droits majeurs à un
représentant légal et pour désavouer autant d’experts, la
Présidente avait dû avoir des contraintes graves.
En acceptant de croire à la mort imminente de Mme Risi
sans émettre le moindre doute, la Présidente SchaffterLeclerc avait cautionné et participé à une manipulation
médicale et tutélaire préméditée.
L’annonce de son agonie fulgurante, donnait aux médecins
la possibilité de transférer la patiente Risi dans un
établissement de fin de vie, sans que personne ne pose la
moindre question.
C'était une condamnation à la peine capitale!
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Ce qui fera écrire à l’avocat de Mme Risi un mois et demi
plus tard :
« Je relève en passant que le 8 août dernier à La Chaux-deFonds, les médecins laissaient une espérance de vie d'au
maximum quelques heures à Mme Risi. »
Cette remarque de l'avocat de Mme Risi sur le diagnostic
officiel aurait dû interpeller la Présidente Schaffter-Leclerc
et l'inciter à chercher le véritable but de cette mort annoncé
mensongèrement.
Surtout que la décision d'envoyer la patiente à la Chrysalide
avait fait réagir une infirmière de l'hôpital :
« Mme Risi, vous n'êtes pas mourante »
Un médecin l'avait averti du danger :
« Si vous avez l'intention de vous suicidez, ce serait un
suicide assisté. »
Ce médecin ouvrait la porte à toutes les suppositions.
Suicide assisté, mais par qui ?
La mise en garde du médecin et de l'infirmière sur la santé
réelle de la patiente prouvait qu'une partie du corps médical
n'était pas d'accord avec les méthodes employées.
Ce médecin s'adressait au frère de Mme Risi car la lettre
que l'autorité de tutelle avec l'assentiment du milieu
médical, a fait signer à Mme Risi en début de soirée du 8
août 2008, permet par sa formulation de pratiquer un suicide
assisté, pire dans certaines circonstances, elle permet un
homicide.
Ce document donne au frère un pouvoir de vie et de mort
sur sa sœur et en cas de décès douteux, il pourrait être
accusé d'homicide, uniquement sur la base de ce document.
Pour accepter un document aussi tordu, il fallait que
l'Autorité de tutelle ait un couteau sous la gorge.
Le médecin qui avait mis en garde Mme Risi l'avait bien
compris.
263

LES VIOLEURS DE DESTINS

La publication de ce livre est devenue une nécessité car la
possibilité et la tentation de camoufler un assassinat
prémédité en un suicide assisté existe.
La mort fermerait une partie des affaires et des dossiers.
La larvothérapie
Chaque jour, elle avait demandé des soins pour son pied,
elle avait d'abord proposé un traitement avec du placenta.
Le médecin avait répondu que l'hôpital n'était pas en mesure
d'appliquer un tel traitement car ils ne pouvaient pas
disposer librement de cette matière vivante qui appartient de
droit à la personne qui accouche.
A la mi-août 2008, pour sortir de cette situation morbide,
elle avait proposé une thérapie avec des larves.
C'est une méthode médicale qui permet de soigner, des
plaies gangreneuses ou purulentes en vue de la détersion et
de la cicatrisation.
C'est une alternative médicale reconnue par beaucoup de
spécialistes pour des cas comme le sien où les risques
opératoires ne permettent pas une approche chirurgicale
lourde.
Les asticots ayant la propriété de ne consommer que les
tissus nécrosés (morts) en facilitant la cicatrisation et en
stimulant la production de tissus cicatriciels, tout en
désinfectant les plaies sans usage d’antibiotiques.
Pour les patients diabétiques ayant des plaies ouvertes et
profondes, c'est souvent la thérapie de la dernière chance et
l’unique alternative pour contrer la résistance aux
antibiotiques. Plus de 3'000 médecins (de cliniques et
d’hôpitaux) dans plus de 20 pays utilisent aujourd’hui cette
technique. En 2008, près de 500 centres de santé aux ÉtatsUnis utilisent cette méthode.
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Pour repousser la larvothéraie que Mme Risi proposait, le
service médical avait même déclaré ne pas connaître ce
genre de traitement alors que les hôpitaux du groupe Hne
pratique cette thérapie dans leurs murs.
