
Le  site  belge  qui  châtie  bien : "français, langue idiote"
Certains Belges francophones ont compris la leçon donnée par les Flamands

"L'orthographe est un cancer qui 
détruit notre jeunesse, notre 
langue, notre école, notre 
culture, et notre avenir dans le 
monde".  
Ces considérations de Joseph Maire 
(Dijon) auteur du livre intitulé: 
"Ortolojiqe?" ne risquent pas de faire la 
une des médias français.  Pas plus que 
les vraies causes qui ont amené 
récemment les Flamands à étripper les 
Wallons.

A -  Le  handicap 
économique lié à la 
langue française:
Le charlatanisme pédagogique  l'a 
systématiquement caché aux Français: 
l'aventurisme pédagogique de la méthode 
globale n'aurait jamais pu exister si notre 
orthographe avait été phonétique, simple 
comme b-a-ba. Le mouvement Ortograf 
bénéficie encore d'un monopole curieux 
et bien involontaire quand il révèle que, à 
population égale, l'Italie compte deux fois 
moins de dyslexiques que la France.

Pour soigner toutes ces maladies, nos 
charlatans réclament sans cesse: " Plus 
de moyens ! ". Ca va des deniers du 
contribuable au bénévolat des papis et 
mamies.

Sur le seul plan économique, dans le 
cadre de l'opération Ortograf, on a pu 
faire l'estimation suivante: une 
indemnisation des dégâts dus à notre 
orthographe  qui s'élèverait à  50 000 
euros par personne  serait encore en 
dessous de la réalité.

1°) Cas de la Belgique
Cette estimation est encore à réviser à la 
hausse si l'on considère ce qui se passe 
en Belgique. Le vrai problème, que les 
Flamands entendent mettre sur la table, 
et que les médias français entendent bien 
nous cacher, c'est le fameux "boulet" 
économique que constituent les 
francophones. 

Ils gagnent en moyenne 20% de moins 
que les Flamands, et ils ne sont 
intéressants que pour les caisses de 
retraites parce qu'ils meurent en moyenne 
plus jeunes que les Flamands !

Notre France-intellectuelle-profonde 
adore faire mousser un "sentiment 
identitaire" se référant à une soit-disant 
"culture latine". La réalité,  ce n'est pas du 
tout cette  culture latine, c'est le handicap 
d'une mentalité, une mentalité induite 

par l'apprentissage d'une pseudo-
culture qui consiste à écrire ce qui ne 
se prononce pas.

2°) Cas de la Suisse
En Suisse, on observe également, au 
niveau économique, un handicap des 
francophones par rapport aux 
alémaniques.  

Cette  information n'aura jamais la place 
qu'a pu avoir la dictée de Pivot au journal 
de 20 heures, mais c'est un sujet qui sort 
facilement dans les conversations. 

A l'occasion d'une randonnée en zone 
francophone, vous tombez facilement sur 
un paysan qui ne connaît pas le français. 
Ailleurs, un autre paysan vous explique: 
"Quand il y a une ferme à vendre dans le 
secteur, c'est toujours un alémanique qui 
l'achète".

B -  Aveuglement et 
complicité des victimes
En Belgique comme en France, les 
réactions les plus fréquemment 
observées sont celles des Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe (VDO):
 
1°) Aveuglement devant des réalités 
qui crèvent les yeux: pour eux, 
l'orthographe n'a jamais provoqué 
d'échec scolaire ! 

2°) Dans leurs élucubrations confuses, ils 
croient sincèrement que le prochain 
miracle de la pédagogie règlera 
définitivement le problème de 
l'orthographe.  

3°)  Aucune capacité de prendre 
quelque recul par rapport à la situation 
présente, dans l'espace comme  dans le 
temps. 
 
- Ils sont totalement incapables d'imaginer 
la manière dont notre langue peut être 
perçue par des non-francophones  qui 
s'intéressent à notre culture. 
 
- Ils sont incapables aussi d'extrapoler le 
déclin de la francophonie depuis deux 
siècles pour en tirer les conclusions qui 
s'imposent.  
 
 4°)  Dans les cas assez rares où ils 
connaissent quelque peu l'histoire de 
notre langue, ils en tirent seulement deux 
conclusions incohérentes entre elles, 
qu'ils avancent quand bon leur semble:

- soit: "on ne fait rien, il faut laisser  faire, 
après nous le déluge."  

-  soit au contraire: "Il ne faut rien 
changer,  le  patrimoine, c'est sacré." 
 

5°)  S'ils s'engagent dans le débat, c'est 
par un réflexe instinctif. Ce n'est pas 
pour autant qu'ils vont éplucher le 
dossier de l'adversaire pour y trouver 
des failles. Ca demanderait trop de 
réflexion !  

C - L'amorce d'un 
changement
Le choc des réalités est en train de faire 
changer la situation. L'équivalent belge 
de notre France-intellectuelle-
profonde, ces éternels héros de toutes 
nos débâcles, est en train de perdre 
son monopole.

Témoin le site internet belge intitulé: 
"Français langue idiote"

http://francais-langue-
idiote.skynetblogs.be/
 
Ce site apporte une autre "vérité sur les 
innombrables illogismes en français, 
... vérité sur la langue utilisée par les 
racistes qui méprisent injustement 
ceux qui s'expriment dans une autre 
langue que le français."

"Contrairement à ce qu’une 
propagande bien orchestrée nous a 
toujours inculqué et inculque encore 
par le truchement de l’enseignement et 
des médias, le français n’est pas aussi 
riche qu’on le croit généralement.( ... )"

" Encore actuellement, par sa 
pauvreté, ses absurdités 
grammaticales et orthographiques 
innombrables, cette langue est l’opium 
de communautés linguistiques 
opprimées, victimes d’un racisme 
francophone tout à fait injustifié."

"Que justice soit rendue à ceux à qui 
on a fait croire qu’ils seraient idiots 
s’ils ne parlaient pas,, ou pas 
uniquement, le français…"

L'inventaire qui suit et qui concerne les 
incohérences de notre langue confirme 
celui que Joseph Maire a fait en plaidant 
pour l'adoption d'une orthographe plus 
logique.
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