
Création de l'association 
Alfabétix du mouvement 

Ortograf-FR  .
A - Le projet de réforme Ortograf-FR 
est maintenant parfaitement balisé, 
par exemple avec les articles intitulés: 

1°)  « Ortograf.NET: l'exemple même de ce qu'il ne 
faut pas faire » 2°) « Opération Ortograf: c'est 
l'alphabet-U qui fait la différence »

B -  La possibilité d'écrire phonétiquement le 
français de manière à la fois rigoureuse et 
immédiatement lisible par le public le plus large est 
mise en évidence dans les deux premiers textes 
écrits au moyen de l'alphabet phonétique 
français AFF, faciles à trouver sur internet.

C -  Divers articles, parmi lesquels

1°) « Bataille des alphabets: AFF contre API: la 
comparaison qui accuse »,  b) « Histoire interdite 
de l'alphabet français »,  montrent que les autorités 
compétentes ont toujours eu en main toutes les 
données permettant de réussir impeccablement 
l'indispensable réforme de l'orthographe, mais 
qu'elles ont soigneusement évité de le faire. 

Il s'agissait pour elles de ménager l'industrie de 
l'échec scolaire. Elles bénéficiaient pour cela de la 
complicité d'une classe dirigeante affairiste, qui 
utilise les fonctions antisociales de l'orthographe 
pour asservir les classes moyennes, un phénomène 
dont on voit présentement l'accélération.

D -  Les articles du Polycop Ortograf 2010 mettent 
à mal le préjugé orthographique, et révèlent des 
dégâts systématiquement cachés au public.

E –  En marge du déficit d'analyse des médias, un 
nouveau tract  intitulé: « Orthographe et santé: 
l'exploitation intellectuelle nuit gravement à la 
longévité »  montre comment l'orthographe 
française provoque une pénalisation économique 
s'élevant à 150 000 euros par personne, et un 
handicap intellectuel et social amputant de deux 
ans l'espérance de vie.

F - L'incroyable manipulation qui nous inflige 
l'orthographe peut désormais être narguée sans qu'il 
y ait possibilité de riposte. Il suffit de faire 
apparaître ici ou là, notamment dans  la pub et 
selon convenance, les nouvelles lettres du système 
AFF-alphabet-U.

Ce simple jeu graphique montre à des 
décideurs au dessus de tout soupçon le 
chemin très facile qu'ils nous ont 
soigneusement caché, pour défendre des 
intérêts inavouables.

Sur cette base va être mise en place 
une association nommée Alfabétix, 
pour coordonner les efforts de tous ceux qui 
désirent contribuer à sauver « notre école, notre 
jeunesse, notre langue, et notre avenir dans le 
monde » (J. Maire) Elle gardera jalousement son 
indépendance par rapport à des jeux cousus 
d'avance et imposés par des dualités politiciennes 
simplistes et trompeuses.

Les actions possibles dans le cadre 
de cette association vont faire appel 
à des talents très divers:
- organisation matérielle de quelques exposés, par 
exemple sur le thème des publicités préphonétiques

- diffusion de documents à la sortie des 
établissements scolaires, dans le cadre légal de la 
liberté d'expression.

- opérations de financement, par exemple pour des 
encarts publicitaires faisant connaître nos 
propositions

- réalisation de cartes de voeux, 
calendriers, cartes satiriques et autres 
objets faisant apparaître les nouvelles 
lettres en question, au format pdf,  de 
manière à pouvoir circuler à la fois sur 
internet et sous la forme imprimée.
- présentation de messages faits dans 
le même esprit, à  l'intention des 
annonceurs publicitaires le plus divers: 
associations, entreprises 
commerciales. Cf document pdf  intitulé: 
« Publicités préphonétiques: les fleurs pour le 
dire », chargeable sur internet.

Pour la création de cette association et pour  
l'organisation des premiers exposés, prendre  
les contacts comme indiqué au bas de cette  
feuille.

Ortograf-fr, F-25 500-Montlebon, sites: a) alfograf 
b) ortograf nouvelobs  c) http://alrg.free.fr/ortograf/ 
       courriel: louis.rougnon-glasson@laposte.net 
tél: +(33)(0)3 81 67 43 64
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