
L'orthographe de 
tous les mensonges

1 -  On vous a fait croire que l'orthographe fait partie 
du patrimoine . . . c'est faux !  Au contraire:

a)  L'orthographe est une peau de banane mise en 
place au temps de Richelieu pour empêcher  le 
peuple français d'accéder à la lecture et à l'écriture.  

b) Villon, Rabelais, écrivaient à peu près 
phonétiquement.  Les grands classiques: Racine, 
Molière . . . dans une France multilingue (latin + 
français + patois) écrivaient comme ils le voulaient. 
Jusqu'en 1830, l'orthographe française était très 
libre, et le rayonnement de la langue française était 
très grand: c'est donc plutôt la faute d'orthographe 
qui fait partie du patrimoine !

2 -   On vous a fait croire que l'orthographe est 
nécessaire pour distinguer le sens des 
homonymes . . . C'est faux !   

Si c'était vrai, on serait obligé d'épeler chaque 
homonyme rencontré dans le langage parlé pour en 
reconnaître le sens. . . 

3 -  On vous a fait croire que l'orthographe est 
nécessaire pour respecter l'étymologie. . .  C'est 
faux !

Par exemple, le  h  de huile n'a rien à voir avec la 
racine latine « oleum »;  ou bien « fotograf » est 
encore mieux affilié à ses origines que 
« photographe ».

4 - On vous a fait croire que le fait d'écrire avec 
beaucoup de fautes n'était  pas gênant. C'est faux! 

Pour une communication aisée par écrit, il est 
nécessaire de se conformer tous à la même norme 
d'écriture, autrement dit, d'éviter les fautes.

5 -  On vous a fait croire qu'une bonne orthographe 
donne à celui qui la possède  toutes ses chances 
pour  la vie. C'est  faux!. 

Nos diplômes sont de la monnaie de singe  sur le 
marché international parce que la mobilisation 
nécessitée par  l'apprentissage de l'orthographe 
interdit l'accès à la véritable culture.

D'autre part,  la non-maitrise de l'orthographe par un 
pourcentage important d'élèves est utilisée comme 
prétexte pour retarder la progression de tous.
    
6 -  On vous a fait croire que l'orthographe 
développait l'intelligence, qu'elle était "le plus 
formidable instrument de musculation de l'esprit" 
(Paul Guth).   C'est  faux!  Exemple:

Le  x  de bijoux, cailloux ? On ne sait pas d'où il 
vient ! Quand on le prononce, on le prononce comme 
si c'était un  s, et alors, on ne le prononce ni x, ni s, 
mais z ! ! ! C'est comme ça ! Faut pas chercher à 
comprendre ! La  logique?  pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ? Obéissez ! Point !

Avec ce genre de logique, la déstructuration 
voulue des écoliers français commence dès le 
cours préparatoire.

L'orthographe est un frein au développement de 
l'intelligence, elle conditionne les individus pour les 
faire adhérer à la pensée toute faite ou à l'absence 
de pensée de n'importe quel chef de clan. Elle fait le 
lit d'une société mafieuse: c'est sa  seule et véritable 
raison d'être.

 7 -   On vous a fait croire qu'une orthographe 
phonétique correspondrait à un appauvrissement de 
la langue. C'est  faux !  

L'écriture phonétique rigoureuse d'un message 
contient exactement  la même information que le 
même message énoncé oralement,  et ne peut donc 
absolument pas représenter un appauvrissement de 
la langue.

Pour diaboliser l'idée d'écriture phonétique, vers 
1980,  nos décideurs ont adopté honteusement et 
sans l'expliquer  l'alphabet phonétique le plus 
sordide qui soit pour indiquer la prononciation 
normale des mots français: l'A.P.I. 

 A cette occasion, l'inventaire des sons élémentaires 
constitutifs du français n'a même pas été fait 
correctement. Cette incurie savamment entretenue 
sert à faire gober  le mensonge suivant.,

8 -   On vous a fait croire  qu'une véritable réforme de 
l'orthographe était  impossible. C'est encore faux.

Les professionnels  auraient eu toute facilité de 
mettre en place un projet  de réforme équivalent à 
celui de  Ortograf-fr s'ils l'avaient voulu.  Basé sur 
une actualisation  judicieuse de l'alphabet, ce projet 
est infiniment plus confortable, plus sûr et plus 
efficace que tout ce qui a pu être proposé dans le 
même sens jusqu'à ce jour. 

Mais ces spécialistes ont préféré  faire durer un 
formidable marché de marchands de béquilles de 
l'échec scolaire.  Et surtout,  ils sont au service de 
politiciens voyous qui ont besoin de la science 
nationale  des ânes  pour  entretenir l'ignorance 
populaire,  de manière à  pouvoir mieux nous 
manipuler et nous plumer. 

Demandez les exposés  1°) celui de Joseph Maire 
(Dijon) et 2°) celui de Ortograf-fr (Morteau, Doubs)

Ne pas confondre avec Ortograf.net, qui est 
l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire.
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