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Correspondance

Jacques-Alain Miller avec Mitra Kadivar
De : Mitra Kadivar 
Objet : miracles
Date : 12 février 2013 07:30:14 HNEC
À : "J.A Miller" 
Répondre à : Mitra Kadivar 

Cher M. Miller
 
Il y a des miracles qui se produisent en Iran qui font envie a` ceux 
de la Chartre. Depuis votre campagne pour ma libération tout d'un 
coup ma schizophrénie guérit, puisque depuis hier soir on a arrêté 
mes médicaments. A` vrai dire ils n'avaient arrêté les injections que 
pour les remplacer par des comprimes a` effets secondaires 
moindre, qu'ils ont arrêté aussi hier soir. J'ai eu aussi le droit a` une 
visite très matinale de deux des psychiatres du service, sans doute 
pour être les premiers a` constater le miracle.
Un autre plaisir d'un genre bien diffèrent ce matin était de lire Lacan 
Quotidien No 290.
Je ne peux que vous prier, vous et mes autres amis, de continuer a` 
produire des miracles.
 
Bien à vous
Mitra 

http://mitra2013.com/


-------

De : Jacques-Alain Miller

Objet : Rép : miracles
Date : 12 février 2013 08:09:00 HNEC
À : Mitra Kadivar

Cc : S*

Chère Mitra, c'est vous qui produisez des miracles !

Vous allez me répondre: Non, M. Miller, c'est vous !

Moi: Non, c'est vous. Etc.

Si nous en sommes là, c'est que les choses vont nettement mieux.

A moins que ce ne soit un délire à deux, évidemment.

Un collègue iranien, professeur distingué qui travaille aux USA, S*

me dit que de nombreux collègues iraniens travaillent à votre libération.

Il me demande  "to calm her down and get her to cooperate with the hospital 
staff to get out."

Là, je crois que le Dr Ghadiri cherche une porte de sortie, et qu'il faut la lui 
donner.

On demande à la prisonnière de libérer le gardien. 

Seule ceux qui n'ont pas l'esprit dialectique seront surpris.

Je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour accélérer les choses.

Qu'en pensez-vous? Qu'allez-vous faire de gentil pour notre collègue 
Muhammad ?

J'ai demandé à S* d'intervenir, lui, auprès du Dr Ghadiri.

Ces circuits indirects sont très iraniens, je crois. Je commence à y prendre goût.



Nous allons mettre en ligne un document original aujourd'hui à 16h 00 heure de 
Paris.

Nous avons choisi pour la couverture une image du dieu Mithra (avec un h) 
sacrifiant un taureau. Ce qui m'embête, c'est que la sculpture est romaine et non 
pas iranienne. Mais c'était le pic le + utilisable, les pics iraniens s'inscrivaient 
mal dans le design que j'ai choisi pour la couverture. C'est dommage. Mais c'est 
la version bêta. J'espère qu'on trouvera une image iranienne de Mitra (sans h) 
qui conviendra. Vous n'en avez pas, par hasard ?

Il est amusant que dans les références sur le mithraïsme que j'ai cherchées hier 
sur Google pendant que j'étais à l'atelier, il y ait toujours Franz Cumont, que j'ai 
lu jadis en Dover. Le dictionnaire Oxford sur les mythologies, sur Internet, 
donne Cumont et un autre livre de 1963. Il doit y avoir eu bcp d'autres études 
depuis. Vous ne suivez pas ça, par hasard,  les études sur Mitra et Mithra ? A 
vous, JAM

--------

« pour lire le document à 16 h »
rendez-vous sur le site de Lacan Quotidien

--------------
INSTITUT LACAN 

institut.lacan@gmail.com 

                               *****************************

J.-A. Miller’s Press Release 
Feb. 9th 2013, 14 : 30 Paris Time 

CREATION OF CALM 
The present lack of response of our iranians colleagues to our friendly entreaties could mean a sustained effort 
will be necessary to free world-‐famous psychoanalyst Mitra Kadivar, now detained in the Psychiatric Hospital 
of the Tehran University of Medical Sciences. To extend and to intensify our international and multidirectional 
endeavour, I thereby decide the creation of an ephemeral global structure to be called Comité d’Action pour 
la Libération de Mitra (CALM). 

