
Madame Orthographe ne fait
pas le bonheur des enseignants

La députée Annie Genevard, porteuse du 
projet de la droite pour l'école, fait 
secrètement partie du clan de ceux qui 
sacralisent l'orthographe.

En décryptant les déclarations qu'elle 
multiplie depuis septembre 2015 pour 

les besoins de sa  précampagne 
électorale, on peut enfin mettre en pleine 
lumière le système parfaitement 
verrouillé responsable de l'interminable 
descente en enfer du système éducatif 
français

1 - La sacralisation de l'orthographe ne marche plus, 
mais  Annie Genevard ne veut pas le savoir
Il y a trente ans,  on était encore 
parfaitement excusable de croire que la 
sacralisation de l'orthographe 
développait la motivation des élèves, et 
donc apportait une aide aux enseignants

C'est ainsi que les Championnats 
d'Orthographe de Bernard Pivot ont 
réussi  à ridiculiser la langue française à 
travers le monde, tout en bénéficiant en 
France d'un véritable culte

Les drames de l'école française de 

la délinquance et du djihad sont là 
pour prouver que cette sacralisation 
ne marche plus

Les seuls qui refusent encore de le voir 
sont les médias de la propagande 
officielle, et la députée Annie Genevard 
coincée dans sa tour d'ivoire. 

Aveugle et prisonnière de sa religion 
d'un autre âge, elle fonctionne comme 
dans le jeu : « Capitaine, on coule ! - 
J'veux pas l'savoir ! »

2 - La sacralisation de l'orthographe est désormais une 
agression contre les enseignants. Ceci pour deux raisons :

1°) plus on sacralise l'orthographe,  plus 
l'échec constaté dans son enseignement 
occasionne les accusations contre  les 
enseignants. 

Cet échec est programmé en parfaite 
connaissance de cause par les  
Eminences Grises de l'Orthographe pour 
garantir des lendemains qui chantent à 
l'industrie de l'échec scolaire. Annie 
Genevard est aujourd'hui la personne la 
plus en vue de cette cagoulerie

2°) l'échec scolaire et social du système 
éducatif français est désormais dénoncé 
violemment, d'où une perte de confiance 
évidente dans le discours de la 
propagande officielle. 

Désormais, plus l'école pratique la 
sacralisation mensongère de 
l'orthographe,  plus elle se 
discrédite par le mensonge de 
son discours

3 – En passant, encore une bonne
Dans une interview par Jean-Paul 
Brighelli  dans Le Point, Annie 
Genevard annonce par ailleurs une 
volonté de retour de l'autorité à 
l'école.
Or, le retour de l'autorité passe 
par un discours de vérité, qui est 
exactement aux antipodes de la 
sacralisation qu'elle entretient 
secrètement par ailleurs

Donc Annie Genevard trompe son 
public lorsqu'elle lui annonce le 
retour de l'autorité à l'école
Un aperçu du discours à tenir pour 
refonder la confiance est au contraire 
donné par les articles faciles à trouver  
sur internet, intitulés : 

1°) « L'orthographe de tous les 
mensonges », 

2°) « Orthographe : la vieille voiture et  
les charlatans »

4 - Attaques contre les enseignants : Madame 
Orthographe avait bien caché son jeu 
Au printemps 2003, les enseignants ont 
été vivement attaqués par le monde des 
PME, artisans et commerçants,  avec 
notamment des arguments  donnée par 
une affiche les traitant de « nantis » et 
de « fainéants »

A cette occasion, le tract intitulé  
« Marchands d'orthographe, fabricants 
de haine », facile à trouver sur internet,  
n'a pas manqué de montrer la 
responsabilité de l'orthographe dans 
l'éternel conflit larvé entre « le 
monde du travail » et les 
enseignants

En rédigeant ce tract, on ne savait pas du 
tout qu'Annie Genevard faisait partie 
des « marchands d'orthographe, 
fabricants de haine » en question. On 
croyait que ses responsabilités politiques 
l'avaient amenée à faire passer l'intérêt 
général avant celui des marchands 

d'orthographe. C'est pourquoi elle est 
gratifiée du discret éloge suivant : 

« un an plus tard, une enseignante 
engagée dans la politique, se désolait 
face à la réaction de riposte provoquée 
par ce tract. Elle déclarait : "Depuis 
cette date, tel magasin n'a pas vu passer 
un seul enseignant" »

Conclusion : en tant qu'Eminence 
Grise de l'Orthographe, Annie 
Genevard faisait partie du 
microcosme qui tire les ficelles 
du conflit entre les entreprises et 
les enseignants, et, pendant que les 
troupes des deux camps se 
chamaillaient douloureusement, elle 
arrivait encore à se faire 
passer pour un conciliatrice !!!

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