
Pédagogie du gaillet
à l'intention des 
publics difficiles

Le gaillet est une plante annuelle 
grimpante pouvant mesurer jusqu'à 
1,5 mètre. A cause de ses feuilles et 
de ses tiges poilues, il s'accroche très 
facilement à la peau ou aux habits. 
Ses graines rondes font de même.

Les noms régionaux du gaillet font 
souvent référence à cette propriété: 
gaillet accrochant, gratteron, herbe 
collante, prend-main,  traînasse. (voir 
par exemple le site dowagro.com)

Cette curiosité de la nature nous 
apporte la possibilité d'un artifice 
pédagogique à l'intention de 
personnes qui ont du mal de fixer 
leur attention de manière soutenue 
sur un sujet donné.  

Puisqu'elles sont incapables de 
regarder les choses en face, il est 
judicieux de les leur écrire dans le 
dos.

Le message à  faire passer doit être 
bref. 

On l'écrit en gros sur une feuille. 

On scotche sur cette feuille une tige 
de gaillet d'une trentaine de 
centimètres, et on l'utilise alors 
comme un poisson d'avril.

Ce procédé ne doit pas être 
galvaudé. On l'utilisera uniquement 
pour faire  passer des messages 

qu'on ne peut pas faire passer 
autrement. 

En raison de son caractère un 
tantinet subversif, il est précieux pour 
narguer le monopole de la 
propagande officielle et de la 
pensée unique. 

Autrement dit, on l'utilisera 
essentiellement  pour briser la 
superstition nationale 
orthographique qui est entretenue 
en toute légalité par notre Education 
Nationale, ce qui représente une 
violation constante et 
systématique de l'esprit de la 
laïcité.

Par exemple, à l'intention des 
Vaillants Défenseurs de 
l'Orthographe, on écrira:

L'orthographe  française 
est  idiote, 

mais
on  n'a  pas  le  choix

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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