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En 2008 ma fille ainée Virginie 31 ans décéde d'un raptus suicidaire, empoisonnée par une 
psychiatre .
Quatre mois aprés ma seconde fille Amélie 22 ans et mon épouse Sylvie 56 ans décédent d'un 
suicide .

J'ai mis pas mal de temps à comprendre pour qu'elle raison ma fille ainée Virginie en était arrivée à 
mettre fin à ces jours .

En faisant des recherches sur internet, sur des forums, des sites médicaux, des rapports de 
scientifiques, de psychiatres qui osent avouer, des témoignages , également sur le livre de monsieur 
IMBERT George Alexandre de l'association  AAAVAM (à lire absolument) : Crimes sous 
tranquilisants  qui devrait être  intitulé : Crimes et suicides sous tranquilisants , ayant assisté 
également au procés en assises à draguignan 83 d'un jeune homme de 28 ans pour meurtre sous 
l'action de l'alcool et surtout de médicaments  psychotropes (benzodiazépines) ayant au moment des 
faits aboli  le discernement de cette personne, ayant également fréquenté des centres de cures en 
tant que membre d'association d'aide aux personnes en difficultés pour comprendre ce qu'est une 
addiction, les enseignements que je tire de toutes ces expériences et connaissances, me font dire que 
ma fille Virginie a été sciemment empoisonnée pendant des années .

Alors que l'on nous faisait croire  qu'elle était malade (folie) ...gestes incontrolés du visage,crise de 
nerfs nécessitant le samu, violence sur sa personne, désarroi , tristesse, souffrance, extrême 
agitation, prostration,  envie de suicide provoquée par les antidépresseurs, car il est bien expliqué 
dans les littératures médicales que la grande majorité de personnes qui se suicident, sont sous 
antidéprésseurs, ceux ci enlevant la peur de mourir et stimulent des idées suicidaires.

Elle a fréquenté plusieurs psychiatres : tous incapables autant les uns que les autres.
 Dorey michèle (brignoles) Lefur Béatrice (Toulon), Meunier Michel  (Sollies toucas), Etienne 
Dominique (Pierrefeu) et surtout  S..... V.... E.....  l'empoisonneuse (La Garde)  qui les uns aprés les 
autres et sans connaître ou chercher à connaître les antécédents de prescription de médicaments , et 
cela pendant plus de quatres ans ,sans compter les prescriptions pendant de nombreuses années 
d'anxiolytiques et d'anti dépresseurs des médecins généralistes : Monloup et Mansion, de Sollies 
pont , qui sont les premiers responsables de la situation, qui ne connaissent absolument rien aux 
problèmes d'humeur mais qui ne se génent pas à prescrire systématiquement des médicaments 
psychotropes sur de longues périodes d'une façon irresponsable et hors AMM.

Hors il existe des rapports détaillés qui expliquent de façon concréte et scientifique que les 
prescriptions à long termes donc hors AMM, d'anxiolytiques et d'hypnotiques à base de 
Benzodiazépines (drogue) créent un état de dépendance qui développe des maladies iatrogénes 
(provoquées par les médicaments) telles que alcoolodépendance, toxicomanie, tabagisme,
automédication , boulimie ...etc, toutes ces addictions sont le résultat de ces prescriptions .
L'afsaaps est informée de ces problèmes mais n'informe pas les médecins qui ne cherchent d'ailleurs 
pas à s'informer.
Pour bien comprendre ce grave probléme il faut se rendre sur le lien  suivant:

http://alcoolismeiatrogene.wordpress.com/2011/06/21/les-prescriptions-de-benzodiazepines-a-long-
terme-et-le-sevrage-peuvent-creees-l%E2%80%99alcoolisme-iatrogene/ 

Concernant l'empoisonneuse S...... V.... E.... que j'ai rencontré officielement en présence du 
directeur et du psychiatre en chef de l'hopital de Pierrefeu (Var) en Novembre 2010, afin de lui 
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prouver par le biais d'une série de questions qu'elle n'a d'ailleurs pas daigné répondre prétexant  la 
présence de son avocat (pour se dérober).

Cette psychiatre qui refuse d'admettre qu'elle a prescrit à ma fille tout les types de médicaments 
psychotropes existant :      anxiolytiques,  antidépresseurs, hypnotiques, antipsychotiques 
,neuroleptiques …..et dont le DEPAKOTE qui lui a fait prendre 18 kgs en quelques mois : pas grave 
dit elle je vais vous envoyer chez la diététicienne . 
La prescription concomitante de benzodiazépines et de neuroleptiques provoque des actes de 
violence incontrolés .(crimes ou suicides) 

Voici un exemple et une preuve de son irresponsabilité et incompétance dans le fait qu'elle se 
permet d'écrire sur le dossier médical de ma fille virginie que le pére est BIPOLAIRE, alors qu'elle 
ne m'avait jamais vu ni ententu.
Poser un tel diagnostique est incroyable de la part d'un professionnel de santé, d'autant plus que 
quelques mois plus tard en face à face sans témoin, elle m'a dit : vous savez monsieur Prévidi, vous 
n'êtes pas BIPOLAIRE . 

Je l'ai déjà écrit à maintes reprises, je ne ressent à l'égard de ces personnes que de la haine et du 
dégout , avoir détruit une famille entiére , avoir fait souffrir pendant des années ma fille qui était si 
belle, intelligente,sensible,gentille,et qui essayait de lutter en ne comprenant pas ce qui lui arrivait 
comme d'ailleurs nous ses parents et soeur.
Quant je pense aux énormes souffrances morales de mon épouse et ma seconde fille Amélie pendant 
des années .

