
Le premier  des  fondamentaux 
n'en  est  pas  un

1°) Pédagogie  et  bataille  pour 
le  pouvoir
Le retour aux fameux "fondamentaux" est un slogan lancé 
depuis quelques années par la chapelle des réactionnaires 
pour saper l'autorité des pédagos. 

Les pédagos sont ceux qui ont défini la pensée unique 
française depuis des décennies en matière de pédagogie et 
qui sont à ce  titre considérés comme responsables des 
mauvaises performances du système éducatif.

La bataille au sommet entre les chefs de clan a ainsi pris 
une nouvelle ampleur. Mais son véritable enjeu, ce n'est 
pas la formation reçue par vos enfants, c'est la 
possession du pouvoir.  Au pays de l'orthographe 
française, le pouvoir ne se partage pas. Il se garde ou il se 
prend, et ce n'est pas un hasard.  On le garde par la ruse ou 
on le prend grâce à la révolution. 

Derrière les enjeux que l'on devine, l'avenir de vos enfants 
est donc naturellement la dernière des préoccupations de 
ceux qui font semblant de les défendre.  En fait, au 
problème  universel  de l'entente sociale, les seigneurs 
qui nous dirigent ont trouvé la réponse machiavélique qui 
leur convenait: l'entretien discret de l'ignorance 
populaire est pour eux le meilleur moyen de préserver 
leur pouvoir.

2°) Le  bluff  fondamental
Quand le clan des pédagos n'invente pas quelque nouveau 
miracle pédagogique pour voler au secours de l'école, c'est 
celui des réactionnaires qui marque des points en 
inventant  une nouvelle  incantation  pour bluffer les 
Français. Les ingrédients les plus courants de ces 
incantations sont  le  triomphalisme sur la langue 
française, la morale, l'activisme, le culte de l'autorité, 
l'exigence.

Le fameux  "fondamentaux" est  le dernier  en date  des 
mots-clés  trouvés sur le marché du bluff.  Pour montrer 
qu'on ne lésine pas sur les ambitions affichées, ce mot 
n'est utilisé qu'au pluriel. Mais son principal avantage, 
c'est d'être  suffisamment flou  pour pouvoir désigner 
tout et son contraire.

Or, dans la réalité, et selon un conditionnement séculaire, 
il désigne essentiellement l'orthographe de  l'arrière 
grand-père, celle qui a forgé les héros dont les noms sont 
écrits en lettres d'or sur nos monuments aux morts. 

3°) L'étiquette est fondamentale 
pour cacher le contenu
Cette manière de ranger l'orthographe dans les 
fondamentaux trouve une justification incontestable dans 

le fait que, pour communiquer par écrit, il est nécessaire 
de se conformer à une même norme collective d'écriture 
reconnue comme telle et pratiquée par tous.

Mais en même temps, ladite orthographe française se 
trouve être la plus imbécile, et de loin, parmi toutes les 
langues écrites avec un alphabet latin. 

Elle est considérée comme absurde, anachronique et 
ridicule dès que l'on sort d'une zone francophone. 

Son effet d'épouvantail est pratiquement l'unique cause de 
la régression de la francophonie.

En Belgique récemment, bien que la censure ait tout fait 
pour nous le cacher,  force a été de constater que la 
population assujettie à cette orthographe focalisait le 
mépris à cause de ses médiocres performances, et la 
haine à cause de son parasitisme et de son recours à 
l'Etat-Providence..

A 80% environ, ce que nous désignons sous le vocable de 
"fondamentaux" désigne donc quelque chose  qui n'a 
absolument rien  d'universel, étant à la fois très localisé 
dans l'espace et voué à une proche disparition dans le 
temps.

4°) Changer l'étiquetage: une 
exigence fondamentale
Pour que les choses  soient claires dans le débat 
concernant la politique scolaire, pour éviter de bluffer 
les Français, il  est donc impératif d'éliminer le mot 
"fondamentaux" du débat sur l'école, et de le remplacer 
par ce qu'il est censé précisément désigner.

Ca  risque d'être gênant pour nos marchands 
d'orthographe, toujours  pleins de zèle quand il s'agit de 
réclamer "plus de moyens" pour nous vendre de quoi 
remplir leur tonneau sans fond.
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