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Rendez-vous 

le Jeudi 13 Avril
au cinéma Caméo pour une

Projection du film

CHEZ NOUS
à 19h30 

suivie d’échanges 
avec le public

a s s o c i a t i o n  d e  l a  C a u s e  F r e u d i e n n e

Pourquoi les psychanalystes font-ils 
un appel pour voter 

contre Marine Le Pen?

 Au cours du débat s’exprimeront des citoyens engagés, 
des représentants du monde associatif, des artistes, 
des universitaires, des psychanalystes...

Metz - Nancy

LA MAIN QUI VOTE
L’expérience quotidienne de la pratique de la psychanalyse
permet de savoir que la haine est un ressort ma-
jeur de notre subjectivité, qu’elle est au coeur de 
l’expérience humaine. Quand tous les semblants so-
ciaux et politiques vacillent, au moment du vote so-
litaire dans l’isoloir, à l’abri de tous les regards, 
y compris celui de la conscience morale, c’est l’in-
conscient qui prend la main, la main qui vote.
Manière de comprendre la sentence de Lacan :
« L’inconscient, c’est la politique. »
C’est un contresens que de penser qu’une psychanalyse
conduit à suivre son inconscient. Une psychana-
lyse conduit à mettre au jour son inconscient pré-
cisément pour désactiver tout ce qui nuit au sujet 
dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale, les 
tendances les plus sombres, les plus délétères, que 
l’on découvre en soi comme plus fortes que soi.
Curer en lui ces penchants obscurs peut permettre au 
sujet de s’inscrire dans un lien social authentiquement 
civilisé.
Bref, la psychanalyse, c’est l’exact envers du discours 
du Front national. C’est pourquoi des psychanalystes 
aux obédiences les plus variées se sont réunis pour 
appeler leurs concitoyens à voter avec eux contre les 
partisans de la haine. Avant même le lancement de 
cet « Appel des psychanalystes » sur le site Change.
org, celui-ci a reçu de nombreux soutiens de psycha-
nalystes à l’étranger, mais aussi de psychologues et 
de nombreuses personnalités du monde intellectuel et 
artistique.
Christiane Alberti psychanalyste. Elle est l’actuelle présidente de 
l’École de la Cause freudienne (d’obédience lacanienne).

 acf-est-actu@psychanalyse-lorraine.fr
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