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Wikipédia vient de rebaptiser « alphabet 
phonétique français » un article de sa fabrication 
dont le titre avait été dans un premier temps: 
« alphabet phonétique français-Wikipédia ». 

L'article en question donne  un inventaire, fait 
selon Wikipédia, des sons constitutifs normaux de 
la langue française. L'écriture de ces sons utilise les 
lettres de l'API: l'alphabet phonétique international.

Complètement anodine et insignifiante, cette petite 
modification du titre, direz-vous?  En réalité, de 
fil en aiguille, les enchainements vont loin, 
très loin, comme on va le voir.

A - On est ici dans la bataille des 
alphabets, dont Wikipédia  s'acharne à cacher 
l'existence à ses lecteurs.

Si le titre de cet article a posé problème, c'est 
d'abord pour cause d'embarras, de panique et de 
rédaction hâtive. 

Pourquoi cette panique? Il fallait se dépêcher de 
camoufler la censure récente d'un article lui 
aussi intitulé « alphabet phonétique français » et 
qui proposait un système d'écriture très 
différent, système conçu justement de 
manière à éviter les défauts inacceptables de 
celui présenté par Wikipédia comme étant le 
seul existant.

B – Les motivations inavouées de 
cette censure,  qui aboutissent aux effets 
dûment constatés, font l'objet de ce qui suit.

Pour une présentation plus détaillée des 
constatations aboutissant au présent résumé, voir 

sur internet l'article de quatre pages intitulé:

« L'alphabet Wikipédia »  ou les petites cocasseries 
d'une incroyable manipulation »

Le résultat de l'enquête aboutit à une 
condamnation sans appel: 

L'utilisation de l'API pour indiquer la 
prononciation normale du français est 
imposée, moyennant toutes les techniques 
de manipulation imaginables, par une 
clique d'intellectuels voyous,  pour rendre 
impossible l'indispensable réforme de 
l'orthographe et, de cette façon, faire durer 
indéfiniment un gigantesque marché de 
marchands de béquilles de l'échec 
scolaire.

Mais venons en aux enchainements de cause à 
effet: 

C -  Un préjugé savamment 
entretenu fait croire aux français 
qu'une vraie réforme de 
l'orthographe est totalement 
impossible

Les spécialistes concernés savent très bien que la 
vraie réforme de l'orthographe est en réalité très 
facile, à la simple et unique condition d'être 
précédée par une actualisation judicieuse de 
notre alphabet. Il suffit donc de mettre à la 
disposition des français un alphabet phonétique 
français, dont l'écriture présente le maximum 
de ressemblance avec notre écriture actuelle la  
plus fréquente des sons correspondants.

Dans ce sens, suite à de solides encouragements, le 
mouvement Ortograf-FR a présenté à l'automne 
2011 ses deux « premiers textes écrits avec 
l'alphabet phonétique français AFF »

D – Une des plus gigantesque 
manipulations de l'histoire a été mise en 
place par les hauts responsables de l'enseignement 
du français,  pour garantir la sécurité et la pérennité 
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de la « forteresse orthographe ». 

Au programme: 

a) sacraliser l'orthographe,

b) cacher sa finalité antisociale  et ses dégâts,

d) cacher son histoire, de manière à  donner d'elle 
la fausse idée d'une référence permanente et 
immuable

e) cacher le fait que l'idée d'écriture phonétique a 
été une découverte majeure et décisive de l'histoire 
de l'humanité

f) chasser l'idée logique et évidente: « une écriture 
phonétique rigoureuse contient exactement la 
même information que le message oral 
correspondant, et donc elle ne peut en aucune façon 
entrainer un appauvrissement de ce message »

g) cacher l'histoire de l'alphabet français, une 
histoire qui amène automatiquement l'idée que son 
évolution n'est pas terminée.

h) diaboliser-ridiculiser l'écriture phonétique en 
la faisant confondre par exemple avec l'écriture 
SMS et surtout avec l'écriture simplette du 
mouvement Ortograf.NET, (confusion ayant 
occasionné la « bataille des orthographes 
alternatives)

i) faire le plus mauvais choix imaginable, à 
l'occasion de l'adoption d'une écriture phonétique 
du français utilisée de manière marginale pour 
indiquer la prononciation normale des mots 
français.

Ce très mauvais choix, c'est celui de l'API.  Nous y 
voilà. Pour les marchands d'orthographe, il a 
l'énorme avantage de fonctionner comme un 
épouvantail et en même temps d'empêcher la 
mise en place d'une écriture phonétique 
judicieuse, grâce à laquelle la réforme réputée 
impossible serait en réalité très facile.

E – Le grain de sable dans la 
mécanique trop bien huilée de la 

pensée unique

Le système AFF-alphabet-U a été créé précisément 
pour déjouer la sordide manipulation d'un API 
placé là tout innocemment par des intellectuels 
voyous. 

Ceux-ci ne s'y sont pas trompés. 

Ces espèces de cagoulards misent encore sur la 
censure pour cacher à leurs lecteurs l'existence 
d'une écriture dictée par le simple bon sens 
mais qui leur donne cauchemars et sueurs froides, 

Voilà pourquoi les hommes de l'ombre de 
Wikipédia ont censuré illico presto l'article 
présentant ce qui s'appelle désormais l'alphabet 
phonétique français AFF, pour ensuite remplir la 
brèche restée béante en y collant tant bien que 
mal un alphabet qui ne pourra jamais 
marcher,  baptisé pour la circonstance: 
« alphabet phonétique français-Wikipédia »

Remarque 1. La liste suivante fait apparaître une 
correspondance entre les lettres les plus incongrues 
de l'API et celles de l'AFF qui sont censées les 
remplacer

API:       ə    ɔ     ʃ    ʒ     ɛ       ɛU      ɔU  
AFF:     e    o        j     , ê           

API:        ɶU      ɑU    ø    j    ɶ    ɑ   y   ɥ 
AFF:                y       â    u    

Remarque 2. De la même façon que pour l'alphabet 
AFF, Wikipédia a également caché à ses lecteurs 
l'existence de la bataille des orthographes 
alternatives.

Commencée en 2008, celle-ci représente fin 2011 
une affaire classée. 

Le projet loufoque Ortograf.NET du québécois 
Mario Périard n'a plus aucun espoir de pouvoir 
faire illusion quelque part, mais  les amis de 
Wikipédia font tout pour faire croire à leurs 
lecteurs qu'il tient encore debout.
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