Le mardi 19 juillet 2016

Un cours d’Autodéfense intellectuelle
pour l’été [VIDÉO 08’58 + entretien
RADIO 59’30]
Apprenez la langue de l’adversaire avec Olivier BESANCENOT
[LÀ-BAS SI J'Y SUIS] Apprenez la langue de l'adversaire avec Olivier BESANCENOT (EXTRAIT) par
Là-bas si j'y suis

Le philologue Victor KLEMPERER a montré comment le système nazi avait engendré un langage qui
a contaminé insidieusement les esprits et a réussi à imposer l’idéologie totalitaire comme une
évidence naturelle. Ce qu’il appelait
. Car le langage est
l’outil (d'expression) de la pensée, celui qui contrôle le langage contrôle la pensée et donc l’opinion.
Cette fausse monnaie langagière est produite et répandue par les communicants politiques et par les
médias mais sans douleur et sans fracas. Aussi est-il important à tout âge d’apprendre à déjouer ces
pièges quotidiens répandus et diffusés comme un invisible poison dans l’air que l’on respire.
Quelques exemples dans le langage néo-libéral qui s’est imposé depuis une trentaine d’années :
Décideurs : classes dominantes
Compétitivité : dumping social
Courage de réformer : détruire le droit social
Grogne sociale : grève
Pression fiscale : impôts
etc.
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JE PEUX DORMIR , MON JOURNAL PENSE POUR MOI
Jadis dans la bonne bourgeoisie de province, lors du sacro-saint déjeuner du dimanche, on
commentait le sermon entendu à la messe de onze heures. Oh, ça ne faisait pas débat, on
appréciait, on approuvait. Parfois d’ailleurs le curé était invité à déjeuner, savourant une onctueuse
cuisse de poulet. Puis on passait à autre chose, chacun vaquait à ses affaires et à ses intrigues.

Par conséquent nous sommes les moutons ; notre curé nous conduit et nous le suivons. Longtemps
les éditocrates ont remplacé le curé du dimanche. Je peux dormir tranquille, mon journal pense pour
moi. Aujourd’hui, de plus en plus connectés, de plus en plus mis
par l’info en continue,
nous suivons en
les épisodes du feuilleton minute par minute.
Mais quel sens ce chaos peut-il bien avoir ? Pourquoi ? Comment ? Que dois-je penser ? Qui sont
les méchants et les gentils ? Des experts médiatiques me le disent, des savants spécialistes me
fournissent la réponse. Je puis retourner à mes affaires et à mes intrigues, je peux dormir, les élites
pensent pour moi.
Contre cette soumission, il faut partout donner des cours
selon l’idée de
Noam Chomsky, développer l’esprit critique, le goût de la contestation, non pas remplacer une
doctrine par une autre mais penser par soi-même, apprendre l’autonomie de penser. Pas facile
quand la foule unanime et anonyme appelle au lynchage du suspect, pas commode quand le premier
ministre français sans être contesté lance cette stupidité historique

Mais la résistance s’installe peu à peu, penser hors des clous, construire d’autres projets, dessiner
un autre cadre. Le bouquin de Besancenot encourage cette auto-défense qui est la principale raison
d’être de LÀ-BAS !
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