
« Soyons enfin clairs » Henri Michaux. 

 

Chers associés, 

 

 

Notre lettre du 18 septembre 2015 comporte une proposition claire: le découplage 

entre l’AE et le membre du cartel de la passe. Nous avons argumenté cette 

proposition. Elle rompt avec l’équation que nous avions posée au départ de 

l’expérience, en 2003,  équation qui à notre insu entraînait la pérennisation de l’AE 

sous une autre dénomination, le risque de constituer une caste des AE, ex ou pas, 

celui de produire une transmission  qui, à terme, aurait aligné les nouvelles 

nominations sur les anciennes, en compromettant la poursuite du nécessaire 

questionnement  quant à la finalité même de la procédure, la nomination d’un AE. De 

la proposition d’octobre 1967 à ses propos acerbes, après la dissolution, sur les AE 

qu’il avait lui même nommés pour constituer le jury de la passe, en passant par sa 

note italienne et son intervention au congrès de Deauville sur la passe, Lacan n’a 

cessé de s’interroger sur ce qu’il avait inventé. Notre proposition vise à essayer de se 

montrer à la hauteur  de cette liberté et à éviter toute routine. 

 

Pour que cette proposition soit applicable il fallait, dans les faits, opérer ce 

découplage et former de nouveaux cartels, en veillant aussi, dans cette configuration 

nouvelle, à favoriser un travail assidu des membres des cartels pour rendre compte 

de leur expérience et à permettre que,  dans la proportion de un sur quatre, puisse 

figurer dans chaque cartel quiconque avait été passant. Pour désigner des collègues, 

auxquels cette tâche était proposée, nous avons choisi le mode de la cooptation par 

nous. Marie-Jean Sauret s’est expliqué sur l’exigence de ne pas forclore cette 

filiation, dont nous n’avons jamais abusé et très rarement usé. Sans notre initiative 

du 23 janvier 2002 (lire notre lettre dans le répertoire), il n’y aurait pas d’APJL. 

 

 

Une première réunion des membres des cartels de la passe, avec le Secrétariat 

d’alors et le CA, s’est tenue le 26 septembre. Notre proposition a été accueillie avec 



« enthousiasme » « soulagement » « assentiment » par beaucoup, la majorité. 

Quelques collègues ont marqué, avec plus ou moins de vivacité, leur réticence sur le 

mode de composition des nouveaux cartels. Une proposition  alternative a été faite 

par Armando Lopez, sans écho sur le moment. En conclusion, une réunion de tous 

les membres de l’APJL, sous forme d’Assemblée plénière, a été décidée, pour se 

prononcer sur notre proposition, avant l’Assemblée générale prévue le 13 mars, et 

afin que celle-ci sache sur quelle base elle allait travailler. 

 

L’assemblée plénière a eu lieu le 17 janvier à Paris, à l’invitation du Secrétariat de la 

passe et du CA. Nous n’avons pas besoin d’en rendre compte, puisque qu’un 

verbatim impeccable en a été fait. Il ne laisse aucun doute sur la conclusion de cette 

assemblée. Notre proposition a été approuvée à l’unanimité moins deux abstentions, 

y compris par ceux des présents qui avaient gardé une certaine réticence quant au 

mode de composition des cartels inclus dans notre proposition. Personne ne peut 

dire que les votants ont été conduits à cette réunion sous la menace de soldats 

armés. Nous n’avions pas nous-mêmes demandé un vote, parce que notre 

préférence allait à un consentement ou à un refus argumenté dans l’Assemblée elle-

même, mais certains collègues, excédés par les tentatives qui avaient déjà 

commencé  pour empêcher que l’Assemblée se prononce, ont demandé un vote, 

heureusement peut-on dire après coup.  

 

Par souci de ne pas aboutir , devant le déchaînement ( quel autre mot utiliser?) de 

Balbino Bautista, à la rupture du lien associatif, ne serait-ce que pour un seul, Pierre 

Bruno a demandé que l’Assemblée générale commence sa session par un vote pour 

confirmer ou désavouer notre proposition. B. Bautista a refusé. Dès lors, cette 

demande est caduque, comme l’a souligné le dernier message du nouveau 

Secrétariat de la passe (dont la légitimité avait d’ailleurs été rejetée dans un mail par 

B. Bautista). Les cartels sont déjà mis en place selon la composition que nous avons 

proposée et un au moins  se sera peut-être réuni d’ici le 13 mars. 

 

Pourquoi donc cette quatrième lettre? 

Deux choses nous laissent perplexes: 



- L’accueil enthousiaste fait au dernier message du nouveau Secrétariat de la passe 

par la poignée de ceux et celles qui ont soutenu sans jamais sourciller B. Bautista, et 

quelquefois avec un ton haineux contre ceux qui ne suivaient pas. Notre perplexité 

sera levée si ces collègues, avant l’AG du 13 mars prochain, disent clairement qu’ils 

approuvent désormais notre lettre du 18 septembre - avec bien entendu la suite à 

laquelle nous nous sommes engagés, à savoir la mise au travail, y compris dans 

l’année qui vient, des propositions alternatives sur la composition des cartels 

(notamment la modalité du tirage au sort). Si l’expérience impose un changement, il 

peut avoir lieu même avant les trois ans échus. 

- Le silence assourdissant du CA, qui n’a rien fait pour stopper ou modérer la 

farandole obscène que nous avons eu à subir sur la toile, recouvrant le débat de 

fond. Qui n’a rien fait non plus pour prendre acte de la conclusion de la plénière du 

17 janvier. A ce jour, un seul communiqué, patelin. 

 

En créant l’APJL nous avons voulu une association non pyramidale, dans laquelle le 

transfert ne soit pas manipulé à des fins de pouvoir. Nous avons réussi au delà de 

nos espérances, mais nous voulons lever un malentendu dont la persistance serait 

un coup fatal pour la psychanalyse à laquelle nous nous référons. Une association 

ne peut vivre sans transfert, et la liquidation de celui-ci par un analyste universel 

nous déporterait hors des frontières freudiennes, où nous n’irons pas. Le moment 

venu, s’il vient, nous dirons aussi pourquoi notre proposition est incompatible avec le 

tirage au sort, et pourquoi celui-ci va à l’encontre de la distinction fondamentale, que 

nous tenons de Lacan, mais qui est déjà chez Freud, entre réel et réalité. Il y a 

d’ailleurs une continuité entre la liquidation du transfert et le tirage au sort : pas de 

choix à faire. 

 

Nous espérons enfin ne pas faire l’expérience d’une association dans laquelle un 

vote unanime en plénière serait tenu pour nul et non avenu, même pour confirmer 

l’assertion de Lacan selon laquelle « l’expérience ne s’imagine pas à l’avance ». 

 

Bien cordialement, 

Pierre Bruno, Isabelle Morin, Marie-Jean Sauret, le mercredi 3 février 2016. 


