
Un  sondage pas 
si idiot que ça !

"Les Français sont majoritairement  
opposés, à 56%, à une éventuelle  
"réforme de simplification de 
l'orthographe", idée récemment  
relancée par un  essai du  journaliste 
François de Closets", selon un sondage 
Ifop pour Sud Ouest Dimanche.
 

Selon cette étude, 29% des personnes 
interrogées se disent "tout à fait"  
opposées à une telle simplification et  
27% "plutôt" opposées alors que 43% 
s'y déclarent favorables (33% "plutôt"  
favorables, 10% "tout à fait" 
favorables)"
(cité par Le Figaro.fr le 19-09-2009)

Les personnes ayant été sondées à 
l'improviste et sans aucune possibilité 
d'analyse du dossier concerné, il va de 
soi que le sondage était en lui-même 
complètement idiot.

L'intelligence n'est certes pas dans le 
résultat du sondage, mais elle est  dans 
la  conclusion qu'on peut en tirer: "le 
scandale soulevé par François de 
Closets n'était qu'un coup d'épée dans 
l'eau. L'affaire est close"

Si les médias ont parlé de ce dossier 
accablant, c'est d'abord parce qu'ils ne 
pouvaient pas faire autrement. C'est 
aussi parce que le dossier de l'écrivain 
est  incomplet, donc pas trop 
dangereux, c'est surtout parce qu'il ne 
débouche sur aucune piste valable pour 
sortir du marasme orthographique 
actuel. 

Un coup d'épée dans l'eau peut être 
bon pour donner du spectacle, mais, s'il 

pose un problème, il ne doit surtout 
pas amener à le résoudre ! 

Le sondage est  alors  arrivé à point 
comme pour dire: "Ouf! Le danger de la 
réforme est  passé!"

Il faut savoir que l'indispensable 
réforme aurait déjà pu être programmée 
mille fois par les décideurs concernés 
s'ils l'avaient voulu.   Pour qu'elle soit 
parfaitement efficace, sûre et 
confortable,  il suffit d'actualiser 
judicieusement et préalablement 
l'alphabet, comme cela est montré 
dans l'exposé  intitulé: "Orthographe: la 
réforme très facile"

Si nos décideurs  nous imposent 
ainsi  l'orthographe la plus bête du 
monde, c'est tout simplement  parce 
qu'elle leur  permet  de faire des 
miracles.

Faites croire à tout un peuple qu'on est 
supérieur quand on est capable d'écrire 
ce qui ne se prononce pas, et vous 
pourrez  arrêter le nuage de Tchernobyl 
à  la verticale de ses frontières. 

Au milieu d'un progrès technique 
permettant tous les espoirs,  ce peuple 
acceptera aussi sans broncher la 
pérennisation des Restos du coeur. 

La juxtaposition de 10% de chômeurs 
avec des vieillards qui travaillent sera 
considérée comme une fatalité 
incontournable  

Et, pour relancer l'économie, on aura 
tout le loisir d'imiter celui qui a menti 
pour justifier la guerre.
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