All people joining the Mitra campaign will be considered members of CALM. Up until now, I relied on four 
activists to help me with nimbly coordinating the campaign. They will now enter the parisian board of the 
Activist Temporary Accelerator of CALM-‐Kadivar. They are : 

• -‐  Anaelle, director of Le Diable probablement ; 

• -�   Anne P, co-� ordinator of Lacan Quotidien ; 

• -�   Eve, director of Le Champ freudien e�diteur ; 

• -�   Maria, director of La Règle du Jeu 

As members at large of the Activist Accelerator, I thereby formally appoint : 

• -�   Afshin, Iran 

• -�   Ana V, Mexico 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/


• -�   Anne B, Canada 

• -�   Florencia, Ireland 

• -�   Fouzia, Morocco 

• -�   Franc �ois, Suisse 
• -�   Gloria, Congo (RDC) 

• -�   Helai, China 

• -�   Inga, Russia 

• -�   Josefina, USA 

• -�   Raquel, Bolivia and Chile 

• -�   Rene �, Danemark 

• -�   Russell, Australia 

• -�   Victoria, United Kingdom 

• -�   Yasmine, Algeria and Tunisia 

I shall be waiting for those friends to notify me their agreement. I am looking for other 
correspondents, connected to those countries and organizations, and able to get in touch with (ITW) : 

• -�   Amnesty International, ITW Salil Shetty, Secretary General ; 

• -�   Austria and Germany, able to translate to German ; 

• -�   Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, ITW Thomas Banchoff, Director 

• -�   European Commission, ITW with Lady Catherine Ashton ; 

• -�   Holy See, ITW members of the Sacred College, and eventually the pope ; 

• -�   International Red Cross and Red Crescent Movement, ITW Bekele Geleta, SG ; 

• -�   IPA, ITW the president, Charles M. T. Hanly ; 

• -�   Iranian Red Crescent Society, ITW the president ; 

• -�   South Africa, ITW Nelson Mandela ; 

• -�   UNO, ITW Ban Ki-� moon, the Secretary General, and Remigiusz Achilles Henczel, 

President of the Human Rights Council ; 

• -�   WHO (OMS), ITW Dr Margaret Chan, Director-� General. 

Nota bene. This e-� mail is sent to my friend Franc�ois Zimeray, who happens to be the French Ambassador for 
Human Rights, MDH. 

Personal. This Press Release was written under the influence of Bartok : The Miraculous Mandarin, Chicago 
Symphony Orchestra and Chorus-� Pierre Boulez, and Rodolphe Burger : /Cheval-� mouvement, album 
dedicated to Lena. 

Personal 2. Dear Dalia Awadat, you tried to get in touch with me through Facebook. Could you rather send me 
a e-� mail ? I am not familiar with Facebook. I see you published a video « RIP Ramy Chemaly » viewed by 
38,159 persons on You Tube. Would you make one for Mitra ? Best regards. jam@lacanian.net 

---------------



Lettre aux psychiatres iraniens
Les soussignés, attachés au respect de la personne de la psychanalyste iranienne
Mitra KADIVAR, docteur en médecine :

-  Expriment  leur  reconnaissance  au  Dr  Mohammad  GHADIRI,  médecin-directeur  de 
l’hôpital psychiatrique de l’École de médecine de la Tehran University of Medical Sciences, 
pour avoir mis fin aux injections forcées de neuroleptiques subies par Mitra, et pour l’avoir 
autorisée à se connecter à Internet ;

-  Souhaitent que la parfaite santé mentale dont témoignent les communications de Mitra tant 
avec ses élèves qu’avec ses amis de l’étranger, permette sa rapide remise en liberté, selon les 
voies et protocoles du pays ;

-  Espèrent  que  cet  incident  sera  l’occasion  pour  les  professionnels  de  la  santé  mentale, 
psychiatres et psychanalystes,  du monde entier de resserrer leurs liens de confraternité, dans 
le meilleur intérêt de l’avancement de leurs diverses disciplines ;

-  Soulignent  que  c’est  l’honneur  de  l’Iran  que  de  compter  une  école  iranienne  de 
psychanalyse, la Freudian Association, présidée par Mitra Kadivar.

