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Article bilingue français-anglais « Setting the record straight ※ On
the degenerate retarded obscurantism on Autism – in France which
is… fighting the entire world about autism »
frdm : francois-r. dupond muzart
25 décembre 2021 à 10:18
Répondre à : fr@frdm.fr
À : KWOK · Secretariat Comittee CRPD HRTD <vivian.kwok@>, KWOK · Secretariat Comittee CRPD HRTD <vkwok@>,
"CRPD · Secretariat Comittee; HRTD UN" <crpd@>, QUINN · SRD HRC UN <ohchr-sr.disability@>, QUINN · SRD HRC
UN <sr.disability@>, OHCHR UN · Disability <disability@>, OHCHR UN · Civil Society <civilsociety@>, "KOHLER ·
Secrétaire Général, Élysée" <alexis.kohler@>, "STRZODA · Directeur Cabinet, Élysée" <patrick.strzoda@>, "COURY ·
Social santé, Élysée" <annelore.coury@>, "BENSUSSAN · Social santé solidar. discrim., Élysée Pm"
<constance.bensussan@>, "BENSUSSAN · Social santé solidar. discrim., Élysée Pm" <constance.bensussan@>,
"ARMANTERAS · Social santé handicap, Élysée" <anne-marie.armanteras@>
À / To (adressé le 25 déc. 2021)
· Gerard QUINN · SRD HRC UN ;
· CRPD · Secretariat Comittee; HRTD UN ;
· Rosemary KAYESS · Chairperson Comittee CRPD; HRTD UN ;
· Jonas RUSKUS · Country Rapporteur on France, 2021 Comittee CRPD; HRTD UN ;
· c/o : Vivian KWOK · Secretariat Comittee CRPD; HRTD UN ;
· OHCHR UN · Disability ;
· OHCHR UN · Civil Society ;
· Alexis KOHLER · Secrétaire Général, Élysée Présidence de la République ;
· Patrick STRZODA · Directeur Cabinet, Élysée Présidence de la République ;
· Annelore COURY · Social santé, Élysée Présidence de la République ;
· Constance BENSUSSAN · Social santé solidarités lutte contre les discriminations, Élysée Présidence de la
République ;
· Anne-Marie ARMANTERAS · Social santé handicap, Élysée Présidence de la République ;
Bonjour,
1. — Compte tenu de la situation en France à propos de l'autisme, je vous prie de trouver ci-joint Pdf et ci-dessous
Html, l’article bilingue français et anglais :
<< ※ FR ➽ Mise au point ※ Sur l’obscurantisme arriéré dégénéré sur l’autisme — en France qui est… en lutte contre
le monde entier à propos de l’autisme ※ EN ➽ Setting the record straight ※ On the degenerate retarded
obscurantism on Autism – in France which is… fighting the entire world about autism ※ — Fully Bilingual Article >>.
Article : http://frdm.fr/146#mpath
= http://frdm.fr/Mise-au-point-sur-l-obscurantisme-arriere-degenere-sur-l-autisme-en-France-qui-est-en-lutte-contre-lemonde-entier-a-propos-de-l-autisme#mpath
Ainsi que “post” du présent mail en Groupe Fb « Autisme autistes » 16k+ membres :
https://Fb.com/groups/Autisme.controverses/posts/3758858860921478/
dont capture d'écran ci-jointe.
2. — L'article que je vous envoyai le 4 novembre 2021 a été peu après augmenté (Pdf joint 2,4 Mo au lieu de 626 ko
le 4 novembre 2021), dont son titre :
<< 2021-10-18 ※ Campagne gouvernementale Handicap jusque janvier 2022 ※ Mme Sophie Cluzel, le culte de «
personnité » « avant le handicap » ; le handicap, ça l’emm… et elle le fait savoir : non mais les handicapés n’ont
qu’à se faire voir comme personnes, enfin quoi. ➽ Slogan gouvernemental « Voyons les personnes avant le
handicap » ※ Ceux qui disent cela ne sont déjà pas des personnes, ils disent « handicap » quand ils pensent «
infirmité » · Voyons les âmes avant la souillure : le secrétariat d’État « chargé de transfiguration des infirmes » >>
Article : http://frdm.fr/144#mpath
= http://frdm.fr/2021-10-18-Campagne-gouvernementale-Handicap-jusque-janvier-2022-Mme-Sophie-Cluzel-Voyonsles-personnes-avant-le-handicap-Voyons-les-ames-avant-la-souillure#mpath
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 1/17
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Je vous prie d’agréer ma considération,
François-Régis Dupond Muzart
Agissant selon déclaration publique http://frdm.fr/103#mpath
= http://frdm.fr/Frdm-Declaration-d-activite-s-agissant-de-REPRESENTATIVITE-POUR-les-autistes#mpath
≪ Déclaration d’activité par administrateur initiateur du Groupe « AUTISME Autistes »,
i. — ÉTANT « en situation d’autisme », terminologie « neutre », de droit, employée (juillet 2017) de son initiative par
le président de la République française ;
ii. — EN L’ABSENCE constante dans le passé et actuelle de toute représentativité (en droit public) associative des
autistes, personnes en situation d’autisme : sc. à cet effet, personnes présentant ou ayant présenté « “trouble” [angl.
orig. : ‹ disorder ›] du spectre de l’autisme [i.e. ‹ de l’autisme étant une gamme ›] », sc. Rapport Igas et Igen « Plans
Autisme » rendu public 5 mai 2017 et Porter à connaissance en date 31 mai 2017, dont extraits, au propos précité,
dudit Rapport ; situation inchangée décembre 2020 :
iii. — D’EXERCER à titre subsidiaire individuel la représentativité en droit public en France, pour les précités au ii.,
étant en France seul à invoquer l’exercer, ensemble le manifester depuis octobre 2016 (Porter à connaissance Onu)
intégralement au public sur le plus grand Groupe francophone à propos de l’autisme et les autistes, 15k+ membres
déc. 2020 : http://Fb.com/groups/Autisme.controverses étant initiateur 2012 de ce Groupe et (co)administrateur par la
suite et à ce jour. François-Régis Dupond Muzart ≫ – http://lnk.bio/frdm in Description (2020-12-24) du Groupe.
—·•·—

