Faire mémoriser le coran aux
enfants : un crime
En octobre 2009, Jean-François Copé, président du groupe
parlementaire UMP à l’Assemblée Nationale, critiquait
l’exclusivité de l’enseignement de l’arabe laissée aux
mosquées et aux caves. Il n’a pas abordé, cependant, le
problème de l’endoctrinement des jeunes à travers cet
enseignement ni la mémorisation du Coran par les enfants.
L’auteur de l’article ci-après se penche sur l’effroyable
gâchis et le crime commis à l’encontre des enfants musulmans.
(NDT)

FAIRE MEMORISER LE CORAN AUX ENFANTS : UN
CRIME
Les musulmans prêtent une grande attention à la mémorisation
du Coran par leurs enfants. Les écoles spécialisées se
répandent largement, pas uniquement dans les pays islamiques
mais partout dans le monde où se trouve une communauté
musulmane. Par exemple, en Arabie Saoudite, les statistiques
citent treize principales associations pour faire mémoriser le
Coran, disséminées dans toutes les régions du royaume.
Le nombre de cercles d’apprentissage et de cercles pour femmes
qui y sont rattachées est de 24.450. On compte 503.413 élèves
garçons et filles. Les mêmes statistiques précisent que 6.380
collégiens et collégiennes ont mémorisé le Coran entre 2003 et
2004. Dans la même période, le nombre de collégiens et
collégiennes qui ont mémorisé 5 parties ou plus du Coran est
de 105.103. Quant au nombre d’instituteurs travaillant dans
ces cercles et dans les écoles appartenant aux associations de
mémorisation, toutes régions confondues du royaume, est de
20.919 enseignants et enseignantes, 1.647 conseillers et
conseillères, 4.126 employés et employées. Cela sans compter
d’autres associations de mémorisation du Coran dans les

prisons qui sont au nombre de 270, fréquentés par 8.310
prisonniers. Il y a aussi les cercles de défense civile dont
le nombre est de 118 avec 2.082 élèves. Selon les statistiques
du ministère de l’Education et de l’Enseignement en 2003-2004,
le nombre d’écoles publiques et privées spécialisées dans la
mémorisation du Coran est de 722 écoles de garçons et 769
écoles de filles avec 38.166 collégiens et 89.971 collégiennes
(1).

Ces sommes faramineuses dépensées par les gouvernements et les
organisations islamiques pour faire mémoriser le Coran aux
enfants et aux adultes et ce nombre effrayant de gens
embrigadés pour exécuter cette besogne nous démontrent les
causes du retard de la nation islamique et de son isolement
parmi toutes les nations du monde.
Ne serait-il pas préférable que les états islamiques et, à
leur tête, l’Arabie Saoudite consacrent ces énergies humaines
et ces sommes colossales à des laboratoires médicaux et
scientifiques et à des cercles d’études intellectuelles et
sociales ?
Les musulmans se vantent entre eux quand un de leurs enfants
termine la mémorisation du Coran comme s’il avait terminé des
études universitaires. Ils feraient mieux de s’autoflageller
pour ce crime qu’ils ont commis envers ces enfants. Ce qu’ils
ont fait en réalité et en premier lieu, c’est de les avoir

privés d’une enfance comme doit la vivre tout enfant.
Deuxièmement, ils ont ajouté à cela un bourrage de crâne par
des enseignements dont il est difficile de se débarrasser à
l’âge adulte. Troisièmement, ils auraient pu consacrer cette
capacité de mémorisation que possèdent les petits à
l’enseignement d’une des langues du monde qui leur permettrait
des contacts avec d’autres humains ou à d’autres connaissances
qui les prépareraient à devenir des étudiants brillants qui
réussissent.
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(*) Ecrivain et critique syrien, rédacteur en chef du site
laïque arabe www.annaqed.com (le Critique).
Traduit de l’arabe par Bernard Dick
(1) Statistique d’après : http://saaid.net/quran/42.htm
(2) Ces textes en arabe comportent des rimes et des assonances
linguistiques que cette traduction française traditionnelle ne
peut mettre en évidence. Les arabophones peuvent se reporter
au texte coranique.
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