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Les dessous de la   bataille de 
l'orthographe de Valérie 

Pécresse, fin 2010

Au beau milieu du bras de fer sur les 
retraites, des médias complaisants ont 
annoncé triomphalement la « bataille de 
l'orthographe de Valérie Pécresse ».

 Concrètement, la ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
mettait en place un enseignement de 
l'orthographe dans les universités.

Valérie Pécresse se découvrait ainsi des 
talents de remplisseuse de tonneau sans 
fond, qui doivent lui être précieux un an 
plus tard, étant donné qu'elle est maintenant 
ministre du budget

On risque d'attendre longtemps les résultats 
officiels de cet amour soudain de la ministre 
pour l'orthographe la plus bête du monde. 
Mais les résultats prévisibles pouvaient 
immédiatement se constater sur les forums 
internet.

En pointant du doigt l'inefficacité du 
système éducatif, Valérie Pécresse ne 
manquait pas d'attiser les haines populistes 
et de livrer les enseignants à la vindicte 
populaire. 

Dans ce sens, les mêmes médias 
complaisants ont annoncé la mise en place, 
en parallèle, d'un enseignement de la même 
orthographe dans les entreprises à l'intention 
de leurs cadres. 

Lé des de la batay de l ortograf de 
Valér Pécrɛsse, f 2010

  b mily du bradfêr sur lé retrêt, 
dé médya kplɛz t  ansé 
triyfalm la « batay de  l ortograf  de 
Valér Pécrɛsse ». 

Kkrɛtm, la ministre d l ansɛnyem 
supéryr ɛ d la reɛr mɛtɛ  plas 
 sɛnyem de l ortograf d léz 
univɛrsité.

Valérie Pécrɛsse se dékvrɛ insi dé 
tal de rplisz de ton s f, ki 
dwav li être présy   plu târ, ét 
doné  k  ɛl  ɛ  mtn ministre du budjɛ

  riske d  atdr  kor  lt lé 
rézulta ofisyɛl de sɛt amr sd de la 
ministr'  pr l ortograf  la  plu bêt' du 
md. Mê lé rézulta  prévizibl pvê 
imédyatm se kstaté sur lé forom 
tɛrnɛt.

   pwt du dwa  l inɛfikasité du 
sistɛm édukatif, Valérie Pécrɛsse ne 
mkɛ pa d atizé lé èn populist et de livré 
léz sɛny a la vdikte populèr. 

D se ss, lé mêm  médya kplɛz 
 ansé la miz  plas,  paralêl, d 
 sɛnyem de la mêm ortograf d 
léz trepriz  a l tsy de lr kâdr.
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Dans le bras de fer qui se jouait au sujet des 
retraites, cette manière de porter atteinte à 
l'image de la profession enseignante était un 
précieux coup de pouce pour faire porter au 
système éducatif la responsabilité des 
gaspillages de l'argent public. 

En réalité, le comparatif  fourni par l'analyse 
de la crise politique belge révèle un  énorme 
handicap économique, mais aussi culturel et 
social, infligé aux francophones par 
l'apprentissage de l'orthographe en question.

Mais, en plus, Valérie Pécresse et ses 
supporters faisaient d'une pierre deux coups 
si l'on considère les précieuses informations 
la concernant apportées par Wikipédia.

Selon Wikipédia, deux ans avant cette 
fameuse bataille de l'orthographe censée 
manifester son amour  pour la langue 
française, cette même Valérie Pécresse 
avait reçu le prix de la carpette anglaise, 
en raison de déclarations affirmant que le 
français était une langue en déclin et surtout, 
en ce qui concerne sa politique linguistique, 
en raison de ses déclarations pour la 
promotion de l'anglais au sein des 
universités françaises.

La chevauchée triomphale de cette 
énigmatique Jeanne d'Arc vers ce qu'elle sait 
être une espèce de Waterloo de la langue 
française s'avère donc ainsi n'être qu'une 
mascarade aux frais de l'Etat,   une duperie 
pour faire croire aux chouans de la religion 
nationale orthographique qu'elle est attachée 
à leur cause.

D le bradfêr  ki se jwɛ au sujɛ dé 
retrêt, sɛt manyêr de porté att'  a l imâj 
de la profɛsy  sɛnyt  étɛ  
présy kdps pr fêr porté  
sistɛm édukatif la rɛspsabilité dé 
gaspiyaj de l arj publik. 
  réalité, le kparatif frni par l analiz 
de la kriz politik bɛlj révɛl    énorme 
dikap  ékonomik, mêzsi kulturɛl  ɛ 
sosyal, flijé  frkofon par l 
aprtisaj de l ortograf  kɛsty.

Mê, plus, Valérie Pécrɛsse et sé 
suportêr fezê d un pyêr d  k, si l  
ksidêr lé présyz formâsy la 
ksɛrn, aport par Wikipédia. 

Sel Wikipédia, dz   av sɛt 
famz batay de l ortograf ss 
manifɛsté s amr pr la lg 
frsɛz, la ministre d  l sɛnyem 
supéryr  ɛ d la reɛr  avɛ  resu le 
pri de la karpɛt glɛz,   rɛz de 
déklarâsy afirm ke le frsɛ étɛ un' 
lg  décl ɛ surt,  se ki 
ksɛrne sa politik lgistik,   rɛz 
de sé déklarâsy pr la promsy 
de l glɛ  s déz univɛrsité frsɛz.

La ev trifal de sɛt énigmatik 
Jan' d Ark vêr se k ɛl  sɛ  êtr un ɛspɛs de 
Watɛrlo de la lg frsɛz  s  avêr  dk 
si n être k un maskarad   frê d  l  éta, 
un dupr pr fêr  krwar  ch de 
la relijy  nasyonal ortografik  k  ɛl  ɛt 
ata a lr kz.

Lettres utilisées, caractéristiques de l'AFF:
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