
Orthographe: la vieille 
voiture et les charlatans

 

 Si vous vous trouvez n'avoir qu'une  
vieille voiture  pourrie, qui vous envoie 
régulièrement au talus, vous pouvez 
avoir à faire à quatre sortes de  
charlatans.

1°) les premiers vous disent que le tacot 
en question est en parfait état. Leur 
véritable intention est en réalité de vous 
vendre une maintenance ruineuse.

Pensez aux menteurs qui ont sacralisé 
l'orthographe française depuis plus d'un 
siècle.

2°) les seconds vous disent que vous 
pouvez  cabosser allègrement ce  vieux 
tacot. Pensez aux voyous qui 
dédramatisent les fautes d'orthographe.

3°) d'autres voudraient vous faire croire 
qu'en emmenant votre voiture au 
garage tous les deux jours, vous finirez 
par avoir une voiture neuve: pensez à la 
réforme Rocard de 1990.

Ces trois catégories de charlatans ont 
été diabolisés et ridiculisés par de 
nombreux articles regroupés 
notamment dans le POLYCOP 
ORTOGRAF 2010 

4°) A cause des ennuis des charlatans 
précédents, une  quatrième catégorie 
de manipulateurs s'est senti pousser 
des ailes. La voiture neuve qu'ils ont 
proposée était un véritable sabot et ils 
savaient parfaitement qu'elle ne pourrait 
jamais marcher

Cette démarche, c'était celle du 
mouvement Ortograf.net du québécois  
Mario Périard. La nouvelle norme qu'il 
annonçait vouloir faire adopter avait été 
conçue au départ   uniquement pour 
l'alphabétisation d'enfants handicapés 

intellectuels.

En réalité, ce mouvement était sûr de 
ne jamais vendre son sabot : son 
véritable objectif était ailleurs : il 
s'agissait d'amener le client à se 
contenter de sa vieille voiture pourrie, 
avec comme conséquence une 
multiplication des accidents 
propre à faire les choux gras de 
l'industrie des marchands de 
béquilles de l'échec scolaire.

C'est pourquoi  Ortograf.NET continue à 
être activement soutenu par certains  
marchands d'orthographe, alors qu'il a 
capitulé fin 2012

En réalité, les autorités compétentes 
savent parfaitement depuis toujours que 
l'indispensable réforme de l'orthographe 
peut être parfaitement réussie, à la 
simple condition d'être précédée de 
l'actualisation la plus judicieuse possible 
de notre alphabet. Elle n'apportera alors 
que des avantages à toutes les étapes 
de sa mise en application.

 Mais leur préoccupation, c'est au 
contraire de la rendre impossible.  Voir :

a) « Pour diaboliser-ridiculiser l'idée 
d'écriture phonétique, tous les moyens 
sont bons »  

b) « Incompétence, incurie, 
suffisance et corruption 
dans la gestion de la langue 
française »

Ortograf-fr  F- 25500-Montlebon 
sites:1°) blog Mediapart de Louis 
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