Ci-dessous (et ci-joint Pdf) Article : http://frdm.fr/146#mpath
= http://frdm.fr/Mise-au-point-sur-l-obscurantisme-arriere-degenere-sur-l-autisme-en-France-qui-est-en-lutte-contre-lemonde-entier-a-propos-de-l-autisme#mpath

Mise au point ※ Sur l’obscurantisme
⬤
arriéré dégénéré sur l’autisme — en France qui
est… en lutte contre le monde entier à
propos de l’autisme ⬤ ⊳ Setting the
record straight ※ On the degenerate retarded
obscurantism on Autism – in France which is…
fighting the entire world about
autism ⬤ — Fully Bilingual Article
Article publié 12 décembre 2021, mise au point collective ;
Augmenté 24 décembre 2021. ⊳ Article published 12
December 2021, collective editing; Augmented 24 December
2021. ⊲
Document du dimanche 12 décembre 2021
Article revu le 25 décembre 2021
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Mise au point sur l’obscurantisme arriéré
dégénéré sur l’autisme en « France en lutte
contre le monde entier » à propos de
l’autisme ※ ⊳ Setting the record straight on
the degenerate retarded obscurantism in
‘France fighting the whole world’ regarding
autism
Mise en exergue de documents officiels : ※
documents:
CIM-11 · OMS égide ONU ※

⊳ Spotlight on official

⊳ ICD-11 · WHO

« Observations Finales » sept.-oct.
2021 par CDPH·CRPD égide ONU organe de traité audition
obligatoire de la France (gouvernement) ※ ⊳ “Concluding
Observations ” by CRPD Treaty body under UN
auspices Sept.-Oct. 2021 upon mandatory hearing of France
(Government).

