
 
---------- Forwarded message --------- 
De : Thamy Ayouch <thamy.ayouch@gmail.com> 
Date: mer. 21 nov. 2018 à 09:37 
Subject: Re: Non, Monsieur Pommier, nous ne voulons pas de vous comme justicier de la psychanalyse 
To: Pommier <gerardpommier@free.fr> 
Cc: <mdm01paris@aol.com>, Houria Abdelouahed <houria.abdelouahed@yahoo.fr>, Marco Araneda 
<araneda.marco@gmail.com>, Assous Adele <adeleassous@hotmail.fr>, Baligand Pascale <pbaligand@hotmail.com>, 
Maurizio Balsamo <m.balsamo@mclink.it>, Benyamin Mickael <mickael_benyamin@yahoo.fr>, Fethi Benslama 
<benslama@univ-paris-diderot.fr>, isee.bernateau <isee.bernateau@orange.fr>, Mireille Guittonneau-Bertholet 
<guittonneau-bertholet.mireille@orange.fr>, Cysseau Catherine <cyscat@wanadoo.fr>, Dargent Fanny 
<fanny.dargent@aliceadsl.fr>, Maud Devès <maud.deves@gmail.com>, Yorgos Dimitriadis 
<dimitriadisyorgos@gmail.com>, Givre Philippe <ph.givre@gmail.com>, thierry lamote <thierry_lamote@yahoo.fr>, 
Lheureux Chantal <Chantal.LheureuxDavidse@laposte.net>, Lindenmeyer Cristina <cristina.lindenmeyer@wanadoo.fr>, 
Elise Pestre <elise.pestre@gmail.com>, Rémy Potier <r.potier@me.com>, Rabain Nicolas <nrabain@hotmail.com>, Ricadat 
Élise <elisericadat@gmail.com>, Beatriz Santos <sbeatriz@gmail.com>, Claire Squires <clairesquires@orange.fr>, Rosa 
Caron <rosa.caron@wanadoo.fr>, Catherine Dupuis <catherine.dupuis@univ-lille3.fr>, Christian Hoffmann 
<hoffmann.ch@wanadoo.fr>, Laurie Laufer <laurie.laufer@wanadoo.fr>, Pachoud Bernard <bernard.pachoud@gmail.com>, 
ouriel rosenblum <rosenblouriel@noos.fr>, St&eacutephane Thibierge <thibierge.stephane@gmail.com>, 
<Alain.vanier@univ-paris-diderot.fr>, Sylvie LE POULICHET <lepoulichetsylvie@gmail.com>, Francois Villa 
<villa@univ-paris-diderot.fr>, Mareike Wolf-Fédida <m14wolf@aol.com>, Mi-Kyung Yi <mik.yi@wanadoo.fr>, 
Latournerie Simon <simon.latournerie@univ-paris-diderot.fr>, Garnczarek Karolina <karolina.garnczarek@univ-paris-
diderot.fr>, Laurence Croix <lcroix@orange.fr>, Olivier Douville <douvilleolivier@noos.fr>, Fabrice Leroy 
<fabrice.leroy@univ-lille3.fr>, Kaluaratchige Elizabeth <elkaluarach@gmail.com>, EricBidaud 
<eric.r.bidaud@wanadoo.fr> 
 

Monsieur,  
  
Rien, décidément, ne semble arrêter l'éréthisme préoccupant de vos messages, et cette salve d'attaques que vous dirigez 
aujourd'hui contre divers membres du CRPMS. Vos visées de déstabilisation de tout le laboratoire sont maintenant devenues 
claires, et il est temps que certain/es d'entre nous, membres de ce laboratoire, vous signifiions que nous marchons tous/tes 
uni/es, avec Monsieur Benslama, Madame Laufer, Monsieur Dimitriatis et Monsieur Lamote, qui ont fait l'objet de vos 
calomnies. Il semble bien ironique que vous dénonciez ici des "mensonges", là où votre entreprise de mise à mal de la 
psychanalyse à l'université ne repose que sur des contre-vérités, la manipulation des faits, et une mystification où vous arborez 
une posture de justicier offensé. Outre la grave diffamation que vous répandez à l'endroit de Monsieur Benslama, vous 
prétendez, de manière éhontée, n'avoir rien initié, là où vos messages ont ouvert une véritable chasse à l'homme dès le mois de 
septembre, brandissez force menaces, multipliez les rodomontades, et vous en prenez maintenant à d'autres membres du 
laboratoire. Et vous n'hésitez pas à déformer les propos les plus clairs. En dépit de la lettre de Monsieur Vanier que vous 
produisez pour dire avoir été un jour directeur de recherche, vous n'êtes, aujourd'hui, Monsieur, ni membre, ni chercheur 
associé, ni directeur de recherche dans un laboratoire auquel vous cherchez à nuire en utilisant, sans son accord, sa liste de 
diffusion, et qui, vous en conviendrez, n'a pas alors grand intérêt à vous compter parmi ses membres. 
On ne manque pas, à la lecture de vos courriers, d'être saisi/e par l'empressement que vous mettez à défendre l'honneur de la 
psychanalyse ou, plus récemment, du féminisme, contre les "riches" et "puissants" - dont, assurément, vous n'êtes pas... Une 
psychanalyse dont vous cherchez à saper la présence à l'université par vos manœuvres, et un "féminisme" qui, confronté à 
nombre de vos propos, peut laisser bien songeur/se. Il est indécent, Monsieur, que vous parliez de "rendre justice" à la 
psychanalyse, là où il n'est question que de sordides règlements de compte. Non, Monsieur Pommier, nous ne voulons pas de 
vous comme justicier de la psychanalyse.  
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