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Des psychanalystes ont lancé un Appel à voter, « contre MLP et le parti de la haine ». 

Cet Appel s’adresse à tous ceux qui sont dans l’indécision concernant leur 

participation et leur vote à l’élection présidentielle. Actuellement l’abstention et le 

vote blanc sont en tête des intentions de vote. Nous souhaitons rappeler une 

équation simple : l’abstention et le vote blanc font augmenter mécaniquement le 

pourcentage du vote en faveur du FN ; le vote pour un candidat autre que FN le fait 

baisser. L’Appel des psychanalystes alerte l’opinion sur la grave menace pour les 

libertés démocratiques que représenterait l’élection de MLP, à la faveur d’une 

abstention et d’un vote blanc massifs.  

Car le FN n’est pas un parti comme les autres, c’est le parti de la haine – celui qui 

érige la haine de l’autre, la haine de « l’étranger » en idéologie et en programme 

politique. Il convient, là encore, de le rappeler car cette idéologie s’est banalisée, 

« dédiabolisée », voilée par un « parler peuple » ou par le ridicule et la bêtise. Ceci ne 

doit pas faire oublier d’où vient le FN : de l’extrême droite et du fascisme, de 

l’abjection de la « révolution nationale » pétainiste jusqu’au nazisme et sa logique 

d’extermination.  

La psychanalyse, dans son existence même, a comme condition la liberté 

démocratique politique et sociale. Elle est antinomique avec un régime totalitaire. 

L’expérience analytique nous enseigne que la haine de l’autre, c’est la haine de soi – 

la haine de l’étrange qui habite chacun d’entre nous, la haine de l’exil dans lequel 

nous plonge notre condition d’être parlant : fondamentalement nous ne sommes pas 

« chez nous » chez nous. C’est pourquoi les psychanalystes seront toujours aux côtés 

de tous ceux, professionnels, militants et artistes, qui se vouent à faire sa place à 

l’étrange, « l’étranger », le singulier, l’inédit, la création langagière.  

Nous vous invitons à venir participer au Forum SCALP « La haine de l’autre, c’est la 

haine de soi » où des psychanalystes, un par un, diront leur raison d’avoir signé cet 

Appel, et dialogueront avec des professionnels, militants, artistes autour de quoi 

« l’étranger » est le nom. 

Le Forum Scalp aura lieu au Théâtre L’Echo du Robec (Darnétal) le 26 avril de 19h à 

23h. Il est organisé par l’ACF-Normandie, l’Antenne clinique de Rouen et APOL 

(Athénée Psychanalytique d’Orientation Lacanienne) 

 

 


