
Langue française contre langue turque : 
comment Annie Genevard trompe ses électeurs

Dans le cadre des questions au 
gouvernement du 26 mai 2016, Annie 
Genevard déclare :

« Dans ma ville, concernée par 
l’enseignement du Turc, en 20 ans 
je n’ai jamais rencontré un seul de 
ces enseignants parlant le 

français »

Elle se donne ensuite une image de 
ferme défenseur de la langue 
française avec un article intitulé : 
« ENSEIGNEMENT DE LA 
LANGUE ARABE, ARRÊTONS 
LES HYPOCRISIES ! »

A – Sono et chape de plomb combinées font un précieux 
lanceur d'alertes 
L'empressement des médias pour 
donner la parole à Annie Genevard sur 
ce sujet de la défense de la langue 
française est combiné avec la stratégie 
du silence pratiquée par les mêmes 
médias sur le même sujet, quand il est 
abordé par d'autres personnes

Cette exclusivité fait d'elle un 
précieux lanceur d'alerte, et ses 
supporters la portent aux nues 
parce qu'ils voient en elle  un toréro 
d'un courage exceptionnel, 
puisqu'elle ose braver le taureau 
islamiste « au risque de sa vie »

C'est ainsi que j'ai pu recevoir  la 
véhémente argumentation suivante:

«Pour une fois qu'on a un(e) élu(e) 
courageux et influent : Tu veux la 

DEMOLIR.  

Tu te trompes de cible : si tu as entendu 
son intervention à l'assemblée contre 
l'enseignement de l'arabe ou du turc 

dans les écoles.

Il faut être convaincu car cela peut 
même provoquer des représailles 

physiques.

Tu es le toréro qui attaque l'autre toréro 
plutôt que le taureau.  

Personne ne te comprend

Tu serais mieux compris si tu changeais 
ton fusil d'épaule »

Le problème, c'est que notre lanceuse 
d'alerte pourrait bien être une lanceuse 
officielle d'alerte, et qu'un lanceur 
officiel d'alerte pourrait bien avoir 
justement pour mission de tromper 
le public

B – Le dossier étouffé par la chape de plomb des 
assassins de l'école française
Il est visible sur internet dans un article 
intitulé : « Atatürk donne des sueurs 
froides à nos voyous », écrit il y a une 

dizaine d'années

En bref, autour de 1930, le dictateur  

turc Mustafa Kemal Atatürk a fait 
adopter une écriture phonétique de 
la langue populaire turque. Cette 
écriture  utilise l'alphabet turc dérivé 
de l'alphabet latin, avec par exemple 

un s avec cédille pour le son « ch »
 Il suffit que leur langue soit parlée 
correctement à la maison pour que les 
enfants turcs sachent l'écrire 
correctement : dictée ? Connais pas !

C – La tactique du double piège pour handicaper à coup 
sûr les écoliers français
A l'opposé de cette gestion tout 
simplement honnête de la langue turque, 
ceux que le Nouvel Obs appelle les 
assassins de l'école française utilisent la 
tactique du double piège pour 
handicaper à coup sûr les écoliers français

Ceux qui ont la satisfaction d'avoir 
échappé à la non-maitrise de l'orthographe 
française ne se doutent pas du fait qu'ils 
sont tombés dans l'autre piège : celui du 
handicap que notre science 
nationale des ânes inflige à tous 

les francophones

Si l'on en juge par un comparatif 
occasionné par la crise politique 
belge, le handicap infligé aux 
francophones par les complications 
surabondantes de la langue française 
se traduit globalement  par une 
pénalisation financière moyenne d'un 
montant de 150'000 euros par 
personne sur une carrière complète, 
et par une espérance de vie amputée 
de deux ans

D – Des preuves d'un sabotage délibéré de l'enseignement 
du français sont données par les articles intitulés :

a)  « IVIN, JUIN, …, …, : 4 manières 
d'écrire le mot « juin » : très drôle ! » 

b) « Histoire interdite de l'alphabet 
français, en bref » 

c) « Dyslexie à cause de l'API : la preuve 

d'un sabotage en bande organisée est dans 
l'enfumage qui le cache »
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E - La population d'origine turque résidant en France a donc 

déjà de solides raisons d'être tentée de 
jouer la provocation en s'exprimant 
ostensiblement en turc sur le 
territoire français

Et la charge de notre députée contre les 

communautarismes a toutes les allures 
d'une charge de cavalerie se 
rendant triomphalement à 
Waterloo sous les 
applaudissements de la foule
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