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Editorial

 Ce numéro de rentrée présente 4 écrits de membres de cartels déclarés 
à la NLS. Ils reflètent la variété des usages possibles de cet « organe de base » 
d’une Ecole de psychanalyse (Lacan) : cartel de lecture de textes, cartel concernant 
l’éthique et la formation du psychanalyste, flash cartel visant à préparer un événement 
exceptionnel.
 Deux textes témoignent de la rigueur du travail de lecture des textes 
fondamentaux de Freud et des séminaires de Lacan : 
Helen Koumidi, membre hellénique d’un cartel sur le séminaire Encore, examine 
le suicide des membres de  la secte « La porte du Paradis » à la lumière de l’amour 
porté à son leader, objet d’un  transfert de masse.
Sebastian Godlewski, plus-un d’un cartel polonais « Autour de l’inconscient » 
a choisi de s’intéresser au Witz, à partir des travaux de Freud et en suivant avec 
Lacan les étapes successives qui mènent au trait d’esprit famillionnaire.
 Deux autres textes sont issus de cartels Viennois et témoignent du lien 
psychanalyse-politique. Ils sont au cœur de l’actualité. 
Gerhard Reichsthaler, plus-un d’un cartel sur l’éthique, montre comment la 
psychanalyse,  née en Autriche, y a été deux fois détruite et s’efforce aujourd’hui 
d’y retrouver  droit de cité, en particulier par le travail de cartellisants.
Markus Zöchmeister met en tension le statut des déportés du nazisme avec 
la situation des réfugiés aujourd’hui, qui furent nombreux à arriver à Vienne.  
Il est le plus-un d’un cartel qui  participe à la préparation d’un Forum Zadig  intitulé 
« Fear of the Other. Segregation or discourse » qui se tient à Vienne  le 9 septembre, 
en présence de Jacques-Alain Miller et Lilia Mahjoub, Présidente de la NLS.

Bonne lecture,

Frank Rollier
Délégué aux cartels 
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