
Sacraliser l'orthographe, 
mais dédramatiser ses fautes:

le génie napoléonien
Nos Vaillants Défenseurs de l'Orthographe sont divisés en deux camps qui 
s'entre-déchirent.

Les traditionalistes, remplacés aujourd'hui par les refondateurs, 
sacralisent  leur science des ânes au prix d'une censure qui nous cache 
systématiquement la vérité historique. Ce mensonge est le seul moyen 
d'entretenir la motivation  nécessaire à  son apprentissage.

Au contraire, les pédagos, qui font la loi depuis 1960 environ, 
dédramatisent ses fautes. Le handicap qui en résulte pour nos écoliers 
fait partie de leurs calculs. En effet, l'échec scolaire  est  censé fournir des 
troupes de misère à leur révolution.

Le génie de Napoléon III, la Triple Buse qui s'est fait prendre à Sedan un 
mois et demi après avoir déclaré la guerre à la Prusse, c'était d'être à la 
fois un traditionaliste et un pédago. 

En faisant en 1857 la dictée de Mérimée, il honorait de sa personne une 
culture qui consiste à écrire ce qui ne se prononce pas.

En faisant septante cinq fautes à cette fameuse dictée, ils montrait que 
tous les nuls en orthographe ont quand même une étoffe suffisante pour 
gouverner la France.

....................
"L'orthographe est un cancer qui détruit notre école, notre jeunesse,  
notre langue, et notre avenir dans le monde" Joseph Maire à Dijon  ( 
possib. conférences tél: 03 80 47 00 24 )

En ajoutant "ortograf" à  d'autres mots-clés, internet vous donnera 
souvent l'info manquante que vous cherchez
 
Ortograf-fr, F-25500-MONTLEBON       tél 03 81 67 43 64     sites: 
1°) http://alrg.free.fr/ortograf
2°) http://www.alfograf.net 
3°) "ortograf" dans " blogs nouvel obs" 
4°) http://alrg.free.fr/politikograf
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