
Madame Orthographe et les entreprises :
un mariage contre nature,
juste le temps des photos

1 – Madame Orthographe en jeune mariée chez le 
photographe
Dans son « Journal de mandat 
2012_2016 », Annie Genevard, députée 
du Doubs ne manque pas de se montrer, 
photos à l'appui, « aux côtés de nos 
entreprises qui se battent 
courageusement », à quoi elle ajoute 
la « visite de nombreuses 
entreprises sur toute la 
circonscription et dans tous les 

domaines d'activités »

Cet amour affiché est au moins une 
reconnaissance de leur importance

Mais, dans le contexte de corruption 
généralisée que l'on sait et en période 
préélectorale, on est en droit de se 
demander s'il ne s'agirait pas là tout 
simplement d'une banale opération de 
racolage

2 – constatations et déductions simples
a) dans la bataille de l'orthographe de 
septembre 2015, Annie Genevard a laissé 
voir sans ambigüité qu'elle était dans le 
camp de ceux qui sacralisent 
l'orthographe, alors qu'elle avait 
jusque là caché son jeu à ce sujet  
pendant des dizaines d'années

b) Si elle a caché ainsi son jeu le plus 
longtemps possible, c'est parce qu'elle est 
parfaitement consciente de la 
fonction antisociale honteuse de 
l'orthographe, énoncée par Joseph 
Maire (Dijon) :

 « l'orthographe est un cancer qui 
détruit notre école, notre jeunesse, 
notre langue, et notre avenir dans 
le monde »

c) Etant à la fois ex-enseignante et 

porteuse du projet de la droite pour 
l'école, elle est donc une Eminence 
Grise de l'Orthographe (EGO).

La chape de plomb parfaitement 
organisée dont elle est un acteur-clé 
étouffe totalement le fait que la véritable 
raison d'être de l'orthographe, c'est la 
considération: "plus les ânes sont 
chargés, mieux ils vont". 

Comme tous les autres EGO, Annie 
Genevard, sait parfaitement que les  
fameux arguments du 
"patrimoine", de "l'étymologie", de  
la "nécessaire distinction des 
homonymes, sont une tromperie 
qui sert à faire gober la religion 
nationale orthographique par le 
peuple

3 - l'orthographe d'Annie Genevard est un énorme 
handicap pour notre intelligence collective et pour la 
bonne santé de nos entreprises
Elle crée ce handicap pour deux raisons :

a) à cause de sa fonction 
ségrégationniste :  les individus sont 
invités à se trouver une supériorité 
sociale dans le fait qu'ils échappent 
aux « activités roturières » (comme 
on disait en 1789) grâce à une bonne 
maitrise de la norme orthographique en 
vigueur

Cette fonction « raciste » était sa raison 
d'être initiale. C'est ainsi que « Mézeray, 
élu à l'Académie Française en 1675, écrit 
dans ses cahiers : «  L'Académie déclare 
qu'elle désire suivre l’ancienne 

orthographe qui distingue les gents 
de lettres d'avec les ignorants et 
les simples femmes » (cité par 
Wikipédia)

b) l'autre fonction antisociale de 
l'orthographe, c'est sa fonction de 
diversion : le long et laborieux 
apprentissage de l'orthographe est le 
meilleur moyen de tenir les français à 
l'écart des savoirs fonctionnels 
qui, eux et eux seuls, sont synonymes de 
pouvoir. La vraie raison du culte organisé 
autour d'elle, c'est la considération "plus 
les ânes sont chargés, mieux ils vont"

4 – conclusion
Une fois passées ses belles déclarations 
d'amour pour les entreprises, on peut 
donc être sûr qu'Annie Genevard, 
porteuse du projet actuel de la droite 
pour l'école, se moquera 
éperdument des entreprises 
pourtant si bien courtisées.

Autrement dit, 
- le laminage des enseignements 
pratique, professionnel et technique va 
continuer,

- les médias continueront leurs 
présentations triomphales de nos éternels 
battus de Waterloo, qui fonctionnent 
suivant la logique : « quitte à former des 
SDF, autant qu'ils soient très cultivés »,

Cultivés ? avec une culture qui consiste à 
savoir écrire ce qui ne se prononce pas

- la déstructuration des écoliers 
francophones qui commence dès 
l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture, va continuer comme avant

5 -  Remarque. Voir aussi : 

 a) « Madame Orthographe : un 
tour de cochon contre les 
enseignants » b) « Défense de la 
langue française : Annie Genevard, 
nouvelle chevalière de Waterloo » c) 

« Les jeunes, le djihad, et les techniques 
de tromperie de la députée Annie 
Genevard » d) « Annie Genevard : quand 
on aime l'orthographe, on ne compte pas, 
etc.
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