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Sur le forum Education de France 2,  un 
certain Fabrican2cretin nous explique qu'il 
entend  donner à l'opprimé l'arme de 
l'oppresseur.(27-12-2007. )

"L'individu qui ne maîtrise pas la langue et 
sa graphie est condamné à l'exclusion"
 

"Or le moteur, la dynamique interne 
de toute civilisation consiste en une 
dualité oppresseurs / opprimés.

"Les oppresseurs  décident évidemment 
unilatéralement  du moyen de 
communication dominant. Donc, tant que la 
langue et sa graphie définie par nos chers 
"oppresseurs" seront ce qu'ils sont, il faudra 
l'apprendre aux élèves tels quels"

"Si on ne le fait pas, on les prive de 
la culture de l'oppresseur et donc 
d'une arme de défense contre 
l'oppression. On les condamne ainsi à 
l'esclavage."

Bonne âme, notre homme prétend ainsi 
qu'en défendant l'orthographe 
française, "arme de l'oppresseur", il va 
éviter l'esclavage à l'opprimé.

Malheureusement pour lui,  deux 
jours plus tôt et sur le même forum, le 
même Fabrican2cretin a justement 
expliqué qu'il était  totalement 
incapable de donner à l'opprimé cette 
fameuse arme de l'oppresseur !

"Franchement, je suis prof en zep 
depuis 2 ans et la situation est  bien 
pire que ce que l'on raconte"
 
"En sixième, même mes intellos font 
quasiment une "faute d'orthographe" par 
mot. A la fin je ne corrige même plus ce 
genre de choses sinon je passe des 
journées entières sur leurs copies"    

"En effet, une correction en bonne et due 
forme nécessiterait de barrer 

systématiquement des phrases entières 
pour les réécrire ! (nb : je suis prof d'histoire 
géo à la base)" 
 

Je suis triste pour ces gamins, je n'ai 
absolument aucun moyen de les 
sortir de là."

Entre temps, Fabricant2cretin a trouvé un 
excellent argument pour garantir une longue 
vie à  l'arme de l'oppresseur autrement dit 
pour ne pas faire la réforme nécessaire: 
"Les  fautes  d'orthographes,  tous les  gens 
un  peu  sensés  s'en  foutent."

En résumé, selon ce théoricien, 
l'orthographe est bien l'arme de 
l'oppresseur, mais il ne faut surtout pas 
la détruire, alors qu'il est impossible de 
la donner à l'opprimé ! 

En réalité, ce pédago en est parfaitement 
conscient, dans cette dualité 
oppresseur / opprimé qui, selon lui 
dynamise  toute civilisation, il va faire un 
magnifique cadeau à "l'oppresseur" en  lui 
livrant pieds et  poings liés  les  jeunes 
qui  lui  sont confiés.

Les larmes de crocodile ne suffisent pas. Il 
se lave les mains en ajoutant: "de fabricant 
de crétins à marchand d'esclaves, il y a un 
pas que j'aimerais ne pas franchir".

En réalité, ce  voyou nous cache quelque 
chose de beaucoup moins avouable.  En 
fabriquant résolument des crétins, il entend 
bien partager le pouvoir avec 
l'oppresseur.

Voilà pourquoi nos gourous nous 
ont fait  croire que notre 
orthographe devait être éternelle.
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