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cache la vérité sur  l'orthographe !          cache la vérité sur  l'orthographe ! 
Les fédérations de parents d'élèves, 
les syndicats d'enseignants et  les 
médias ont systématiquement "oublié" 
de vous dire,  par exemple,  les 
vérités gênantes que voici: 

1°) "Méthode globale": les Italiens, 
les Espagnols ignorent 
complètement la méthode globale, 
elle n'a aucun intérêt chez eux, tout 
simplement parce que leur écriture 
est phonétique, simple comme b-a-ba. 

Au contraire, dans notre langue, la 
difficulté de trouver des mots écrits 
suivant la logique phonétique a fait le 
lit d'un aventurisme pédagogique qui se 
traduisait concrêtement par  "Apprenez 
globalement !" mais  qui se justifiait 
surtout: par l'idée " faut  pas chercher 
à comprendre". 

2°) Dyslexie: à population égale, la 
France compte deux fois plus de 
dyslexiques que l'Italie. 

D'où la réflexion d'un de nos vaillants 
défenseurs de l'orthographe, lui-même 
parent de deux enfants dyslexiques: 
"Grâce à l'orthographe française, on 
arrive à découvrir des cas de dyslexie 
qui ne sont handicapants qu'avec 
l'orthographe française" !

Pour la dyslexie proprement dite, nous 
sommes à égalité avec les Anglais. 
Mais en dysorthographie, les dégâts 
scolaires sont dix fois plus 
importants chez nous que de l'autre 
côté de la Manche, à cause des 
complications de notre orthographe 
grammaticale.

3°) Débâcle francophone en 
Belgique.  Encore  des  informations 

qui sont cachées  aux Français par 
les   Fédérations de Parents d'Elèves, 
par les syndicats d'enseignants et 
par les médias:

a) aux tests scolaires comparatifs 
internationaux, les flamands arrivent en 
tête et leurs programmes sont stables, 
les francophones sont dans les 
derniers, avec des réformes miracles 
qui n'en finissent pas de faire des 
dégâts.

b) au niveau des revenus, un 
francophone gagne en moyenne 20% 
de moins qu'un flamand. Ceci 
confirme et amplifie l'estimation du 
coût des dégâts de l'orthographe 
française que nous avons pu faire par 
ailleurs.

c) les francophones ont  plus de 
chômage que les flamands, ils 
meurent plus jeunes. Ce sont des 
conséquences de l'appauvrissement 
culturel et de la diminution de 
l'intelligence provoqués par 
l'apprentissage  de notre orthographe. 

La pseudo science crée  une 
mentalité de l'orthographe, dont les 
effets sont catastrophiques. 

Encore plus que vous, vos enfants 
paieront.   Ce que les médias vous 
cachent,  rediffusez-le !
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