
Le plus beau cadeau
Le  plus beau cadeau que vous puissiez 

faire aux jeunes générations, c'est de régler  
son compte à l'héritage empoisonné que 

constitue l'orthographe française.

A - Le pot-aux-roses
Avec son livre "Zéro faute", François de Closets a 
ouvert une brèche dans une loi du silence qui cache 
aux français les réalités suivantes:  

Sur le plan économique, le fait d'être francophone 
coûte à chaque personne, sur une carrière complète, 
un million de francs  ou 150 000 euros, selon le 
comparatif fourni par la crise politique belge. 
Les marchands d'orthographe qui veillent au grain 
sur Wikipédia nous reprochent  là des 
considérations bassement matérielles. Il est vrai qu'ils 
ont pour devise "Quitte à former des SDF, autant 
qu'ils soient très cultivés". 

Mais il se trouve aussi que l'orthographe nuit 
gravement à la longévité des francophones, parce 
qu'elle est un cancer  pour notre intelligence 
collective. Selon les constatations du ministère belge 
de l'Intérieur, un homme francophone vit en moyenne 
trois ans de moins qu'un néerlandophone. Pour les 
femmes, la différence est d'un an et demi.    

Le handicap des francophones se retrouve encore au 
niveau scolaire et culturel, ce qui est  mis en 
évidence par divers tests comparatifs 
internationaux. ... soigneusement cachés aux 
français par  une nomenklatura qui veille au grain, 
à la tête des médias, des fédérations de parents 
d'élèves, et des syndicats d'enseignants.

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. 

B - Comment la réforme très facile 
est  devenue soi-disant "impossible"
Une simple comparaison entre deux écritures 
phonétiques du français vous montrera 
immédiatement comment on s'y est pris, vers 1975, 
pour que la seule vraie et impeccable réforme de 
l'orthographe devienne impossible, alors qu'elle était 

à portée de la main
A cette époque, s'agissant d'indiquer clairement la 
prononciation normale des mots français, quelques 
décideurs réunis souverainement autour d'une 
chandelle ont par exemple décidé d'adopter l'écriture 
suivante:

a)   ʃ ə m ɛ ̃ (écriture phonétique A)

là où ils auraient eu au contraire toute 
latitude pour adopter celle-ci:

b)   e m  (écr. phon. B)
En choisissant l'écriture B,  sans rien changer dans 
un premier temps à nos habitudes, ils auraient 
ouvert une voie du plus grand confort  pour une 
réforme parfaitement efficace. Avec une 
orthographe intelligente, l'écriture  est parfaitement 
déterminée par la prononciation normale, et 
inversement.

La réponse A  était  prétextée par le qualificatif 
"international" donné à l'alphabet phonétique adopté: 
l'A.P.I.  Ce mauvais choix garantissait  les choux 
gras de toute une industrie de marchands de 
béquilles de l'échec scolaire, parce qu'il diabolisait 
et ridiculisait  l'idée d'écriture phonétique, et, de cette 
manière, bloquait durablement la situation.

C - Le polycop ORTOGRAF 2010
Le polycop ORTOGRAF 2010  est  conçu  pour que 
la rediffusion spontanée de ses 54 articles puisse 
narguer toutes les censures et finisse par faire 
adopter la réforme à la fois indispensable et  très 
facile, au nez et à la barbe d'une nomenklatura 
française qui freine des quatre fers, toutes 
couleurs politiques confondues. 

Il  vous montrera les mille ruses de la gigantesque 
manipulation mise en place pour nous faire gober 
l'orthographe la plus bête du monde. Notamment, des 
agents doubles dignes des meilleurs polars de 
Sherlock Holmes brandissent des projets de 
réformes profondes mal ciblées dans le seul but de 
les faire fonctionner comme des épouvantails. 

Une politique de diffusion à prix coûtant le 
met  à portée de toutes les bourses.  
Exemple: envoi par la poste de 5 
exemplaires (de 60 pages): 20 euros. 
Une idée pour un cadeau original et qui  
fera date ! Chargeable aussi sur internet.
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