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 à l'attention de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale,
lettre ouverte

Objets: utilisations de l'alphabet-U (universel) dans les affichages publicitaires et les enseignes 
commerciales

Monsieur le Ministre,

Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre nouvelle fonction et pour une première mesure que 
vous y avez prise, c'est à dire pour le rétablissement de la semaine scolaire sur cinq jours dans les écoles 
primaires. 

La suppression du samedi matin sans compensation, faite par votre prédécesseur avec la complicité 
passive des appareils syndicaux et des appareils des fédérations de parents d'élèves, avait été dénoncée 
par notre mouvement dans un mini-tract intitulé: 

« Les deux heures de « soutien » scolaire: un calcul de voyous ».
Ce mini-tract avait bénéficié d'une importante rediffusion spontanée par des personnes attachées à la 
préservation d'un  service public de qualité, indépendamment de leurs appartenances politiques 
éventuelles..

La présente lettre ambitionne d'attirer l'attention de vos services sur le fait qu'une actualisation de 
l'alphabet va être de plus en plus à l'ordre du jour et que des mesures gouvernementales devront à ce 
sujet, tôt ou tard, accompagner des créations d'états de faits.

Toute piste de réflexion à ce sujet est immédiatement condamnée à la censure sur Wikipédia. En 
revanche, en mettant par exemple « alphabet universel  Larousse » dans Google, on obtient un bref 
aperçu d'ensemble sur ce sujet, visible depuis plus d'un an.

Actuellement, l'annonce d'un premier exposé-débat intitulé: « Publicités préphonétiques et prononciation 
soignée du français » laisse apparaître un vif intérêt et une complicité prometteuse de la part de tous 
les publics, et notamment des utilisateurs de la publicité écrite, qui sont concernés au premier chef, qu'ils 
soient artisans, PME, commerciaux, ou responsables d'associations.

Comme il est développé dans le document intitulé: 
« Le meilleur placement à long terme, c'est l'alphabet universel »

l'apparition de ces nouvelles lettres fera se développer l'idée que l'alphabet français actuel n'a pas sa 
forme définitive.  En même temps, elle montrera le chemin de la réforme très facile qui aurait déjà été 
faite depuis longtemps si le Mammouth avait un fonctionnement digne des idéaux dont il se réclame.

Dans l'assurance que le présent courrier fera l'objet de toute votre attention, et en me tenant à votre 
disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez souhaiter, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération et l'hommage de mon profond respect.

Louis Rougnon Glasson

Deux documents joints:

- « Le meilleur placement à long terme, c'est l'alphabet universel »

- Annonce du premier exposé-débat sur le thème: « Publicités préphonétiques et prononciation soignée 
du français »


