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Moi aussi, j’accuse … 
 

Article I. Introduction 
 
Vous êtes dans la difficulté. Un membre de votre famille ou vous-même souffrez d’un handicap, d’une 
dépendance ou d’une maladie. 
Vous êtes lassés, vous en avez marre que l’on ne vous écoute pas ou vous vous sentez méprisés par une 
administration, un établissement ou toute autre organisme institutionnel. 
 
Jusque-là, vous vous battiez pour les respects et les droits des personnes en difficultés, ou contre des 
mécanismes mis en place qui ne donnent satisfaction qu’à ceux qui en tirent des bénéfices ou ceux qui 
n’osent en parler de peur de représailles. 
 
Prenez-la parole, et dénoncez tous agissements illicites, discriminatoires ou oppressants : mettez leur la 
honte. 
 
Pour cela, des informaticiens ont mis à votre service des outils gratuits et accessibles. Il va vous être permis  
de dévoiler au grand jour les actes qui devraient faire honte à ceux qui les commettent ou ceux qui 
n’agissent pas malgré le pouvoir dont ils disposent. 
 

Article II. Ce dont vous avez besoin 

Obligatoirement, vous avez besoin de : 

Un ordinateur. 

Un compte mail (courrier électronique). 

Un navigateur. 

Parmi les plus connus : 
Chrome: http://www.google.com/chrome?hl=fr 
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/products/ie/home 
Firefox : http://www.mozilla-europe.org/fr/ 

Eventuellement, vous aurez besoin de : 

Un scanner. 

Pour scanner vos courriers ou échanges de courriers. N’oubliez-pas d’effacer toutes informations 
confidentielles (n° de téléphone, comptes ou autres) 

Un appareil photo ou un téléphone. 

Pour prendre des photos, des vidéos de votre parent se promenant en haillons ou baignant dans ses 
excréments depuis 15 jours. N’hésitez pas à enregistrer en cachette les commentaires de vos interlocuteurs 
qui vous expliquent que tout ceci est normal… ! 
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Des logiciels de traitement des textes. 

Traitement de texte : http://fr.openoffice.org/ 
Logiciel permettant de créer un fichier .pdf à partir de n’importe quelle source (fichiers textes, images …) 
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ 

Des logiciels de traitement des images. 

The Gimp : http://www.gimp.org/ 
paint .net : http://www.getpaint.net/ 
 

Article III. Vous avez créé votre blog WordPress 
 
Rendez-vous à l’adresse de votre blog. Si vous n’avez pas créé votre blog WordPress, je vous encourage à 
lire le document Moi_aussi_-_je_denonce.doc que vous trouverez sur mon site : http://cause.i.am.free.fr . 

Article IV. Je me connecte sur mon nouveau blog 
 
Vous pouvez admirer votre nouveau blog en utilisant l’Adresse que vous aviez choisis (ex : 
http://cause.i.am.free.fr ). 
 

 
 
 
Connectez-vous en utilisant l’adresse de votre blog. 
 
Cliquez sur le lien ‘Log in’ ou ‘Connexion’. 
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Saisissez votre ‘Username’ (Identifiant’) et votre ‘Password’ (Mot de passe). 
 
Cliquez sur le bouton ‘Log in’(Se connecter). 
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Article V. Et maintenant, on se met au travail … 
 

Présentation de l’interface 

Sur la gauche de l’écran, vous pouvez voir une liste qui correspond aux 
fonctions essentielles vous permettant de dénoncer les actes honteux dont 
vous êtes victime. 
 
Articles : permet de lister, créer, modifier et supprimer les articles qui 
constitueront votre Blog. 
 
Médias : permet de lister, créer, modifier et supprimer les fichiers qui 
agrémenteront votre Blog. Il peut s’agir de documents (courriers scannés, 
fichiers de présentations .pdf ou autres, images et même vidéos) 
 
Liens : permet de faire des liens vers d’autres pages de l’internet, tels que 
mon site par exemple. Ces liens apparaîtront dans un « Widget » sur le 
côté droit de votre site. 
 
Pages : permet de lister, créer, modifier et supprimer les pages de votre 
site. Les pages sont des articles particuliers, qui sont mis en évidences 
dans le menu principal de votre site. A réserver donc pour souligner des 
informations particulières 
Je ne présenterai pas plus de fonctions dans cette documentation, car elles 

suffisent à vous exprimer. 
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Je créé un article (post) 

Pour cela vous devez cliquer sur le menu ‘Articles’. 

 
 

Les catégories 

 
Avant de rédiger votre premier article, il est bon de saisir les categories qui vous permettront de marquer vos articles. 
 
Cliquez sur le sous-menu ‘Catégories’ 



Moi aussi, j’accuse … 
Version du 31/03/2011 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je vous propose de saisir des catégories qui permettent au mieux de 
cerner votre parcours ainsi que vos interlocuteurs. 
Par exemple : 

• L’année de l’évènement relaté par l’article en question : 2006, 
2008, 2009, … 

• Les interlocuteurs : Tuteur, Juge des Tutelles, Conseil général de 
…, DASS/ARS, Ministère de la Justice, Commissariat … 

• Les lieux : Maison de Retraite, Mairie, Palais de Justice, France 
… 

 
En effet, vos lecteurs pourront ainsi trier rapidement les articles par le 
thème qui les intéresse. 
 
 
Une fois le ‘Nom’ et la ‘Description’ saisis, cliquez sur le bouton 
‘Ajouter une nouvelle catégorie’. 
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Vous verrez vos catégories s’ajouter sur la droite de l’écran. 
 
