La Balustrade de Guilaine Depis vous propose
pour la période de décembre 2020/mai 2021:
(pour demander un livre, merci d'adresser un mail à
guilaine_depis@yahoo.com
et pour interviewer l'auteure sms 06 84 36 31 85)
Point de Rupture à Paris – Carole Buckingham
("FLASHPOINT IN PARIS - A TRUE MEMOIR AND DRAMA", traduction en français par Elise Kendall)

Le témoignage bouleversant d'une Anglaise schizophrène très
engagée contre l'ostracisme frappant ces malades
(dès 2001, elle a participé à la campagne du Ministère de la Santé
«Mind Out for Mental Health» pour lutter contre la stigmatisation
et la discrimination qui entourent la maladie mentale)
Des médias prestigieux l'ont déjà célébrée outre Manche, d'où ce
lancement maintenant dans la presse française:
The Times ("Matters of the Mind"),
You Magazine ("Living with Schizophrenia"),
The Mirror ("I realise now I’m not mad just ill"),
«Woman’s journal», BBC Radio ("All in the Mind")

" L'obscurité a apporté la lumière. (...) Pour reconnaître le paradis, il faut avoir goûté
à la souffrance et au chaos de l'enfer." Carole Buckingham
"(...) Je suis allée à Paris à la recherche de l’amour. Certes, j’ai échoué mais je suis
tombée amoureuse de Paris et je reste toujours amoureuse de Paris.
Vive l’Entente cordiale !" Carole Buckingham
L'auteure : Carole Buckingham
- Elle a publié un livre en Angleterre : Pandora's box (Amazon, 2019).
Ainsi que de nombreux articles dans la presse britannique :
« Une histoire de maladie mentale - De l'asile aux soins communautaires »
(Guideposts Trust, octobre 2020) ;
« Le Drame de la Schizophrénie » (Guideposts Trust) ;
« Schizophrénie - le biologique et le social » (magazine OPENMIND, 2001) ;
« Mon parcours avec la schizophrénie » (SANE (organisme de bienfaisance
pour la santé mentale), 2000)
- Aujourd'hui atteinte d'un cancer, l'objectif de Carole Buckingham en
écrivant ce livre est d'abord cathartique, mais également d'aider d'autres
personnes souffrant de schizophrénie.
La maladie mentale n'a pas de
frontière : elle touche uniformément
toutes catégories de personnes.
- Selon Carole Buckingham, les
schizophrènes assaillis de pensées
qui vont de l'intime à l'universel sont
trop souvent présentés comme
dangereux - alors que timides et
sensibles,
ils
sont
surtout
dangereux envers eux-mêmes.

* Dans sa vie professionnelle, Carole
Buckingham a notamment travaillé à
l'OCDE.
* Son poème De l’Argent à L’Or –
Un Hymne pour le Millénium (extrait
du recueil Pensées en vers) a obtenu
le premier Prix lors du concours de
poésie
du
millénaire
«Kings
Langley Villager».

