
     MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

  Nicolas Sévin a été licencié par le 
ministre de l’agriculture en 2014. Pour 
cela, le ministère a dû produire des 
faux et usage de faux pour invali-
der les diplômes pourtant obtenus à 
l’issue de sa formation. On constate 
un exercice illégal de la médecine 
avec un faux diagnostic médical porté 
à son encontre par un intervenant non 
conventionné. Un vrai procès d’in-
tention lui est reproché alors qu’il a eu des 
appréciations de stages toutes positives, 
voire élogieuses. Cette lourde diffamation 
a été rendue publique dans les différents 
lieux de stage. On lui a fait signer un contrat 
discriminatoire pour une nouvelle affectation 
en lui faisant croire que c’était pour son bien 
compte-tenu de son handicap, ceci à un 
moment où il évoluait dans des conditions 
de travail contre-indiquées à ses pathologies. 
Cet abus de faiblesse aggravé lié à une 
mise en danger de la vie d’autrui ont été 
organisés par une administration de malfai-
teurs bien rodée à ces pratiques.

JUSTICE ADMINISTRATIVE

  Depuis une jurisprudence douteuse de 2008, les 
juges étaient connus pour licencier des travail-
leurs handicapés sans vérifier si la formation 
des techniciens et les postes de travail dans les 
services étaient conformément adaptés au handi-
cap. Une note de service controversée datant de 
2014 interne au ministère et protégée par les juges 
leur permet de transférer des compétences en 
matière d’insertion des personnels handicapés à 

des administrateurs 
du ministère qui ne 
sont pourtant, ni mé-
decins, ni ergonomes. 
Cette manœuvre est 
plus discrète pour 
licencier les candidats 
handicapés. Dernière 
jurisprudence en 
vigueur datant d’août 
2020, et confortée 
par le Conseil d’État 

depuis avril 2021 : les juges ont créé un problème 
comportemental de toute pièce pour ne pas 
titulariser Nicolas Sévin, et continuer à protéger la 
politique systémique discriminatoire du ministre 
envers les personnels handicapés.

PSYCHIATRIE PUNITIVE

  Sous couvert de restrictions budgétaires, les 
juges préfèrent faire passer Nicolas Sévin pour un 
fou comme le faisait l’ex-URSS envers ses dissi-
dents plutôt que de condamner l’autoritarisme 
du ministre. L’administration continue à prévenir 
son entourage sur sa prétendue déviance men-
tale en toute impunité. La Cour européenne des 
Droits de l’Homme va être saisie.
Si vous êtes victime ou témoin de l’une de ces 
jurisprudences vous pouvez contacter :
discriminationautravailpourhandicap@riseup.net
Pour plus d’infos, vous pouvez vous abonner à :
https://www.facebook.com/discriminatio-
nautravailpourhandicap - ou suivre : https://
giletsjaunesbrestois.home.blog/2021/07/01/
letat-est-coupable-de-harcelement-dis-
criminatoire-contre-les-travailleurs-handi-
capes--appel-a-temoignages/

L’État est coupable de harcèlement 
discriminatoire contre les travailleurs 
handicapés : APPEL À TÉMOIGNAGES

Depuis que Nicolas Sévin a été évincé du ministère de l’agriculture il y a sept ans 
pour pseudo problème comportemental, ce travailleur handicapé n’arrive pas à se 
dépêtrer de cette accusation. Il a beau saisir les différents tribunaux pour harcè-
lement discriminatoire, les juges protègent le ministre. Au delà de son expérience 
personnelle, peut-être vous aussi ou une personne que vous connaissez, avez été 
victimes de cette discrimination d’État. Contactez-nous pour défendre vos droits.


