
Les premiers agresseurs des enseignants,
ce sont les défenseurs de l'orthographe

En volant au secours de ceux qui sont chargés de 
la basse besogne de son enseignement, les 
défenseurs de l'orthographe ne manquent pas de 
se faire passer pour d'actifs défenseurs de la 
profession enseignante

On se limite ici au démasquage de ce mensonge. 

Il n'est jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan 
de mensonges qui couvre nos politiques 
éducative, linguistique et sociale actuelles, mais 
il a une très forte valeur symbolique , parce que 
la corruption qui nous inflige l'orthographe 
actuelle du français est exactement la même que 
celle qui nous inflige la régression sociale. 

A - Deux manières d'agresser sans en avoir l'air
Les défenseurs de l'orthographe se sont organisés 
en deux groupes :

- Certains sacralisent l'orthographe ce 
qui, au premier degré, porte à croire qu'ils 
veulent  motiver les élèves dans leur fastidieux 
apprentissage, et qu'ils vont ainsi faciliter le 
travail des enseignants dans la basse besogne qui 
leur est impartie. 

En réalité, ils savent très bien que le  fort taux 
d'échec qui subsistera dans l'apprentissage de 
cette discipline n'en sera que plus intolérable et 
qu'en  conséquence, cette sacralisation a 
fatalement pour effet de multiplier les rancoeurs, 
les récriminations et les attaques contre la 
profession

-  L'autre groupe des défenseurs de l'orthographe 
prétend , lui aussi, voler au secours des 
enseignants, mais cette fois, au contraire, en 
dédramatisant les fautes, rebaptisées 
« erreurs » pour la circonstance

En réalité, ils savent très bien que, de cette 
façon, ils démobilisent les élèves et contribuent à 
développer chez eux un handicap 
orthographique, et donc une acrimonie contre la 
profession, qui les suivra toute leur vie

Pour le fort taux de haine contre les enseignants 
ainsi obtenu par ces deux équipes de défenseurs 
de l'orthographe, voir :

1°) « Marchands d'orthographe, 
fabricants de haine »

2°) « La fausse pétition de SOS-
Education ».

En bref : fin 2011, la fausse pétition en question  
attise les haines populistes entretenues par les 
marchands d'orthographe et les dirige contre les 
syndicats d'enseignants, ce qui permet ensuite de 
faire croire au public que les 15000 suppressions 
de postes par an pendant cinq ans décidées par 
Sarkozy ne concerneront que des postes 
d'enseignants détachés  et n'affecteront donc pas 
la qualité du service public d'éducation. 

En réalité, l'appareil syndical visé pouvait dormir 
sur ses deux oreilles en raison des bons services 
déjà rendus et de ceux envisagés pour la suite, 
entre lui et Sarkozy

3°)  « Les 7 casseroles de Valérie 
Pécresse ». 

Fin 2010, sa mise en place d'un enseignement de 
l'orthographe dans les universités servait en 
réalité à multiplier les sarcasmes contre les 
enseignants, et à donner ainsi un coup de pouce 
au gouvernement, au beau milieu du bras de fer 
qui nous valait des grèves à répétition autour des 
retraites.

Attention !  les autorités en charge de 
l'enseignement du français  ont toujours eu en 
mains toutes les données permettant de réussir 
impeccablement l'indispensable réforme. Voir  le 
mini-tract intitulé : 1°) « IVIN, JUIN, etc. : 
quatre écritures du mot « JUIN » : très drôle ! » 
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B – Agression des enseignants par les donneurs de 
leçons de la pédagogie
Le dernier en date des exploits des pédagogues, 
c'est la parution du  livre: "Enseigner 
l'orthographe AUTREMENT », d'Evelyne 
Charmeux, la figure de proue de la forteresse 
Orthographe, en mai 2013

Enseigner l'orthographe AUTREMENT ?? S'il y 
avait un moyen pour faire acquérir l'orthographe 
correctement, avec un investissement 
raisonnable, par toute personne normalement 
douée, ça se saurait depuis longtemps ! 

Si les médias et les appareils des fédérations de 
parents d'élèves avaient fait leur boulot, ils 
n'auraient pas manqué de dénoncer  les 
prétentions illusoires de ce livre,  l'anachronisme 
de sa démarche et le fait qu'il sert uniquement à 
maintenir notre appareil éducatif dans les 
ornières du chemin de l'enfer. 

Provoqué amicalement par Evelyne Charmeux 

début 2014, je n'ai pas manqué de lui répondre 
dans un  message où le ton était celui d'une  prise 
de contact chaleureuse et positive, avec en 
perspective l'éventualité d'un débat honnête et 
équitable. Cette réponse se trouve facilement en 
faisant dans Google :  « Lettre à Evelyne 
Charmeux par Ortograf-FR »

Mais en novembre 2014, comme vous pouvez le 
constater à la lecture du présent article, le ton 
n'est plus le même. Si le temps des ménagements 
est terminé, c'est à cause d'une chape de plomb 
qui s'éternise et d'une censure folle qui n'en finit 
pas. 

Si les marchands d'orthographe sont des 
agresseurs bien camouflés de la profession 
enseignante, ils doivent aussi savoir que le 
démasquage de leur jeu va être fort gênant pour 
eux

C – Le coup de l'agresseur agressé
Pour un bon aperçu de ce qui a commencé d'être 
l'agression contre l'agresseur, voir : 

1°)  « IVIN, JUIN, …, ...  4 manières 
d'écrire le mot juin : très drôle ! ».  

