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C’est effarant ce que le député Alexis Corbière, grande
gueule de l’hémicycle, est inculte.
Il a une grammaire du niveau de l’école primaire.
Ses tweets sont bourrés de fautes. Des fautes de tous genres.

Alexis Corbière ne distingue même pas entre la préposition et
l’auxiliaire comme dans « on à l’habitude » (niveau première
primaire).

Chez Corbière, une faute, c’est comme le malheur. Elle
n’arrive jamais seule.
Observez comment il écrit « Le philosophe défini 3 temps ».
« Défini » est-il un adjectif épithète ou un participe passé ?
Ni l’un ni l’autre. C’est un verbe. Mais l’honorable député
insoumis ne sait pas comment on écrit un verbe à la 3e personne
du singulier.
Il y a aussi une virgule qui maque avant « mais ».
Total fautes dans ce tweet : 3
Alexis Corbière confond aussi le pronom et l’auxiliaire comme
ici dans « les clichés qu’on subit les juifs ».
Il veut certainement dire « les clichés qu’ont subis les
juifs », mais son niveau d’éducation lui fait défaut.

Ici, aussi, il y a une virgule qui manque dans « Benoit père »
et « enraciné » doit être mis au pluriel.
On ne comprend d’ailleurs pas comment on peut « subir un
cliché »…
Total fautes dans ce tweet : 4
Alexis Corbière ignore les règles les plus élémentaires de la
langue française.
On n’abrège pas « Monsieur » si on s’adresse directement à la
personne comme ici : « Non M. le professeur Garrigues »

Là, aussi, Corbière ne se contente pas d’une seule faute.
« Non » doit être suivi d’une virgule.
La ponctuation en 2 points disposés horizontalement dans
« Garrigues .. » n’existe pas dans la langue française.

Il y a aussi une faute de syntaxe dans « compliquent plus
qu’ils éclairent » au lieu de « qu’ils n’éclairent ».
Manque d’un trait d’union dans « Lisez moi ».
Total fautes dans ce tweet : 5
Corbière semble, d’autre part, n’avoir jamais entendu parler
des virgules. Ni des majuscules.

Total fautes : 3
La meilleure est toujours pour la fin.
Le café est féminin chez Alexis Corbière.

En lisant ses tweets, qui n’ont pas été choisis parce qu’ils
contiennent des fautes d’écriture, mais parce que ce sont les
derniers postés par le député (31 juillet et 1er août) et dans
lesquels il polémique avec Michel Onfray, on a envie de
hurler. Ou de pleurer.
Corbière est une corbeille à fautes d’orthographe.
Une telle écriture, ça te laisse sans voix (d’électeurs)…

Nos pensées vont à ses enfants qui, à cause de papa, ne
connaîtront jamais la finesse et la beauté de la langue
française.

Il faudrait instituer un test de grammaire pour les députés.
Et le cas échéant, ouvrir des classes de grammaire et
d’orthographe au sein du palais Bourbon.
Mais, sans attendre le test, Alexis Corbière devrait prendre 2
ou 3 années sabbatiques et retourner à l’école. La primaire.
Corbière est peut-être une lumière pour La France insoumise,
mais il est une honte pour la France de Voltaire, de Victor
Hugo, de Balzac.
Tu ne connais pas ces personnes, hein Alexis ?
Ce n’est pas grave. Sache seulement que ces « personnes » se
seraient suicidées s’ils avaient laissé passer une seule faute
du genre de celles qui pullulent dans tes tweets.
Tu devrais soumettre tes tweets à Michel Onfray avant
publication. Juste pour qu’il te corrige.
Sinon, Résistance républicaine pourrait aussi se charger de te
corriger. Avec grand plaisir.
Envoie-nous tes tweets à publier. On leur donnera une forme
littéraire qui sied à un parlementaire.
Grâcieusement.
Notre but est seulement d’essayer d’améliorer le niveau
d’écriture de nos honorables députés.
Pour sauver l’honneur de la France.
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