Vendredi 9 avril 2021 à 17H16

Il y a 200 ans naissait Charles Baudelaire...

Madame la Deputée, Monsieur le Député,
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
Il y a 200 ans naissait Charles Baudelaire.
Cet anniversaire résonne d’une manière particulière aujourd’hui, au
moment où nous nous battons contre l’instrumentalisation de la
langue française à des fins idéologiques.
L’absurdité de la chose s’exprime de manière plus probante par
l’exemple.
Alors nous dédions ce qui suit à tous ceux qui aiment la langue
française, sa musicalité, sa sonorité, sa fluidité...
À tous ceux qui ont aimé, et aiment encore, découvrir, lire et relire,
réciter les plus belles œuvres de notre patrimoine culturel, qui ont
fait le rayonnement de la France dans le monde entier.
Retrouvez la magnifique métaphore du poète écrite par Charles
Baudelaire, convertie en écriture « inclusive ».
La version lue est à découvrir pour vous rendre compte de l'étendue
du désastre si nous laissons se diffuser l'écriture dite « inclusive »...

Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à l'enregistrement
audio :

L’·La albatros
Souvent, pour s’amuser, les femmes·hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oise.aux.lles des mers,
Qui suivent, indolent·e·s compagn·es·ons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
A peine les ont-ils·elles déposé·e·s sur les planches,
Que ces rois·reines de l’azur, maladroit·e·s et honteu·ses·x,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux·elles.
Ce·tte voyageu·r·se ailé·e, comme il·elle est gauche et veule !
Lui·Elle, naguère si be·au·lle, qu’il·elle est comique et laid·e !
L’un·e agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le·a Poète·sse est semblable au·à la prince·sse des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’arch·er·ère ;
Exilé·e sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant·e l’empêchent de marcher.
Signez la pétition contre l'écriture « inclusive » en cliquant ici :

Je signe la pétition
Si vous avez déjà signé, transférez cet e-mail à tous vos contacts,
ou transmettez leur directement le lien vers notre pétition. Partagez
aussi la pétition sur vos réseaux sociaux !
Diffusez le lien direct vers la pétition :
https://soseducation.org/petitions-mobilisations-collectives/contre-ecritureinclusive

Cliquez sur les images ci-dessous pour partager en 1 clic :

Priorité à l'Éducation !

Sophie Audugé,
Déléguée Générale de SOS Éducation

P.S. : Pensez à diffuser le plus largement possible notre pétition, par
email ou sur vos réseaux sociaux... Voici le lien à partager :
https://soseducation.org/petitions-mobilisationscollectives/contre-ecriture-inclusive

