
Des petits brûlots contre  la loi du silence
Fendez-vous la pêche en découvrant 
certaines vérités interdites 
concernant l'orthographe française et 
en les rediffusant pour narguer la 
censure et la pensée unique.

Quelques exemples de tracts  à charger 
sur internet ou à nous commander:

1°) "L''illusion de la culture ... la réalité 
de la facture !  Les charlatans de 
l'orthographe vous doivent beaucoup 
d'argent ! " (plus de  de 50 000 euros 
par français   ! )    A5, p. 127

2°) "Débâcle francophone  en Belgique: 
les nouveaux dégâts illustrés de 
l'orthographe française". A5, p. 240

3°) "Comment la dictée de Pivot a 
fabriqué nos voyous" (6 p., doc.066.)

4°) " Violation constante et 
systématique de la laïcité dans toutes 
les écoles de France ". A4, p.060,

5°) "Dictée  miraculeuse dans une école 
laïque". A5, p.149.

6°) " Le soit-disant bon vieux temps de 
l'orthographe: là encore, les perroquets 
vous mentent ! ". A5, p.203.

7°)  " La  revalorisation  de  la 
profession  enseignante  passe 
par  l'opération  Ortograf "
8°) "Les confessions  involontaires
d'un  pédago  voyou: l'échec  dû  à 
l'orthographe est  censé  donner des 
troupes à la révolution ! ! ! "  p.348.

9°) "L'orthographe de tous les 
mensonges "    2 p., doc.117.

10°) " Folcoche a besoin des charlatans 
de l'orthographe " A4, p.054.
 

11°) "Les orthographe provocantes 

de la pub servent l'intérêt général" 

12°) " Orthographe = chômage des 
jeunes "   A4, p.124.

13°) "L'orthographe française, cause de 
notre déclin"  A4, p.151.

14°)  "Bernard Pivot fait beaucoup 
mieux que l'Abbé Pierre"  A5, p.146

15°) "Le pot aux-roses de l'orthographe 
française ... le silence assourdissant 
des médias" A5, p.153.

16°) "Attention ! dans la vieille bataille 
de l'orthographe, le ridicule change de 
camp !" A5, p.100.

17°) "Avantages immédiats apportés 
par l'opération Ortograf " A5, p.187.

18°) "Réformer l'orthographe ? Rien de 
plus simple ! " A5, p.148.

19°) "Homonymes: le coup de génie 
des VDO se rendant  aux  eaux,  aux 
os,  au  zoo" A5, p.343.

20°) "Enseigner l'orthographe ? Yaka ! " 

21°) "Viv la dézinvoltur ortografik ! 

22°) "Orthographe = racisme ..." 

23°) " La drôle d'équipe des défenseurs 
de l'orthographe " A4, p. 321.

On peut charger ces tracts sur internet, 
ou bien les commander. ( Par exemple, 
envoi de 500 pages A4 = 23 euros.)

En ajoutant "ortograf" à d'autres mots-
clés, vous trouverez l'information 
manquante que vous cherchez
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