
Bref aperçu de la corruption et 
de l'incompétence qui 

détruisent à la fois l'école 
française et la langue  française

Juillet 2013. La loi Fioraso encourage un 
enseignement en anglais dans les universités 
françaises.

Elle met ainsi en évidence l'échec et la stupidité 
des Vaillants Défenseurs de la Langue Française. 
Ces éternels battus sont incapables de réaliser que 
la débandade du français est tout simplement due 
à ses défauts et à sa mauvaise gestion

Quant à la ministre Geneviève Fioraso, en 
refusant de voir que ces défauts de la langue 
française constituent un énorme handicap 
culturel, social et économique pour les 
francophones, elle illustre la corruption et 
l'incompétence de la classe politique, comme 
l'avait fait deux ans plus tôt  Valérie Pécresse.

Un grand nombre de documents Ortograf-FR 
montrent sans équivoque possible que cette 
destruction de  la langue française et de 
l'école française – confirmée par le rapport 
PISA -  est due à une corruption combinée 
dans laquelle se retrouvent 

- des affairistes préoccupés de maintenir le 
grand public dans  les occupations de diversion, 
l'ignorance, la stupidité et la servilité

- une mafia de marchands de béquilles 
de l'échec scolaire,

- et les grands médias en symbiose avec les 
uns et les autres

Contrairement au mythe soigneusement 
entretenu de la réforme soi-disant 
« impossible », les autorités compétentes 
ont en réalité toujours eu en main toutes 
les données permettant de réussir 
impeccablement l'indispensable réforme. 

Mais elles ne risquaient pas de 
s'engager dans cette voie. Il s'agissait au 
contraire de ménager des intérêts peu avouables. 
Voir :« Saboter plus pour gagner plus : trois 
produits intellectuels faits pour être en 
panne ».  

La preuve de cet entretien délibéré de l'échec 
scolaire  est dans  la censure et la manipulation 

exercées pour que le grand public soit tenu 
dans l'ignorance complète de ce qui pouvait 
se faire.

Pour garder les moutons au bercail et leur vendre 
de l'orthographe et du soutien scolaire, les 
marchands d'orthographe ont utilisé deux 
épouvantails :

1°) une écriture phonétique du français 
délibérément sordide,  faite au moyen de 
l'API. Voir : « Bataille des alphabets : AFF 
contre API : la comparaison qui accuse »  

2°)  une orthographe bébête proposée par 
le mouvement Ortograf.NET du québécois Mario 
Périard. Voir : « L'histoire peu glorieuse du 
mouvement Ortograf.NET et de ses solides 
soutiens. 2008-2012 »

Noter au passage que les auteurs de la réforme de 
1990, dite réforme Rocard, étaient parfaitement 
conscients du fait que cette réforme serait une  
réforme ratée. Voir : « L'orthographe, la vieille 
voiture et les charlatans »

A cause de ces deux épouvantails combinés, toute 
perspective de réforme de l'orthographe était 
synonyme d'abomination et de désolation. Par 
réaction, il en est résulté une sacralisation 
spontanée de l'orthographe, qui constituait un 
rempart supplémentaire de la forteresse

Les  préjugés orthographiques liés à cette 
sacralisation sont complètement anéantis par les 
documents du  POLYCOP ORTOGRAF 2010. 
Mais la mafia des marchands d'orthographe 
bénéficie, comme on l'a vu,  des complicités des 
affairistes et des médias et elle a donc toutes les 
ficelles pour cacher au grand public les dégâts de la 
pseudo-science et la très grande facilité de la 
réformer impeccablement

Début 2014, la forteresse Orthographe résiste 
encore, mais elle est incapable d'empêcher 
l'opération  de contournement Alfabétik. où les 
enseignants vont être en bonne place.Voir : 
« Papillons anti-corruption » et : « Candidat aux 
élections, dis-moi comment tu écris, et je te 
dirai ce que tu vaux »
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