
Orthographe = racisme !
La tartufferie antiraciste démasquée par l'opération ORTOGRAF

    Face aux actions racistes qui
se  multiplient,  personne  n'est
dupe  quant  à  l'efficacité
éventuelle des  « fermes
protestations »,  des
« condamnations  sans  appel »,
des  manifestations  de  masse.
Ces  gestes  symboliques  sont
certes nécessaires,  mais ils sont
totalement  incapables
d'éradiquer le mal.
    Pendant ce temps-là, on cache
soigneusement à nos écoliers et
aux  français  le  fait  que  notre
orthographe  a  été  compliquée
volontairement dans un but de
ségrégation sociale: il  s'agissait
de « distinguer les honnêtes gens
d'avec les ignorants et les simples
femmes »  (Mézeray,  1640).  On
peut  alors  raisonnablement
estimer  que  la  moitié  de  nos
jeunes  en  situation  d'échec
scolaire  sont  directement  les
victimes  de  cette  intention
ségrégationiste,  autrement  dit
raciste, qui  continue  d'agir  en
toute  légalité, et  plus
efficacement que jamais ! 
    Face à leur handicap, ceux-ci à
leur  tour  vont  se  chercher  une
supériorité quelque part,  dans la
violence ou le racisme, par un
simple besoin normal et naturel

de  compensation:  le  racisme
ordinaire a sa source principale
dans  le  ségrégationisme  de
l'orthographe.
Dans  ces  conditions,  toutes  les
manifestations  et  fermes
déclarations contre le racisme ne
sont  qu'une    gigantesque  
tartufferie en l'absence d'un vrai
projet  de  réforme,  car,   non
seulement  l'orthographe imposée
en  toute  légalité aux  français
remplit  plus  efficacement  que
jamais  sa fonction
ségrégationiste,  autrement
dit raciste, mais, en plus, par
ses  conséquences  scolaires
désastreuses,  elle  est  la
principale  cause du racisme
et  de  la  violence  que  l'on
prétend condamner.
Le processus de réforme proposé par
le mouvement ORTOGRAF
- respecte parfaitement les usages
existants, en tant que tels,
- ne présente que des avantages à
toutes les étapes de sa mise en
application
- possède tous les atouts pour
s'imposer inexorablement.

Envoi du polycop: "orthographe:
comment réussir la réforme
impossible", 70 pages: 7 euros en
timbres.
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