
1984 : le Mammouth en pétard
à cause d'un autocollant

La morale de l'histoire : si un 
simple autocollant a pu faire 
paniquer le Mammouth il y a trente 
ans, ça veut dire qu'en 2015, 
l'opération Chute-du-Mur-2020 est 
d'avance assurée du succès

L'opération Ortograf est un jeu fondé 
sur la logique simple : une 
orthographe qui consiste à 
écrire ce qui ne se prononce 
pas est indéfendable. On en 
vient alors naturellement à tester les 
résistances de la forteresse 
Orthographe pour trouver ses points 
faibles

En 1984, enseignant au collège de 
Morteau, chaque fois que j'essayais 
d'avancer l'idée de la nécessité et de 
la faisabilité de la réforme, il m'était 
prestement répondu que ça ne serait 
pas une bonne chose

Je dois modestement reconnaître que 
mes collègues avaient raison si l'on 
considère la réforme ratée de 1990, 
dite réforme Rocard

Mais eux-mêmes reconnaitront à 
leur tour que toutes les réformes du 
Mammouth depuis les années 1960 
ont été des réformes ratées et qu'il y 
a  donc là derrière un problème 
beaucoup plus large

La forteresse Orthographe étant 
inabordable du côté des enseignants 
chargés d'enseigner la pseudo-
science, le grand principe voltairien 
de la liberté d'expression a été mis à 
profit pour permettre aux 
collégiens de dire ce que leurs 
profs ne voulaient pas entendre

Les élèves ont alors été friands d'un 
autocollant jaune comportant 
l'inscription : 

« O r t o g r a fe    s in p l i f i ée
=  p r o s p é r i t é »

C'était du plus bel effet. Avec ces 
fleurs jaunes, chaque paquet de 
cartables qui attendait dans un 
couloir pendant une récré avait 
l'allure d'un champ de jonquilles

En plus du grand principe voltairien 
de la liberté d'expression qui a été 
si magnifiquement remis à l'honneur 
récemment, il faut savoir que 
l'obligation d'écouter est un des 
piliers du discours moral que les 

pédagos mettent en avant pour 
donner des leçons aux profs et  
camoufler ainsi leur  propre loi du 
silence. 

En conséquence, comme c'est 
toujours le cas depuis la révolution 
pédagogique des années 1960, les 
fautes de gestion de l'Education 
Nationale retombaient ainsi, une fois 
de plus, sur les enseignants de la 
base. 

On ne pouvait donc pas aller plus 
loin, mais l'expérience avait été 
concluante. A ceux qui ne voulaient 
pas le reconnaître, elle prouvait que 
l'institution était en flagrant délit de 
violation du principe de la liberté 
d'expression, après avoir elle-même 
eu l'immense mérite de le 
promouvoir et d'en faire une valeur 
identitaire fondamentale, à l'encontre 
de tous les  coincés et autres bénis-
oui-oui

A ce sujet, un article à paraître 
prochainemant sera intitulé: "Quand 
les chouans se faisaient massacrer 
par l'armée chargée du génocide par 
le gouvernement révolutionnaire 

français, c'était un cadeau de leurs 
parents" Sous-titre: "Les coincés et 
les bien-pensants d'aujourd'hui sont  
les premiers responsables de la 
précarisation de leurs descendants"

Par ailleurs, le contexte politique 
était délicat. 

Avec l'arrivée de la gauche au 
pouvoir en 1981, l'électorat de 
droite, étonné et ulcéré, n'aurait pas 
dédaigné qu'on lui désigne quelques 
enseignants irresponsables pour se 
prendre une petite revanche. 

En face de ça, fraichement arrivée au 
pouvoir, la gauche était soucieuse de 
son image. Elle donnait dans le 
traditionalisme, dans le retour aux 
fameux fondamentaux, après avoir 
fêté pendant des années 
« l'imagination au pouvoir », au 
temps où le Mammouth faisait tout 
ce qu'il voulait sous les 
gouvernements de droite

Pour la suite de l'histoire, voir : 
« Quand on vous tire un tiroir pour 
en sortir un inspecteur général de 
français »

Pour la suite de la suite, rappel :  si un simple autocollant a pu 
faire paniquer le Mammouth il y a trente ans, ça veut dire 
qu'en 2015, l'opération Chute-du-Mur-2020 est d'avance 
assurée du succès
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