
Les bonnes raisons d'être optimiste pour 2013 

- Régression sociale,
- augmentation de la précarité,
- dettes des états,
- délocalisations, - désindustrialisation,
- chantage à l'exil fiscal, etc. : on a de 
bonnes raisons de s'inquiéter avec les 
informations catastrophistes que nous 
recevons tous les jours

Une première raison d'être optimiste 
nous est donnée par la véritable 
subversion de l'information qui est en 
train de se mettre en place grâce aux 
Fax, Fotocopieur, Internet, ces FFI que  
les voyous de la pensée planétaire 
machiavélique n'arriveront jamais à 
contrôler complètement

Une deuxième raison d'être optimiste, 
c'est la fin de la confiance accordée 
naguère un peu naïvement par les 
différents électorats aux leaders 
politiques qui font semblant de les 
défendre. 

Dans l'électorat de droite, les raisons de 
cette désillusion sont par exemple dans 
la bataille de Polichinelle des deux 
prétendants à la succession de 
Sarkozy, 

ou encore dans les informations 
précises apportées dans le sillage de 
Médiapart sur les rétrocommissions 
concernant les ventes d'armes dans 
l'affaire de Karachi

Dans l'électorat de gauche, les raisons 
de la désillusion sur les responsables 
politiques sont d'abord dans la 
révélation de Médiapart concernant 

- le compte en Suisse du ministre 
socialiste du budget Jérôme Cahuzac, 

- les bafouillages de l'intéressé sur 
l'existence de ce compte et sur l'origine 

de l'argent déposé

- le soutien qu'il a eu d'une grande 
partie de son camp politique et 
journalistique.

Mais la meilleure des désillusions de 
l'électorat de gauche est apportée par 
le démasquage d'une clique 
d'intellectuels du journalisme et du 
système éducatif qui, derrière une 
étiquette de gauche, sont en réalité 
les plus solides complices des 
affairistes. Ils ont pour mission 
d'asservir des publics qu'ils font 
semblant de défendre

Pour ce qui est du journalisme, Edwy 
Plenel a écrit à ce sujet un article de 
référence intitulé : « Affaire Cahuzac : 
le ministre, la presse et la 
démocratie »

Pour ce qui est du système éducatif, un 
aperçu de ce démasquage est donné 
dans l'article d'une page intitulé : « Sept 
batailles contre l'exploitation 
intellectuelle »

Un autre article intitulé : « Opération 
Ortograf : situation fin 2012 » montre 

- que si la mafia des marchands de 
béquilles de l'échec scolaire tient si bien 
sa place, c'est essentiellement  grâce 
aux complicités des affairistes de droite

- et que des orthographes publicitaires 
judicieusement novatrices pourraient 
bien être un signal décisif du sauvetage 
de l'école française et de la langue 
française
 

Ortograf-FR  sites : 1°) Makyavel 2013   2°) 
Alfograf   3°) Ortograf chez free  4°) blog 
ortograf .nouvelobs  6°) blog mediapart lrg
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Ε τ χ σμένο το Νέο Έτος 2013υ υ ι  

Happy New Year 2013

新年快乐 2013 年 

Šťastný Nový Rok 2013 

B o           r  z     a n     2013

Chúc mừng năm mới 2013 

Bonne et heureuse année 2013

Frohes Neues Jahr 2013 

Честита Нова Година 2013 

Felice Anno Nuovo 2013 

Feliz Año Nuevo 2013 

Feliz Ano Novo 2013 

Feliç Any Nou 2013 

Mutlu Yeni Yıl 2013 

Gelukkig Nieuwjaar 2013 

La 5ème ligne ci-dessus est en orthographe 
préphonétique française AFF-alphabet-U