Ce mini-tract montre immédiatement  que les 
autorités en charge de l'enseignement du français 
ont toujours eu en mains toutes les données 
permettant de réussir impeccablement 
l'indispensable réforme de l'orthographe et que, 
si elles ne l'ont pas fait, c'est pour ménager les 
choux gras d'une véritable industrie de 
marchands de béquilles de l'échec scolaire. 

On est ici dans la bataille des alphabets, 
alphabet-U (phonétique français/universel) 
contre API

2°)  « Papillons anticorruption » On est ici 
dans l'opération Alfabétik : pour aller de l'avant 
sans s'occuper des blocages entretenus par des 
pouvoirs corrompus)

3°)  « Grâce à Viadeo et à Mediapart, le 
site de propagande mensongère 

Ornicar.be n'a pas fait long feu »

En bref :  le site de propagande mensongère 
intitulé : « Ornicar.be, l'orthographe 
m'amuse » a été découvert par hasard en juillet 
2014, il a aussitôt été mis en pièces par un article 
intitulé : «  Une drôle de ruse de guerre des 
marchands d'orthographe:  le blog  Ornicar.be du 
mystérieux Morgan »

Deux mois après avoir été ainsi allumé par 
Ortograf-FR, ce site n'existait plus

L'efficacité de l'opération est due au fait que 
l'article détrompeur a été diffusé 
massivement  par courriel

On a là en effet un point très important dont il 
faut tenir compte : en raison de la censure, du 
sous-référencement et du flood, un article gênant 
posté sur n'importe quel site, blog ou forum ne 
donne que l'illusion d'un lectorat, son impact 
n'est pas plus important que s'il était dans une 
bouteille jetée à la mer

En comparaison avec ces deux mois qui ont suffi 
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pour faire disparaître Ornicar.be, il avait fallu 
quatre ans, de 2008 à 2012  pour faire disparaître 
la tromperie du mouvement pseudo-réformateur 
Ortograf.NET, ou bien encore cinq ans 
également, de 2005 à 2010, pour mettre fin à la 
technique de manipulation des dictées-
spectacles, du genre dictée de Pivot. 

4°) « Appel aux francophones résidant 
hors de France, contre le colonialisme 
intellectuel de l'orthographe française »

Citation : « Si, par exemple à l'occasion de 
quelque excursion touristique, mes compatriotes 
français découvrent une écriture plus intelligente 
que celle qui leur est infligée par l'usage actuel, 
ils auront alors l'immense plaisir de constater 
que la chape de plomb de la pensée unique qui 
leur est imposée à l'intérieur de nos frontières est 
inopérante dès qu'ils en sont sortis »

5°) « Le problème de l'orthographe dans 
les entreprises : sombres perspectives 
pour des voyous au dessus de tout 
soupçon »   

Citation : «  pour les entreprises, deux 

possibilités de narguer les maitres-chanteurs :
 

a) quand elles font donner un enseignement de 
l'orthographe à ses employés, ellse peuvent 
exiger que soit donnée à cette occasion une 
présentation correcte de ce que peut être une 
réforme de l'orthographe basée sur l'actualisation 
la plus judicieuse possible de notre alphabet 

b)  pour ceux qui nous infligent par la ruse une 
orthographe illogique, antisociale, anachronique, 
inenseignable, anticulturelle et ruineuse, le 
simple fait de faire apparaître dans les affichages 
publicitaires, les enseignes commerciales, les 
flyers, les pages internet, etc, les nouvelles 
lettres de l'alphabet universel est une suprême 
humiliation parce qu'il leur montre que la 
réforme qui n'a pas pu se faire avec eux se fera 
contre eux

6°) « Une gaffe de la CASDEN / Banque 
Populaire au prochain salon de 
l'Education 2014 : l'atelier : « Devenir le 
roi de l'orthographe en s'amusant » »

C'est la première attaque de Ortograf-FR contre 
une opération de sponsorisation de l'orthographe

D – Les agressions des marchands d'orthographe 
contre les enseignants ne datent pas d'aujourd'hui
Si l'on en juge par le commentaire posté par une 
certaine "dianne" à la suite de l'article « Lettre à 
Evelyne Charmeux », dans les blogs de 
Mediapart, l'auteure du live « Enseigner 
l'orthographe autrement » accuse depuis 
longtemps et officiellement  les enseignants

Citation :

"La bonne dame ne dételle pas ! 

Je me souviens.... d'une grand'messe 
pédagogique obligatoire  réunissant en une salle 
des fêtes pleine à craquer les  auditeurs-otages de 
la conférencière en majesté. 

Dix minutes montre en main pour se faire 
unanimement détester à coups de provocations 
idiotes. Au nombre desquelles une démonstration 

que l'on pouvait utilement trouver matière à 
former les jeunes lecteurs en utilisant.... des 
articles du Canard Enchaîné. Au CE2. (…)

Cela aurait été plutôt rigolo si cela ne s'était pas 
accompagné d'une fustigation en règle des 
troupes, selon elle totalement incompétentes. 

Il y avait pourtant encore à l'époque (début 
années 80) des pédagogues un peu formés et 
surtout terriblement efficaces (on a vu l'impact, 
sur le niveau réel des zapprenants, des 
"réformes" consécutives impulsées par les pairs 
de cette dame)

Le souverain mépris. Rétribué, cela va sans dire, 
sur le maigre budget de l'inspection locale.
Ils sont combien à s'être taillé de cette manière 
une réputation de "penseurs de l'Education"..."
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