1. — Sur la généralisation :
La généralité (il y a donc des cas particuliers inverses, selon la
notion même de « généralité ») de l’obscurantisme arriéré dégénéré
en France s’agissant de l’autisme, est exposée par les
« Observations finales » sept.-oct. 2021 de l’audition obligatoire de
la France par l’« organe de traité international » Comité des Droits
des Personnes Handicapées (traduction officielle française
défectueuse de : Committee on the Rights of Persons with
Disabilities, Comité sur les droits des personnes en situation
de deshabilité) :
※ ⊳ On the generalisation:
The generality (so there are reverse special cases, according to the
very notion of ‘generality’) of the degenerate retarded obscurantism
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 3/17
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in France with regard to Autism is exposed by the Sept-Oct 2021
‘Concluding Observations’ of the mandatory hearing of France by
the ‘International Treaty Body’ Committee on the Rights of Persons
with Handicap (defective official French translation of : Committee
on the Rights of Persons with Disabilities, Comité sur les droits des
personnes en situation de deshabilité) :
1.1. —
2021 ONU ※ Rappor t ravageur de
l’ar riération de la France · sept. 14 &
oct. 4 ※ Or gane de Traités : Comité des droits
des per sonnes en situation de handicap CDPH
(CRPD) ➽ « OBSERVATIONS FINALES » SUR AUDITION
PÉRIODIQUE DE LA FRANCE, AOÛT 2021, SELON
OBLIGATION PAR LA CONVENTION sur les droits des
personnes en situation de handicap, ratifiée en vigueur France
20 mars 2010 ※ Dont, notion de « Représentativité » bafouée en
France ※ — Bilingual Article
.

2. — Sur le cas des professionnels s’occupant
à propos d’autistes et « autistes éventuels » :
La généralité de l’obscurantisme arriéré dégénéré précité, est celle
parmi les professionnels de ceux qui négligent de se tenir à jour et
de tenir compte, en tout cas sur demande, du point précité 1., et de
la CIM-11 à propos de l’autisme (cf. dans l’article ci-après : l’“entrée
en vigueur” le 1er janvier 2022 ou plus tard selon les pays, ne
concerne que la codification et en aucun cas “l’état des
connaissances” dont tenir compte, figuré par les descriptifs
sémantiques à la CIM-11, publiée en ligne en 2016 pour
consultation publique et rectifications effectives à la suite) :
※ ⊳ On the case of professionals working

about Autists [and/or ‘Autistics’] and
‘potential autists’:

The generality of the aforementioned degenerate retarded
obscurantism, is that among professionals of those who neglect to
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 4/17
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keep up to date and take into account, in any case on request, the
aforementioned point 1., and the ICD-11 about Autism (cf. in the
article below : the ‘entry into force’ on 1 January 2022 or later,
depending on the country, only concerns the codification and in no
way the ‘state of knowledge’ to be taken into account, represented
by the semantic descriptors in the ICD-11, published online in
2016 for public consultation and effective rectification thereafter) :
2.1. —
2021 ICD‑11 CIM‑11 ※ “
6A02 AUTISM ‘SPECTRUM DISORDER’” ※ WHO “
International Classification of Diseases for Mortality
and Morbidity Statistics” ➽ GAMME DU TROUBLE DE
L’AUTISME ※ OMS « Classification Internationale
des ‹ Maladies › (‹ désaises ›) pour les Statistiques de
Mortalité et de Morbidité » ※ — Fully Bilingual Article
;
2.2. — Conséquence :
Ceux qui disent « AUTISME
égale TSA » auront des comptes à rendre
(?). ※ Il s’agit de HAINE ENVERS LES AUTISTES ;
2.3. — Voir aussi (bilingue) :
Farcical “PROFOUND VS.
SUPERFICIAL” AUTISM: IF YOU ARE NOT
PROFOUND, YOU ARE SUPERFICIAL ※ ⊳ GrandGuignol Autisme bien profond ou superficiel : Si vous n’êtes pas
profond, vous êtes superficiel ※ Tout est dans le titre ; ou l’art de se
moquer du monde ※ — Bilingual Article
.

