
Eclairage  sur  les  coulisses  d'une  manipulation  séculaire: 
l'énigme de l'orthographe française a enfin une réponse

Comment un peuple entier a-t-il 
pu être manipulé à ce point, pour 
en arriver à considérer comme 
normal le fait d'écrire ce qui ne se 
prononce pas ? 

Cette énigme est encore plus paradoxale 
si l'on considère les faibles capacités de 
raisonnement de nos Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe. Voir par 
exemple le tract intitulé: "Confirmation 
des dégâts de l'orthographe française sur 
le développement de l'intelligence"

A - Derrière les marionnettes, 
il y a  les coulisses
 
De toute évidence, pour pouvoir résister 
pareillement en dépit d'une telle fragilité, 
les contre-performances de nos Vaillants 
Défenseurs ont  une compensation 
quelque part.
 

La ruse et la détermination ne 
viennent pas d'eux mais de ceux 
qui les manipulent. 

B - Pourquoi on a commencé  à 
manipuler à droite
 
Historiquement, l'orthographe a été mise 
en place par ce qu'on pourrait appeler 
des voyous de droite, pour empêcher le 
peuple français d'accéder à la lecture et 
à l'écriture, grâce au fait qu'elle exigeait 
un investissement humain et financier 
trop important. 
 
Actuellement, cette intention antisociale 
se traduit encore par un fort taux d'échec 
dans l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture. 

C - L'instinct de manipulation 
s'est solidement installé dans les 
mentalités.
 
C'est un non-dit, mais il sous-tend toute 
la vie politique française. Au pays de 
Robespierre et de Napoléon, le 
pouvoir ne se partage pas, soit il se 
possède, soit il se prend. Le 
fonctionnement de l'information et des 
institutions vise à en écarter, sans en 
avoir l'air, la grande masse des Français. 
Les alternances éventuelles servent 
simplement à donner l'illusion de la 
démocratie.

D - Maintenir dans l'ignorance 
pour mieux manipuler: 
l'obscurantisme
 
Pour partager le moins possible leur 
pouvoir de décision, les chefs de partis 

ou de clans sont  fermement  décidés à 
empêcher les citoyens d'accéder aux 
savoirs fonctionnels, qui, eux et eux 
seuls, sont synonymes de pouvoir. 
 
Autrement dit, chez eux, le 
machiavélisme se concrétise 
essentiellement par de l'obscurantisme, 
les deux champs d'action de cet 
obscurantisme étant a) les médias et 
b) l'école. 
 
a) On comprend donc pourquoi nos 
médias pratiquent souvent la 
désinformation avec énormément de 
talent. Les trois ingrédients de cette 
désinformation sont 1°) la censure qui 
se cache, 2°) le flood qui noie 
l'information dans une foule de détails 
croustillants mais sans intérêt, 3°) 
l'obstruction, c'est à dire un 
comportement de roquet, mis en 
évidence notamment par la pagaille de 
certains débats télévisés.
 
b) L'école est l'autre domaine de 
prédilection des obscurantistes pour y 
exercer leurs ravages. Le meilleur 
prétexte qu'ils puissent utiliser dans ce 
but, c'est l'apprentissage de l'orthographe 
du grand-père, une culture qui consiste à 
écrire ce qui ne se prononce pas . 
 
Pour camoufler l'obscurantisme le plus 
sordide derrière les meilleures intentions 
du monde, on a mis à la mode le mot très 
pompeux et  très flou: "les 
fondamentaux", qui sert en réalité à 
désigner l'orthographe.
 

Il se trouve que nos différents 
manipulateurs se trouvent souvent pris 
eux-mêmes au piège de cette ignorance 
généralisée qu'ils entretiennent par la 
ruse. C'est la seule manière possible 
pour expliquer le manque d'intelligence et 
les bourdes de nos hommes politiques, 
aussi  bien que nos révolutions 
successives. 

E - On manipule à gauche
 
Les voyous de gauche ont parfaitement 
compris quels sont les dégâts de 
l'orthographe du grand-père: 
marginalisation des plus défavorisés et 
diminution de l'intelligence de ceux qui 
détiennent le pouvoir.
 

C'est pourquoi eux aussi s'opposent 
catégoriquement à toute idée d'une 
vraie réforme de l'orthographe. 
 

La pseudo-science est d'abord 
censée leur fournir les troupes de 
misère dont ils ont besoin pour 
faire la révolution. 
 

En outre, en fragilisant le pouvoir en 
place, l'orthographe  aboutit à un 
rapport de forces qui laisse une 
bonne part du gâteau aux 
seigneurs de la guerre sociale.

F - Défenseurs de l'Orthographe: 
0 / 20 pour  l'argumentation,  
20 / 20 pour les techniques de 
désinformation
 

Sans exception, tous les arguments 
hasardés par les Vaillants 
Défenseurs sont pulvérisés les uns 
après les autres. Ce renversement 
de situation ne manque pas de 
fasciner le grand public. 
 

Si l'orthographe du grand-père peut 
continuer de multiplier en toute 
impunité ses ravages dans l'école 
française, c'est donc dû au fait qu'elle 
bénéficie du soutien discret des 
chefs de clans de droite et de 
gauche. Ceux-ci en ont le plus 
grand besoin pour continuer à 
confisquer le pouvoir.
 

Ainsi s'expliquent la désinformation 
tenace et l'absence systématique 
de débat sur cette question, au 
niveau des fédérations de parents 
d'élèves, au niveau des syndicats 
d'enseignants et au niveau des 
médias français.

G - Un château de cartes protégé 
par des quilles
 

L'apparente solidité de la "forteresse 
orthographe" est donc totalement 
artificielle et fictive.

Toute cette invincible armada ne 
résistera  pas à une nuée de 
brûlots qui  vont dans tous les 
sens.
 

En attendant, "L'orthographe est un 
cancer qui détruit notre école, notre 
jeunesse, notre langue, et notre 
avenir dans le monde"  (J. Maire)
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