
Politique éducative : la gaffe  d'Annie Genevard
qui finira  par  sauver notre école et notre langue

A – Août 2015. En démissionnant du Conseil Supérieur 
des programmes, Annie Genevard,  députée du Doubs 

et chargée du projet « Éducation » de 
son parti : « Les Républicains », était 
bien partie pour être le fer de lance de la 
droite dans la bataille des 
présidentielles, et devenir dans la foulée 
ministre de l'Education Nationale. 

Mais les informations qu'elle donne 
alors sur internet mettent aussitôt en 
évidence la nullité de son projet., et 
elles l'exposent à une  véritable 
déferlante de morsures dans ce qu'on 
peut appeler la tactique du hérisson

B - La tactique du hérisson, c'est tout simplement une provocation 

où l'on attend que l'adversaire se 
détruise lui-même en se débattant, tel 
une vipère contre les épines d'un 
hérisson

Les premiers succès obtenus par cette 
méthode ont été une magnifique 
illustration de ce que peut donner la 

sottise des VDO : les Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe, ceux qui 
croient encore que la supériorité dans 
une société est  apportée par une bonne 
maitrise de l'orthographe, c'est à dire par 
le fait d'être capable d'écrire ce qui ne se 
prononce pas. 

C - Exemples de réactions obtenues :
1°) « Si mes petits enfants échouent à 
cause de l'orthographe, c'est normal : il  
faut bien qu'ils puissent échouer 
autant que les autres » !!!  (lettre 
d'une mamie, septembre 1985)

2°) « Cinquante fautes dans la meilleure 
copie d'une classe ! (…) 
Heureusement que notre 
orthographe est un des meilleurs 
exercices de musculation de 
l'esprit ! » !!! (Paul Guth, écrivain par 
ailleurs malicieux, dans Le Parisien, 
septembre 1985)

3°) « Grâce à l'échec infligé à mes 

trois enfants par les difficultés de 
l'orthographe française, j'ai le grand 
plaisir de savoir qu'ils sont 
dyslexiques » !!!  (récapitulatif à peine 
caricatural d'un raisonnement tenu vers 
2006 sur le forum Education de 
France2)

4°) Dans le registre du masochisme, on 
a aussi l'écrivain dyslexique François de 
Closets, « le martyr qui disait merci à  
ses bourreaux », !!! comme il le 
montre lui-même après a parution de 
son livre : « Zéro faute. L'orthographe, 
une passion française » vers 2009

D – Après les premiers succès : le blocage « quand les 

vipères ont compris et ne réagissent plus »
Naturellement, les éminences grises de 
la forteresse Orthographe, dont Annie 
Genevard fait partie, sont infiniment 
plus avisées que les trop naïfs VDO 
(Vaillants Défenseurs de l'Orthographe 
qu'on vient de voir

Ils savent parfaitement que 
l'orthographe est une peau de banane au 

service de l'industrie  de l'échec scolaire 
et qu'elle est indéfendable. C'est 
pourquoi leur seule réaction aux 
provocations Ortograf-FR consiste à 
leur opposer un Mur de silence et 
d'indifférence. C'est facile grâce à une 
parfaite complicité des médias, 
moyennant  une violation constante de 
la déontologie de l'information

E - Annie Genevard n'a strictement aucune 

réponse sérieuse, ni pour le 
problème de la réforme de l'orthographe 
qui a ressurgi récemment, preuve qu'il 
existe, ni pour les principes 
fondamentaux de ce que doit être la 
refondation de l'école. 

L'ignorance crasse dont elle fait preuve  
dans ses entourloupes médiatiques sont 
tout simplement la conséquence de  
l'arrogance et de la suffisance avec 
lesquelles elle a écarté tout débat.. 

Pendant les années où elle a reçu  à la 
mairie de Morteau des articles signés 
Ortograf-FR ceux-ci ne visaient qu'à 
l'informer dans des conditions 

favorables. En découvrant maintenant 
chez elle un  projet pour l'école 
totalement incapable d'être à la mesure 
de ses ambitions politiques, chaque 
élément de son ignorance se transforme 
en accusation, en morsure de hérisson

Comment va-t-elle réagir ? Au niveau 
de la logique, elle est en échec et mat, et 
derrière elle, tout l'appareil médiatico-
politique dont elle est partie prenante va 
devoir lui aussi se remettre en question 
de façon déchirante. Ce sera le vrai 
point de départ d'une refondation de 
notre école et d'un renouveau de notre 
langue

F - Quelques uns des articles sur lesquels elle ferait 
bien de réfléchir
« IVIN, JUIN, …, … : quatre écritures du 
mot 'JUIN » : très drôle », 1 p.

« Histoire interdite de l'alphabet français, 
en bref » pdf, une page

« Les nouvelles lettres de l'alphabet-U : 
des piments pour toutes les sauces de la 

communication écrite »

« Ecole française, langue française : 
sabotage et chape de plomb »
« 2007 : la gaffe de Sarkozy qui finira par 
sauver la France
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