Le 9 septembre 2008, une rencontre avait eu lieu à la
Chrysalide, Mme Risi attendait de la Direction médicale, la
réponse officielle à ses demandes de larvothérapie.
La participation de son médecin traitant, le Dr F. Heim,
donnait à penser qu'une solution thérapeutique avait été
retenue et qu'il venait la mettre en place.
Ce n'était pas le cas, son médecin traitant avait d'emblée
soutenu la réponse négative du Dr G. Gremaud.
Le refus de la larvothérapie par les deux médecins était
catégorique, la médecine a atteint ses limites et dans ce cas,
seuls les soins palliatifs peuvent encore l'aider.
Le nettoyage d'une plaie qui se dégrade de jour en jour est
une nécessité et ici, seules les larves pourraient encore le
faire. En déclarant que cela ne servirait à rien vu l'état actuel
du pied, les Dr G. Gremaud et F. Heim ne laissaient aucune
chance à une thérapie médicale reconnue.
En Suisse, c'est l'Institut des tropiques à Bâle qui est
responsable de la fabrication et de la livraison des larves.
L'acceptation de la larvothérapie par l'expert
Le 16 septembre 2008, trois médecins tentaient de
convaincre Mme Risi, qu'une contestation du diagnostic
médical était impossible, vu que son médecin traitant et
beaucoup d'autres médecins avaient témoigné en faveur de
l'hôpital. Ils lui avaient aussi rappelé, qu'elle pouvait
demander de la morphine en tous temps.
Aussi longtemps qu'une possibilité pour sauver son pied
existera, elle refusera de capituler.
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Dans cette optique, elle avait commencé les 21 et 22
septembre 2008, des cataplasmes de terre d'argile médicale
pour tenter de ralentir l’évolution négative et pour nettoyer
la plaie de son pied, mais le service médical avait réagit par
une interdiction.
En réponse à cette situation catastrophique, elle avait
mandaté son avocat pour obtenir la larvothérapie qu'elle
demandait depuis un mois et demi.
Les négociations s'étaient déroulées à la Chrysalide, mais
c'était le Directeur médical du groupe Hne, le Dr Andrew
Munday, qui était seul habilité à prendre les décisions dans
cette affaire.
Il avait lié son autorisation, aux conclusions positives
d'une expertise pratiqué par un spécialiste en la matière.
La désignation de l'expert ainsi que le contenu de son
mandat avait été décidé unilatéralement par la Direction
médicale du groupe Hne.
L'expert arrivait à la conclusion que la biochirurgie ou
larvothérapie aiderait le nettoyage du pied de la patiente.
L'avis médical positif de l'expert, permettait selon les
conditions posées par la Direction médicale du Hne, de
pratiquer cette thérapie.
Il fallait l'effectuer dans les plus bref délais et le début du
traitement avait été officiellement fixé au mardi matin, 7
octobre 2008.
Le mardi après-midi, Mme Risi apprenait que la Direction
médicale de Hne, avait nommé un nouvel expert en la
personne du Dr Yvan Bruschweiler.
C'était l'un des protagonistes de la tentative d'amputation
forcée pour cacher l'illégalité de son internement à Perreux
en 2004 et 2005.
Le service médical de la Chrysalide avait refusé cette
nouvelle expertise car les médecins estimaient que les
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conclusions de l'expert étaient médicalement valables et
qu'il y avait déjà assez eu d'expertises dans cette affaire.
C'est finalement, le mercredi 15 octobre 2008, qu'une
infirmière de Neuchâtel avait pu poser le premier pansement
de 200 larves, c'était la victoire du bon sens.
Le samedi 25 octobre 2008, après trois pansements, le Dr
Gremaud avait décidé de stopper la thérapie car des larves
s’étaient échappées du pansement.
Il pensait qu’elles risquaient d'attaquer les tissus sains au
cas où elles n’auraient plus assez à manger.
En nettoyant le pied, les larves avaient fait le travail que l'on
attendait d'elles, mais elles avaient laissé une plaie béante
couvrant l’entier du dessous du pied ainsi que tous les côtés.
Le 29 octobre 2008, Mme Risi avait demandé conseil
auprès d'un centre spécialisé dans le traitement des plaies de
ce genre en Suisse alémanique.
Le 30 octobre 2008, ce centre avait immédiatement proposé
une thérapie de compression des tissus. Thérapie qui est
également pratiquée dans le canton de Neuchâtel.
