
Seigneurs  et  chouans  en  2008 
A - Recherche de la 
paix sociale
Le problème majeur de toute société, 
c'est de maintenir une paix sociale 
suffisante entre des individus qui sont 
forcément  à la fois solidaires et 
concurrents.

Première réponse possible à ce 
problème,  le pari de l'humanisme . Pour 
désamorcer  acrimonies et tentations 
révolutionnaires, il  vise à apporter à 
chaque citoyen toutes les satisfactions 
auxquelles  il  peut logiquement 
prétendre, tout en lui donnant un sens 
aigu de l'intérêt collectif. Pour cette 
raison, il n'a rien à voir avec la 
démagogie.

A l'opposé, la réponse la plus fréquente 
fait le pari de l'obscurantisme. Celui-ci 
vise à maintenir chaque individu le plus 
possible dans l'ignorance des savoirs 
importants, afin qu'il soit dans l'incapacité 
de gêner  ses concitoyens. 

Dans les sociétés à fort poids 
théocratique, ce sont en général  les 
religions qui sont les plus solides 
auxiliaires de l'obscurantisme.  

Dans notre société laïque, ceci n'est plus 
possible. On a alors recours à la religion 
de la consommation... et à celle qui a 
occasionné les croisades de Bernard 
Pivot.

B - Orthographe et 
obscurantisme 
tricolore
Un des atouts majeurs de 
l'obscurantisme en France, c'est 
l'orthographe du grand-père.   Ses 
complications surabondantes servent à 
écarter les Français  des savoirs 
fonctionnels qui, eux et eux seuls, sont 
synonymes de pouvoir.

Une véritable réforme de l'orthographe 
française aurait  été  très  facile à mettre 
en place depuis longtemps.  Si  elle ne 
s'est jamais faite, c'est parce que, en 
secret,   toutes les grandes tendances 
politiques françaises sont très 
attachées à  l'obscurantisme. 

Chacun des trois grands courants qui 
font la France: les blancs, les bleus et les 
rouges, possède ainsi un contingent de 
Vaillants Défenseurs de l'Orthographe 
ou VDO. Leur   devise commune: "Y a 
trop de gens qui veulent trop en savoir" 

1°) Les VDO blancs 

Les  VDO blancs  entendent  bien  ne 

pas se salir les mains. La supériorité 
qui, selon eux, est  liée  à leur science 
leur interdit de se mêler aux travaux 
ordinaires. 

D'après eux, la maîtrise de l'orthographe 
est  un bon moyen d'échapper aux 
métiers réservés à des roturiers. Ils 
font même semblant de croire qu'ils 
apportent une chance irremplaçable aux 
écoliers français en leur apprenant à 
écrire ce qui ne se prononce pas. 

Aux temps anciens de la royauté, les 
complications surabondantes de notre 
manière d'écrire le français ont été 
inventées  par leur courant de pensée à 
des fins de ségrégation sociale. 

Les VDO blancs  n'ont  toujours pas 
compris d'où était venu le déficit 
d'intelligence qui a  amené sur 
l'échaffaud les privilégiés de l'ancien 
régime. Cigales de l'inutile, vieux fous 
aux habits râpés, ils  ont pour devise 
particulière:  "Quitte à former des SDF, 
autant qu'ils soient très cultivés". 

Ne sachant pas compter, ils  réclament 
sans cesse "plus de moyens" pour 
remplir leur tonneau sans fond. Ils 
peuvent pour celà compter sur la 
complicité des VDO bleus.

2°) Les VDO bleus 

Les bleus dans l'ensemble ont pour 
devise: "les affaires sont les affaires". 
Leurs  VDO en ajoutent une autre: 
"chacun  son  métier et les oies seront 
bien gardées." 

Pour  les  bleus dans leur ensemble, 
l'orthographe sert  à  laisser le champ 
libre aux affairistes voyous. Les  VDO 
blancs  leur sont alors de la plus grande 
utilité pour faire croire  au peuple français 
que la pseudo-science qu'on lui jette en 
pâture lui apporte la promotion sociale.

Le gâchis scolaire et social obtenu de 
cette manière est phénoménal.  Pour ne 
pas en porter seuls la responsabilité, les 
blancs et les bleus  font alors appel aux 
VDO révolutionnaires.  La situation 
apparemment  conflictuelle qui en résulte 
permet à chaque camp de rejeter sur 
les deux autres la responsabilité d'un 
échec  programmé en bonne et due 
forme.

3°) Les VDO rouges 

Les citations de ce paragraphe sont des 
propos  tenus sur le forum Education de 
France 2 par un certain "fabricant2cretin"  
en décembre 2007.

Les  VDO rouges  tiennent  énormément 
à notre norme actuelle d'écriture pour 
une excellente raison:  ils ont besoin de 
l'échec scolaire dû à  l'orthographe 

pour fournir des troupes de misère à 
leur révolution. C'est  ce qui s'appelle la 
politique du pire. 

Cette manière de faire leur semble la 
plus prometteuse, d'abord parce qu'elle 
est censée leur donner l'avantage dans 
une "dualité oppresseurs / opprimés" qui 
leur est chère. Mais, si  l'avantage 
escompté  n'est  pas au rendez-vous, il 
leur restera encore  la satisfaction d'avoir 
fait une bonne action pour la société, 
parce que, selon eux,  cette "dualité 
oppresseurs / opprimés " qu'ils 
entretiennent  constitue "Le moteur, la 
dynamique interne de toute 
civilisation ".  

Autrement dit,  si on a des voitures qui 
brûlent,  i tutti quanti, d'abord, c'est 
dynamisant  pour la société, ensuite, 
c'est grâce à eux . 

Et surtout, c'est  grâce à l'orthographe ! 
Là, au moins, ils ont raison !
 

C - La chouannerie de 
l'orthographe
 Les citations ci-dessus  ne sont rien de 
plus que des pièces à conviction. mais 
elles montrent  que le  jeu des Vaillants 
Défenseurs de l'Orthographe de nos trois 
grandes  familles politiques n'est pas du 
tout l'effet du hasard. 

Les  blancs sacralisent l'orthographe, les 
rouges dédramatisent ses fautes, et enfin 
les  bleus rejettent sur  ce qu'ils 
pourraient appeler la piétaille 
enseignante la responsabilité de l'échec 
dont ils tirent les ficelles.

L'objectif d'une  désinformation 
soigneusement orchestrée par les 
médias, par les fédérations de parents 
d'élèves et par les syndicats et autres 
organisations d'enseignants, c'est 
alors  de faire du peuple français une 
vaste chouannerie , qui pourra faire tous 
les paris aveugles qu'elle voudra dans la 
régression sociale qui a déjà commencé. 
Les alternances politiques  serviront 
simplement à donner à la république 
monarchique l'illusion de la démocratie.

Notre science  nationale des ânes  est 
ainsi le fondement  même de l'immaturité 
politique française.
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