
Réforme ratée de l'orthographe :

Annie Genevard fuit le débat
et s'en tient à la langue de bois

Il suffit de mettre « Annie Genevard » dans Google pour découvrir un 
véritable feu d'artifice de coups médiatiques, grâce auxquels notre députée 
entend être le fer de lance de la droite dans la campagne électorale, et se 
retrouver Ministre de l'Education Nationale une fois que la peste aura 
remplacé le choléra

Pour que les choses soient claires, je précise que j'ai eu quelques classes en 
commun avec elle au lycée Edgar Faure et qu'il n'y a eu aucun problème. 
Dans le tract intitulé : « Marchands d'orthographe, fabricants de 
haine », j'en fais même un discret éloge

Si elle n'est pas à priori acquise aux propositions du mouvement Ortograf-
FR, quoi de plus normal. En démarrant l'opération Ortograf en 2005, le gros 
problème était de ne pas passer pour un hurluberlu

En revanche, ce qui est totalement inacceptable, contraire à nos 
valeurs et indigne d'une personne politique, c'est le mur de 
suffisance, l'aveuglement et la loi du silence concernant tout ce 
qui sort de la pensée unique, un comportement propre à la classe 
politique française et qui ne manque pas de faire de temps à autre la 
risée de nos voisins suisses

La situation est de la plus grande drôlerie quand on épluche les réactions de 
notre spécialiste de la politique éducative en général, et de l'enseignement 
du français en particulier

Son communiqué du 2 février 2016, intitulé : « Que dit le rejet de la 
réforme de l'orthographe ? » est du plus grand intérêt, en ce sens qu'il 
ne dépasse pas le niveau d'un étalage officiel de l'inconsistance 
et  des courtes vues de notre députée

Il s'agit pour elle de marquer des points, électoralement  parlant, en se 
rangeant du côté de ceux qui sacralisent l'orthographe. Quant au fort taux 
d'échec dans son apprentissage, on devine aisément que sa seule 
réponse, c'est une combinaison de démagogie, de démission et 

d'enfumage. Autrement dit :

- Annie Genevard  n'a aucune réponse crédible pour le problème 
du gâchis scolaire dû à l'orthographe, ni pour l'interminable déclin de 
la langue française

- Et elle est sûre de ne jamais en avoir,  étant donné qu'elle est 
elle-même partie prenante dans les comportements de chape de 
plomb, de suffisance et d'arrogance avec lesquels l'appareil 
médiatico-politique  nous inflige la pensée unique

Ni Annie Genevard, ni les appareils politiques, ni les médias de la 
pensée unique, ni les fédérations de parents d'élèves, ni les 
syndicats d'enseignants ne mentionneront l'existence des articles 
suivants :

- « Histoire interdite de l'alphabet français, en bref », une page :
"La méconnaissance des français concernant l'histoire de leur langue 
s'intègre dans la gigantesque manipulation qui nous fait gober 
l'orthographe la plus bête du monde »

- « L'API : ses liens étroits avec la corruption et  l'incompétence des 
responsables de l'enseignement du français – Résumé ». Une page. 
L'adoption en catimini, vers 1975, de l'écriture phonétique du français la 
plus sordide que l'on puisse imaginer est la ruse la plus géniale des 
marchands de béquilles de l'échec scolaire pour faire croire que la vraie 
réforme de l'orthographe était impossible.

Annie Genevard est maintenant l'alliée de cette équipe

- « Passage à l'ortograf(e) : un scénario clair comme de l'eau de 
roche », sur internet, environ 6 pages

- « Dyslexie à cause de l'API : la preuve du sabotage en bande 
organisée, c'est l'enfumage qui le cache »,  une page 

- « Ecole française, langue française : sabotage et chape de 
plomb »,  une page

- « Les réformes ratées à répétition de l'Education Nationale sous la 
Cinquième République. Résumé »,  une page
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