La réponse à sa demande est venue 12 jours plus tard avec
un rendez-vous pour le mardi 11 novembre 2008 à la
polyclinique de La Chaux-de-Fonds.
L’expert était le Dr Renggli, chirurgien chef de l’hôpital et
sa nouvelle expertise refusait cette thérapie.
Cette expertise est sérieusement mise en doute car le Dr
Renggli est l'un des chirurgiens qui avait menacé de
représailles l'expert Berthet au cas où il recommanderait
une approche conservatrice en lieu et place d'une
amputation forcée de la jambe de la patiente Risi.
Lors de cet entretien, Mme Risi avait répété au Dr Renggli
qu'elle ne pouvait pas laisser pratiquer une opération forcée
sur sa personne sans légitimer les certificats médicaux et
psychiatriques truqués.
267

LES VIOLEURS DE DESTINS

Le Dr Renggli lui avait répondu :
« Ils n'auraient pas dû faire ça »
Selon cette déclaration, la décision d'opération forcée qui
condamnait la patiente à mourir à petit feu avait été prise
délibérément par les médecins de l’hôpital.
Cette déclaration prouvait aussi que les deux psychiatres
Ghafoori et Lestrade connaissaient la situation désespérée
dans laquelle leur expertise truquée avait placé Mme Risi.
Quelques questions sur le travail tutélaire :
• Pourquoi le tuteur n’a-t-il pas fait annuler judiciairement
la décision d'amputation forcée, qui était basée sur un
certificat psychiatrique, renié par les experts ?
• Pourquoi le tuteur a-il ordonné en lieu et place une
nouvelle expertise avec d'autres psychiatres ?
• Pourquoi le tuteur n’a-t-il pas dénoncé le crime qui se
préparait, lorsque le corps médical lui a proposé de
renoncer au suivi médical post opératoire ?
• Pourquoi le tuteur n’a-t-il pas dénoncé l’annonce
mensongère d’une mort imminente de sa pupille au lieu
de sortir personnellement de cette sordide affaire en
l’obligeant à signer la lettre du 8 août 2008.
Ces manquements condamnaient définitivement Mme Risi à
subir le sort mortel que le corps médical lui avait réservé.
L'on a dépassé le stade de la déontologie et de l'éthique pour
tomber dans la criminalité organisée.
Le substitut, l'arbre qui cache la forêt
En 1980, la venue de Thierry Béguin au poste de Procureur
général coïncidait avec le départ en cellule du substitut pour
une histoire d'escroquerie rocambolesque.
Une affaire bidon, mais nécessaire pour cacher les vrais
dysfonctionnements touchant le Ministère public.
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Mme Risi connaissait le substitut car avec l'aide de ses
amis, il l'avait fait condamner à cinq reprises pour la punir
de vouloir protéger la santé de son fils.
Il avait surtout fait supprimer criminellement l’invalidité de
son mari qui était aveugle de naissance.
Comme châtiment de lui avoir résisté, il avait ensuite lancé
la rumeur qu'elle était une femme de mauvaise vie.
Une rumeur perfide, propagée pour assouvir une vengeance
sinistre et infâme.
Des accusations mensongères, répétées dans tous les
Services de l'administration neuchâteloise.
Une vindicte 'décuplée' par la lettre qu'elle lui avait envoyé
lorsqu'elle avait appris qu'il voulait créer une clinique dans
les Franches Montagnes.
Il voulait soi-disant propager la santé et le bien-être par la
médecine eubiotique.
Un extrait de cette lettre :
Monsieur
Vous avez instruit notre cause et vous nous avez fait perdre
notre statut d'honnêteté.
Tant de cruauté, de menaces et de mauvais traitements pour
anéantir une famille qui assumait ses responsabilités.
Pourquoi, une telle perfidie et une telle persécution envers un
invalide, alors qu'il nous était possible de vivre au mieux avec
l'invalidité à défaut de la supprimer ?
La médecine enseigne la nocivité de certains aliments, de
l'alcool, du tabac et d'autres substances.
Elle affirme qu'ils représentent des dangers pour la santé, mais
lorsque ces principes sont appliqués par ceux qui ont pris
conscience de ces dangers, vous, les faites condamner.