 

Bernard-Henri Lévy et Jacques-Alain Miller

Liste des signataires 

 1.      Carla Bruni-Sarkozy, chanteuse

2.      Judith Miller, présidente du Champ freudien

3.     Philippe Sollers, écrivain

4.     Julia Kristeva, psychanalyste et écrivain

5.     Jean-François Copé, président de l’UMP

6.     Isabelle Durant, vice-présidente du Parlement européen

7.      Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de gauche

8.      Françoise Castro, productrice

9.      Henri Weber, député européen PS

10.    Fabienne Servan-Schreiber, productrice

11.     Dr François Ansermet, Pr de psychiatrie de l’enfant à l’Université de Genève

12.    Andrée Lehmann, psychanalyste 

13.   Antonio Di Ciaccia, presidente dell’Istituto freudiano di Roma 

14.   Danièle Lévy, psychanalyste, Cercle freudien

15.   Jean-Pierre Winter, président du Coût freudien

16.    Lilia Mahjoub, ancienne présidente de l’ECF

17.    Jacques Sédat, psychanalyste, Espace analytique

18.   Miquel Bassols, vicepresidente de la Associacion Mundial de Psicoanalisis

19.  Dr Carole Dewambrechies La Sagna, secrétaire générale d’Uforca

20.  Gérard Wacjman, psychanalyste et écrivain 

21.   Anaëlle Lebovits-Quenehen, directrice de la revue Le Diable probablement

22.  Dr René Major, directeur de l’Institut des Hautes Etudes en psychanalyse

23.  Dr Agnès Aflalo, médecin-chef du CMP Croix-Rouge frnaçaise de Bagnolet



24.  Eric Laurent, ancien président de l’AMP

25.  Graciela Brodsky, directrice de l’Institut clinique de Buenos Aires

26.   Gil Caroz, président de l’EuroFédération de Psychanalyse

27.   Dr Elisa Alvarenga, anciennne présidente de l’Escola Brasileira de Psicanalise

28.   Dr Leonardo Gorostiza, président de l’AMP

29.   Clotilde Leguil, psychanalyste et universitaire

30.   Dr Jean-Daniel Matet, président de l’Ecole de la Cause freudienne

Pour signer cette lettre veuillez cliquer sur ce lien

 NOUVEAUX SIGNATAIRES (2)

