
De Closets, l'orthographe et les médias :

onze violations du devoir d'informer
La publication du livre « Zéro faute » 
de François de Closets, à la fois 
écrivain et dyslexique, en août 2009 a 
laissé apparaitre, de la part des 
médias, onze violations de leur devoir 
d'informer :

1 – De Closets brisait pour un temps le 
tabou des difficultés surabondantes de 
l'apprentissage de l'orthographe 
française. Mais si nos médias avaient 
fonctionné correctement, ce tabou 
n'aurait jamais existé

2 -  Rideau sur la fonction de 
ségrégation sociale, qui est la 
raison d'être bien connue des 
complications surabondantes de notre 
orthographe française

3 – Fabulation mensongère 
imaginant une « union sacrée » des 
français, rendue nécessaire par les 
difficultés d'apprentissage de 
l'orthographe. Il y a bien une union, 
mais c'est une complicité de voyous 
entre affairistes et intellectuels contre 
le peuple, pour l'empêcher d'accéder 
aux savoirs des princes

4 – Refus d'évoquer la thèse d'une 
responsabilité de l'orthographe dans la 
genèse de l'échec scolaire et de la 
délinquance

 5 – Refus d'évoquer le fait que la 
sacralisation de l'orthographe, 
pratiquée dans toutes les écoles de 
France, n'est rien d'autre qu'une 
"violation constante et systématique 
de la laïcité »

6 –  Recours à un sondage posant la 
question idiote : « FAUT-IL réformer 
l'orthographe », pour cacher 
l'existence d'une réponse à la vraie 
question « COMMENT réformer 
l'orthographe ? »

7 –  Refus de révéler la tromperie du  
mouvement pseudo-réformateur 
Ortograf.NET, chargé en réalité de 
diaboliser et ridiculiser l'idée d'une 
éventuelle réforme de l'orthographe

8 – Refus de révéler une demande 
d'interdiction de l'API pour nos écoles, 
lycées, collèges et l'argumentation 
développée dans cette demande

9 – Refus de révéler le fait que, si la 
réforme de 1990 a été adoptée, c'est 
parce que ses auteurs savaient 
parfaitement d'avance qu'elle serait 
ratée. Voir :« Orthographe : la vieille 
voiture et les charlatans » 

10 - « Oubli » de mentionner que ce 
qui était un handicap pour De Closets 
représentait à coup sûr l'échec 
scolaire pour des centaines de 
milliers d'autres enfants, et parfois 
la délinquance

11 - « Oubli » de signaler la thèse 
selon laquelle la réforme réputée 
impossible devient au contraire très 
facile à la simple condition qu'elle aille 
de pair avec la modernisation la plus 
judicieuse possible de notre alphabet
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