
Une question-piège pour 
éliminer les rigolos aux 

élections de 2012
Si un leader politique n'a pas de vraie 
réponse au problème de l'orthographe 
il n'en a pas non plus pour  tous les 
problèmes suivants: gâchis scolaire 
et  tout ce qui en résulte: chômage 
des jeunes,  régression sociale, 
nouvelle pauvreté, délinquance, 
racisme, drogue, déclin de la 
francophonie, déclin de la France sur 
le plan international.

S'il arrive alors à être élu, en dépit de 
son incapacité de répondre à tous ces 
problèmes,  ça ne peut s'expliquer que 
par des campagnes électorales bâclées 
où le charlatanisme fait la loi.

A - Exemples de  problèmes qui 
ne seront  jamais réglés dans ces 
conditions:

1°) handicap économique des 
francophones et nouvelle pauvreté

En Belgique, un francophone gagne en 
moyenne 22% de moins qu'un flamand, 
soit 2 mois et demi de salaire par an. 
Sur une vie, la pénalisation apportée 
par la langue française représente alors 
cent mois de salaire, soit 150 000 euros 
ou un million de francs. 

2°) handicap social des 
francophones

En Belgique, l'espérance de vie des 
francophones est plus courte que celle 
des flamands. La différence est de trois 
ans pour les hommes et d'un an et demi 
pour les femmes

3°) handicap culturel et handicap 
scolaire
 

A  l'âge de dix ans, nous avons deux 
fois plus de dyslexiques que les italiens 
ou les espagnols.

A  cet âge,  nous sommes  encore à égalité 
avec les anglophones, mais, six  ans plus 
tard, un scandale québécois de fin 2008 
montre  à son tour  un échec scolaire 
supplémentaire spectaculaire des 
francophones par rapport aux 
anglophones.

B - Un charlatan, mais  aussi 
un voyou
Les professionnels  de l'orthographe 
pourraient très facilement  mettre en 
place la vraie réforme de l'orthographe 
s'ils le voulaient, mais ils préfèrent 
exploiter le fabuleux marché de l'échec 
scolaire.

Et surtout,  ils sont  très efficacement 
soutenus en cachette par ceux qui ont 
besoin de maintenir les français dans 
l'ignorance, pour  pouvoir mieux les 
manipuler et les plumer. 

Si un leader politique n'a pas de 
réponse crédible au problème de 
l'orthographe, il est donc non seulement 
un charlatan, mais aussi un voyou.

Au contraire, un  bon  politicien exigera 
d'abord que tous les français soient 
correctement informés sur les vérités 
gênantes de l'orthographe et sur les 
solutions proposées. Grâce à quoi  il 
trouvera sans difficulté la manière de 
régler ce problème.

Demandez l'exposé: "Orthographe: 
la réforme très facile"
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