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Pourquoi  l'orthographe française est-elle si 
compliquée ? Cette question  décidément 
indiscrète  vous  fait  découvrir un double 
pot-aux-roses.  D'abord, naturellement, 
celui de l'orthographe elle-même, qui est la 
plus imbécile qui soit, et de loin, parmi 
toutes les langues utilisant un alphabet latin. 

Le deuxième pot-aux-roses, c' est celui de 
la société qui entretient cette 
orthographe. Un peuple dont la norme 
consiste à écrire ce qui ne se prononce pas 
est un peuple  capable de faire le 
contraire de ce qu'il dit.

Un exemple: Le 30 mai 1791, Robespierre 
prononçait devant l'Assemblée Constituante 
un discours remarqué contre la peine de 
mort. Trois ans plus tard,  il  était déjà  le 
champion  de la guillotine, la terreur était  
devenue "une émanation de la vertu", "une 
conséquence du principe général de la 
démocratie"   (discours du 5 -2-94). En 
Vendée, les horreurs les plus ignobles ont 
été perpétrées quatre ans après  la 
Déclaration des Droits de l'homme et du 
Citoyen du  26 août 1789, avec 
l'approbation du gouvernement.

Dans la nécessité d'une même norme 
d'écriture collective, au niveau des faits, 
chacun doit se conformer aussi bien que 
possible à la norme  orthographique  en 
vigueur. Mais sacraliser cette norme pour lui 
attacher affectivement les Français 
constitue  une négation de l'histoire de 
cet "héritage" et  une manipulation 
sordide.

Si l'art d'écrire ce qui ne se prononce pas 
est  chez nous l'objet d'un véritable culte, 
c'est dû à un endoctrinement méthodique 
dans lequel  les vérités gênantes sont 
systématiquement  censurées, en  même 
temps que l'on  fabule avec les  faux 
arguments du patrimoine, de l'étymologie, 
de la nécessaire  différenciation des 
homonymes.

Cet argumentaire mensonger et 
unilatéral finit par enfermer toute la 
population dans une vision complètement 
irrationnelle, partiale et fausse de la 
question, de la même manière que l'on peut 
l'être à l'intérieur d'une secte.

L'esprit de la laïcité est ainsi violé 
systématiquement et en toute légalité 
dans toutes les écoles de France.

Dans la scolarité de chaque élève, c'est 
l'équivalent de trois années scolaires qui 
est gâché à cause des difficultés inutiles en 
lecture et en écriture ! Jamais aucune 
secte au monde n'a  pu  mobiliser une 
population aussi nombreuse, pendant un 
temps aussi long, sur un objectif aussi 
stupide ! 

Et au final vingt pour cent d'analphabètes !  
On n'a jamais rien trouvé de plus 
efficace pour fabriquer des parias, tout  
en prétendant faire de la promotion 
sociale.

Les enseignants  laïques sont  alors réduits 
à être les gardiens du temple de la secte 
de l'orthographe.

Une vraie réforme de l'orthographe serait  
très facile  à programmer,  mais  nos 
éminences grises s'y opposent 
farouchement, car la pseudo-science  est 
pour eux le meilleur moyen de maintenir  
les Français  dans l'ignorance des savoirs 
véritablement fonctionnels.  D'où la 
désinformation  évidente entretenue par  les 
fédérations de parents d'élèves, les 
syndicats d'enseignants, et les médias.

Contre  cette désinformation,  la subversion 
s'impose.  Ne comptez que sur vous pour 
rediffuser les vérités que l'on vous cache.
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