
Valérie Pécresse, un 
prochain boulet  pour 

Nicolas Sarkozy
par Ortograf-FR  (Louis Rougnon Glasson)

Au terme de son deuxième mandat, la 
ministre de la recherche devrait pouvoir  
annoncer une découverte majeure qu'elle 
aura faite à ses dépens:

"Les ficelles de Machiavel donnent 
parfois des retours de manivelle"

A - Croisade et courtes vues 
Au beau milieu du bras de fer sur les retraites, la 
ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche a annoncé triomphalement qu'elle 
lançait sa "bataille de l'orthographe dans les 
universités".

Dans une politique digne de ce nom, l'urgence de 
l'immédiat aurait dû nécessairement être 
accompagnée d'une réponse sérieuse et 
crédible sur le long terme. 
Pour cela, il aurait suffi que la patronne des 
chercheurs trouve la documentation aisément 
accessible concernant  les diverses batailles 
actuelles de l'orthographe. Par exemple: 

-  "Interdiction de l'API demandée pour nos 
écoles, lycées, collèges". Il s'agit d'une lettre 
adressée à l'un de ses prédécesseurs, doc d155 
du polycop Ortograf 2010, sur le site Alfograf.
-  "Ortograf, expliquez votre réforme!" d152

-  "Les réformes profondes mal ciblées: stratégie 
de la dernière chance pour les voyous qui nous 
imposent l'orthographe" d597

-  "Un homme politique qui élude le problème 
de la réforme de l'orthographe ne peut être 
qu'un charlatan et un voyou" d647, envoyé à 
tous les partis politiques en janvier  2010

-  "Avantages immédiats apportés par l'opération 
Ortograf" d187

-  "Le plus beau cadeau" d734

- "Utilisez l'écriture Alfograf avec vos enfants!" 
d366

B - L'union sacrée des marchands 
d'orthographe et des affairistes
Ignorant magistralement cette documentation qui, 
pourtant, crève les yeux, Valérie Pécresse a au 

contraire préféré jouer la vieille connivence entre 
les marchands d'orthographe et les affairistes 
donneurs de leçons pour les enseignants.

Dire qu'elle ignorait le fait que sa croisade 
universitaire de l'orthographe équivalait à remplir 
un tonneau sans fond, ce serait l'accuser de 
stupidité et nous ne lui ferons pas cette offense.

Quelle pouvait alors bien être la vraie finalité de 
son espèce de charge de la cavalerie française à 
Waterloo?

C - Banale ficelle de Machiavel
La réponse est donnée de toute évidence par les 
commentaires constatés. Le corps enseignant est 
tout naturellement mis en accusation pour la 
monstruosité de son inefficacité.

En désignant ainsi des boucs émissaires 
judicieusement choisis, la remplisseuse du 
tonneau sans fond  galvanisait par la même 
occasion les énergies populistes contre ces 
"nantis" de fonctionnaires, ce qui donnait un 
coup de pouce appréciable à la stratégie 
adoptée par le gouvernement dans son bras 
de fer sur les retraites.

Ce point de vue confirme l'analyse contenue dans 
le tract: "Marchands d'orthographe, fabricants 
de haine", rédigé à l'occasion des tensions de 
2003, déjà au sujet des retraites. doc d580 du 
polycop Ortograf 2010, sur le site Alfograf.

Mais... par rapport aux nouvelles avancées et aux 
nouvelles audaces de l'opération Ortograf, la 
manoeuvre de Valérie Pécresse est arrivée juste 
au mauvais moment. 

D - "Ainsi passe la gloire du 
monde"
Des politiciens plus avisés, ayant le sens du 
ridicule, évitent désormais les mascarades de 
défense de l'orthographe. 

Les plus perspicaces ne tarderont pas 
à déclarer qu'une vraie réforme de 
l'orthographe peut être parfaitement 
réussie.
Et la patronne des chercheurs paiera 
alors le prix de son aveuglement.
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