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La psychanalyse est un sport de combat 

Gérard Pommier 

 

En principe, la psychanalyse se limite à la guérison, dans l’espace secret du canapé et 
du fauteuil. Il semble que cela n’ait rien à voir avec la politique, mais aussi avec une politique 
de lutte. 

Mais nous devons comprendre qu’en plus de la formation intime de l’inconscient 
dans l’enfance, la répression de la société s’ajoute au refoulement qui existe à notre 
naissance. Notre désir en lutte contre la répression sociale. Pour certains problèmes 
cruciaux, la cure ne permet pas de les résoudre seuls. Mais le remède a ce grand avantage 
de percevoir la cause sexuelle du "malaise dans la civilisation". Par exemple, grâce à la 
Massenpsychologia de Freud, nous savons que l'homme qui a pris le pouvoir, 
démocratiquement ou non, trahit toujours, il aime faire le contraire de ce qu'il a promis, il 
aime faire le mal, voler de l'argent. Par exemple, la reine d’Angleterre, qui n’a besoin de rien, 
a caché une partie importante de son argent dans les paradis fiscaux. En Chine, les 
principaux dirigeants du pays sont souvent condamnés pour corruption. C'est une joie de 
tromper le peuple. En France, le président socialiste Hollande a fait le contraire de son 
programme : c'est un plaisir. La personne généralement unique qui dirige un État est une 
projection au sommet de la société du père primitif de la petite enfance. Il aime sodomiser 
ses sujets. Les analystes sont les seuls à comprendre ce mobile sexuel de la politique et à 
pouvoir intervenir dans ce but. Comme l'a dit Lacan: "L'inconscient, c'est le politique". 

Jusqu'en 1933, Freud a soutenu avec enthousiasme la création de cliniques 
psychanalytiques gratuites à Berlin, Vienne et Moscou. Mais à notre époque, il n’est plus 
suffisant d’intervenir en diffusant la psychanalyse dans la population défavorisée, dans les 
quartiers, mais il semble également nécessaire d’intervenir au sommet de l’État en 
démasquant le motif inconscient de certaines décisions politiques, par exemple en ce qui 
concerne les mauvais traitements infligés aux femmes, ou les enfants. 

Nous sommes les seuls à pouvoir révéler les motifs inconscients et si nous ne le 
faisons pas, ce n’est pas parce que nous sommes des lâches. Lorsqu'un analyste ne veut pas 
prendre position, c'est parce qu'il s'imagine qu'il doit rester neutre. En réalité, sa prétendue 
neutralité est une collaboration, il se croit du côté des riches, du côté du pouvoir. En réalité, 
l’analyste est un ouvrier de la chaîne significante, c’est un ouvrier, un nègre, un juif. Un 
grand nombre des analystes qui se disent neutres se comportent comme les maîtres de la 
société. Pendant les cures, ils se taisent pendant des années, écrasent leurs patients avec 
leur silence sans risquer la moindre interprétation. Ils se comportent avec leurs patients 
comme les dirigeants politiques de la société. Freud n'était pas comme ça, il parlait 
beaucoup, Dolto et Lacan aussi. Ceux qui prétendent être neutres ne font pas leur travail 
d'interprétation. C’est l’Ipa qui a institué ces règles du silence et il faut dire que certains 
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élèves de Lacan ont fait de même, en s’identifiant avec le fameux "objet a" avec le grand A 
etc. et restant dans le silence. Ils s'imaginent être la "cause du désir" de leurs patients. C'est 
une prétention incroyable: c'est le contraire! l'analyste n'est pas un objet, mais un sujet au 
service du transfert. La prétendue neutralité politique a des conséquences sur la direction de 
la cure elle-même. 

Nous vivons un changement de civilisation extraordinaire et l'analyse doit également 
changer. Les conceptions de la cure, jusqu'à présent, étaient en relation avec l'idéologie 
patriarcale qui place l'analyste dans la position de maître silencieux. Ce n'était pas la 
pratique de Freud ou de Lacan. Les collègues qui répètent les formules Lacan d'il y a 40 ans 
doivent les adapter à notre époque. Ils sont très en retard, notamment en ce qui concerne 
les femmes, les rapports sexuels et la bisexualité psychique. Lacan était un homme de son 
temps. Pour lui, il n’était pas possible d’imaginer ce qu’il se passe aujourd’hui. 

