
Obscurantisme  bleu,  blanc, rouge:
une orthographe aux couleurs de la France 

Dans toute société, les individus sont à la 
fois solidaires et concurrents. 

Pour éviter entre les individus une 
concurrence qui multiplierait les situations 
conflictuelles, le pari obscurantiste vise à 
maintenir chaque individu le plus 
possible dans l'ignorance des 
savoirs importants, afin qu'il soit 
dans l'incapacité de concurrencer 
ses égaux. 

La devise fédérative commune à toutes 
les branches de l'obscurantisme: "Y a trop 
de gens qui veulent trop en savoir" 

L'atout majeur de l'obscurantisme en 
France, c'est l'orthographe traditionnelle 
française. Elle aurait été réformée 
efficacement, c'est à dire radicalement, si 
cet obscurantisme n'était pas soutenu par 
toutes les grandes tendances politiques. 

1°) Les VDO blancs 
Parmi les Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe, les blancs entendent bien 
ne pas se salir les mains. La 
supériorité qui, selon eux, est liée à 
leur science leur interdit de se 
mêler aux travaux ordinaires. 

D'après eux, la maîtrise de l'orthographe 
est un bon moyen d'échapper aux 
métiers réservés à des roturiers. Ils 
font même semblant de croire qu'ils 
apportent une chance irremplaçable aux 
écoliers français en leur apprenant à 
écrire ce qui ne se prononce pas. 

Aux temps anciens de la royauté, la 
science des ânes a été inventée par leur 
courant de pensée à des fins de 
ségrégation sociale. 

Ils n'ont pas encore réalisé que les aristos 
formés de cette façon avaient été les 
premières victimes de la guillotine sous la 
Révolution. 

Leur devise: "Quitte à former des SDF, 
autant qu'ils soient très cultivés." 

Cigales de l'inutile, vieux fous aux habits 
râpés, ils ne savent pas compter, et 
réclament sans cesse "plus de moyens" 
pour remplir leur tonneau sans fond. 

Ils ont alors à faire avec les VDO bleus, 
qui ont de bonnes raisons d'être généreux 
avec eux. 

2°) Les VDO bleus 
Les bleus ont pour devise: "les affaires 
sont les affaires". Parmi eux, ceux qui se 
rangent parmi les Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe y ajoutent la devise: 

"chacun son métier et les ânes seront bien 
gardés." 

Un VDO bleu met le plus grand soin à ne 
pas remettre en question les VDO blancs 
et rouges pour le gâchis scolaire qu'ils 
programment avec tant de virtuosité et 
qu'ils soignent avec tant de zèle. 

Grâce à la censure qui se cache, 
les réformes bidon successives et 
les remèdes miracles à répétition 
échappent ainsi systématiquement 
à toute analyse critique préalable et 
à tout débat démocratique. 

Ensuite, chaque fois qu'un échec 
programmé est devenu une réalité, un 
VDO bleu en rejette la responsabilité sur 
les enseignants de la base chargés 
d'exécuter les basses besognes. 

3°) Les VDO rouges 
Contrairement aux apparences, parmi les 
Vaillants Défenseurs de l'Orthographe, ce 
sont les rouges qui sont les plus zélés et 
les plus efficaces . 

La raison en est très simple: ils ont 
besoin du gâchis scolaire le plus 
étendu possible pour fournir à leur 
révolution les troupes dont ils ont 
besoin. Les flambées de violence 
périodiques leur montrent que leur calcul 
est exact et qu'il ne faut jamais 
désespérer. 

En tout état de cause, sans même 
attendre la révolution dont ils rêvent, ils 
sont sûrs que leur lutte apporte un 
dynamisme irremplaçable à la vie politique 
française: 

"Le moteur, la dynamique interne 
de toute civilisation consiste en 
une dualité oppresseurs / 
opprimés. Les oppresseurs (sic) 
décident évidemment unilatéralement (sic) 
du moyen de communication dominant.
 Donc, tant que la langue et sa graphie 
définie par nos chers "oppresseurs" seront 
ce qu'ils sont, il faudra l'apprendre aux 
élèves tels quels. Si on ne le fait pas, on 
les prive de la culture de l'oppresseur et 
donc d'une arme de défense contre 
l'oppression. On les condamne ainsi à 
l'esclavage." 
( cf article placé le 25-12-2007 à 20h46 
sur le forum Education de France2 par 
"fabricant2crétin" )

Autrement dit, alors qu'une véritable 
réforme de l'orthographe serait en 
réalité très facile, qu'elle 
n'apporterait que des avantages à 

toutes les étapes de sa mise en 
application, et qu'elle semble 
indispensable si l'on en croit leur 
discours, on trouve une majorité de 
VDO rouges pour s'y opposer 
farouchement. 

Pour ces intellectuels voyous, il 
n'est décidément pas drôle du tout 
de désarmer l'oppresseur. Les 
seigneurs de la guerre préfèrent 
faire croire à l'opprimé qu'ils lui 
donnent la même arme qu'à 
l'oppresseur.

De cette manière, la "dualité oppresseurs / 
opprimés" pourra s'exacerber, et elle 
apportera, si l'on  en croit leur discours , 
plus de vigueur au "moteur", à la 
"dynamique interne" de notre "civilisation"! 
Les opprimés feront les frais de la 
lutte.

Nos révolutionnaires VDO pratiquent donc 
ici, comme en beaucoup d'autres 
circonstances, la politique du pire 
pour y pêcher en eaux troubles.

Entre rouges et bleus, la secrète 
connivence des Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe pour s'opposer à la 
formation et à l'information des citoyens 
aboutit à une synergie très efficace. 

La  dualité apparente permet de donner 
l'illusion de la démocratie.  Elle 
permet aussi aux chefs  de chaque camp 
de garder bonne figure devant le peuple 
en rejetant sur l'autre camp  la 
responsabilité de l'échec éducatif attendu. 

En imposant à leurs élèves la 
science des ânes inventée par les 
VDO blancs, les VDO rouges 
savent très bien qu'ils vont les 
livrer pieds et poings sur le marché 
du travail aux VDO bleus. 

Les VDO rouges n'en affirment pas moins 
qu'ils font tout pour limiter les dégâts: "De 
fabricant de crétins à marchand 
d'esclaves, il y a un pas que j'aimerais ne 
pas franchir."  (même source)
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