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A - Dans la basse besogne qui leur est infligée 
d'enseigner dans l'immédiat l'orthographe aussi bien 
que possible,  les enseignants ne doivent pas perdre 
de vue les points suivants:

1°) historiquement, la première raison qui a amené 
les clercs à compliquer inutilement l'orthographe, 
c'est le racisme, - par synecdoque s'entend, -  c'est à 
dire plus exactement le ségrégationnisme.

2°) actuellement la principale fonction antisociale de 
l'orthographe, c'est l'obscurantisme: il s'agit de 
barrer le plus possible aux enfants des classes 
moyennes et populaires l'accès aux savoirs 
fonctionnels, qui, eux et eux seuls, sont synonymes 
de pouvoir.

B – La manipulation qui nous impose l'orthographe 
en question est certainement une des plus géniales de 
l'histoire. Elle repose sur deux contre-vérités 
savamment entretenues:

1°) « L'adoption d'une écriture phonétique 
appauvrirait la langue »: c'est faux, étant donné 
qu'une écriture phonétique contient exactement la 
même information que le message correspondant 
exprimé oralement.

2°) « Seule une réforme profonde pourrait apporter à 
l'orthographe du français les améliorations 
nécessaires, et une réforme profonde est  
actuellement impossible » (Nina Catach). Cette  
dernière proposition est fausse, et l'équipe de Nina  
Catach, à l'origine de la réforme ratée de 1990,  
appelée réforme Rocard, le savait parfaitement.

L'association en question (AIROE) a en réalité 
diffusé une érudition désabusée sur l'orthographe. 
Ce point de vue fort confortable cautionnait tous les 
relâchements pédagogiques, faisant ainsi le lit des 
accusations portées contre les enseignants. 

Parallèlement, l'histoire de notre alphabet était 
complètement occultée. Or, sa connaissance 
aurait débouché dans un premier temps sur la 
nécessité évidente d'une actualisation de 
l'alphabet. 

A partir de là, la réforme soi-disant impossible 
pouvait se faire très facilement en n'apportant 
que des avantages à toutes les étapes de sa 
mise en application.

Le plus ahurissant dans cette histoire, c'est encore 
l'écriture phonétique sordide du français que 
l'AIROE en question a laissé adopter en catimini 
vers 1975, en souhaitant encore pour son image que 
ce ne soit pas l'AIROE elle-même qui soit à l'origine 
de cette adoption.

Une interdiction de l'API a été demandée au ministre 
en avril 2009 par Ortograf-FR. Elle  dénonce les 
défauts suivants:

1°) l'API est inutilisable par le profane en raison 
du très mauvais choix de ses lettres.

2°) Pour cette raison, le grand public est privé de 
l'outil dont il aurait besoin pour connaître 
commodément la prononciation normale du français. 
L'API est donc responsable de la dégradation de 
la qualité de la prononciation du français.

3°) L'inventaire des sons que l'API prend en compte 
n'a même pas été fait correctement.

4°) Selon diverses constatations bien établies, la 
mise en place de cet outil fait pour ne pas marcher 
visait surtout à empêcher un choix plus 
judicieux qui, lui, aurait ouvert toutes grandes 
les portes de l'indispensable réforme.

Les enseignants qui n'en finissent pas de voir des 
copies truffées de fautes doivent donc savoir que ce 
cadeau leur vient des imposteurs de l'orthographe qui 
se cachent derrière leurs éminences grises.

Dans cette gigantesque manipulation réservant aux 
enseignants la basse besogne d'enseigner une 
orthographe inenseignable, les hommes de l'ombre 
de Wikipédia ont été pris en flagrant délit de 
violation de la déontologie de l'information. 

Il s'agissait pour eux de faire croire que l'écriture 
phonétique du français faite avec ce fameux API est 
la seule qui puisse exister. 

Voir les articles: 1°) « « L'alphabet phonétique-
Wikipédia » ou les petites cocasseries d'une 
incroyable manipulation », 4 pages, et son résumé: 
2°) « « L'alphabet phonétique français Wikipédia » 
ou la panique de la pensée unique » 
Ortograf-fr, F-25500-MONTLEBON louis.rougnon-
glasson@laposte.net    tél: +(33)(0)3 81 67 43 64   sites: 
1°) http://www.alfograf.net  2°) (n'est plus censuré depuis 
juin 2011:)  http://ortograf.blogs.nouvelobs.com/ 
3°) http://alrg.free.fr/ortograf

 doc f 204-b  – janvier 2012     page    1 / 1         

http://www.alfograf.net/
http://alrg.free.fr/ortograf

