
Avec  l'orthographe,  vos  enfants sont 
des  bonnes  poires ! Avec  ORTOGRAF, 
vengez-les ! ... et  fendez-vous  la  pêche ! 
      Depuis quatre siècles, les grands 
seigneurs  qui nous imposent  l'orthographe 
par la manipulation et par la ruse ne 
poursuivent  qu'un seul but: garantir les 
privilèges de la haute cavalerie grâce à un 
ordre  social fondé sur  l'ignorance 
populaire. 

     Les  complications de l'orthographe sont 
en effet le meilleur moyen d'éloigner du 
savoir fonctionnel, synonyme de 
pouvoir, le grand public français, les forces 
vives du pays. 
     Derrière les incantations qui visent à 
berner le peuple avec le soit-disant "génie" 
de la langue française ou bien encore avec 
un soit-disant "patrimoine", la réalité qui se 
cache est celle d'une haine farouche de 
la démocratie, cultivée par ceux qui tirent 
les ficelles de notre République très 
justement qualifiée de monarchique. 

    Grâce à quoi certains grands voyous 
peuvent ruiner des entreprises tout en 
s'enrichissant en toute impunité,  les 
appareils politiques ou syndicaux peuvent 
jeter dans la misère précisément les 
publics mêmes qu'ils se targuent de 
défendre.

   Comme par hasard, parallèlement à la 
désinformation des Français concernant 
les dessous sordides de notre orthographe, 
une autre désinformation remplace  trop 
souvent  nos campagnes électorales par 
des résultats de sondages et autres 
singeries  grotesques de ce qui devrait 
être un véritable débat démocratique.

    Les résultats de sondages ne règleront 
jamais nos vrais problèmes. Les beaux 
discours sur l'orthographe ne donneront 
jamais le moyen de l'enseigner 
correctement.

    L' opération ORTOGRAF est alors une 

nécessité pour donner enfin  cauchemars 
et sueurs froides aux gourous de la secte 
de l'orthographe, et à leurs trop naîfs  
adeptes, les vaillants défenseurs de 
l'orthographe, ces  éternels héros de 
toutes nos débâcles.

    Le mouvement Ortograf-fr possède ainsi 
l'honneur et l'avantage de pouvoir vous 
révéler, au sujet de l'orthographe,  quantité 
de vérités gênantes  qui sont 
systématiquement  ignorées par les 
organisations  d'enseignants, par les 
fédérations de parents d'élèves, et par les 
médias.

    Tous ces organismes  se sont eux-
mêmes discrédités en "oubliant" de donner 
les informations  dont ils avaient la charge 
et en les remplaçant par de la langue de 
bois, du langage convenu, et de la censure. 
Pour les aider à recouvrer leur dignité, 
faîtes  circuler de manière subversive les 
vérités qu'ils vous cachent, et exigez que 
soient respectées  les règles de 
l'information contradictoire et du débat 
démocratique.

    La rediffusion spontanée des  tracts et 
documents du mouvement ORTOGRAF 
est totalement  incontrôlable !

   La réforme proposée par le  
mouvement ORTOGRAF est infiniment  
plus confortable, plus sûre et plus 
efficace que tout ce qui a pu être tenté 
dans le même sens jusqu'à ce jour.
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