Aujourd’hui, nous vivons dans un changement de civilisation total. Depuis la 
naissance du monothéisme, la religion a été le prétexte de l'oppression du patriarcat. Ces 
changements ont des conséquences également pour l’analyse. Aujourd’hui, la psychanalyse 
peut jouer un rôle politique, sans jouer un rôle répressif comme les maîtres de la société. 

Je vais parler pour donner un exemple de cette thèse de la libération des femmes, 
c’est l'un des faits de société les plus actuels et les plus visibles de notre époque. Il faut dire 
que les femmes et les homosexuels se sont déjà libérés en luttant contre les hommes et 
contre beaucoup d'analystes aussi parce qu'ils ont peur de la féminité. Ils ont peur de 
l'orgasme féminin, préfèrent payer les prostituées qui ne jouissent pas, alors ils sont 
tranquilles. Ils préfèrent les battre et tuer des femmes, plutôt que de réaliser qu’ils ne sont 
que des enfants, devant la beauté des femmes. Les femmes ont commencé à se libérer 
lorsque la science a montré qu’il n’y avait pas de dieu au ciel. La religion a toujours été le 
prétexte de l'oppression des femmes. Les hommes préfèrent fuir la féminité en obligeant les 
femmes à devenir mères par exemple avec l’interdiction de l’avortement. C'est un moyen 
d'échapper à la féminité. Freud a écrit dans une lettre qu'après trois ans de mariage, la vie 
des femmes était un enfer. 
En Argentine, les politiciens veulent forcer les femmes à un seul destin: devenir mère et rien 
d’autre. C'est une façon de tuer la féminité. La prostitution était l'exercice normal de la 
sexualité pendant des siècles d'oppression patriarcale. Les pères allaient voir des prostituées 
avec leurs fils pour leur éducation sexuelle. Maintenant, il est de plus en plus clair que la 
libération des femmes va être aussi une libération pour les hommes, qui vont découvrir ce 
qu'est l'amour, le sexuel dans sa plénitude et sa difficulté. A titre de conséquence de la chute 
relative du patriarcat à notre époque, les hommes se posent pour la première fois la 
question: qu’est-ce qu’un homme? Cette question est maintenant au premier plan. Ce n'est 
pas seulement la femme qui est un mystère, mais l'homme aussi. L’homme est comme les 
femmes, un mystère pour lui-même. C'est une libération pour eux aussi. Pour beaucoup 
d'hommes également, une homosexualité latente était auparavant une souffrance, une 
honte intime. Ainsi, de nouveaux problèmes apparaissent qui ne peuvent plus être résolus 
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par la violence envers les femmes. C’était la solution de ceux qui étaient angoissées par la 
splendeur du féminin. 

La conséquence de ces énormes bouleversements est angoissante avec le risque de 
prendre de plus en plus de drogues et de médicaments. Il existe pour cela une utilisation 
naturaliste des neurosciences et du comportementalisme. C’est ce qui ouvre la nécessité 
d’une lutte contre les classifications américaines du D.S.M., qui considèrent ceux qui 
souffrent de problèmes psychiques comme des malades qui doivent prendre des 
médicaments tout au long de leur vie. C'est une lutte contre les industries pharmaceutiques 
qui s'ouvre. 
 Et seuls les analystes sont capables de dire que la cause de la souffrance est psychique et 
non pas génétique. Les comportementalistes, ceux qui utilisent les neurosciences de 
manière mensongère, partent de la thèse que tout vient du cerveau, de la génétique et non 
de la parole qui s’affronte à l'amour qui est une nécessité de la vie, si la vie signifie quelque 
chose. Ceux qui cherchent la cause de la souffrance dans les gènes eux ne réalisent pas qu'ils 
ont les mêmes thèses que les médecins nazis. Ce sont des thèses racistes, qui mérite d’être 
dénoncées. Les faux neuroscientifiques, les comportementalistes, qui prétendent que notre 
humanité est à l'intérieur de notre cerveau et non dans les relations humaines, disent la 
même chose que les médecins allemands. Mais ils ne s’en rendent pas compte. Notre rôle 
est de les rendre conscients de ce dont ils sont inconscients. L’humanité est dans la parole : 
un enfant dont la mère ne parle pas meurt. C'est une question d'amour et non de génétique. 
En Argentine, on m'a dit qu'il y avait une nouvelle loi D.E.A., dénoncée par Marcela Isaías, de 
Rosario. Vous avez le même problème important, c’est une bonne occasion de combattre, 
au nom d’une politique de la psychanalyse, car l'analyse donne une arme de compréhension 
irremplaçable. 