Ce serait un leure que de demander à la justice de rendre justice, car cette empoisonneuse qui était 
au moment des faits employée par l'hopital ne se retrouvera jamais devant un juge car c'est l'hopital 
lui même qui est responsable.

De plus s'il devait y avoir une expertise médicale du dossier de ma fille , elle serait réalisée 
forcemment par un ou des psychiatres et bien sûr comme ces gens ne se trahissent pas entre eux ,les 
conclusions seraient négatives quant à la responsabilité de cette femme qui il faut le dire reconnaît 
en trente deux ans d'activité 6 suicides … sans compter ceux qu'elle n'avoue pas .
 
Il y a également la connivence par le biais de la francmaçonnerie : JUSTICE/MEDECINE.

Et donc tout cela se terminera au tribunal administratif , et peut être que dans dix ans (si tout va 
bien) l'hopital sera condamné à payer 1 € …..
Et pendant toutes ces années cette psychiatre empoisonneuse et tueuse patentée coulera des jours 
heureux en continuant immuablement sa besogne ..à empoisonner et détruire des familles comme la 
mienne. 
                                                      CELA EST INADMISSIBLE 

Aussi depuis le mois de juillet 2011, devant le tribunal de Toulon qui m'a condamné à un an de 
prison avec sursis suite à plainte pour violence (excusez du peu) ni injurié,ni élévation de voix, ni 
touché jamais rien de violant, mais simplement ma présence quotidienne (on peut dire harcelement 
passif) devant son lieu de travail, depuis ce mois de juillet j'ai murement réfléchi quotidiennement 
de ce que devait être ma réaction .

Je suis un homme ,un pére de famille, le protecteur de mes enfants et épouse, j'ai fait confiance à un 
professionnel de santé, qui, au lieu d'améliorer la santé de ma fille, l'a empoisonné et tué en 
connaissance de cause ; donc c'est un meurtre ,je ne vois pas comment appeler cela autrement.
Depuis trois ans que je suis seul, j'erre comme un vagabond , pensant toujours revoir mon épouse et 



mes filles à quelques endroits ;mais en vain , sachant pertinemment qu'elles ne peuvent plus être de 
ce monde car pour Virginie,j'ai ramassé des restes de son corps sur la ferrée et porté au crématorium 
,pour Amélie j'ai vu des restes de son corps (jambe et autres) entre les rails  et pour sylvie mon 
épouse j'ai vu sa tête scalpée par le choc de la motrice du TGV, sur le bas coté de la route .
Comme il faisait nuit j'ai pu accéder au lieu du choc ,malgrés les barrages de gendarmes .
Plus tard j'ai mélangé les cendres des trois dans une même urne, que j'ai personnellement scellée et 
mis en terre dans le caveau famillial en leur promettant que je les rejoindrai.

Que de peine , de tristesse, de souffrance j'ai en moi . Des regrets également de n'avoir pas compris 
et pu sauver ma fille, ma princesse , mon amour qui était empoisonnée à petit feu.
Mes deux filles étaient ma fierté, mes amours, ma vie, mes yeux, ma raison de vivre, mon épouse 
depuis trente quatre ans était tout pour moi ,elle était ma moitié et voilà qu'elles ont mis fin à leurs 
jours à cause de l'irresponsabilité, l'ignorance, l'incompétence de cette psychiatre S... V..... E.... 
..l'empoisonneuse.  

Aussi j'ai pris la décision de faire justice moi même . J'ai décidé d'appliquer la loi du talion.

Je ne suis pas partisan de cette méthode, surtout appliquée de cette façon. Et je dois sincérement me 
faire violence pour commettre cela , mais au nom des miennes et des souffrances qu'elle nous a fait 
endurer ;  je le ferai.

J'ai essayé de tendre la main à cette femme, qui l'a refusé ,je voulais par mes questions lui faire 
comprendre le mal qu'elle nous avait fait, le mal qu'elle fait aux autres pauvres malheureux qu'elle 
tanne à coup de neuroleptiques . Elle a refusé ; tant pis pour elle.

Pour mon compte je n'ai pas d'état d'âme , c'est un mauvais moment à passer mais ensuite je serai 
auprés des miennes qui m'attendent …..dans le caveau famillial .

Je précise que je ne prend aucun médicament psychotrope ou autre, ni aucun produit psychotrope.
J'estime ne pas être dépressif et conscient de mes actes. 

Sur internet ,des journalistes et un psychiatre malade mental s'occupant d'enfant à l'hopital 
psychiatrique EPS ERASME de Paris 

le docteur : Igor Thiriez on écrit sur un des forums que je faisais parti de la scientologie , ceci est 
faux  je respecte cette philosophie mais je n'en fais pas parti.
Aux journalistes : comme c'est la mode, ne demandez pas s'il vous plait à un ou des psychiatres de 
donner une explication à cette histoire , ce sont eux qui créent tout ces malheurs et se serait abérant 
qu'ils aient l'honneur de clore cette histoire à leur façon .

En espérant qu'un jour il soit reconnu que cette corporation est responsable de centaines de milliers 
de morts et de zombis.... Ces médecins psychiatres qui ont colaboré d'une façon ignoble avec le plus 
grand dictateur et meurtrier de l'histoire (39/45) des peuples.

Je demande à être incinéré au crématorium de cuers, en anonyme, et de contacter mon frére  qui 
s'occupera de l'inhumation de l'urne auprés des miennes .  

A ma soeur, mon frére, ma famille, mes amis , ceux qui me connaisent ; ne soyez pas triste, bien au 
contraire car pour moi la souffrance est terminée , je vais retrouver mes trois amours qui 
m'attendent .
Les psychiatres et la psychiatrie sont responsables de milliers de morts par suicides 
                                       MICHEL  PREVIDI   



  