Vous avez fait condamner ceux qui appliquaient les
principes que vous prétendez défendre aujourd'hui dans
votre clinique du Noirmont.
Le législateur peut ordonner et fixer des punitions, mais si
celles-ci sont de frapper d'horreur un foyer en dehors de tout
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choisir les moyens de s'épanouir à l'abri de tout abus.
Nous nous étions engagés depuis le mariage à vivre dans les
règles de l'hygiène de la santé dans le respect du mécanisme
de Dieu, et vous avez employé des instruments de barbarie et
de supplices, dont bientôt le seul souvenir vous confondra
de honte.
Vos accusations doivent êtres monstrueuses et inhumaines
pour que nous n'ayons pas accès aux dossiers nous
concernant, alors que le code de procédure pénal neuchâtelois
donne à tout accusé, le droit de les consulter pour préparer et
étayer sa défense.
L'intelligence nous a été donné pour nous servir du meilleur de
ce qu'elle peut produire. C'est donc dans ce but que les
autorités devraient œuvrer, en encourageant et en appuyant
par les moyens qu'elles possèdent, le développement et non la
destruction de l'être humain.

La lettre était restée sans réponse, mais en annonçant la
honte future du magistrat, Mme Risi lui avait prédit sa
déchéance future. Lorsqu'elle avait appris sa mise au cachot,
elle avait saisit cette opportunité pour déposer le 5 octobre
1980, une plainte contre lui.
Le Procureur extraordinaire, Philippe Aubert qui écartait
toutes les accusations qui touchaient de près ou de loin à la
fonction même du substitut du Procureur et du Ministère
public, avait classé la plainte et interdit à Mme Risi la
consultation des dossiers la concernant.
En participant activement au procès du procureur, elle
voulait obtenir des explications sur des bruits qui circulaient
concernant des malversations financières commises à
l'encontre de son fils par celui qui avait été son curateur.
Elle avait confirmé sa plainte en y ajoutant une demande de
dommage et intérêt de CHF 300'000.-.
Cette plainte, avait elle aussi été classée sans suite car les
caciques judiciaires ne voulaient pas mettre sur la place
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publique ce que le juge Niels Sörensen divulguera plus tard
en petit comité. À la fin de la première audience, les
Autorités judiciaires lui avaient donné la garantie verbale
que son cas serait réglé un mois après le verdict.
Pour mettre du poids sur cette promesse, un greffier lui
avait remis l'entier de l'acte d'accusation. En contre partie, il
lui avait conseillé de se modérer face aux médias.
Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au lieu de respecter la
promesse faite et la parole donnée, les caciques avaient
ordonné sa mise sous tutelle.
Une interdiction illégale qui grâce à la complicité du
procureur général et du milieu judiciaire a pu fonctionner à
la perfection pendant 24 ans.
L’élimination pénale du substitut aurait dû mettre fin aux
actes délictueux qu’il avait commandité à l’encontre de la
famille Risi. Le nouveau Procureur général, Thierry Béguin
avait l'obligation de mettre à jour cette affaire et de faire
condamner les coupables.
Ce ne fut pas le cas et la poursuite de la répression prouvait
qu’il avait trouvé des documents qui justifiaient ses actes.
Nos enquêteurs savaient que des documents avaient été
détournés et dérobés dans la correspondance de la famille
Risi et que certains de ces originaux avaient été maquillés
de façon à mettre en doute la paternité du fils Risi.
Ces faux servaient à salir et diffamer car la paternité ne
pouvait pas être mise en doute.
Pour compléter le tout, les dossiers étaient protégés et tenus
secret par le Ministère public. Tous les ingrédients étaient
réunis pour favoriser le développement d’un secret.
Le grand secret
Il y a peu de temps, le frère de Mme Risi se trouvait dans la
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région pour prendre en charge des documents concernant
l'affaire de sa soeur et en partant, son interlocuteur lui avait
tendu une enveloppe en lui disant :
« J'ai encore deux lettres que votre soeur n'a jamais
reçu, c'est un peu tard, mais elles lui appartiennent.