3. — Sur le cas des « tribuns », ou
« militants » (nécessité par le terme, de
coordination par pluralité d’individus)
effectifs ou prétendus, étant autistes :
De ce qui précède, dans le cadre de l’obscurantisme arriéré
dégénéré évoqué, on n’a eu et n’a en France comme « autistes
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 5/17
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notoires », presque que des marionnettes, en anglais “token” et soit
“shiny”, soit “zoo exhibit”, soit “inspiration porn”, prétendant (même
contestataires), aussi selon ce qu’on leur a dit de faire là où on leur
a dit de faire pour “témoignage inspirationnel”, de façon absurde
exprimer une « doctrine personnelle en tant qu’autistes sur
l’autisme et leur autisme », alors qu’il s’agit d’une notion inférée de
trouble d’origine interne ou externe (d’origine externe : troubler
l’autisme, cf. Rapport ONU précité), et qu’ils ne peuvent parler que
ou bien de leur trouble (« trouble de l’autisme »), ou bien à propos
de références au mieux expressément mentionnées telles celles
précitées Rapport ONU et CIM-11. En fait, la plupart bien serviles
ne parlent que de leurs « comorbidités » rejetées par la CIM-11 de
la notion même d’« autisme » et de celle « trouble de l’autisme » ;
d’où : leur lutte contre la CIM-11, au minimum par silence absolu…
obscurantiste. Ou : l’enfilage de perles de témoignages se
renvoyant les uns aux autres pour preuve anecdotique en miroir,
prétendue.
Plus d’éléments :
※ ⊳ On the case of ‘tribunes’, or ‘militants’

(necessity by the term, of coordination by
plurality of individuals), actual or alleged,
being autists:

From the above, within the framework of
the aforementioned degenerate retarded obscurantism, there was
and is in France as ‘notorious Autists’ [and/or ‘autistics’], almost
only puppets, in English ‘token’ and either ‘shiny’, or ‘zoo exhibit’, or
‘inspiration porn’, pretending (even contestative), also according to
what they were told to do where they were told to do for
‘inspirational testimony’, to absurdly expressing a ‘personal doctrine
as Autist [and/or ‘autistic’] people about Autism and their Autism’,
whereas Autism is an inferred notion from internally or externally
caused disorder (externally caused : disturbing autism, cf. UN
Report mentioned above), and they can only speak either about
their disorder (‘Autism Disorder’), or about references that are at
best expressly mentioned, such as those mentioned UN
Report and ICD-11). In fact, most servilely speak only of their ‘cohttps://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 6/17
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morbidities’ rejected by the ICD-11 from the very notion of autism
and that of ‘autism disorder’ ; hence : their fight against the ICD-11,
at least by absolute silence… being obscurantist. Or : the ‘beadstringing’ of testimonies referring to each other, for anecdotal
mirrored evidence allegedly.
More elements :
3.1. —
CRITÈRE principal
du MILITANTISME, collectif coordonné ou par
extension, individuel ※ Éléments à propos de
la « REPRÉSENTATIVITÉ POUR » ;
3.2. —
Représent ativité, et laquelle ※ ONU UN
SRD Repor t/Rappor t (en français) « … Assurer
la par ticipation d’or ganisations représentatives
constituées de per sonnes en situation de
handicap » (2016) ※ & CRPD : ‘General Comment on the right
of persons with disabilities to live independently and be included in
the community (article 19)’ (2017) ※ ARTICLE EN COURS DE
DÉVELOPPEMENT (OCT.-NOV. 2021) ;
3.3. —
Les AUTISTES HONTEUX ; “leur vie, leurs
mœurs”, et en associations : critère. ※ Avec “Rétroingénierie” de la psychanalyse à propos de l’autisme ;
3.4.
L’épidémie de Cov… pardon, de ※ « Discours de
source interne sur l’autisme » .

