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Le programme de l’UDMF prévoit

d’« Enseigner l’arabe dans

tous les collèges et lycées de France »
Extrait de l’interview sur Boulevard Voltaire, cette semaine,
de C Bechikh après la dernière Manif pour tous de dimanche
dernier : « … l’écrasante majorité des Français musulmans,
qu’ils soient d’origine maghrébine ou non, ne lit pas l’arabe
classique. Tout au plus baragouinent-ils l’arabe dialectal ;
lequel se parle mais ne s’écrit pas. »
On notera au passage que ladite «écrasante majorité » est donc
incapable de lire et comprendre le coran dans le texte alors
que des petits fûtés nous rabachent qu’on ne peut comprendre
le coran qu’en arabe…
« Enseigner l’arabe dans tous les collèges et lycées de
France » : cela nécessiterait des milliers d’enseignants «

qualifiés » (hum), que l’on ne peut trouver en France. Il
faudra donc les faire venir, hein ?
A ce propos, on se souvient que l’Etat algérien a envoyé en
France début juillet 2012 une première fournée de 50 imams
pour aider ( ?) pendant le ramadan ; 70 autres devaient
suivre. (Au fait, que sont-ils devenus, ils sont repartis au
moins ?)
Gageons que l’Algérie est toute prête à aider la France en lui
envoyant des milliers d’enseignants « qualifiés » (hum) en
arabe, dont elle regorge. Et le Maroc ne saurait être en reste
; la Tunisie non plus.
Tout le monde aura compris, encore un bon plan qui s’annonce.
Et, pour cette immense piétaille qui ne « baragouine (que)
l’arabe dialectal », il ne faut pas rêver, ils n’apprendront
jamais l’arabe du coran. On se contentera en réalité de leur
apprendre par cœur quelques formules coraniques.
On parie ?
Philippe Jallade