Veuillez lui dire qu'il existe plusieurs centaines de
photocopies de lettre identiques. »
Le frère venait de comprendre qu'il se trouvait devant une
affaire grave, très grave, surtout que son interlocuteur lui
avait encore dit :
« L’Opus Dei ne pouvait pas accepter une pareille
affaire. »
Il s'était alors souvenu d'une mise en garde que le
journaliste Gil Baillod avait lui aussi prononcé :
« Je ne peut rien faire pour vous, mais sachez, qu'un
petit groupe de personnes est monté au château pour en
faire condamner une autre. »
Il avait ajouté :
« Adressez-vous au Ministère public, mais vous aurez de
la peine contre cette organisation. »
Avec les années, Mme Risi était sûre que le déchiffrage de
ce texte lui donnerait les motifs de la poursuite de la
répression contre sa famille par le Procureur général.
Les deux lettres que le frère avait reçu, dévoilaient un
secret jalousement gardé, mais qui n'avait pas résisté à
l'honnêteté tardive d'un fonctionnaire rongé par les
remords.
La première lettre
Elle avait été envoyée par un pasteur italien, professeur en
psychologie. Il demandait entre autres des nouvelles sur la
santé du fils de Mme Risi.
Le substitut Perret en avait conclu qu’il demandait des
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nouvelles du fils, parce qu'il en était le père. Le
détournement de cette lettre par le Ministère public avait
permis de condamner une nouvelle fois Mme Risi, car
l’interprétation qui en avait été faite, était fausse.
Elle connaissait ce professeur, pour l'avoir rencontré lors
d'une conférence qu'il avait donné en Suisse et à laquelle
elle avait participé. De cette rencontre était née une amitié
durable et sincère car ils avaient intellectuellement
beaucoup de points de convergence.
La deuxième lettre
Elle avait été écrite par la même personne une vingtaine
d'années plus tard et elle représentait l'osmose de leur
entente spirituelle.
C'était une demande en mariage et elle arrivait alors que
Mme Risi avait demandé la reconnaissance officielle du
divorce qui lui avait été imposé par les Autorités.
Le pasteur était devenu un haut dignitaire de l'église de
Rome, il portait l'habit pourpre et le titre de Monseigneur. Il
co-célébrait des messes avec le pape en même temps qu'il
avait ses entrées au Vatican.
Pour le Procureur général et l'Opus Dei, cette lettre était
une menace car un prélat proche du pape, ne pouvait pas se
marier sans provoquer un scandale international.
Ils pensaient aussi que le prélat révèlerait officiellement être
le père d’un enfant à Neuchâtel.
Une confession de cette importance n’aurait pas manqué de
mettre à jour que la mère avait été salie et déshonoré par de
fausses accusations sexuelles venues du Ministère public
neuchâtelois.
Ce scénario n’était absolument pas imaginable et l’on
comprend mieux aujourd’hui pourquoi les époux Risi n’ont
jamais pu divorcer officiellement.
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Ce divorce aurait permis un remariage avec à la clef un
scandale catholique sans précédent auquel le Procureur
aurait été mêlé personnellement.
L'énigme du journaliste Gil Baillod était résolue,
l'organisation dont il avait parlé était démasquée en même
temps que le Ministère public.
Les trois compères
Toute cette histoire aurait pu rester secrète, si le juge Alain
Ribaux n'avait pas décidé de légaliser cette tutelle sur les
demandes pressantes et insistantes de Me A. ZenRuffinen.
Sans oublier l'aide du psychiatre P.-A. Lang, qui pour mieux
lécher le juge, avait décrété une interdiction psychiatrique
sur les dossiers.
Les trois compères avaient commencé le brassage d'un
vieux fond de tonneau, d'où la lie n'allait pas tarder à faire
surface car cette opération tutélaire frauduleuse avait
réveillé les remords et les scrupules d'un magistrat.
Un initié qui n'en pouvait plus de porter un secret devenu
trop pesant et trop encombrant pour sa conscience.
En cafetant, il avait démasqué le clan du Procureur général
et comme un vrai malheur n'arrive jamais seul, la lettre
dévoilant les aveux du Président de la cour d'assise, le juge
Niels Sörensen était, elle aussi ressortie du tonneau.
À la réception des 'deux lettres volées,' Mme Risi avait
compris que le Procureur général, Thierry Béguin avait
continué la destruction de sa famille pour défendre des
intérêts religieux obscurs qui n’avaient pas de lien avec son
mandat de Procureur.
Une effroyable bigoterie avait remplacé la vengeance du
substitut.