4. Sur le cas de « les associations de
parents », réelles ou prétendues
(« associations gestionnaires » d’« institutions
pour handicapés », en réalité française) : Ce cas
ne nécessite pas plus de mentions, outre celle du Rapport
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 7/17
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ONU précité, que celles des articles : ※

⊳ On the case of

“the parents’ associations”, real or
pretended (‘managerial associations’ of
‘institutions for handicapped’, in French
reality): This case does not require any further mention, apart
from that of the above-mentioned UN Report, than those of the
articles :
4.1. —
Les « ACCOMPAGNANTS
FAMILIAUX » (et non pas « les aidants » familiaux), ne sont de
toutes façons ※ REPRÉSENTATIFS DE RIEN À PART
EUX-MÊMES ➽ Dans le cadre de consultation par
l’Administration (y.c. Gouvernement) ou par les
Cours, les parents ne sont pas des représentants
de leurs enfants quel que soit l’âge de ceux-ci : ils
sont parmi les « accompagnants
familiaux » ※ La COUR DES COMPTES est la première
institution de la République à enfin clarifier ce point complètement
par les termes employés, opposés à la perversion durant depuis
1945 et plus ;
2017-05-05 • Rappor t IGAS et IGEN : « Évaluation du
3e Plan Autisme dans la perspective de l’élaboration d’un
4e Plan » • Extraits colligés s’agissant de la nonreprésentativité des associations ;
4.2. —

Tant qu ’ il n ’ y a pas d ’ association

de « représentativité pour » les
autistes en France « la cause de
l ’ autisme & des autistes » est un marché
et rien d ’ autre , et le ministère

« une ‘ holding ’ » .
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5. — Sur le cas des pouvoirs publics : ※
the case of public powers:
5.1. — Gouvernement ; Administration : ※
Administration:

⊳ On

⊳ Government;

5.1.1. — Voir la liste d’articles : ※ ⊳ See the list of articles:
Mot-clé « HAINE/INDIGNITÉ ENVERS LES
AUTISTES » ※ Tous les articles à ce propos,
5.1.1.1. — Dont plus récent illustratif (“Secrétaire avec État chargée
des Pensées handicapées auprès du Premier ministre”) :
※ ⊳ Of which the most recent illustrative is:
2021-10-18 ※ Campagne gouver nementale
Handicap jusque janvier 2022 ※ Mme Sophie
Cluzel, le culte du personnisme « avant le handicap » ; le
handicap, ça l’emm… et elle le fait savoir : non mais les
handicapés n’ont qu’à se faire voir comme personnes, enfin
quoi. ➽ Slogan gouver nemental « Voyons les
per sonnes avant le handicap » ※ CEUX QUI
DISENT CELA NE SONT DÉJÀ PAS DES PERSONNES, ILS
DISENT « HANDICAP » QUAND ILS PENSENT
« INFIRMITÉ » · Voyons les âmes avant la

souillure : le secrétariat d ’ État « chargé

de transfiguration des infirmes » .

5.2. — Président de la République, formellement distingué du
Gouvernement selon la Constitution : ※ ⊳ President of the
Republic, formally distinguished from the Government under the
French Constitution:
5.2.1. —
DÉSIGNATION impartiale « EN
SITUATION » D’AUTISME, par le Président de la
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar3059… 9/17
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République, au lieu et place des désignations désordonnées
dégradantes de caprice proférées par l’Administration
gouvernementale et autres — 7 juillet 2017.
5.3. — Cours, juridictions : ※

⊳ Courts, jurisdictions:

5.3.1. —
Les « ACCOMPAGNANTS
FAMILIAUX » (et non pas « les aidants » familiaux), ne sont de
toutes façons ※ REPRÉSENTATIFS DE RIEN À PART
EUX-MÊMES ➽ Dans le cadre de consultation par
l’Administration (y.c. Gouvernement) ou par les
Cours, les parents ne sont pas des représentants
de leurs enfants quel que soit l’âge de ceux-ci : ils
sont parmi les « accompagnants
familiaux » ※ La COUR DES COMPTES est la première
institution de la République à enfin clarifier ce point complètement
par les termes employés, opposés à la perversion durant depuis
1945 et plus.

