
CHRONIQUE D’UNE INDIGNATION 

Le Diable probablement 

 

Les signatures continuent à affluer sur l’adresse mail du Diable probablement. Voici 

un nouveau florilège des messages qu’on y reçoit. L’équipe de rédaction de la revue 

sera présente le 16 novembre à 13h30, à l’assignation d’Élisabeth Roudinesco devant 

la 17e chambre de la presse du Tribunal de grande instance de Paris. 

 

André Wilms : Contre les crapules et charlatans notoires... La clique Roudinesquik & co 

 Retrouvons les vertus de l'attaque nominale. Avec Vous,  

 

Antonio Di Ciaccia : Lorenzo, Di Ciaccia et Gregorio Di Ciaccia, mes enfants, qui connaissent fort 

bien Judith et l’apprécient beaucoup, attristés par ces injures contre elle, m’ont demandé d’envoyer 

un mail de soutien à leur nom. 

 

Alain Grosrichard : Indigné comme vous par les allégations calomnieuses de Mme Roudinesco 

envers mon amie Judith Miller, je vous prie d’ajouter mon nom à la liste des signataires de la lettre 

que vous lui adressez. J’en profite pour vous dire combien j’apprécie la qualité de votre revue, où je 

retrouve l’effervescence intellectuelle et le souci de rigueur qui animaient  notre équipe des Cahiers 

pour l’Analyse, à l’époque où nous avions la chance de pouvoir entendre  la voix de Lacan. Grâce à 

Jacques-Alain Miller, elle vous est toujours présente. Autre chance, dont vous savez, vous, tirer le 

meilleur. 

 

Michèle Dufour (responsable du laboratoire Cien de Cahors) : J'apporte mon soutien sincère à Mme 

Judith Miller et profite de l' occasion qui m'est donnée ici pour lui adresser mes remerciements pour 

l'ensemble de son action dans le Champ freudien et plus particulièrement dans le Cien et son 

association pour laquelle elle a oeuvré en tant que présidente avec tenacité, rigueur, présence active, 

décidée et précieuse soutenant et encourageant notre travail, à tous et au un par un. 

Bien cordialement 

 

Alejandro Daumas : Repudio de forma tajante y firme el insulto a Judith Miller quien ha 

demostrado en acto y con su presencia viva ser absolutamente digna de la transmision de la 

enseñanza de Jaques Lacan. 

Ha mostrado siempre el honor que cabe al discurso analitico. 

Coresponsable del Departamento de estudios sobre el niño en el discurso analitico "Pequeño Hans" 

perteneciente a la nueva red Cereda 

 

Ernesto Sinatra, (Director de la EOL) : Je vous prie d'ajouter ma signature.  

 

Claude-Luca Georges En panne d’ordinateur, signe et assure Judith Miller de son soutien dans 

l’action qu’elle est tout à fait fondée à intenter contre des propos diffamatoires inadmissibles. 

 

Solenne Froc : Je tiens à m'unir aux nombreux soutiens qui entourent Judith Miller car jusqu'à 

présent elle fait partie de ceux qui me soutiennent, sans le savoir, dans mon travail clinique au fin 

fond de la campagne morvandelle. 

De tout coeur avec vous, 

 

Mauricio Tarrab (Presidente del Consejo de la EOL) : Queridos colegas y amigos, Cada uno de los 

miembros del Consejo y del Directorio de la EOL los invita a firmar en repudio del insulto que 

fuera dirigido a nuestra querida Judith Miller. Quienes trabajamos cerca de ella desde hace mucho 

tiempo sabemos de su esfuerzo tenaz e incansable por Lacan. Judith, ¡¡ estamos contigo !! 



 

Danièle Silvestre : Je vous prie d'ajouter ma signature au texte de soutien à Judith. 

 

Céline Mevellec : Au diable la connerie. Bien sûr que je vous soutiens, Judith Miller.  

 

MARINI-GAUMONT Viviane : Sans doute ne t'ai-je pas dit encore l'émotion que Philippe et moi 

avons ressenti quand, le 9 septembre 1982 nous sommes allés nous recueillir à Guitrancourt, un an 

après, sur la tombe de Lacan, notre analyste. Quelle ne fut ma joie de constater qu'aucune croix ne 

se découpait sur la plaine qui s'étendait au pied de la Sépulture de Lacan, ton père. Ça n'a fait pour 

nous aucun doute que tel avait été le vœu de Lacan et que ta fierté filiale n'avait fait que s'y 

confirmer. Aussi je soutiens vivement ton intention de poursuivre en justice qui te fait l'injure d'en 

douter. Je t'embrasse 

 


