
Pétition - dérision:  pour une "journée 
nationale de l'orthographe" 

 - On s'applique ici à montrer  les limites et 
le risque d'illusion de la pédagogie-spectacle -

Avertissement

     Les propositions qui suivent ne 
prétendent nullement se substituer à 
toutes les actions exemplaires qui 
peuvent se faire par ailleurs. 
 

     Elles suggèrent simplement une 
démarche supplémentaire, 
volontariste,  pour espérer remplir 
encore un peu mieux une exigence 
qui en a tant besoin.
    
     Ainsi, notre orthographe pourra être 
un atout performant qui privilégiera 
spécialement la jeunesse française 
dans la compétition internationale.
 

Remarque préliminaire

    Dans l'organisation de la journée 
nationale de l'orthographe qui est 
proposée ici, on a recherché 
simplement à faire apparaître un 
symbole fort qui puisse rappeller 
l'origine historique de l'orthographe, 
parce que les Français ignorent tout de 
l'histoire de leur langue. 
  

    L'astuce toute simple consiste à 
célébrer  le  temps des diligences,  qui 
est aussi celui des glorieux débuts de 
l'orthographe. 
 

     Bernard Pivot se rendrait dans un 
collège,  dans une diligence tirée par 
quatre chevaux, pour y célébrer 
l'orthographe inventée à l'époque de la 
Contre-Réforme, sous Richelieu.  
 

Il  y  prononcerait  sa dictée.   
     La diligence ferait bonne figure sur 
le parking au milieu des autos des 
professeurs, en même temps que les 
enseignants recevraient  leur leçon 
de pédagogie. 
 

    Pour respecter l'égalité des chances, 
il faudrait faire la même chose en 
même temps dans tous les lycées, 
collèges et écoles de France.  
 

    Pour une bonne gestion des deniers 
publics, il suffirait d'utiliser une seule 
diligence et de faire venir la télévision. 
 

    S'il existe des classes qui n'ont pas la 
télé, on pourrait  y  faire intervenir un 
prof exemplaire caché derrière  un 
masque de Bernard Pivot.  
 

    La date toute désignée 
pour cette opération serait  
le jour de Carnaval. 
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Opération Ortograf: la 
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