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Le fanatisme religieux
En Suisse, dans les années 80, l'église catholique était
confrontée à d'importants changements. Les personnalités
de haut rang qui venaient dans notre pays ne passaient pas
toujours par la hiérarchie officielle.
Certaines choisissaient des contacts plus discrets et se
rencontraient en dehors des endroits traditionnels.
Mme Risi véhiculait bénévolement et le plus discrètement
possible, une partie de ces personnalités aux adresses
désignées.
Elle effectuait aussi des traductions confidentielles
urgentes.
Elle disposait d'un véhicule immatriculé hors du canton et
mis gratuitement à sa disposition par sa famille. Pour lui
donner plus de mobilité, un véhicule avait ensuite été
immatriculé à son nom dans le canton de Neuchâtel.
Le procureur avait fait saisir cette voiture d'une valeur de
CHF 13'000.- pour garantir le payement d’une amende de
CHF 60.-, qu'il avait personnellement imaginée et
ordonnée.
Le recours de Mme Risi avait été rejeté par la juge
Geneviève Fiala. Elle avait légalisé la saisie d'un véhicule
qui représentait 216 fois la valeur de l'objet du litige.
La disproportion entre la 'dette' et l'objet saisi était
indécente, c'était un abus de pouvoir.
Cette saisie irrationnelle était un acte de malveillance à
l’encontre d'une personne qui avait des contacts de
confiance avec des hauts dignitaires de l'église catholique.
C'était aussi un acte extrême pour tenter de protéger le
dogme de la morale catholique, face à une femme que le
procureur croyait être la mère d'un enfant conçu avec
l'un de ces hauts dignitaires.
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Une femme qui avait été déshonorée dans tous les sens du
terme par son Ministère public. C'était l'aveuglement d'un
allumé religieux qui tentait d’éviter un scandale.
Les dégâts collatéraux, le fils Risi
Le fils Risi vivait dans une famille soudée autour d'un père
aveugle, qui était un exemple pour l'intégration des non
voyants dans le monde du travail.
Un père invalide que les Autorités avaient le devoir de
protéger et d'aider. En lieu et place, il a dû subir la férocité
de fonctionnaires avides de cruauté.
Le fils assistait impuissant au rabaissement de ses parents et
à la destruction irréversible de l'identité familiale par des
accusations calomnieuses.
Les deux exemples ci-dessous prouvent que les
fonctionnaires avaient programmés leurs actes pour faire
basculer la famille Risi dans l'horreur :
« Mme Risi sait bien gérer ses affaires et elle y arrivera
aussi avec moins. »
« Il faudra contrôler si la réglementation en vigueur est
respectée. Avec le peu d’argent qu’ils ont, ils ne
devraient pas arriver à fournir des justificatifs. »
Les fonctionnaires avouaient la préméditation dans
l'appauvrissement et la destruction d'une famille.
Ils avaient choisi abjectement de s'attaquer à ceux que
l'éthique humaine protège sans exception, les invalides, les
femmes et les enfants.
Le racisme a aussi joué un rôle important dans cette affaire.
Il avait commencé avant la naissance de l'enfant, lorsque le
Ministère de l'Intérieur du canton de Neuchâtel avait refusé
de déposer la demande pour l'obtention de la nationalité
algérienne :
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« Sa naissance posera des problèmes très particuliers,
notamment du point de vue de la nationalité et qu’une
reconnaissance serait une solution malheureuse, du fait qu'il
n’aurait aucun intérêt à être Algérien. »
Les Autorités neuchâteloises reniaient les valeurs de la
nationalité Algérienne en avançant des problèmes racistes.
Les fonctionnaires avançaient les pions de la pureté et de la
supériorité de la race neuchâteloise devant ceux de l'ethnie
algérienne.
L’Algérie n'avait probablement pas un urgent besoin de
leçons xénophobes de la part du canton de Neuchâtel.
La provenance et la couleur bronzée du fils de Mme Risi
dérangeaient et ce racisme prénatal ne laissait rien présager
de bon pour son avenir.
Un avenir qui sera fait de violations constantes et répétées
de la convention des droits de l'enfant et des droits de
l'homme par le canton de Neuchâtel.
Ce livre de 280 pages est un résumé d'une affaire qui en
comporte 1'500, c'est dire, que toutes les spoliations n'ont
pas encore été publiées.