6. — Pour approfondir s’agissant de
sémantique : ※ ⊳ To explore semantics
further:
6.1. — ★ Ter minologie ※ Lexicographie ※ Dont rendu
en français de termes anglais issus du français

;

6.2. —
Autism in France [Autists in France]:
W hy we’re 40 year s behind. – Peter
Crosbie, 2018 ※ « L’autisme ➽ [LES AUTISTES]
EN FRANCE Pour quoi nous sommes ar riérés de
40 années (…) LE PLUS GRAND PROBLÈME
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POUR LES AUTISTES EN FRANCE EST D’ORDRE
CULTUREL » ※ Intégralement d’actualité 2021 ;
6.3. —

AUTISTE (et ?? AUTISTIQUE ⊳ Autisteux ⊳

Autistesque) ※ ⊳ AUTIST (and ?? AUTISTIC ⊳ Autistous ⊳
Autistesque) (‘AUTISTIC PERSON’ = personalism princeps /
‘PERSONIC AUTIST’ = identity princeps) ※ — Fully Bilingual
Article
6.4. — Liste lexicographie épistémologie formalisme substantiel
‖autisme.

7. — Sur l’ensemble : ※

⊳ On the whole:

7.1. — ※ RUBRIQUE AUTISME .

Tout empire lentement : il ne faut pas
être pressé .
⊳ Everything worsens slowly : no need
to hurry . ⊲
S. V. B. E. E. Q. V.

Dans ★ Ter minologie

※ Lexicographie ※ Dont rendu en

français de termes anglais issus du français

:

AUTISTE (ET ?? AUTISTIQUE ⊳ AUTISTEUX ⊳
AUTISTESQUE) (fr)
Autist (and ?? Autistic ⊳ Autistous ⊳ Autistesque) (‘Autistic
Person / Personic Autist’) (en)

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b14fb2a91e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar3059154466213240557&simpl=msg-a%3Ar305…
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[ L’article repris ci-dessous ※

⊳ The article featured below:
AUTISTE (et ?? AUTISTIQUE ⊳ Autisteux ⊳ Autistesque) ※

⊳ AUTIST (and ?? AUTISTIC ⊳ Autistous ⊳
Autistesque) (‘AUTISTIC PERSON’ = personalism princeps /
‘PERSONIC AUTIST’ = identity princeps) ※ — Fully Bilingual
Article
]

Etymonline.com/word/AutISTIC
« autistic (adj.) · 1912 (Bleuler), from autism (q.v.). Noun
meaning “person with autism” is recorded from 1968
(earlier in this sense was autist ). Related : Autistically. »
This choice of terminology (‘Autistic’) follows from the position
of parental denial of Autism concurrently from the 1960s
onwards with the grieving ‘parental activism’ regarding their
autist children as ‘defections of the notion of personhood.’
※ ⊳ « autistic (adj. [anglais]) — 1912 (Bleuler),
de autism [anglais] (q.v.). L’emploi substantif signifiant
‹ personne en situation d’autisme › est relevé à partir de
1968 (auparavant dans ce sens était employé le
terme : autist [anglais]). »
Ce choix de terminologie (« autistique ») est issu de la
position de déni parental de l’autisme concurremment dans le
contexte des années 1960 au “militantisme parental” éploré
regardant leurs enfants autistes comme des « défections de
la notion de personne ».
Etymonline.com/word/-IST
« word-forming element meaning ‘one who does or makes,’
also used to indicate adherence to a certain doctrine or
custom, from French -iste and directly from Latin -ista (source
also of Spanish, Portuguese, Italian -ista), from Greek agentnoun ending -istes, which is from -is-, ending of the stem of
verbs in -izein, + agential suffix -tes. »
※ ⊳ « préfixe signifiant ‹ celui qui fait ou qui produit ›,
également utilisé pour indiquer l’appartenance à une
certaine doctrine ou coutume, du français -iste et directement
du latin -ista (source également de l’espagnol, du portugais, de
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l’italien -ista), du suffixe de nom d’agent -istes en grec, issu de is-, terminaison du radical des verbes en -izein, + suffixe
agentiel -tes.
Etymonline.com/word/-IC
« Middle English -ik, -ick, word-forming element making
adjectives, “having to do with, having the nature of, being,
made of, caused by, similar to,” from French -ique and directly
from Latin -icus or from cognate Greek -ikos “in the manner of ;
pertaining to.” From PIE adjective suffix *-(i)ko, which also
yielded Slavic -isku, adjectival suffix indicating origin, the source
of the -sky (Russian -skii) in many surnames. In chemistry,
indicating a higher valence than names in -ous (first
in benzoic, 1791). »
※ ⊳ « Moyen anglais -ik, -ick, suffixe formant des adjectifs,
ajoutant le sens ‹ ayant un rapport avec, ayant la nature de,
étant, fait de, causé par, semblable à ›, du français -ique et
directement du latin -icus ou du cognat grec -ikos ‹ à la manière
de ; appartenant à ›. Du suffixe adjectival PIE [*IE] *-(i)ko, qui a
également donné le slave -isku, suffixe adjectival indiquant
l’origine, source du -sky (russe -skii) dans de nombreux noms
de famille. En chimie, indique une valence plus élevée que les
noms en -ous (d’abord dans benzoïque, 1791). »
Etymonline.com/word/-OUS
Etymonline.com/word/-ESQUE