1.     Marina Hands, actrice

2.     Jack Lang

3.     Christine Angot, écrivain

4.     Claude Lanzmann, écrivain

5.     Léa Seydoux, actrice

6.     Amos Gitaï, cinéaste

7.     Anne-Lise Heimburger, actrice

8.     Benoit Jacquot, réalisateur

9.     Danièle Hervieu-Léger, sociologue, ancienne présidente de l’EHESS

10. Alexander Adler, journaliste et écrivain

11. Blandine Barret-Kriegel, philosophe et historienne

12. Olivier Poivre d’Arvor, directeur de France Culture

13. Laurence Equilbey, chef d’orchestre, directrice musicale d’Accentus et Insula orchestra

14. Jean-Paul Enthoven, écrivain et éditeur

15. Karima Berger, écrivain

16. Jean-Michel Hirt, psychanalyste APF, universitaire et écrivain

17. Anna Mouglalis, actrice

18.  Alain Françon, metteur en scène, ancien directeur du Théâtre National de la Colline

19. Aurélie Pfauwadel, psychanalyste ECF et enseignante

20. Norah Krief, comédienne

21. Bernard Sobel, metteur en scène, fondateur du Théâtre de Genevilliers, créateur de la revue  
Théâtre/Public

22.  Dominique Danic Careil, psychanalyste, Ecole de psychanalyse Sigmund-Freud

23. Dominique Miller, psychanalyste et écrivain

24. Mathieu Bauer, directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil, metteur en scène

25.  Jean-Claude Maleval, professeur de psychopathologie à l’Université de Rennes II

26.  Judith Henry, actrice

27. André Wilms, acteur et metteur en scène

28. Axelle Maricq Krivine, actrice, écrivain

29. Elie Wajcman, réalisateur

http://www.mitra2013.com/mitrakadivar/


30. Félix Moati, acteur

31.  Dominique Valadié, actrice, professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique  
de Paris

32.  François Regnault, philosophe et dramaturge

33.  Eve Miller-Rose, directrice des éditions Le Champ freudien

34.  Martin Quenehen, animateur radio et écrivain

35. Mandy Toro, psychanalyste/artiste

36. Eric Marty, universitaire et écrivain

37. Dr Danièle Silvestre, psychanalyste ECF

38. Jean-François Sivadier, metteur en scène et acteur

39. Inga Metrevelli, psychanalyste russe, Paris

40. Guy Briole, psychanalyste, professeur de psychiatrie au Val-de-Grâce

41.  Danièle Brun, psychanalyste, Société Médecine et Psychanalyse

42.  Yves-Claude Stavy, psychanalyste, chef de service de l’EPS de Ville-Evrard

43. Louise Lambrichs, écrivain, chercheur

44. Hervé Castanet, psychanalyste, universitaire et écrivain

45. Ellie Ragland, psychanalyste, professeur à l’Université du Missouri

46. Jorge Forbes, psychanalyste et écrivain à Sao Paulo, Brésil

47. Victoria Woolard, psychanalyste ECF à Paris, psychologue clinicienne

48. Patrice Leconte, réalisateur

49. Michèle Manceaux, écrivain

50.  Gérard Miller, psychanalyste et écrivain

Nota bene

L’assistante d’Edgar Morin nous a fait savoir hier après-midi que celui-ci avait bien reçu notre 
message. « N’étant pas psychanalyste, il signera plutôt une lettre personnelle humaniste. » Cette 
lettre nous sera envoyée.

Nouvelles signatures (3)

1.    Gloria Gonzalez-Yerodia, secrétaire de Jacques Lacan de 1948 à sa mort, le 9 septembre 1981

2.    Abdulaye Yerodia Ndombasi, sénateur, ancien vice-président de la République démocratique 
du Congo,  ministre d’Etat, ancien ministre des Affaires étrangères

3.     Roselyne Bachelot, ancienne ministre

4.     François Fillon, ancien Premier ministre

5.     Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris

6.     François Rebsamen, sénateur de la Côte d’Or, maire de Dijon, président du Groupe socialiste  
au Sénat

7.     Daniel Cohn-Bendit, député européen

8.     Laure Adler, écrivain, ancienne conseillère à la culture du président François Mitterrand,  
ancienne directrice de France Culture

9.     Gilles Mahieu, secrétaire général du parti socialiste belge

 Nouvelles signatures (4)

1.     R. Horacio Etchegoyen, ancien président de l’IPA



2.    Sinziana Ravini,  Editor-in-Chief, Paletten Art Magazine Director of The Future Lasts For  
Ever,  Lecturer in Art Theory, Paris 1, Sorbonne University and ICART ; independent Critic and  
Curator

3. Dr Pierre Magistretti, professeur de neurosciences, directeur du Brain Mind Institute à l’EPFL,  
du Centre de Neurosciences Psychiatriques de l’Université de Lausanne et du CHUV

4.     Pr Monique David-Ménard, psychanalyste SPF et philosophe 

5.     Pr René Frydman, gynécologue des hôpitaux de Paris

6.     Dr Ariane Giacobino, médecin généticienne,  chercheuse en génétique. Privat-Docent à  
l’université de Genève, médecin agrégée du Département de médecine génétique et de laboratoire  
des Hôpitaux universitaires de Genève.

7.     Benedetto Saraceno, professeur de psychiatrie à l’Université de Genève 

8.  Marie-Hélène Brousse, psychanalyste ECF et universitaire, co-directrice de la revue américaine  
 Clinic/Culture, The University of Minnesotta

9.     Pr Jean-Pierre Lefebvre, philosophe, traducteur de Hegel, Freud, Paul Celan, etc.

10.  Nouria Gründler, psychanalyste, présidente du Lien POPI (Périnatalité Orientation  
Psychanalyse Institution)

11.  Ali Benmakhlouf, Professeur de philosophie arabe et de philosophie de la     logique  , Université  
de Paris-Est Créteil-Val de Marne, et Sciences Po, Paris ; Président du comité consultatif de  
déontologie et d’éthique de l’Institut de     Recherche pour le Développement   ; vice-président du  
Comité consultatif   national d’éthique   (CCNE), et membre du conseil d’orientation de l’Institut 
Diderot, le fonds de dotation pour le développement de l’économie sociale de Covéa.

