
Ecole française, langue  française :

sabotage et chape de plomb
A  La débandade de la 
langue française : a été mise en 
évidence au  moins en 2013,  lorsque la 
ministre socialiste Geneviève Fioraso a 
mis en place un enseignement en 
anglais dans nos universités. Mais nos 
médias et nos appareils politiques ont 
« oublié » de rechercher les causes de 
cette débandade

B - Le handicap culturel, 
social et économique des 
francophones :  a été mis en 
évidence par la crise belge, où les 
flamands (néerlandophones) ne 
supportaient plus le « boulet » wallon 
(francophone). Nos médias et nos 
appareils politiques ont, là aussi, 
« oublié » de rechercher les causes de 
ce handicap

C – Lors de la mise en place 
d'un enseignement de 
l'orthographe dans nos 
universités par la ministre UMP 
Valérie Pécresse, fin 2010, 

- nos médias ont fait une présentation 
triomphale de cette « bataille de 
l'orthographe, en « oubliant »  de 
remarquer que la ministre remplissait 

un tonneau sans fond,

- ils ont aussi « oublié » de remarquer 
que cette opération  arrivait comme par 
hasard au beau milieu de grèves à 

répétition concernant les retraites (fin 
2010), et donc qu'elle servait 
uniquement à attiser la division 
entre les fonctionnaires et le 
reste de la population

-  les syndicats d'enseignants  ont 
« oublié » de voir que l'opération 
portait atteinte à l'image de la 
profession, et donc qu'elle préparait le 
terrain pour un démantèlement 
du service public d'éducation

D - Les Championnats 
d'Orthographe de Bernard 
Pivot  se sont fait passer pour être une 
défense de la langue française. Les 
médias ont « oublié » de remarquer

- que la fameuse dictée ridiculisait la 
langue française à travers le monde

- et que l'inefficacité de cette dictée-
spectacle était garantie d'avance 

E - Quand  la réforme de 
l'orthographe, dite réforme 
Rocard, a été mise en place 
vers 1990 par l'association AIROE, 
nos médias ont « oublié » de 
remarquer que cette association nous 
cachait l'histoire de notre alphabet, alors 
que,  justement, elle était consacrée à 
« l'Information et à la Recherche sur 
l'Orthographe et les Ecritures »,

La raison de cet entretien de l'ignorance 
collective concernant l'histoire de notre 

alphabet n'a qu'une explication : la 
simple connaissance de l'évolution déjà 
effectuée dans le passé aurait aussitôt 
fait apparaître la nécessité d'une  
modernisation  la plus judicieuse 
possible de notre alphabet. Et 
celle-ci  aurait à son  tour  ouvert tout 
grand le chemin très facile de 
l'indispensable réforme de notre 
orthographe 

Au lieu de s'engager sur ce terrain-là, 
l'AIROE a mis  en place une réforme 
de l'orthographe dont, d'avance, elle 
savait parfaitement qu'elle serait 
ratée : il s'agissait pour elle de garantir  
les choux gras de l'industrie des 
marchands de béquilles de l'échec 
scolaire

F - Une autre astuce pour 
empêcher la modernisation la plus 
judicieuse possible de notre alphabet  a 
été l'adoption en catimini de « la 
phonétique » vers 1975

La « phonétique », c'est une écriture 
phonétique du français faite au moyen 
de l'API, alphabet phonétique 
international. 

Nos médias ont « oublié » de 
remarquer que, concernant la langue 
française, c'était un outil fait pour ne 
pas marcher :

- impossible d'imaginer un plus mauvais 
choix des lettres adoptées,

- en  plus, l'inventaire des sons 
constitutifs  normaux de la langue 
française  n'a même pas été fait 
correctement

G - Voir aussi sur internet :
« IVIN, JUIN, …, … : quatre 
écritures du mot « JUIN : très 
drôle ! »

« Orthographe : la vieille voiture et les 
charlatans »

« Bataille des alphabets : alphabet-U 
contre API : la comparaison qui accuse

« Dyslexie à cause de l'API : la preuve 
d'un sabotage en bande organisée 
est dans l'enfumage qui le cache »

« Histoire interdite de l'alphabet 
français »

« Les 7 casseroles de Valérie Pécresse »

« Orthographes alternatives du français: 
six flagrants délits de Wikipédia »  (5p.)

« Orthographe et santé : l'exploitation 
intellectuelle nuit gravement à la 
longévité »

« Les réformes ratées à répétition de 
l'Education Nationale sous la 
Cinquième République »

« Comment droite et gauche ont trompé 
leurs publics en 1944, et comment ça 
continue en 2015 »

En ajoutant « Ortograf-FR » ou 
« Louis Rougnon Glasson » à 
d'autres mots-clés, vous trouverez  
souvent l'information interdite 
que vous cherchez
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