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Peuple de France ne te laisse pas tomber

par Julien Berthomier

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande.

 Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse » (1).
 Albert Camus

L’heure n’est donc plus aux tergiversations, mais au réveil. Quand j’écris ces  
lignes, MLP et Emmanuel Macron sont au coude à coude. Bien que Macron  
soit donné largement vainqueur au second tour, le journal Ouest-France du jour 
indique que seulement 55 % de ses électeurs sont sûrs de leurs intentions de 
vote, contre 82 % de ceux de MLP. Flippant…

Il faut bien le constater notre société et, avec elle, le monde politique français sont passés  
de la société du spectacle à la société du passage à l’acte. Chacun des candidats des partis républicains 
et démocrates le sentent-ils bien et commenceraient-ils d’ailleurs à le dire? C’est notamment le  
cas  de François  Fillon qui,  lors  du premier  débat  électoral  télévisé,  interpelait  MLP sur  le  
« chaos »  qu’elle  promet.  Le temps  du  show politique,  où  nos  représentants  nous épataient 
encore, est révolu. Plutôt assiste-t-on à l’active débâcle des uns et des autres. Le même Fillon  
n’hésitait pas à damer le pion à Sarkozy pour la primaire, œil pour œil dent pour dent, quitte à  
couler le navire sur lequel ils naviguent pourtant ensemble. Peu importe : tout est bon pour 
saboter l’autre, même – et peut-être surtout – si cela entraîne, comme conséquence directe et  
désastreuse, sa propre chute. François Hollande, jetant l’éponge en ne renouvelant pas ses vœux 
à la France pour le nouveau quinquennat et provoquant à sa manière un séisme pour la gauche,  
en avait-il bien pris la mesure ? Déjà DSK au Sofitel sciait la branche sur laquelle il était assis,  
s’empêchant de se présenter aux primaires de la gauche en 2011, etc.



Voilà,  le  monde politique  n’est  pas  exempt  des  vicissitudes  et  du malaise  que  notre  
société contemporaine rencontre et produit ailleurs. Il reflète parfaitement leurs manifestations.  
Disons que ce qui monte sur la scène politique est le miroir de notre époque, miroir et portrait  
aussi de l’inconscient, tel qu’il se présente souvent à nous aujourd’hui et où la pulsion de mort  
découverte par Freud ne s’exprime plus de manière voilée, mais à ciel ouvert, éhontée.

Alors pourquoi les psychanalystes, et plus particulièrement ceux de l’Ecole de la Cause  
freudienne,  montent-ils  au  créneau  de  l’évènement  politique  et  sortent  de  leur  réserve 
habituelle, pour réagir à cette élection présidentielle ? S’ils le font, si je le fais moi aussi, c’est  
que nous sentons bien une imminence – les  psychanalystes ont du flair,  parce qu’ils  y sont  
confrontés tous les jours dans leur pratique, quand il s’agit de débusquer le bouillon de culture  
propice à l’imminence d’un passage à l’acte. 

Il  y  a  donc  logiquement  en  tant  que  psychanalyste  –  car  c’est  là  l’éthique  du  
psychanalyste – raison et  devoir à réagir  vivement. Disons-le,  il  ne faudrait pas qu’un acte  
manqué (ici, celui d’aller voter) ne se transforme en passage à l’acte généralisé. En sommes-
nous bien avisés ? Et l’opinion éclairée l’est-elle vraiment ? Peuple de France ne te laisse pas 
tomber !

Je ne pensais pas un jour devoir écrire quelque chose pour un forum SCALP. D’autant  
que  cet  acronyme  n’est  pas  sans  me  rappeler  les  Sections  Carrément  Anti  Le  Pen,  dont  
certaines des personnes que je fréquentais à l’époque se revendiquaient, mais qui me rebutaient  
par  la  haine  qu’elles  exprimaient,  certes  différente,  mais  finalement  animée  d’une  même  
volonté de jouissance, celle d’en découdre avec l’Autre. 

Aujourd’hui, c’est à un autre type de SCALP que je participe, bien plus en accord avec  
ce qui m’anime, car il s’agit, il  me semble, de débusquer pour la mettre au grand jour une  
certaine banalisation de la haine et de la violence, en actes et en discours, qui s’exprime dans  
un contexte général de ras-le-bol, y compris de la politique, et qu’accompagne dans son sillon  
l’aveuglement d’un rêve de grand changement. 

Le 6 avril est aussi pour moi un jour très particulier car c’est l’anniversaire de mon père.  
Dernièrement, comme il peut nous arriver de le faire quand nous nous voyons, nous avons  
parlé de politique. Ancien adhérent du PCF, mon père partage ce ras-le-bol et avoue à demi-
mot la possibilité de s’abstenir ou de voter blanc lors de l’élection présidentielle  : « Quitte à ce 
que soit le bordel, allons-y franchement, ça provoquera peut être une réaction de ceux qui nous  
gouvernent et qui n’ont rien fait » (je résume). Voilà à mon avis ce qui est le véritable enjeu de  
cette élection et le plus dangereux aujourd’hui. 

Il ne faut pas se tromper, cet appel au changement n’est rien d’autre que l’appel secret  
du pire. Et c’est exactement sur cette corde si sensible chez chacun, l’appel de cette petite voix,  
que MLP grattouille. C’est la corde de la jouissance dont Lacan disait que «  c’est le tonneau des 



Danaïdes, et  qu’une fois  qu’on y entre,  on ne sait  pas jusqu’où ça va.  Ça commence à la  
chatouille et ça finit par la flambée d’essence » (2). Et c’est justement pour contrer cet appel-là  
que  les  psychanalystes  répondent  par  leur  appel  à  contrer  le  Front  national  aujourd’hui,  
parangon séculaire  du parti  de la  haine de l’autre,  mais  de soi  tout  autant,  et  qui  avance  
actuellement masqué. 
Cher électeur, ne te laisse pas tomber !

Intervention prononcée au Forum SCALP à Rennes le 6 Avril  2017. 
SCALP : Série de Conversations Anti-Le Pen organisées par le Forum des psys, l'ECF et les ACF. 

Plus d'infos sur scalpsite.wordpress.com

1 : Camus A., « Discours de Stockholm » (1957) lors de l’attribution de son Prix Nobel 
2 : Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 83.