12. Pascale  Monnin, artiste Villa Médicis,  Rome

13. Dr Márcio Giovannetti, ex-président de la Sociedade Brasileira de Psicanálise, IPA

14.  Raquel Cors Ulloa, psychanalyste NEL à Santiago du Chili

15. Pr Bernard Golse, Université Paris-Descartes, pédopsychiatre, psychanalyste APF, chef de  
service à l’Hôpital Necker- Enfants malades

16. Penny Starfield, universitaire

17. Pr Alain Vannier, psychanalyste, directeur du Centre de recherches en   psychanalyse et  
médecine, Université Paris VII-Diderot

18. Ghislaine Doniol Shaw, CNRS

19. Nadine Thiery, libraire

20. Henri de Riedmatten, historien de l’art,  Rome

21. Clémence La Sagna, architecte

22. Jean-Jacques Kupiec, biologiste moléculaire

23. Helena Megrelis, collégienne décidée, 14 ans, Ecole alsacienne 

24.  Fernando de Amorim, psychanalyste, directeur de la CPP-Paris IXe

25. Lucile Rose, collégienne décidée, 14 ans, Ecole alsacienne 

et

1. Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste

2. Guillaume Bachelay, député de Seine-Maritime et secrétaire national à la coordination du Parti  
socialiste.

Plus de 2000 signatures ont été données en 48 heures sur le site Mitra2013.com

 4000 signataires le 12 février à 13H30
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---

---   A diffuser sur Twitter 

avec #mitraplus

Sur Facebook la page dédiée 

“Pour la libération de Mitra Kadivar”   ---

---

écrire à Mitra
Iranian Psychiatric Hospital

School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences

Km Karaj Special Road
at the edge of beltway of north Azadegan,

after Ansaar town, behind of Shahid Tondgoyan parking
the Center of Psychiatry

Tehran – IRAN

-----

http://mitra2013.com/

http://mitra2013.com/
http://www.facebook.com/pages/Pour-la-lib%C3%A9ration-de-Mitra-Kadivar/546521442035291?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/
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▪ LE MITRA COURRIER ▪

Lettre du président de l'ELP

par Antoni Vicens 
Chers Collègues,
L'une de nos collègues, membre de l'AMP et de l'École de la Cause Freudienne, l'iranienne Mitra 
Kadivar, est retenue à l'hôpital Psychiatrique de l'École de médecine de l'Université d'Etudes 
Médicales de Téhéran. Nos collègues parisiens avec Jacques-Alain Miller et Bernard-Henri Lévy, 
ont lancé une campagne internationale de recueil de signatures, à laquelle l'ELP donne tout son 
appui.
J'incite ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à signer sur la page web http://mitra2013.com.
Je suggère aussi que la pétition soit diffusée dans les Institutions auxquelles vous appartenez, parmi 
les amis du Champ Freudien et même au-delà, afin que le plus grand nombre possible de 
professionnels puissent la signer. Il s'agit que Mitra Kadivar puisse récupérer ses droits, parmi 
lesquels ceux d'exercer la psychanalyse et de l'enseigner;
Mitra Kadivar est médecin de formation et fondatrice d'une ONG en Iran: l'Association freudienne. 
Elle est aussi fondatrice et enseignante des cours du Champ freudien et des conférences publiques 
intitulées "Jeudis freudiens" en Iran. Elle exerce en outre la psychanalyse à Téhéran. Nous avons pu 
faire sa connaissance lors de Journées de l'ECF à Paris, et la revue La Cause Freudienne a publié 
l'un de ses articles dans le numéro 75, article intitulé "Le mystère des congrès", puis un autre dans le 
numéro76, "Kaal ou Haal (dire ou jouir). On peut y apprécier ses qualités professionnelles, l'acuité 
de son style et son ample culture.
L'ELP, où exercent des psychanalystes qui savent ce que veut dire pratiquer la psychanalyse sous 
des régimes différents du nôtre, sera à la hauteur des circonstances. 
Mitra Kadivar elle-même, recueillait, dans un de ses articles quelques vers du poète persan Saadi 
qui figurent au frontispice de l'ONU: 
"Les enfants d'Adam font partie d'un corps 
Ils sont créés tous d'une même essence
Si une peine arrive à un membre du corps
Les autres aussi perdent leur aisance
Si, pour la peine des autres, tu n'as pas de souffrance
Tu ne mériteras pas d'être dans ce corps"
Antoni Vicens 
Président de l'ELP.

------

Psychoses : question de frontières  

Dr Agnès Aflalo

La création de la psychanalyse a modifié radicalement l’approche du 
symptôme.  C’est  pourquoi,  il  n’est  pas excessif  de dire  qu’il  y  a  deux 
approches possibles : celle qui est orientée par la psychanalyse et celle des 
psychiatres.

Depuis trente années environ, la psychiatrie moderne a décidé de se 
séparer des apports de la psychanalyse. Dès lors, elle a renoué avec les 

http://mitra2013.com/


démons hygiénistes du 19 ème siècle et sa pratique de ségrégation sociale 
qui produit les classes dangereuses du moment.

