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Avant la crise actuelle, la dette de l'Etat 
était parait-il de de 20 000 euros ou 130 
000 francs par personne. Cette somme 
à rembourser était le genre de cadeau 
qu'une gestion de voyous faisait à 
chaque petit français dès sa naissance. 
Qu'en est-il aujourd'hui?

Nos médias présentent d'ailleurs cette 
dette à l'improviste, de façon hâtive et 
superficielle. Si bien que les français en 
tirent des conclusions hâtives et 
simplistes, dans le style: 

" Y a plus de sous.  Pour nous 
défendre, unissons-nous et battons-
nous  sous  la  protection  de nos 
maitres"
Or, il se trouve que la télé nous a avoué fin 
2008, très longtemps après internet, que le 
revenu moyen d'un wallon en Belgique est 
inférieur "de 22%" à celui d'un flamand. Ca 
veut dire que le fait de parler français 
ampute son revenu de l'équivalent de deux 
mois et demi de salaire chaque année.

Sur une carrière professionnelle complète, 
le fait de parler français pénalise donc 
d'une somme qui équivaut à 100 mois de 
salaire, soit un million de francs ou 
150000 euros. Cette somme est trois fois 
plus importante que le résultat d'une 
évaluation très prudente  faite 
antérieurement par Ortograf-fr.

Le handicap dû aux difficultés 
surabondantes de la langue française, dû à 
leurs  dégâts sur le développement de 
l'intelligence, ou encore dû à leurs dégâts 
en termes de mentalité et d'immaturité 
politique, est donc beaucoup plus important 
que la dette de l'Etat en elle-même.

Curieusement, ceux qui tirent les ficelles  de 
nos médias, de nos partis politiques, de nos 
fédérations de parents d'élèves, de nos 
syndicats et autres organisations 
d'enseignants,  et dont la mission devrait 
être de nous informer et d'organiser le 
débat, nous cachent soigneusement cet 
énorme handicap qui frappe la jeunesse 
française dans la fameuse compétition 
internationale. 

Cette violation flagrante de leur déontologie 
a une explication très simple: 

- d'une part,  les gémissements à 
répétition concernant la dette servent à 
diviser les français suivant la vieille 
astuce: "diviser pour régner"

- parallèlement, les silences sur les 
vérités gênantes de la langue française 
sont indispensables pour entretenir la 
"forteresse Orthographe".  Notre 
science nationale des ânes est en effet 
le meilleur prétexte dont nos voyous 
puissent disposer pour écarter les 
français des savoirs fonctionnels, qui, 
eux et eux seuls, sont synonymes de 
pouvoir.

Le journal de 20 heures et les 
programmes scolaires sont les deux 

mamelles de la soupe populaire.

La rediffusion spontanée des documents du 
mouvement Ortograf-fr est totalement 
incontrôlable.

En ajoutant "ortograf" à d'autres mots-clés, 
vous trouverez souvent l'info manquante 
que vous cherchez.

Demandez un exposé sur le thème: 
"Orthographe: la réforme très facile"

Ortograf-fr, F-25 500-Montlebon, sites:
a) ortograf.fr  b) alfograf 

c) ortograf nouvelobs
Louis Rougnon Glasson  tél: 03 81 67 43 64 
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