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Je n’aurais manqué un Séminaire pour rien au monde— PHILIPPE SOLLERS
Nous gagnerons parce que nous n’avons pas d’autre choix — AGNÈS AFLALO
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DAILY TWEETS du 31 mars 2015
La Gauche dans le pot au noir
Les tweets journaliers de Jacques-Alain Miller
après les élections départementales

@jamplus
L’Huma a une meilleure couv aujourd’hui : « Et après ça, quelle gauche ? » Réponse : on ne sait
pas. Ça tire à hue et à dia. Zone d’orage sans visibilité. Passionnant !
CINQ ORACLES
•

Tweet 1

#LACAN EST PREMONITOIRE selon #Charlie : « La crise du discours capitaliste est
ouverte… » (1972) Cité par Yann Diener.
•

Tweet 2

HOLLANDE EST PHILOSOPHE : « En 1988, le premier parti “ouvrier” en France était déjà le
#FN » in #Society

•

Tweet 3

#ONFRAY EST POLITIQUE : «C’est étonnant que le #FN ne soit pas représenté» «Ce n’est
pas en rapport avec sa puissance» Sur fdesouche.com
•

Tweet 4

#TAGUIEFF EST PEREMPTOIRE: « Le nationalisme demeure le plus puissant principe de
légitimité politique du monde moderne » Valeurs Actuelles
•

Tweet 5

#KERDREL EST VISIONNAIRE. Il prévoit un processus à l’italienne : PC et PS remplacés
par un centre gauche Renzi-Valls. Valeurs Actuelles
LA DROITE SE REINVENTE
•

Tweet 6

#MATHIEUBOCK-COTE, sociologue québécois : «La France devient un laboratoire fascinant
où se réinvente le conservatisme occidental. » Figaro
A GAUCHE, LE DEBAT DES PROFESSEURS
•

Tweet 7

#LAURENTBOUVET, auteur de « L’insécurité culturelle », prône le réinvestissement par la
gauche de « l’idéal républicain et laïque »
•

Tweet 8

Sur Mediapart, il revendique le drapeau pour la gauche. Il est anti #TerraNova. Il voudrait une
« gauche populaire ».
•

Tweet 9

#PHILIPPE CORCUFF dans #Libé du jour tape sur Laurent Bouvet, la xénophobie d’Etat et
«les tropismes néo-cons» à gauche.
•

Tweet 10

#REMILEFEBVRE dans #LeMonde : «L’irrésistible autodestruction du PS» Impressionnant.
•

Tweet 11

#REMILEFEBVRE dans #LaCroix : Valls travaille à l’affaiblissement de l’appareil socialiste ;
sa stratégie : la terre brûlée.
•

Tweet 12

#JLBOURLANGES : «Matamore ou roi fainéant, Valls et Hollande sont les deux visages
d’une même impuissance » Dans #LeFigaro
•

Tweet 13

#LEFIGARO s’impatiente : vivre « Encore deux ans ? » au rythme anesthésiant de ces
vaines querelles.

LA G2 EN FRANCE ET EN ESPAGNE
•

Tweet 15

#HUMA O. Morin critique l’idée du tripartisme et la notion de poussée, utilisées par les
médias pour minorer le Front de gauche.
•

Tweet 16

#PODEMOS: If the party's leaders have to renounce some of their ideas to broaden their
appeal, they will do so. The aim is to win. Guardian
INSOLUBILIA
•

Tweet 17

#AYAAN HIRSI ALI : sortie de «Heretic.Why Islam needs a reformation now». #LePoint : le
Collège de France inaugure une chaire sur le Coran.
•

Tweet 18

#ROLAND DUMAS : « Faut pas toucher à tout ce qui concerne la réalité juive, le
comportement des juifs, leur malheur » in revue #Charles
•

Tweet 19

#KENAN MALIK dans « Foreign Affairs » : « The failure of multiculturalism. Community
versus Society in Europe »
•

Tweet 20

#DESCARTES est né un 31 mars (en 1596), nous rappelle #LeFigaro. #Lacan a sa version
du cogito : JE PENSE : (guillemets) «DONC JE SUIS».
BYE BYE
•

Tweet 21

#JAM en a fini comme prévu avec ses « Daily Tweets » de l’entre-deux-tours. De temps à
autre, il tweetera sur Twitter de l’adresse @jamplus.
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