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En quoi dire « Je ne suis pas
autiste » est-il blessant ?
OX. Parce que cela s'entend
comme « Je ne suis pas abruti, je
ne suis pas enfermé dans mon
monde» C'estinsultantpourles
650 000 personnes en France
touchées par ce syndrome neurodéveloppemental aux formes
très différentes qu'est l'autisme
Personne n'admettrait que l'on
dise sur un plateau tele « youpm » ou « pédé » Comme on ne
dit plus « tête de nègre » pour les
bonbons Maîs dès qu'il s'agit du
handicap, on banalise et on se
cache derrière un « oh e est juste un elément de langage » La
langue française n'est-elle pas
assez riche pour trouver
d'autres formulations ?
N'y a-t-il pas là
une forme de censure ?
Il n'est pas question d'interdire
maîs de prendre conscience du
poids des mots Ils contribuent à
la discrimination subie par nos
enfants à l'école, dans lentreprise, dans la société Quand François Fillon véhicule des clichés,
quand Vanessa Burggraf fait
dans « On n'est pas couché » un
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Olivia Cattan
PRESIDENTE

Paris, dimanche soir.
« Je ne suis pas
autiste », a répété
François Fillon sur
le plateau de France 2,
déclenchant
une avalanche
de réactions.

DE SOS AUTISME FRANCE
Maman d'un garçon autiste de
ll ans, elle a saisi le CSA et
demande des excuses à
François Fillon après ses propos
sur France 2.

raccourci entre autiste et « eon,
pas en forme »(NDLR la chroniqueuse s'est excusée depuis),
cela reste et a des conséquences
sur notre travail de prévention
Quelles conséquences ">
Récemment je me suis battue
pour que mon fils ne soit pas
placé derrière en classe Sa
professeur avait peur qu il ne
la «gêne» Ce type de situations, basées sur des préjugés, est notre quotidien avec
I association Selon une étude
Ifop que nous avons commandée l'an passé, 29 % des 1824 ans estiment que le terme
« aunste » a une connotation négative i Pour François Fillon,
c'est d'autant plus dommage
que son programme sur I autisme vrai sujet de santé publique,
est I un des plus avancés i
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Dominique Lecourt
PHILOSOPHE

Directeur du laboratoire
d'idées Institut Diderot,
il étrille le langage
« politiquement correct »
dans son livre « l'Egoïsme »
(Ed. Autrement).
François Fillon qui se défend
d'être handicapé, entendezvous que cela puisse heurter ?
D.L L'entendre om, maîs cela me
semble être une façon de parler,
de se faire comprendre Pas de
porter atteinte à la dignité On
assiste depuis plusieurs années
à une vaste opération qui consiste à exclure des mots ou des
expressions au nom d'une certaine morale
Mais si je vous dis
« vous êtes autiste »,
vous le prendrez mal...
Je trouverais peut-être cela désagréable, maîs faut-il pour
autant creer des interdits ? Dans
une famille où I ado fait la tête, on
entend parfois « il est autiste »
G est certes un abus de langage
maîs il est sans conséquence
Qui décide de ce qui est accep-
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table ? Où place-t-on le curseur
du crime implicite de langage ~>
La chasse aux mots est mauvaise pour la liberté de penser
C'est ce que vous dénoncez
comme le politiquement
correct?
Om cela vient de la gauche intellectuelle des Etats-Unis qui a
considéré, dans les années
1980, qu'il y avait un risque à
employer un certain nombre de
mots Jusqu'au ridicule Certains
voudraient qu'on ne dise plus
« violer une loi » pour la résonance que comporte le mot
« viol » On risque gros à exclure
telle ou telle formule
Que risque-t-on ?
Ne pas nommer les choses cest
les cacher, en faire des tabous,
des hontes Cela entraîne de la
violence Je préfere avoir un
usage critique d'un mot que pas
d'usage du tout Tout le monde,
moi le premier, s'est ému de la
mort de Jean-Christophe Averty Aujourd'hui onu accepterait
pas beaucoup de ce que lm et ses
confrères disaient sur les plateaux Et pourtant, ce n'était pas
des salauds i
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