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« Il y a une demande d’appartenir au GRP et une fidélité,
ce qui ne veut pas dire que le travail nécessaire est toujours fait. »
Michèle Jorda-Lardennois,
Rapport moral 2015,
in Le Courrier de janvier 2016, page 5.

! GR du 30 janvier 2016
---------------------------------

Ce GR faisait suite à l’Assemblée Générale du GRP du 9/01/2016.
Douze personnes étaient présentes. Ce nombre relativement restreint a peut
être permis de libérer plus largement la parole, d'autant que les
interrogations soulevées à la fin de la dernière AG pouvaient avoir une incidence
forte sur les problématiques évoquées…
Plusieurs points ont été abordés :
§ Le malaise général ressenti par beaucoup suite à la réception des candidatures
pour le CA.
Il semblerait que chaque année cette question se repose plus ou
moins différemment selon le degré psychosocial du "malaise dans la culture".
Nous savons tous qu'il ne suffit pas de replonger dans un confort collectif où la
parole tiendrait lieu uniquement de réassurance. Cette même parole devrait
engendrer un dynamisme quant aux propositions de travail à rediscuter.

Nous savons que le GRP ne peut fonctionner qu'avec la présence et l'implication de
chaque-un. Le CA le rappelle ici, car la pérennité de la continuation du GRP ne va
pas de soi.
§ Quelques exemples de propositions possibles parmi d’autres :

• Genevieve Baurand et Jean Paul Ricoeur : travail sur Pedro Almodovar, en cours
sous l'égide de Daniel Bordigoni. Restitution le 27 mai à l'Institut de l'image à Aix
(programme communiqué dans un Courrier ultérieur).
• Proposition renouvelée de travailler sur le même thème tout au long d’un ou deux
GR, à discuter.
• À la demande du trésorier, proposition d'échelonner le règlement des cotisations
sur l'année ( cf infra Le billet du trésorier page 5).
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! - Les Après-midits (le samedi à 14h30 aux Arcenaulx)
--------------------------§ - Radmila Zygouris
---------------------------Le 5 mars 2016
Rencontre autour de son livre :
L’Ordinaire, symptôme
d’octobre éditeur, 2012.
Un conseil : dans le fil de cette rencontre, lire le livre de Francis Hofstein, Un
psychanalyste ordinaire, préface de Michel Plon, Éditions Du Félin.
§ - Nils Gascuel
-------------------Le 30 avril 2016
Rencontre autour de son livre :
Dans le midi de Lacan – le mouvement psychanalytique dans le sud de la France
Éditions Érès, 2015.
Cf. citation page 9.

!!!!!!!
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! - Tribune libre
----------------------Antoinette Lovicchi : éventualité d’un texte à venir sur l'abord psychanalytique du
mythe de Médée en relation avec Jeunesse de Gide ou la lettre et le désir, de
Lacan, dans les Écrits.
Rappel mythologique :
MÉDÉE

« Fille d’Éétes, roi de Colchide (aujourd’hui, Géorgie, entre Mer Noire et mer
Caspienne), Médée était célèbre dans l’Antiquité pour ses dons de magicienne. Elle
tomba amoureuse de Jason, venu à la tête du vaisseau Argo, en quête de la Toison
d’or.
Médée lui permit de satisfaire aux épreuves que le roi Éétes lui imposa. Ce dernier
ayant refusé d’exécuter sa promesse (remettre la Toison d’or à Jason) malgré sa
victoire, Médée endormit le dragon préposé à la garde de la Toison, et Jason
s’empara du précieux objet. Pour empêcher Éétes, qui s’était mis à la poursuite du
héros thessalien, de le rattraper, Médée découpa le corps de son jeune frère et en
éparpilla les morceaux sur son chemin.
Sur la route du retour triomphal de Jason, Médée eut encore à user de ses pouvoirs
pour défendre son héros.
Arrivé à Iolcos (ancienne cité grecque de Thessalie, Grèce du centre-est) avec la
Toison d’or, Jason ne put obtenir l’exécution de la promesse du roi Pélias, à savoir,
lui transmettre son trône. Alors Médée prépara son châtiment. Elle proposa aux
filles du parjure de rajeunir leur père. Pour cela, il s’agissait simplement de le
dépecer et de faire bouillir le corps dans un chaudron avec des herbes magiques ; ce
qu’elles accomplirent, mais qui n’eut pas l’effet escompté.
S’ensuivirent dix années d’exil, mais de bonheur pour Médée et Jason ; sauf que
celui-ci se laissera séduire par Créuse, la fille du roi de Corinthe (encore
aujourd’hui, ville située à l’entrée du Péloponnèse), et abandonnera son épouse.
Médée fabriquera pour sa rivale une robe nuptiale qui, dès qu’elle l’aura revêtue,
répandra le feu en elle et autour d’elle jusque dans le palais de son père. En même
temps, Médée égorgeait les enfants que lui avait donné Jason1. »
!!!!!!!
1

D’après Guide mythologique de la Grèce et de Rome, par G. Hacquard, aux éditions Hachette Éducation,
Paris 1990, page 206 sqq.
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! - « Billet du trésorier »
--------------------------!

