
La régression sociale n'est pas une fatalité
Lettre adressée aux maires et aux équipes municipales, pour leur
suggérer quelques vraies raisons d'être optimistes, à l'occasion

des bulletins de fin d'année et des voeux du nouvel an 2011, 
à compléter par le document: "L'opération Ortograf en 2010"

Suite au fonctionnement odieux des grands 
médias qui, à partir du problème étroit de 
l'équilibrage des budgets des caisses de 
retraite, auraient voulu nous faire croire à la 
fatalité de la régression sociale, j'ai le plaisir  
de vous signaler ici  le meilleur angle 
d'attaque contre le mur de silence et de 
désinformation de la pensée unique française.

Derrière le problème de la régression sociale,  
il y a celui du chômage des jeunes. Derrière le 
problème du chômage des jeunes, il y a celui  
de la formation. Derrière le problème de la  
formation, il y a celui de l'école. Et derrière le 
problème de l'école française, il y a celui  
de l'orthographe française.

La façon dont un microcosme d'intellectuels 
voyous parvient à nous faire gober 
l'orthographe la plus bête du monde constitue 
certainement une des plus gigantesques 
manipulations de l'histoire.

La dernière illustration de cette manipulation 
est dans la "bataille de l'orthographe" lancée 
par la ministre Valérie Pécresse au beau 
milieu du bras de fer sur les retraites. 

A partir du moment où elle était  
généreusement relayée par le concert des 
médias, cette opération ridicule de 
remplissage d'un tonneau  sans fond  est  
presque arrivée à passer pour sérieuse. 

En réalité, elle faisait coup double sur un 
tout autre domaine: 

1°) En sacralisant l'orthographe, elle éludait le  
problème de l'indispensable réforme à laquelle  
toute politique responsable devrait s'atteler.  
De cette façon, elle servait à garantir  
durablement un marché juteux pour les 
marchands de béquilles de l'échec 
scolaire.

2°) En montrant du doigt l'inefficacité des 
enseignants, elle ravivait les récriminations 

populaires contre les enseignants et plus 
largement elle mobilisait les tensions 
populistes contre les fonctionnaires, ce qui  
donnait un précieux coup de pouce au 
gouvernement dans son bras de fer sur les 
retraites.

Il faut noter au passage que l'inefficacité des 
enseignants leur est imposée par une 
connivence entre l'appareil du Mammouth et 
les gouvernements successifs, conformément 
à la considération : "Le savoir, c'est le pouvoir,  
donc, y a trop de gens qui veulent trop en 
savoir".

Le document joint: "L'opération Ortograf en 
2010" montre immédiatement comment la 
réforme réputée impossible devient au 
contraire très facile, moyennant une 
actualisation judicieuse de notre alphabet.

Comme il est montré dans d'autres documents

- cette réforme ne présentera que des 
avantages à toutes les étapes de sa mise en 
application

- elle possède tous les atouts pour s'imposer 
inexorablement, quelles que soient les 
résistances constatées

- il est possible d'avancer en créant des 
états de faits, notamment dans la pub, 
sans avoir à attendre le feu vert des 
autorités concernées.

Surtout, ne pas confondre Ortograf-FR et 
Ortograf.NET. Celui-ci donne l'exemple même 
de ce qu'il ne faut pas faire.

Louis Rougnon Glasson 
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L'opération Ortograf
en 2010:

Le mouvement Ortograf-FR est maintenant bien 
présent sur internet. Ses différents articles 
circulent également sous leur version papier. Le 
nombre total des différentes lectures dépasse très 
probablement 5000 par jour.

Les  traits dominants de l'action actuelle 
sont:

A -  Une intensification de l'attaque 
contre le mouvement concurrent 
Ortograf.NET 
Il s'agit de mettre fin à une confusion entre les 
deux mouvements et de poser enfin la question 
"COMMENT réformer l'orthographe?" sans 

laquelle la question "FAUT-IL réformer 
l'orthographe?" n'a pas de sens.

B - Une comparaison entre deux 
écritures phonétiques différentes 
du français
- Celle qui est officiellement utilisée est 
absolument sordide.  Son interdiction a  été 
demandée au ministre de l'Education Nationale en 
1975. 

- Au contraire, l'autre écriture phonétique est 
immédiatement accessible au public le plus large 
et elle permet de lui faire connaitre 
commodément la prononciation exacte  des mots 
correspondants.

La comparaison se fait chaque fois sur un court 
texte. A titre d'exemple, prenons ici la phrase: 
"La lettre lue concerne un sujet très 
important"

a) au moyen de l'alphabet API, officiellement en usage:   son écriture phonétique a  l'aspect suivant:

l a   l ɛ t r ə     l y    k õ s ɛ r n   œ̃    s y ʒ ɛ     t r ɛ z    ɛ̃ p ɔ r t a
b) au moyen de l'alphabet  AFF, alphabet phonétique français, dont l'utilisation n'a pas droit de 
cité, l'écriture phonétique de la même phrase aurait l'aspect suivant:

l a    l  t r e   l    k  s  r n      s u j    t r è z     p o r t 

Cette comparaison appelle deux conclusions:

1°) une écriture  phonétique rigoureuse, donc 
apportant un contenu d'information exactement 
identique à celui du langage parlé, donc sans 
aucun appauvrissement de la langue,  peut être 
suffisamment ressemblante à l'orthographe 
actuelle pour pouvoir être adoptée facilement au 
terme d'une réforme.
2°) vers 1975, en faisant le mauvais choix en 
matière d'écriture phonétique du français, les 
autorités habilitées ont barré le seul chemin 
possible pour faire l'indispensable réforme, 
alors qu'ils avaient toute latitude de faire le 
contraire.

C - Plus la revendication est 
dérisoire, plus le ton est féroce
Sur la base des considérations précédentes, la 
seule revendication demandée concrètement 
dans l'immédiat au pouvoir politique est 
absolument dérisoire: c'est le remplacement de 
l'API par un alphabet phonétique français, dans 
le cadre de nos écoles, lycées et collèges.

Par ailleurs, la  régression sociale actuelle et 
l'incapacité des appareils politiques à lui 
apporter une réponse ne fait jamais qu'illustrer 
l'avertissement de  Joseph Maire, ancien prof de 
français : "L'orthographe est un cancer qui détruit 
notre école, notre jeunesse, notre langue, et notre 
avenir dans le monde".

Face à l'étendue de ses dégâts, la très grande 
facilité de la réformer justifie alors que l'on inflige 
à toute résistance rencontrée la stratégie 
"Ortograf, ça passe ou ça casse" 
Si elle n'est pas accompagnée d'une vraie 
perspective de réforme, toute opération de lutte 
contre l'échec scolaire ou de défense de 
l'orthographe est désormais systématiquement 
ridiculisée et diabolisée comme étant une 
vulgaire mascarade. 
Cette menace concerne d'ores et déjà toutes les 
candidatures des prochaines élections 20112, 
quelles que soient leurs couleurs politiques.
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