
La  religion Orthographe 
et le discours 

impuissant sur la laïcité
 
Le foulard islamique, le tchador, ou 
d'autres abus d'habits sont 
périodiquement des occasions de faire 
des esbroufes autour de notre 
précieux héritage de la laïcité. 

Dans la surenchère politicienne qui en 
résulte, le discours de nos perroquets 
n'a d'égal que leur impuissance à 
régler le problème de ces provocations 
d'une simplicité déconcertante.
 

Quand on pose ce fameux 
problème de la laïcité, la 
question de la "religion 
Orthographe" devrait être 
posée immédiatement, faute 
de quoi notre enseignement 
laïque, chargé de la basse 
besogne d'enseigner la 
religion la plus bête du 
monde, n'a plus ni la 
crédibilité, ni le moyen de 
garder sa dignité face aux 
provocations.  
La religion Orthographe inspire à la fois 
un certain masochisme et le béni-oui-
ouisme de François de Closets, si l'on 
en juge par son livre "Zéro faute", où il 
se présente comme une victime 
consentante, et devient ainsi un 
modèle de soumission pour nos 
Vaillants Défenseurs de l'Orthographe 
et autres chouans de la société 
moderne. 
 

Nouvel opium du peuple, la religion 
Orthographe ne manque pas de 

pourfendre le matérialisme en 
appliquant la devise "Quitte à former 
des SDF, autant qu'ils soient très 
cultivés" 
 

Elle ne promet pas le paradis, mais une 
promotion sociale plus qu'aléatoire pour 
quiconque n'est pas le fils du Prince.   
 

Elle brandit deux enfers. Ce sont  1°) 
les métiers manuels  2°) la réforme-
épouvantail Ortograf.net. Pour sa 
fameuse  "Ortograf Altèrnativ",  sur le 
forum Education de France 2,  le 
pseudonymé "Singe" se sacrifie en la 
ridiculisant. 
 

Mais rassurons-nous, nous irons tous 
au paradis. Ces deux enfers sont 
seulement virtuels. En effet:

- le deuxième, c'est à dire la pagaille 
censée être occasionnée par la réforme 
Ortograf.net ne se produira jamais. 

Dans l'idée de ses meilleurs supporters, 
la raison d'être de ce mouvement, c'est 
seulement d'enfermer ses adhérents 
dans un club de doux dingues 
fonctionnant en cercle fermé, et de 
faire croire au reste du public que la 
vraie réforme de l'orthographe est 
impossible.  (La lecture du tract "Le 
plus beau cadeau", de Ortograf-fr 
montre immédiatement le contraire)

- quant à l'autre enfer, celui des métiers 
manuels, par la grâce de notre soi-
disant "ascenseur social", il est réservé 
aux plombiers polonais.

 Et la régression sociale, c'est 
la faute à Pas-d-Chance ! 

Ortograf-fr    Louis Rougnon Glasson  tél: 
+(33)(0)3 81 67 43 64  sites: 1°) alfograf 2°) 
ortograf-fr 3°) ortograf nouvel obs
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