
Les chiens de garde de la pensée unique
Dans le système de défense de la 
pensée unique, les chiens de garde sont 
particulièrement intéressants à étudier, 
parce que, contrairement à la censure 
qui se cache, ils parlent. 

Leur discours est vraiment très chouette 
quand ils abandonnent la langue de bois 
et qu'ils se hasardent à sortir quelque 
argumentation.

1°) Les premiers exemples 
concernent le domaine des 
économies d'énergie.  La cogénération 
y est promise à un grand avenir, parce 
qu'elle  consiste à se chauffer avec des 
rejets thermiques occasionnés par la 
production d'électricité, alors qu'en 
général nous envoyons  ces rejets 
thermiques réchauffer l'air du temps. 

Or,  la cogénération semble avoir été 
soigneusement oubliée dans le discours 
français, alors qu'elle se développe 
rapidement en Allemagne.

Un certain Krolik arrive alors à nous 
sortir un argument qui se résume ainsi:

"Techniquement, la moyenne 
cogénération fonctionne très bien en 
Allemagne, mais pour des raisons 
sociologiques, on ne peut pas la 
développer en France."

Dans un ton un peu plus scolaire, un 
autre nous ressort avec insistance un 
vieux préjugé soigneusement enraciné:

"Un radiateur électrique a un rendement 
de 100%. A consommation égale, une 
pompe à chaleur fournit 4 fois plus de 
chaleur qu'un radiateur électrique, mais 
elle n'a pas un rendement de 400%, 
puisque on nous a appris à l'école 
qu'un rendement ne peut pas 
dépasser 100%."

2°) Du côté des vaillants défenseurs 
de l'orthographe, on connaissait déjà:

"Si mes petits enfants échouent à cause 
de l'orthographe, c'est normal. Il faut 
bien qu'ils puissent échouer autant 
que les autres". Et également Paul 
Guth: "Villon et Rabelais écrivaient 
phonétiquement ! Oui ! Mais ils 
possédaient une immense culture !"

D'après une étude comparative 
internationale, la moitié de nos 
enfants dyslexiques, soit un demi-
million de nos écoliers   n'auraient 
aucun problème scolaire avec une 
langue telle que l'italien. 

Un défenseur de l'orthographe, parent 
de deux enfants dyslexiques, nous tient 
alors un message qui se résume ainsi:

"Grâce à l'orthographe française, on 
arrive à détecter des cas de dyslexie 
qui ne sont handicapants qu'avec 
l'orthographe française." 

. . . .   
L'orthographe française fait proliférer 
ce genre de comportement pour deux 
raisons: 1°) elle diminue l'intelligence 
la rigueur logique et l'ouverture 
d'esprit dès l'école, c'est à dire au 
moment qui devrait être le plus propice 
à leur développement. 2°) A cause des 
blocages dus à ses difficultés, tout un 
discours démagogique est développé 
pour  décomplexer les élèves et les 
inciter à s'exprimer,  même si c'est 
pour dire  n'importe quoi.
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