
Ne  comptez  pas  sur les sondages  préélectoraux de 2012  pour  enrichir le débat ! 

Un  homme politique  qui  élude  le  problème  de la réforme 
de  l'orthographe  ne peut être qu'un charlatan et un voyou

A - L'astuce pour démasquer les charlatans 
Le livre "zéro faute" de François de Closets n'a montré 
que la partie émergée de l'iceberg du gâchis scolaire 
provoqué par l'orthographe.

Si un politicien n'a pas de réponse claire à apporter à ce 
problème, ou s'il l'esquive, ça veut dire automatiquement 
qu'il n'aura jamais de réponse sérieuse aux problèmes 
suivants, qui en résultent: chômage des jeunes, 
régression sociale, nouvelle pauvreté, racisme, 
drogue, délinquance, déclin de la francophonie, 
déclin de la France sur le plan international.

Dans ces conditions, ses promesses électorales, ses 
réponses évasives ne peuvent relever que du 
charlatanisme.  

Mais ce n'est pas tout ! Si tout un peuple a pu gober 
malgré tous ses dégâts l'orthographe la plus bête du 
monde, ça ne peut pas être dû au hasard. 

B - Des charlatans mais surtout des voyous
L'imposture de l'orthographe ne pourrait pas exister sans 
une gigantesque manipulation  orchestrée par une clique 
de voyous. 

La raison d'être de cette imposture, c'est l'obscurantisme, 
c'est à dire une volonté de maintenir les français dans 
l'ignorance pour avoir toute latitude de pouvoir ensuite les 
manipuler et  les plumer à souhait.

Ceux qui esquivent le problème de l'indispensable 
réforme sont forcément les complices de cette 
manipulation. Celle-ci pratique une censure 
ubuesque pour cacher à l'ensemble des citoyens les 
dégâts de notre  science nationale des ânes. 

A l'impuissance politique s'ajoute donc une violation 
caractérisée de la déontologie de l'information.

C - Cette censure,  suivie par les  fédérations de 
parents d'élèves, par les syndicats d'enseignants, et par 
les médias, vous a soigneusement camouflé ou minimisé 
les faits suivants:  

1°) Handicap économique des francophones
En Belgique, si les francophones sont en train de se faire 
éreinter par les flamands, c'est pour une raison très 
simple: le revenu moyen d'un francophone est 
"inférieur de 22%" à celui d'un flamand. Ceux-ci sont 
exaspérés d'avoir à trainer socialement  ce qu'ils 
appellent le "boulet" wallon.

Quand un francophone touche 12 mois de salaire, un 
flamand  touche  deux mois et demi de salaire en plus. 
Sur une carrière de 40 ans, la différence équivaut donc à 
cent  mois de salaire, soit un million de francs,
ou 150 000 euros. 

2°) Handicap social  des francophones
En Belgique, l'espérance de vie des francophones est 
plus courte que celle des néerlandophones, "et pas de 

peu", selon la considération du ministère belge de 
l'intérieur. La différence est de trois ans pour les hommes 
et d'un an et demi pour les femmes. 

Si l'orthographe des intellectuels voyous a ainsi un coût 
au niveau de la longévité, c'est parce qu'elle en a d'abord 
un au niveau de l'intelligence collective.

3°) Handicap intellectuel des francophones
Le handicap des francophones se retrouve au niveau 
scolaire et culturel, ce qui est  mis en évidence par divers 
tests comparatifs internationaux soigneusement cachés 
aux français par ceux qui sont censés  les informer.

A l'âge de dix ans, nous avons deux fois plus de 
dyslexiques que les italiens ou les espagnols.

A  cet âge,  nous sommes encore à égalité avec les 
anglophones, mais, six  ans plus tard, un scandale 
québécois de fin 2008 montre  à son tour  un échec 
scolaire supplémentaire spectaculaire des 
francophones par rapport aux anglophones. Par 
exemple, après cinq ans d'études secondaires, seulement 
un tiers des garçons francophones ont leur examen du 
premier coup, contre deux tiers chez les garçons 
anglophones.

L'explication ici est toute simple:  il faut deux fois plus de 
temps pour apprendre le français que pour apprendre 
l'anglais. 95% de notre grammaire servent  à gérer des 
lettres qui ne se prononcent pas. 

D - Nouvelle pauvreté orchestrée par une 
politique de voyous
Le cafouillage occasionné par les difficultés liées à 
l'orthographe a  déjà  fourni une formidable  occasion de 
casser  l'école, ascenseur social, sans en avoir l'air. A ce 
titre, elle est déjà tout un symbole.

Mais elle est aussi la principale raison d'être du préjugé 
intellectualiste. 

Pour motiver les élèves dans son laborieux 
apprentissage, on entretient le mépris et la 
marginalisation des activités manuelles, des cultures 
populaires, professionnelles et techniques. La  "promotion 
sociale" passe par le fait de ne pas avoir à se salir les 
mains, à l'image des aristocrates décadents de l'ancien 
régime.  

De cette manière, notre école fonctionne suivant la 
logique: "Quitte à former des SDF, autant qu'ils soient très 
cultivés". 

Si un homme politique n'a pas de réponse crédible à 
vous donner au problème de l'orthographe, écartez-le 
immédiatement  de votre bulletin de vote.
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