
Orthographe  =  chômage des jeunes !
1°) Echec scolaire et illettrisme
    Empêcher le peuple d'accéder à la lecture et à 
l'écriture !     Tel était bien l'objectif recherché par ceux 
qui ont compliqué volontairement l'orthographe, au 
temps de Richelieu ! Très officiellement, l'orthographe 
devait permettre de "distinguer les gens de lettres d'avec 
les ignorants et les simples femmes" (Mézeray, 
historiographe du Roi, 1640) 

     Cet objectif initial nous vaut aujourd'hui des records 
en illettrisme et en échec scolaire, en face de quoi 
les solutions-miracles se succèdent sans jamais rien 
régler. 
      On n'a jamais rien trouvé de plus efficace que 
l'orthographe française pour  fabriquer de l'exclusion, 
tout en prétendant faire de la promotion sociale !

    A cause de l'échec scolaire et de l'illettrisme, 
l'incidence de notre orthographe sur le chômage 
n'est pas négligeable. 

2°) Orthographe = barrage 
interdisant l'accès aux  savoirs 
fonctionnels
       Mais l'orthographe française s'est trouvé une 
deuxième fonction antisociale:  empêcher d'accéder au 
savoir FONCTIONNEL, synonyme de pouvoir, tous 
les élèves francophones sans exception, notamment 
ceux qui réussissent à l'école.
     Y a trop de gens qui veulent trop en savoir ! Il faut 
donc les occuper le plus longtemps possible avec du 
vent ! 
    "Quitte à former des SDF, autant qu'ils soient très 
"cultivés" !" 
    La "culture" en question consiste à  écrire  ce qui 
ne se prononce pas et à prononcer ce qui ne s'écrit 
pas. Sur une scolarité complète, chaque écolier 
français lui consacre au total l'équivalent de trois 
années scolaires à temps complet.
    Les dégâts commencent dès l'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture, où aucune méthode n'est 
véritablement satisfaisante, qu'elle soit globale, 
syllabique ou mixte. 

    Ils se poursuivent tout au long de la scolarité, parce 
que, contrairement à l'anglais, près de la moitié de 
notre grammaire sert à gérer des lettres qui ne se 
prononcent pas.
     En bourrant la tête de nos jeunes avec cette 
pseudo-science, on est  au moins sûr qu'ils seront 
complètement handicapés pour faire face à la 
compétition internationale !
    L'occasion  idéale pour pouvoir les livrer pieds et 
poings liés aux protecteurs-souteneurs de tous 
acabis. On demande alors simplement  à nos jeunes de 
"savoir se vendre" ! 

     L'orthographe française donne ainsi toute son 
assise à une société féodale, avec une immaturité 
politique qui saute aux yeux à chaque nouvelle 
échéance électorale.

3°) L'orientation professionnelle 
précoce vouée à l'échec
     Pour les élèves intéressés, le recours à une 
orientation précoce dès l'âge de douze ans, en fin de la 
classe de cinquième vers les activités professionnelles 
est  moins mauvais que le maintien dans le tronc 
commun. 

      Ca veut dire que l'évolution qui s'est faite depuis 
trente ans, avec l'hypertrophisation progressive du tronc 
commun, était aveugle et négative ! Décidément, en 
l'absence d'un vrai débat et d'une véritable analyse 
qui puisse sortir du cadre de la pensée unique, on ne 
sait pas où l'on va ! 
     Mais la sortie du tronc commun à l'âge de douze ans 
n'en est pas moins désastreuse !  Elle  enferme 
précocement et, en principe, pour toute sa vie 
professionnelle, celui qui y est orienté.  Le grand 
public va la percevoir  comme une orientation par 
l'échec et l'Education Nationale ne manquera pas de la 
dénoncer comme telle.

4°) La solution ?
Chaque jeune doit pouvoir acquérir précocement 
plusieurs spécialisations, à la fois: 
 - dans le domaine des savoir-faire pratiques, 
 - dans le domaine des savoir-faire artistiques, 
 - dans le domaine des techniques,
 - et dans le domaine intellectuel.
    Mais, pour que notre enseignement puisse progresser 
dans la bonne direction, il faut d'abord enlever ce cancer 
qui accapare et épuise les forces vices de notre 
jeunesse, sans les développer: l'orthographe du 
grand-père.
    Voir aussi l'exemple finlandais.
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Voir aussi: 1°) forum "Education" de France 2  
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3°) "ORTOGRAF, expliquez votre réforme " sur forums: 
"ABC de la langue française"
4°) forum: "La Voix du Nord"
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