
 
 
 
 
 
 

 
Le combat pour la vérité sur le « syndrome des faux  souvenirs » n’est 
pas facile même aux États-Unis. 
 

Voici le courrier que nous avons reçu : 
 

Ven. 29/01/2010 20:49 
Chers amis,  
   
J'espère que vous  trouverez le temps de féliciter Susan Clancy et de la remercier pour avoir 
écrit son livre : The Trauma Myth: The truth about the sexual abuse of children and its 
aftermath.  
   
Elle doit être félicitée pour son courage et son dévouement: les caractéristiques d'un bon 
scientifique.  
   
Sa persévérance est vraiment étonnante à la fois pour rapporter les faits véridiques au sujet 
des souvenirs de la maltraitance des enfants, pour mettre à la lumière  la fausseté de ce 
qu'on appelle les « souvenirs refoulés et retrouvés». Ceci en dépit des attitudes de 
décourageantes  d'autres étudiants en thèse, des professeurs, et des théoriciennes 
féministes égarées, tant à l'Université de Harvard qu’ailleurs.  
   
De même, le Dr Richard McNally auteur de Remembering Trauma peut être fier d'avoir eu 
Susan comme étudiante de troisième cycle.  
   
Adriaan Mak  
Contact canadien pour les personnes faussement accusées d'abus sexuels d'enfants.  
 
Note de Psyfmfrance :  Nous avons félicité Susan et lui avons demandé de rédiger une 
synthèse de ses travaux. Nous en publierons la traduction dès réception. 
 
 
Lettre originale 
Dear Friends, 
  
I hope you will find the time to congratulate Susan Clancy and thank her for writing her book, The 
Trauma Myth: The truth about the sexual abuse of children and its aftermath.  
 She needs to be commended for her courage and her dedication: the hallmarks of a good scientist.  
 Her persistence in bringing the true facts about child abuse memories and the fallacy of so-called 
repressed and recovered memories to light in spite of the discouraging attitudes of other graduate 
students, professors and misguided feminist theorists both at Harvard University and elsewhere is 
truly amazing. 
 Likewise Dr Richard McNally author of Remembering Trauma can be proud to have had Susan as a 
graduate student.  
  
Adriaan Mak 
Canadian contact for people falsely accused of child sexual abuse.  
 
 