Vous pouvez cocher une ou plusieurs des catégories, sélectionner dans la 
liste des ’Actions groupées’ une action comme ‘Supprimer’. 
 
Pour valider l’action choisie, pressez le bouton ‘Appliquer’. 
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Les articles 

 
 

 
Cliquez sur le menu ‘Articles’. 
 
Il vous présente la liste des articles qui constituent le 
blog. 
 
Vous pouvez les ouvrir en cliquant sur les liens ou 
leur appliquer des actions par la liste des ‘Actions 
groupées’ … 
 
Cliquez le sous-menu ‘Ajouter’ pour ajouter un 
article. 
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Ajoutez une nouvelle catégorie 

pour la saisie de votre article … 

Sélectionnez les catégories de 

votre article … 

Publiez votre article … 

Servez-vous de la barre d’outils 

pour mettre en forme (gras, 

souligné …) votre article. 
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Une fois votre article saisis, vos catégories sélectionnées, cliquez sur le bouton ‘Publier’. 
 
Votre article est maintenant ‘en ligne’ et visible par tout le monde … 
 
Vous prendre plaisir à lire les commentaires de soutient de vos lecteurs et parfois aussi quelques ‘menaces’ des personnes dénoncées qui vous menaceront 
d’un procès quelle ne ferons jamais de peur d’être ridiculisées par les tribuneaux. 
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Les médias 

 
Les médias peuvent être de multiples sortes, mais toujours des fichiers : 

• Des documents word 
• Des fichiers de présentations (.ppt, .pdf). Préférez les fichiers de type .pdf, ils sont largement répandus … 
• Des images 
• Des vidéos 
• … 

 
Cliquez sur le menu Médias, toujours le même principe : 

• Une liste de médias pour les administrer (modifier, supprimer …) 
• Une fonctionnalité ‘Ajouter’ 

 

  
 
Cliquez sur ‘Ajouter’ : vous pouvez ‘Parcourir’ votre disque dur est sélectionner un des fichiers en questions. Attention, WordPress.com vous offrant 
gratuitement cet espace de liberté, il existe certaines limitations de ‘poids des fichiers’… 
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Choisissez votre fichier et cliquez sur le bouton ‘Envoyer’. 
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Le fichier apparaît dans la liste… 
 

 
 
 
Créez un nouvel article : Menu ‘Articles > Ajouter’ 
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Cliquez sur le bouton ‘Ajouter un média’. 
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Une fenêtre ‘Ajouter un média’ s’ouvre. Cliquez sur Bibliothèque. Vous voyez les médias que vous avez déposé sur votre site. Cliquez sur ‘Afficher’ pour 
en sélectionner un. 
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Sélectionnez les paramètres et 
remplissez les critères nécessaires. 
 
Prenez votre temps pour le faire, car 
certains de ces critères servent à 
l’accessibilité du site : ils permettent aux 
personnes ayant des handicaps visuels ou 
physiques de comprendre et d’utiliser 
mieux votre site. Par exemple, il est 
important de donner des titres aux liens 
et des textes alternatifs aux images pour 
permettre au ‘Lecteur d'écran’ (‘screen-
reader’) de décrire le lien ou l’image. 
 
Selon le type de média, l’apparence ne 
sera pas la même : 

• Une image sera insérée dans 
l’article 

• Un fichier sera pointé par un lien 
web : c’est un lien qui sera inséré 
dans l’article 

• … 
 
Cliquez sur ‘Insérer dans l’article’. 
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Votre média est inséré dans l’article. Vous pouvez ajouter du texte avant ou après et faire toutes les combinaisons que vous souhaitez. 
WordPress est un outil simple, ergonomique mais également puissant. Naviguer dans l’interface et ses options vous permettra d’en prendre conscience. 
 

 
 
Cliquez sur le bouton ‘Publier’.
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Voilà vous avez créer votre deuxième article. N’hésitez pas à étayer vos propos de réponses tardives (courriers officiels) ou à la limite du risible (si on peut 
considérer drôle le genre de sujet dont vous allez nous parler). 
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Article VI. Allons plus loin ensemble 
 
J’espère que vous allez prendre satisfaction à vous soulager sur votre blog : cela remplacera agréablement une séance de psychothérapie de groupe ! 
Cela devrait procurer beaucoup de honte à ceux qui en sont la cause, ne vous sentez pas coupable de ne pas réussir à régler vous-même la situation : si 
vous avez créé un blog c’est que des gens ne font pas bien leur travail ! 
 
Faîtes-moi le plaisir de m’envoyer un lien vers votre blog. Je pourrai ainsi le faire partager à mes propres visiteurs : 
http://cause.i.am.free.fr 
 
 
 
 
Si vous vous sentez bridé par les limites de place offerte gracieusement par WordPress.com, il existe des fournisseurs de solution PhP/MySQL (car 
WordPress est une application gratuite qui fonctionne PhP/MySQL). Cela vous permettra d’avoir plus de place ou de pouvoir ajouter des fichiers plus gros 
(par FTP). 
 
 
Si vous êtes choqués, vexés ou en colère contre moi en lisant mon site et ces documents, ne prenez surtout pas la peine de me rédiger une missive, je n’ai 
plus le temps d’y répondre. 
 
N’hésitez pas à me poser des questions sur la page de mon site où vous aurez trouvé ces documents : j’y répondrai en fonction de ma disponibilité et de 
mes connaissances. Quand je le trouverai utile, je mettrai à jour ‘ces manuels du bon citoyen’. 
 
Vous souhaitant courage et réussite dans vos démarches. 
 

Patrice CHASSAING 
http://cause.i.am.free.fr 

 


