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Des interrogations indiscrètes sur les 
complications surabondantes de notre 
orthographe font découvrir un double pot-
aux-roses.  D'abord, naturellement, celui de 
l'orthographe elle-même, qui est la plus 
imbécile qui soit, et de loin, parmi toutes les 
langues utilisant un alphabet latin. 

Le deuxième pot-aux-roses, c' est celui de 
la société qui entretient cette 
orthographe. Un peuple dont la norme 
consiste à écrire ce qui ne se prononce pas 
est un peuple  capable de faire le 
contraire de ce qu'il dit.

Un exemple: le 26 août 1789, l'Assemblée 
Nationale proclamait  la Déclaration des 
Droits de l'homme et du Citoyen. Le 30 
mai 1791, Robespierre prononçait devant 
l'Assemblée Constituante un discours 
remarqué contre la peine de mort. Or, il  
se trouve en même temps que la guillotine 
est un symbole  fort de la Révolution 
Française. Et les guerres de Vendée ont 
occasionné des horreurs si  sordides que 
même leur évocation  est  malsaine, et 
qu'elles constituent une  honte  flagrante 
pour notre pays.

L'orthographe est actuellement 
incontournable pour notre  communication 
écrite et c'est une excellente raison pour la 
respecter en tant que norme collective de 
communication. Mais l'attachement  affectif 
des Français pour une imposture aussi 
sordide est un défi au bon sens. 

Si l'art d'écrire ce qui ne se prononce pas 
est  chez nous l'objet d'un véritable culte, 
c'est dû à un endoctrinement méthodique 
dans lequel les vérités gênantes sont 
systématiquement  censurées, en même 
temps que l'on fabule avec les  faux 
arguments du patrimoine, de l'étymologie, 
de la nécessaire  différenciation des 
homonymes.

Cet argumentaire mensonger et 
unilatéral finit par enfermer toute la 

population dans une vision complètement 
irrationnelle, partiale et fausse de la 
question, de la même manière que l'on peut 
l'être à l'intérieur d'une secte.

L'esprit de la laïcité est ainsi violé 
systématiquement et en toute légalité 
dans toutes les écoles de France.

Dans la scolarité de chaque élève, c'est 
l'équivalent de trois années scolaires qui 
est gâché à cause des difficultés inutiles en 
lecture et en écriture ! Jamais aucune 
secte au monde n'a pu mobiliser une 
population aussi nombreuse, pendant un 
temps aussi long, sur un objectif aussi 
stupide ! 

Et au final vingt pour cent d'analphabètes !  
On n'a jamais rien trouvé de plus 
efficace pour fabriquer des parias, tout  
en prétendant faire de la promotion 
sociale.

Les enseignants  laïques sont  alors réduits 
à être les gardiens du temple de la secte 
de l'orthographe. Les  gourous qui  tirent 
les ficelles sont à la tête du mammouth, à 
la tête des médias, à la tête des 
fédérations de parents d'élèves et à la 
tête des syndicats d'enseignants. 

S'il n'en était pas ainsi, une véritable 
réforme de l'orthographe, qui ne peut être 
qu'une réforme radicale et qui serait très 
facile à programmer , aurait été mise en 
place depuis longtemps.

Contre la censure, la désinformation, la 
manipulation qui ont pignon sur rue, la 
subversion s'impose.  Ne comptez que sur 
vous pour rediffuser les informations que 
l'on voudrait vous cacher.
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