
Le mouvement ORTOGRAF
s'invite dans le débat politique 

    Les leaders des partis politiques, mais aussi
différents élus: maires, conseillers généraux et
régionaux sont invités à répondre à quelques
questions précises posées par le mouvement
ORTOGRAF, ceci afin d'éclairer les électeurs
en vue des échéances électorales de 2007.

      Il est demandé aux destinataires de bien
vouloir  indiquer clairement la réponse
contenue dans le  programme de leur parti
politique,  et éventuellement leur point de vue
personnel, face à  toutes les questions
suivantes:
1°) illettrisme, échec scolaire, exclusion,
délinquance et problèmes des banlieues,
racisme, nouvelle pauvreté, sorties du système
scolaire sans qualification,

2°) cafouillage des méthodes
d'apprentissage de la lecture et de l'écriture
(«  méthode globale »), ennui à l'école, échec
scolaire des élèves « intellectuellement
précoces »,

3°) dévalorisation des diplômes, chômage des
jeunes diplômés, précarité de l'emploi,
nouvelle pauvreté-bis (cadres), laminage
progressif des enseignements professionnels
et techniques, avec parallèlement une
importation croissante de « plombiers
polonais ». 

4°) divisions sociales artificielles:
intellectuels / manuels , scientifiques /
littéraires,  secteur public / secteur privé ,
coupure entre l'enseignement et le monde du
travail, lutte contre le racisme,
ségrégationisme d'en bas, et contre
l'élitisme, ségrégationisme d'en haut.  Lutte
contre le préjugé intellectualiste.  Lutte
contre l'augmentation des inégalités et contre
l'évolution vers une société de type mafieux.

5°) agressions contre les enseignants,  rejet
de l'école, discrédit des slogans
fédérateurs: « l'école de l'égalité des
chances », « la France, pays des Droits de
l'Homme » , perte de confiance dans tout ce
qui représente l'autorité, crise de la
citoyenneté.

6°) baisse du rayonnement de la France dans
le Monde ; effondrement de la francophonie.
7°)  gestion correcte des deniers publics,
comportant d'abord une évaluation  de
l'investissement occasionné par les
difficultés de notre orthographe, et aussi
une évaluation du coût de ses dégâts
(voitures qui brûlent, régression de la
francophonie, etc...).

 Un premier bilan des réponses obtenues
sera fait dès  juin 2006. Il fera l'objet d'un
document photocopiable disponible à l'adresse
du mouvement et également sur ses sites
internet.

     La rapidité demandée pour la réponse, est
justifiée par le risque d'un nouveau
cataclysme électoral en 2007,  aux
conséquences imprévisibles, et qui ne serait
jamais que le quatrième après ceux de 2002,
2003 et 2005. Par ailleurs, étant donné
l'importance des questions abordées, les
différents responsables politiques ont
certainement déjà commencé une réflexion à
leur sujet.

   Sur la base des réponses obtenues, le
mouvement ORTOGRAF va ensuite  soutenir
activement  les points les plus positifs des
différents programmes politiques,  mais en
même temps épingler leurs insuffisances.,
leurs réponses trop superficielles, leurs
expédients. Ceci en toute indépendance par
rapport aux différents partis et aux différentes
personnes concernées.

    Le modèle de la lettre-questionnaire peut
être chargé sur les sites internet ou demandé à
l'adresse du mouvement.

ORTOGRAF,   5 rue Volta,       MONTLEBON
 F- 25500-MORTEAU     tél 03 81 67 43 64

sites:1°)   http://alrg.free.fr/ortograf
2°) http://www.alfograf.net

courriel: louis.rougnon-glasson@laposte.net
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