
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°57 
A Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana » 

Mardi 10 Août 2010 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter 
(98.8Mhz à St Denis)   à 15h05 (heure métropole) so it 17h05 (heure Réunion) ? 
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 
Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Michel Onfray tacle  Sigmund Freud?  
présenté par Guy Barbier  

 
Michel Onfray nous convie à une enquête policière d'un genre 
particulier, il s'agit ni plus ni moins de démasquer le plus grand 
arnaqueur intellectuel de tous les temps, lectures et preuves à l'appui. 
On ne peut pas soupçonner l'auteur de malhonnêteté  intellectuelle, on 
lui fera donc une confiance aveugle dans ce jeu de piste qui plonge aux 
racines antiques avec forces citations de nombreux philosophes de 
tous les temps, Nietzsche en tête, sa référence philosophique préférée. 
 
Cette démystification range Papa Freud et tout l'attirail psychanalytique 
à une expérience individuelle qui ne vaudrait pas plus que des granules 
homéopathiques et leur effet placebo ! (le débat est ouvert sur 
l'homéopathie....en même temps que celui sur la psychanalyse) 
 
La critique est acerbe, étayée et nous livre une image de Sigmund peu 
reluisante  : "Son oeuvre légitime l’idéal ascétique, la phallocratie et 
l'homophobie". Les qualificatifs dévalorisants redondants pleuvent tout 
au long de l'enquête et finissent par nous convaincre, Michel Onfray 
n'est pas un pédagogue pour rien. 
 

 

On apprendra un peu de l'histoire de Michel Onfray, beaucoup des choses cachées et dissimulées 
volontairement par Freud lui-même tout au long des 560 pages de ce petit pavé intitulé  "LE 
CREPUSCULE D'UNE IDOLE" . Le lecteur pourra aller directement à la conclusion ou il découvrira 
pourquoi cette arnaque d'un siècle et qui sévit encore aujourd'hui a eu autant de succès.  
 
 Il y a malgré tout des passages savoureux  :" Freud chemine en compagnie d'Alice de Lewis  Carrol, de 
l'autre coté du miroir, là où tout un cinéma bigarré de personnages conceptuels s'anime pour le plus 
grand plaisir des spectateurs de cette projection infinie : libido, instincts, inconscient, Oedipe, horde 
primitive, meurtre du père, refoulement, sublimation, Moise, névrose, psychopathologie, voici les grands 
acteurs de ce manège philosophique enchanté" p. 349-350  La suite sur le site http://aid97400.lautre.net   
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 10 Août 2010, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux q ui désirent continuer à échanger.  

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 24 Août 2010 CAFECO 156 
• Mardi 14 Septembre 2010 : LBSJS 58 