La psychanalyse nous enseigne que le symptôme répond à qui lui 
parle et selon la façon qu’on a de s’adresser à lui. Si celui qui s’adresse à 
lui fait le maître, alors le symptôme devient opaque, intense, consistant. Si, 
au contraire, celui qui lui parle sait  s’adresser à lui, alors le symptôme se 
ratatine. Il se défait. C’est la raison pour laquelle le Docteur Lacan avait 
l’idée  que  le  celui  qui  écoute  et  répond  fait  partie  du  symptôme.  Les 
frontières du symptôme dépendent aussi de celui qui écoute le sujet et lui 
répond. 

Il y a un exercice de la psychanalyse qui croit être compatible avec la 
psychiatrie moderne et qui a pactisé avec elle.  Ses frontières sont floues, 
mais là elle où elle est exercée, le symptôme objectivé bascule au rang de 
la psychiatrie hygiéniste et la dignité du sujet est bafouée. Car il n’y a pas 
deux sortes de discours analytique. Il n’y en a qu’un et c’est le réel qui 
l’oriente. Là, la responsabilité du psy est engagée et elle s’étend jusqu’à 
l’inconscient. Il a donc à répondre de son acte et du lapsus de l’acte.

L’éthique  de  la  psychanalyse  est  exigeante.  Elle  ne  se  laisse  pas 
rabattre sur les égarements de la psychiatrie quelle que soit l’époque et 
quelle que soit sa localisation géographique. Le réel impose ses frontières 
au symptôme et elles dépendent de la position plutôt masculine ou plutôt 
féminine décidée par le sujet. 

Et si  l’on était  plus orienté par ce qui fait  le  cœur du symptôme, 
c’est-à-dire  la  cause  sexuelle,  on  ne  verrait  plus  fleurir  les  catégories 
loufoques de bouffées délirantes dont le délire cesse dès qu’une campagne 
de presse internationale braque ses projecteurs sur elle et dont la privation 
de liberté n’est plus jugée nécessaire au traitement dès que les psychiatres 
qui s’occupent d’elle ont à rendre compte de leurs actes. 
Après les psychoses chroniques russes et  chinoises,  la  psychiatrie vient 
d’inventer la nouvelle catégorie de schizophrénie aigüe tardive iranienne. 
Plus  que  jamais,  il  est  urgent  de  faire  reculer  les  frontières  de 
l’obscurantisme  et  de  rendre  sa  dignité  au  symptôme.  L’orientation 
lacanienne peut nous y aider. C’est une question de désir.

------

Lettre à Mitra Kadivar

par FrancescabBiagi-Chai
Lettre à Mitra Kadivar                                                                      Paris le 11 février 2013

                            Chère Mitra,

Nombreux sont les psychiatres qui d’être psychanalystes ont maintenu et maintiennent toujours,  
dans ces lieux où le discours s’éteint, les hôpitaux psychiatriques, la possibilité du sujet afin qu’il 
reprenne dans le monde sa place dignement. 



Aujourd’hui, un piège s’est refermé sur vous, s’est retourné sur vous à la jonction de votre vie et de 
votre engagement de psychiatre et de psychanalyste. Nous en mesurons au-delà de la tragique ironie 
le poids réel des souffrances quotidiennes.
C’est un poème que j’ai pensé vous offrir, car il est là comme une pierre sur le chemin, on peut y 
revenir, et il porte mes encouragements avec ce  plus d’énonciation qui nous dépasse. René Char 
qui, comme vous, ne manquait pas de courage, se moque de l’hiver mais s’inquiète de la froideur de 
certains hommes : 
  « Il  est  des  parcelles  de  lieux  où l’âme  rare  subitement  exulte.  Alentour  ce  n’est  qu’espace  
indifférent. Du sol glacé elle s’élève,  déploie tel un chant sa fourrure, pour protéger ce qui la  
bouleverse, l’ôter de la vue du froid »
Vous n’êtes pas seule, il y a du monde pour vous ôter de la vue du froid, de la maltraitance, puis  
exulter ensemble du pouvoir de faire céder le pire.
 Recevez, chère Mitra, chère collègue, l’assurance de mon soutien actif et indéfectible.
Francesca Biagi-Chai
Psychanalyste – Psychiatre 
 

http://mitra2013.com/
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