
Débâcle  francophone: 
au Québec aussi

 
L'explication de la crise belge actuelle est 
très simple: le retard économique et  le 
comportement   irresponsable  des 
francophones exaspèrent  les  flamands. 

Ceux-ci ont un revenu moyen  supérieur 
de 22% à celui des  francophones. Une 
gestion plus honnête et plus rigoureuse leur 
donne ainsi l'équivalent d'un treizième et 
d'un quatorzième mois. Ils ont alors décidé 
qu'ils en avaient assez de payer pour tout le 
monde au niveau de l'Etat. 

Du côté des Suisses, leur revenu moyen est 
supérieur à celui des Français. Mais, à 
l'intérieur du pays, celui des alémaniques 
est là encore supérieur à celui des 
francophones.

Ces écarts de revenus entre francophones 
et non francophones confirment à la hausse 
l'estimation du coût de l'orthographe 
française et de ses dégâts, évalué 
prudemment à 50 000 euros par 
personne,  par le mouvement Ortograf-fr.

Sur le plan scolaire, le handicap des 
francophones est mis en évidence par des 
tests comparatifs internationaux: en 
Belgique, les flamands s'y  classent dans 
les meilleurs alors que les francophones 
sont dans les derniers.

Au Québec, les statistiques du Ministère 
révèlent un extraordinaire gâchis scolaire 
chez les francophones. 

Pour les jeunes de Montréal, au bout de 5 
ans d'enseignement secondaire, seulement 
un tiers des garçons francophones 
obtiennent normalement leur diplôme, alors 
que le pourcentage est à peu près deux 
fois plus élevé chez les anglophones 
(67% contre 36%).  Pour les filles, le 
pourcentage de diplômées est de 46% pour 
les francophones contre 71% pour les 
anglophones.

Moyennant éventuellement deux 
redoublements, le pourcentage des garçons 

francophones diplômés n'atteint pas 50%, 
alors qu'il approche 80% chez les 
anglophones (79% contre 49%). On a alors 
63% de filles francophones diplômées 
contre 86% de filles anglophones.

Ce handicap des francophones a une 
première cause pour ainsi dire mécanique: il 
faut deux fois plus de temps pour apprendre 
le français que pour apprendre l'anglais. La 
moitié de notre grammaire sert à gérer 
des lettres qui ne se prononcent pas.

Mais, en toute logique, les complications 
inutiles de l'orthographe, ses incohérences, 
ses conventions arbitraires pourraient bien 
avoir à leur tour induit une mentalité  un 
peu  particulière:  une mentalité  qui fait la 
part  belle à la manipulation, au bluff, au 
mensonge, aux esbroufes et à l'agitation 
impuissante. On a là  tous les ingrédients 
pour un gâchis scolaire généralisé.

Belges et Québécois sont à l'unisson  pour 
dénoncer l'agitation réformiste de leurs 
ministères concernant l'enseignement 
francophone, les "charabias brumeux", les 
"contorsions intellectuelles étonnantes 
imposées aux enseignants"..Voilà bien qui 
fait penser aux aventures de notre 
Education Nationale française.

Pour Joseph Maire, (Dijon,  tél : 03 80 47 00 
24) "l'orthographe est un cancer qui 
détruit notre jeunesse, notre école, notre 
langue, et notre avenir dans le monde" 
 
Mais ce n'est sûrement pas l'avis de nos 
Vaillants Défenseurs de l'Orthographe. 
Cette France intellectuelle profonde, ces 
chouans de l'an 2000 ont des  moments 
d'extase quand ils évoquent un "patrimoine" 
constitué de  conventions d'écriture qui font 
la risée de la planète.  Ils ne vont pas 
manquer de nous trouver une nouvelle 
recette miracle pour régler le problème de 
l'orthographe...   en réclamant "plus de 
moyens" !!!

Ortograf-fr  tél: +(33)(0)3 81 67 43 64  sites: 
1°) http://www.alfograf.net  2°) ortograf-fr 
3°)  ortograf nouvel obs  4°)politikograf
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