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Des exposés-causeries sont proposés sur 
les sujets suivants: 

A -  "Le cancer culturel de 
l'orthographe française. Pistes 
pour une réponse". Par Joseph Maire 

Document de référence: livre 
"Ortolojike?". 
Les compromis  proposés par Joseph Maire 
sont plus modérés que ceux du mouvement 
Ortograf.net, qui propose une orthographe 
pratiquement phonétique mais dans le 
cadre de l'alphabet actuel. (Mario Périard au 
Québec et Hans-Jürgen Kolbe en France).  

Quant à la réforme proposée par 
Ortograf-fr, elle  fait appel à un 
enrichissement  de l'alphabet:  alphabet 
gréco-latin universel  et alphabet 
phonétique français, ou système alfograf.

B -  "Enrichissement de 
l'alphabet et réforme de 
l'orthographe," par Louis Rougnon 
Glasson  

Première approche: tracts:

 - "Utilisez l'écriture alfograf avec 
vos enfants"

- " é c r i r    in t ë l i j a m an 
  d an   la   p u b "

C - "Les chauffages à faible 
production d'entropie"  par Louis 
Rougnon Glasson  

Première approche: tracts:
-  "Comment une chaudière électrique 
réchauffe l'air du temps 

- Chauffages traditionnels: un gaspillage qui 
s'ignore"

- Chauffages traditionnels: 
rendement 100%  =  gaspillage 95%"

D - "Progrès technique, mais 
régression sociale: chercher 
l'erreur"  par Louis Rougnon Glasson  
 
Doc. de référence: tract ayant le même 
intitulé. (en préparation)

Nos comportements et  notre 
fonctionnement politique traduisent une 
mentalité transmise par l'éducation. Entre 
un béni-oui-ouisme recherchant la paix 
sociale grâce à la soumission, et une 
culture de va-t-en guerres révolutionnaires, 
le débat d'idées est remplacé par la 
concurrence des  clans. 

L'intelligence collective et le rééquilibrage 
social sont alors rendus impossibles à 
cause du  fonctionnement interne des 
différents clans.

Les  publics  pouvant être concernés par 
ces exposés sont très divers, par exemple, :  

public réuni  à l'occasion d'un groupe de 
réflexion ou d'une soirée à thème, groupe 

d'enseignants ou de parents d'élèves, 
groupe d'étudiants ou classe de lycées.  

Chaque fois, une documentation préalable 
sera mise à disposition des personnes 

intéressées, de manière à garder du temps 
pour répondre aux questions les plus 

diverses.

Prendre contact avec Joseph Maire 
tél: 03 80 47 00 24, ou avec 
Louis Rougnon Glasson 
tél 03 81 67 43 64. Depuis l'étranger, 
remplacer  03 par 00 33 3 ). 

Ortograf, sites: 1°)ortograf-fr  2°)alfograf
3°) "ortograf nouvel obs" 4°) politikograf
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