Cette loi est mieux connue sous le nom de « loi de la dyslexie ». Grâce à l'analyse, 
nous savons que la dyslexie n'est pas une maladie neurologique. Tous les enfants sont à un 
certain moment dyslexique lorsqu'ils traversent leur complexe d'Œdipe. Les lettres que nous 
écrivons sont une projection de notre corps sur du papier et il est plus ou moins tordu. Les 
lettres que nous écrivons sont semblables à notre corps, plus ou moins inclinées à droite ou 
à gauche. Les lettres sont nos photographies. Certains enfants restent à ce stade du 
complexe d'Œdipe et sont dyslexiques. Il faut les écouter pour les aider à résoudre leurs 
problèmes avec des mots, et non avec des médicaments. Il ne faut pas les considérez pas 
comme des malades organiques dès la naissance. C'est une façon de tuer des enfants. Hitler 
a envoyé dans les camps de concentration des enfants autistes, avec l'aide d'Asperger. Le 
nom d'Asperger est maudit. 

Il y a plusieurs points de lutte sur lesquels nous sommes les seuls à comprendre de 
quoi il s'agit. Par exemple, en France, les médecins chefs de la psychiatrie ont obtenu que la 
méthode freudienne ne soit plus étudiée lors de la formation des nouveaux psychiatres. Il 
est vrai que plusieurs de ces médecins-chefs ont eu des intérêts financiers avec des 
laboratoires pharmaceutiques. Nous nous battons en France pour qu’il y ait une formation 
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freudienne des jeunes psychiatres car seuls les diagnostics DSM leur sont enseignés. En 
France, nous entamons actuellement un grand combat pour la formation multidisciplinaire 
de psychiatres qui ne savent plus faire autre chose que donner des médicaments à tout le 
monde. C'est très dangereux, ils ne savent plus distinguer la psychose de la névrose, par 
exemple. Il n'y a plus d'écoute des patients à l'hôpital. C'est une rechute plusieurs siècles en 
arrière. A chaque fois que cela nous est possible, nous écrivons dans les journaux. Nous 
écrivons au président de la république.  

Avec cette possibilité d'intervention politique des analystes, il faut être très prudent. 
Certains analystes ont tenté de tirer parti de l’entrée de la psychanalyse dans la vie politique. 
Lors de la campagne électorale en France, Jacques Alain Miller et Melman ont appelé à voter 
pour des hommes de droite. Je suppose qu'ils s'attendent à avoir un siège au gouvernement. 
Ce n'est pas notre conception de la politique de la psychanalyse. Nous sommes au service du 
bien commun, de nos rêves communs et non au service de nous-mêmes. 

Je vais vous donner un exemple de lutte politique menée par des analystes. L’année 
dernière, à l’Université de Nanterre, il y a eu une manifestation en faveur du diagnostic 
erroné TDA/H qui permet de donner aux enfants des médicaments tels que le Ritaline. Nous 
sommes arrivés à Nanterre à cent analystes, nous n’avons pas pu entrer à cause de la police 
interne de l'université. Mais c'est finalement un succès car cette année, il n'y a plus de 
congrès TDA / H à Nanterre. Pour cette manifestation, j'ai fait mon premier concert en public 
avec une chanson que j'ai répétée lors d'une réunion à San Juan de Compostela. Et 
maintenant, le moment est venu pour mon troisième concert public avec la même chanson: 
Il s'agit d'une chanson de républicains espagnols combattant Franco: (les Maures que Franco 
a apportés). Avant, c'était une chanson juive des Sepharades. 

« Les labos et leur DSM 

Dans mon esprit, veulent entrer ! 

Les labos et leur DSM 

Dans mon esprit, veulent entrer ! 

Tant qu’il y aura des analystes, 

Big Pharma n’entrera pas, 

Tant qu’il y aura des analystes 

Big Pharma n’entrera pas. » 

 


