
SAUVEZ  L'ORTHOGRAPHE !
« L'orthographe, la grammaire, ça a du sens, ça permet aux gens de
se comprendre, c'est de la culture, qui n'est pas honteuse, qui aide
à appréhender l'histoire »  ( un vaillant défenseur de l'orthographe )

   «  L'orthographe, ça a du sens ! ». Par exemple
« remède de bonne femme » ne signifie pas
« remède de bonne femme », mais « remède de
bonne renommée » ! ! ! ( du latin fama: la
renommée, qui nous a donné « fameux »):
comment pourrait-on le savoir si on n'avait pas
l'orthographe ?

   «  La grammaire, ça permet aux français de
mieux se comprendre, » (en dehors des zones
où sévit le racisme et en dehors des périodes
d'incendies de voitures). 
    Par exemple, quand un principal de collège
annonce: « En raison de la grève, tous les cours
ne seront pas assurés la journée du tant »,  les
élèves comprennent  très bien: « tous les cours
seront supprimés la journée du tant ».

     « L'orthographe,  c'est de la culture, qui n'est
pas honteuse ! » Bien au contraire ! Tous les
peuples du monde nous envient  jalousement,
par exemple, le x que l'on met à « bijoux », au
pluriel. La vraie raison d'un émerveillement qui
n'a d'égal pour aucune autre langue: ce x en
général ne se prononce pas, dans le cas contraire
on le prononce comme si c'était un s, et alors on
ne le prononce ni x, ni s, mais z !
       Les étrangers sont vraiment épatés par le fait
que nous sommes capables d'écrire ce qui ne se
prononce pas et de prononcer ce qui ne s'écrit
pas, ce qui rend notre intelligence plus fine et plus
rigoureuse que la leur ! 
     Nous seuls sommes capables d'écrire
suivant la règle logique « Faut pas chercher à
comprendre ! », qui rend notre société à la fois
plus docile et plus rebelle que toutes les
autres ! Avec une telle supériorité, même nos
voisins immédiats s'estiment de plus en plus
indignes d'apprendre notre belle langue !

 «  L'orthographe et la grammaire, c'est de la
culture, qui aide à appréhender l'histoire ! ». 
Cette culture est même capable de donner une
explication au désastre de juin 1940. 

      Il fallait naturellement  éviter de dégarnir
complètement  la frontière alsacienne,

 alors que le gros des troupes devait se

 porter au devant de l'armée allemande
 sur la frontière belge. Le ministère de la défense

aurait alors donné la consigne: 
« Toutes nos divisions ne se  porteront

 pas sur la frontière belge ». 
A la suite de quoi toutes nos divisions

 auraient été ailleurs que sur la
 frontière belge ! On connaît la suite ! 

       Les dyslexiques, ça n'existe pas ! Il y a
seulement des enseignants qui ne font pas leur
boulot et des parents qui négligent la dictée
pendant les vacances !

    Grâce à son orthographe à nulle autre pareille,
la jeunesse française est beaucoup mieux armée
que celle de tous les autres pays du monde
pour affronter la vie active, c'est pourquoi elle a
toutes les bonnes raisons d'appréhender l'avenir
avec confiance. D'où un magnifique dynamisme
qui s'est manifesté deux fois coup sur coup en
décembre 2005 et en mars-avril 2006. Un beau
doublé,  où la France a fait la une et l'admiration
de toute la planète, en attendant de faire encore
mieux aux échéances électorales de 2007.

    Devant la cacographie qui se développe  un peu
partout, nos vaillants défenseurs de l'orthographe
appellent à l'aide.  Le mouvement ORTOGRAF se
porte généreusement à leur secours bien qu'ils
soient ses adversaires.
      Demandez le document intitulé:
« Débâcle de l'orthographe ! Francophonie en
péril ! Il faut donner de toute urgence une
solide formation aux défenseurs de
l'orthographe ! » 
    Envoi de 8 pages: 2 euros en timbres
 

 Envoi  du polycop: "orthographe: comment
réussir la réforme impossible",   80 p.: 7 euros .
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