
Atatürk 
donne  des 

sueurs 
froides  à 

nos  voyous
La référence du grand 
Atatürk est  particulièrement 
humiliante pour les  Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe 
Française.

Vers 1928, il a imposé en 
Turquie une écriture 
phonétique de la langue 
populaire  turque. Celle-ci 
était possible tout 
simplement en adaptant 
l'alphabet  latin-allemand à 
leur langue. 

A l'opposé de ce bon sens et 
de cette efficacité 
pragmatique, nos éternels 
faiseurs de miracles 
pédagogiques  n'en 
finissent pas de nous laisser 
entendre qu'ils vont enfin 
trouver la réponse au gâchis 
scolaire français lié à 
l'orthographe française.

Certains manipulateurs 
inventent  un soit-disant 
bon vieux temps de 
l'orthographe parfaitement 
imaginaire. 

En réalité,  leur secret calcul, 
c'est  d'occuper vos enfants 
le plus longtemps possible à 
l'apprentissage des 
conventions les plus 
imbéciles, afin de les écarter 
des savoirs fonctionnels, 
qui, eux et eux seuls, sont 
synonymes de pouvoir. 

D'autres manipulateurs 
entretiennent autant qu'ils 
peuvent l'échec scolaire dû à 
l'orthographe, dans l'intention 
inavouée de fournir des 
troupes à leur  révolution.

Une simple comparaison 
avec la réforme d'Atatürk 
donne des sueurs froides à 
ces  voyous de droite et de 
gauche. Vers 1928, il allait 
lui-même faire des cours 
d'alphabétisation dans des 
villages, avec une craie et un 
tableau noir,  pour faire sa 
révolution linguistique, sa 
"Dil Devrimi", malgré les 
résistances des 
traditionalistes de son pays.
 
Les citations qui suivent sont 
tirées de l'article intitulé: "La 
révolution linguistique de 
Mustafa Kemal Atatürk", sur  
le site: "Aménagement 
linguistique dans le monde" 
par Jacques  Leclerc, de 
l'Université Laval, au 
Québec.

"Mustafa  Kemal considérait 
que la réorganisation de 
l'État turc devait passer par 
un changement linguistique 
radical. Or, l'histoire compte 
peu d'exemples de ce genre 
où un gouvernement a 
entrepris des changements 
linguistiques d'une aussi 
grande  envergure dans un 
délai aussi  court et, il faut le 
reconnaître, avec autant de 
succès. "  

(....) "L'activité déployée afin 
de toucher les masses 
populaires analphabètes 
trouve son expression dans 
ce discours de Mustafa 
Kemal  à l'Assemblée 
Nationale, le 1er novembre 
1927." 

" "Il  faut donner  au  peuple 
turc  une clef  pour la lecture 
et  l'écriture et  s'écarter de 
la voie aride qui rendait 
jusqu'ici ses efforts stériles."

"Cette clef n'est autre que 
l'alphabet turc dérivé du 
latin." 

"Il a suffi d'un simple essai 
pour faire luire comme le 
soleil cette vérité que les 
caractères turcs d'origine 
latine s'adaptent aisément à 
notre langue et que, grâce à 
eux, à la ville comme à la 
campagne, les enfants de ce 
pays peuvent facilement 
arriver à lire et à écrire." 

"Nous devons tous nous 
empresser d'enseigner 
l'alphabet à tous les illettrés, 
hommes ou femmes, qu'il 
nous sera donné de 
rencontrer dans notre vie 
publique ou privée." 

"Nous sommes dans 
l'émotion d'un succès qui ne 
souffre de comparaison avec 
les joies procurées par 
aucune autre victoire."

"La satisfaction  morale 
éprouvée à faire le simple 
métier d'instituteur pour 
sauver nos compatriotes de 
l'ignorance a envahi tout 
notre être." "  
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