Au nom du GRP, merci aux personnes qui se sont déjà acquittées du montant de
leur cotisation annuelle. À ce titre, la trentaine d’adhérents qui fréquentent
régulièrement les GR, représente une masse monétaire de 3.600 euros, soit plus du
double des frais de location de salle aux Arcenaulx en 2015 (1.503,60 euros). Il
s’en aurait fallu de 804,94 euros que la totalité des dépenses de l’année écoulée ne
soit couverte (4.404,94 euros).
Par ailleurs, le solde du compte chèque au 31/12/2015 était de 8.976,11 euros ; le
solde de notre livret A, de 995,12 euros. Si la trésorerie du GRP disposait dès
aujourd’hui de ces 3.600 euros, ces deux soldes pourraient être permutés les yeux
fermés ! 9.000 euros sur le livret A pendant un an, génèrerait autre chose que les
8,83 euros d’intérêts de 2015.
Bref, si la trésorerie pouvait compter sur une rentrée régulière des cotisations tout
au long de l’année 2016, elle pourrait faire face aux dépenses, qui elles n’attendent
pas (location de salles pour les GR, AM et AG, assurance AXA, gestion du site
web, et frais de tenue de compte), sans toucher aux réserves - actuellement
environ 10.000 euros - lesquelles pourraient permettre, par exemple, la tenue d’un
autre colloque, à Marseille ou ailleurs, voire d’autres extras…
Ça serait-y pas mieux comme ça ?

2

2

Imunier : Billets français [en ligne]. Disponible sur http://imunier.free.fr/Collections/Billets-France-P5.php
(consulté le 6 février 2016).
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LES ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER

« Le trésorier est le responsable des finances et des comptes.
- Il se porte garant de la politique financière définie par le Conseil d'Administration ;
- Il définit les objets des dépenses à engager pour réaliser le projet de l'association ;
- Il propose les objectifs à atteindre ;
- Il établit le budget prévisionnel et soumet les choix à faire, au CA ; une fois les
décisions prises, il conduit le budget et stimule la prise de responsabilité de
tous les membres de l'association ;
- Il est le gestionnaire des comptes spécifiques au fonctionnement interne de
l'association ;
- Il gère les rentrées spécifiques à l'association : cotisations annuelles, rémunération
pour services rendus, toutes subventions et recettes non interdites par la loi ;
- Il effectue les opérations de dépenses définies sous la responsabilité de la
présidence : remboursements de frais, règlement de factures ;
- Il assure les relations entre l'association et le banquier quant aux opérations
spécifiques au fonctionnement interne de l'association ;
- Il présente trimestriellement au Bureau la situation financière de l'association :
fonds disponibles, dépenses à engager, recettes à pourvoir ;
- Il établit le rapport financier annuel pour le soumettre à l'AG. »

!!!!!!!
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! - Coups de cœur
--------------------------§ Didier Castino
Après le silence
Ed. Liana Levi 2015
(Premier roman).
§ Boualem Sansal
2084 La fin du monde
Gallimard 2015
Ceux qui ont lu « 1984 » de George Orwell savent à quoi s’attendre avec ce nième
roman de l’écrivain algérien d’expression française. « 2084 » est au totalitarisme
politico-religieux ce que « 1984 » était au totalitarisme politique et athée…
Terrifiant !
§ Haruki Murakami
L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage
Belfond 2015
Depuis le mois de juillet de sa deuxième année d'université jusqu'au mois de
janvier de l'année suivante, Tsukuru Tazaki vécut en pensant presque
exclusivement à la mort.
À Nagoya, ils étaient cinq amis inséparables. L'un, Akamatsu, était surnommé
Rouge ; Ômi était Bleu , Shirane était Blanche et Kurono, Noire. Tsukuru Tazaki,
lui, était sans couleur…3

!!!!!!!

3

Babelio, [en ligne]. Disponible sur http://www.babelio.com/livres/Murakami-LIncolore-Tsukuru-Tazaki-etses-annees-de-pelerin/622202 (consulté le 7 février 2016).
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COMPOSITION DU C A
-------------------------------Présidente : Dominique Pezet – dominiquepezet@hotmail.fr
Secrétaire : Suzanne Guiral – s.guiral@wanadoo.fr
Trésorier : Christian Schvartz
qui héberge le siège du GRP pour 2016 et 2017 :
9, rue Docteur Barthélémy – 13400 Aubagne
téléphone : 04 42 03 29 12
christian.schvartz@orange.fr
Annie Bouvier : anniebouvier13@gmail.com
Marie-Josée Pahin : marie-jose.pahin22@orange.fr
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Eltern Alsace, [en ligne]. Disponible sur : http://www.eltern-bilinguisme.org/fr/qui-sommesnous/conseil-d-administration/ (consulté le 7 février 2016).
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« Entre-deux » : l’idée, dans la boiterie qu’elle pointe, est adaptée aux
travailleurs de l’inconscient et elle paraît avoir proliféré à proportion. Serait-ce
un nom du désir ? Le constat devenant programme et le désarroi quasiment
position, on en est arrivé à dédoubler le lieu du pouvoir entre un conseil
d’administration et un groupe de réflexion mensuel le samedi après-midi aux
‘Arcenaulx’, dans une répartition des rôles très délibérément assez mal définie
pour revenir à un échange qui n’exclut pas la conflictualité. En d’autres termes,
on a cherché à éviter trois écueils, l’habilitation, la bureaucratie et les petits
ténors. Les petits ténors mais pas nécessairement les grandes gueules.
Nils Gascuel. Dans le midi de Lacan – le mouvement psychanalytique dans le sud de la France, Toulouse,
éditions érès, 2015, ISBN : 978-2-7492-4914-8. Page 272.

§ - Prochain GR : samedi 27 Février 2016 à 18h aux
Arcenaulx.
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