※

⊳ Hence, ‘Aut·ist-ic’ means notably:
‘having to do with Autist,
similar to Autist,’
‘in the manner of Autist.’

I.e. neither in the situation of Autism, nor being Autist.
The possible nuance being that of uncertainty or caution in this
regard, for the purpose of expressing that.
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‘Autistic’ : minorative of : Autist,
and referring to Autist.
‘Autistic’ distantiates from Autism.
It is thus visible that dignity is hardly possible by designating
oneself as Autistic, i.e. as Simili-Autist, Sub-Autist…
Except for the case of caution, uncertainty.
The choice of the term ‘autistic’ corresponds in the first place to
the position of denial of Autism concurrently from the 1960s
onwards with the grieving ‘parental activism’ regarding their autist
children as ‘defections of the notion of personhood’: ‘Autistic’ as
“noun meaning ‘person with autism’ is recorded from 1968 (earlier
in this sense was autist)”.
Adhering to the term ‘autistic’ involves bowing to this.
Furthermore, to set the record straight on the basics of basic
syntax:
‘[adjective] [noun]’ = nominal notion princeps
‘AUTISTIC PERSON’ = personalism princeps;
‘PERSONIC AUTIST’ = identity princeps.
Anyway: ⊳ “Autistic person”: so there is some doubt then, isn’t
there? In fact, serves to indicate that “non-autistic” people are
not persons…

Par conséquent, ‹ aut·ist-ique › signifie notamment :
‹ qui a quelque chose à voir avec autiste,
ressemblant à autiste ›,
‹ à la manière d’autiste ›.
I.e. n’étant pas en situation d’autisme, ni autiste.
La nuance possible étant celle d’incertitude ou de prudence à
cet égard, dans le but d’exprimer cela.
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« Autistique » : minoratif de : Autiste,
et qui se réfère à Autiste.
« Autistique » distancie de l’autisme.
On voit donc que la dignité n’est gère possible en se désignant
Autistique, c’est-à-dire en tant que Simili-Autiste, Sous-Autiste…
Exception faite du cas de prudence, incertitude.
Le choix du terme « autistique » correspond d’abord à la position
de déni de l’autisme concurremment dans le contexte des années
1960 au “militantisme parental” éploré regardant leurs enfants
autistes comme des « défections de la notion de personne ».
L’adhésion au terme « autistique » comporte de s’incliner devant
ceci.
En tout cas : ⊳ « Personne autiste » : c’est qu’il y a un doute
alors, non ? En fait, sert à indiquer que les non-autistes ne sont
pas des personnes…
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For/Pour Confirmation:

2021 ICD‑11 CIM‑11 ※ “6A02 A

UTISM ‘SPECTRUM
DISORDER’” ※ WHO “
International Classification
of Diseases for Mortality and
Morbidity Statistics” ➽ GAMME DU
TROUBLE DE
L’AUTISME ※ OMS « Classificati
on Internationale
des ‹ Maladies › (‹ désaises ›)
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pour les Statistiques de Mortalité et
de Morbidité » ※ — Fully Bilingual
Article
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