
Violation  de la laïcité dans toutes les écoles de France:          Violation  de la laïcité dans toutes les écoles de France: 
la subversion s'impose!                                             la subversion s'impose!

A - Orthographe française: le double 
pot-aux-roses

L'orthographe française étant la plus 
bête qui soit, et de loin, parmi toutes les 
langues utilisant un alphabet latin, une 
recherche indiscrète pour en trouver 
l'explication  fait  découvrir un double 
pot-aux-roses.  

D'abord,  l'orthographe elle-même n'est 
qu'un monument d'illogisme et 
d'incohérence, régi par la seule logique 
schaddockque: "Pourquoi faire simple 
quand on peut  faire compliqué?"

Le deuxième pot-aux-roses,  c'est celui 
de la société qui entretient cette 
orthographe.  Si celle-ci a été 
fabriquée de toutes pièces vers 1640, 
c'est  uniquement dans un but de 
ségrégation sociale. D'autre part, 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.

1er exemple: Le 30 mai 1791, 
Robespierre prononçait devant 
l'Assemblée Constituante un discours 
remarqué contre la peine de mort. Trois 
ans plus tard,  ce héros de nos écoles 
était le champion  de la guillotine.

2ème exemple: alors même qu'il se 
gargarisait encore avec  la Déclaration 
des Droits de l'homme et du Citoyen 
proclamée quatre ans plus tôt,  le 26 
août 1789, le gouvernement français 
commanditait en 1793 pour la Vendée 
un véritable génocide assorti des 
horreurs les plus ignobles.

B - Endoctrinement  pour faire gober 

l'orthographe aux français

Ce double pot aux-roses n'est possible 
que  grâce à un endoctrinement  très 
supérieur à ce qu'on peut trouver dans 
n'importe quelle secte. 

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.

Cet endoctrinement concernant 
l'orthographe est réalisé naturellement 
par les marchands de béquilles de 
l'échec scolaire, mais il est voulu par 
les politiciens voyous, parce que le 
gâchis scolaire est pour eux  le meilleur 
moyen d'écarter les écoliers français 
des savoirs fonctionnels, qui, eux et 
eux seuls, sont synonymes de pouvoir.

Face à cet endoctrinement, face à une 
désinformation soigneusement 
entretenue sur cette question par les 
fédérations de parents d'élèves, les 
syndicats d'enseignants, et les 
médias, la subversion s'impose !
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