Les Autorités politiques se sont cachées derrière un masque
d'hypocrisie et de mensonge, pour ne pas voir la corruption
étatique et médicale dans ce canton.
Combien de temps pourront-elles encore tenir, sans ouvrir
une affaire qu'elles cultivent avec lâcheté depuis 35 ans ?
La justice devra bien avouer un jour les crimes que la
famille Risi a commis pour être traité en bouc émissaire.
Le départ silencieux
Le 16 décembre 2008, la maman est décédée à l'âge de 95
ans. Un départ en silence, comme ceux qui ont beaucoup
souffert savent le faire.
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Elle est partie avec la sérénité de ceux qui ont accompli un
parcours fait de droiture et de travail.
La maman n'avait pas acceptée la magouille de sa mise sous
tutelle par les juges Alain Ribaux et Claude Bourquin et ce
jour-là, elle avait bouclé sa 'valise'.
Ils lui avaient volé le reste de sa vieillesse, mais elle avait
assumé avec ce courage qui la caractérisait et cette volonté
d'être digne jusqu'au bout.
Un départ qui allait dans la logique de la vie, qui veut que
les enfants enterrent ceux qui les ont mis au monde et non le
contraire.
Logique qui n'avait pas été respecté car elle avait déjà perdu
trois de ses cinq enfants.
Des blessures qui n'avaient pas cicatrisées, mais qu'elle
avait soignées en soudant le reste de la famille.
Sa devise était, un pour tous, tous pour un, ce n'était pas très
original, mais efficace. Elle avait aussi inculqué aux deux
derniers le sens du devoir et de l'entraide.
Elle aimait partager ce qu'elle possédait et en particulier son
don extraordinaire pour la musique.
Les instruments, tels que le violon, le piano ou l'accordéon
vibraient et chantaient sous ses doigts.
Cela nous rappelle que si la vie passe, les souvenirs restent.
Épilogue
Le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola publiait dans le
journal l'Aurore, une lettre ouverte à l'attention du Président
de la République française :
« Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice.
Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent
qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un
crime qu'il n'a pas commis. »
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Émile Zola avait engagé son nom et sa réputation pour
qu'un homme qu'il ne connaissait pas, obtienne justice.
Ce jour-là, les 300'000 exemplaires de l'Aurore avaient
dénoncé une injustice insupportable.
Cet acte citoyen montrait la qualité morale et le courage de
l'écrivain.
Anatole France aura pour lui un magnifique compliment :
« Il fut un moment de la conscience humaine »
Nos enquêteurs ont récolté beaucoup de témoignages, mais
les témoins n'ont pas dénoncé officiellement les faits graves
qu'il connaissait.
Les consciences sont à la différence de celle de l'écrivain
Emile Zola, restées muettes devant l’injustice.
Lorsqu’un témoin vous dit qu’il vous remet des documents
parce qu’il a peur d’être mêlé à un meurtre, vous attendez
une ouverture judiciaire de sa part.
Lorsque vous constater que ce témoin ne dénonce pas les
faits, vous avez le droit humain de vous estimer en état de
légitime défense.
Vous avez le devoir moral de vous défendre et l'obligation
de le dire au nom de la recherche de la vérité.
Spoliés, escroqués et volés pendant plus de trente ans, trahis
par une justice qui a justifié le négationnisme et le pire, les
membres de la famille Risi ont été traités comme des rats
par les Autorités neuchâteloises.
La publication de ce premier livre est un acte citoyen de
défense, c'est une partie du résultat de notre lutte contre
l'injustice et le mensonge.
Dans le second tome de ce qui pourrait devenir une saga,
nous verrons comment la Justice a continué le copinage, les
spoliations et les magouilles à l'encontre de Rosette Risi.
Après avoir subi tous les outrages qu'une femme peut
connaître dans sa vie, elle nous a quitté au mois de
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septembre 2009. Son décès, préparé et espéré a tout de
même surpris ses violeurs puisque neuf mois après sa mise
en terre, ils n'ont pas encore réussi à présenter les
décomptes de leurs crimes.
Cette fois, ils ne peuvent plus lui mettre la faute sur le dos,
elle est morte, elle n'existe plus !
Prochaine parution le tome II

Enterrée Vivante
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