
Pour en finir avec le 
"diviser pour régner"

Eclairages interdits 
sur mai 68  

 
Article de 5 pages, par Ortograf-fr, facile à 
trouver sur internet.

La situation explosive qui a abouti aux 
évènements que l'on sait  était  le 
résultat d'une connivence entre 
dirigeants de droite et dirigeants de 
gauche, dans une vieille complicité 
antidémocratique  et obscurantiste. 

"Cette analyse renforce l'analyse du 
sociologue Bourdieu dans son livre "Les 
héritiers". L'historien Guillemin dans son 
livre "Silence aux pauvres" ne dit rien 
d'autre selon son point de vue sur la 
révolution. Pour lui, la bourgeoisie a eu 
besoin du peuple pour renverser la 
monarchie et en mettre une autre à sa 
place en prenant soin de renvoyer les 
"gueux" dans leur misère."  (zadig, sur le 
forum "Esprits Libres")

Contenu:
a) La réforme ratée de Christian 
Fouchet, ses ambigüités et ses 
silences. 
 

b) Fin de la parenthèse  Jules Ferry 
 

c) Hypothèse obscurantiste: la maladie 
du Mammouth à la lumière de son 
histoire 
 

d) L'obscurantisme n'existe pas, il est 
donc facile de l'éviter 
 

e) Des indices plus que gênants 
 

cf, parmi d'autres, le tract intitulé: "Les 
confessions involontaires d'un pédago 
voyou: l'échec dû à l'orthographe est 
censé donner des troupes de misère à 

la révolution".
 

f) Depuis 1968, les alternances 
politiques n'ont rien réglé 
 

g) La démocratie: qu'est-ce que c'est? 
 

h) Comment  l'effet  peau de banane a 
abouti à l'effet boomerang

Les conclusions 
 

1°) le véritable enjeu de la politique 
française actuelle n'est pas dans un 
choix entre la droite et la gauche, il est 
dans l'interrogation: avons-nous la 
maturité politique et la volonté 
suffisante pour exiger l'information, 
le débat et l'analyse qui caractérisent 
une véritable démocratie? 
 

2°) Les syndicats sont instrumentalisés 
par les gouvernements quels qu'ils 
soient pour tenir les enseignants de la 
base sous leur coupe commune. 
 

La manière la plus immédiate de parer 
à cette situation consiste à déborder la 
langue de bois des uns et des autres 
par un discours sauvage de vérité 
devenu facile à mettre en oeuvre 
grâce à internet.

................ 
L'article "Eclairages interdits sur mai 68" a 
été posté et censuré une dizaine de fois 
sur  le forum Education de France2, en avril 
2008.

"L'orthographe est un cancer qui détruit  
notre  école, notre jeunesse, notre langue, 
et notre avenir dans le monde " (Joseph 
Maire, Dijon)

Pour l'info manquante que vous cherchez, 
pensez:     ortograf  + autres mots-clés   

Ortograf-fr, F-25 500-Montlebon, sites:
a) ortograf.fr  b) alfograf c) politikograf

Louis Rougnon Glasson  tél: 03 81 67 43 64 
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