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SALAAM - Une professeure mise en cause pour
avoir enseigné une berceuse en arabe
La petite commune du Pin, dans le Gard, est le théâtre d’une polémique dont elle
se serait sûrement passée. Le quotidien Midi libre rapporte dans son édition du
jour que certains parents d’élèves d’une classe de CP-CE1 ont critiqué la
professeure dans une lettre anonyme pour avoir appris une chanson en français
et en arabe à ses élèves. Il s’agit d’une berceuse extraite d‘Azur et Asmar, film
réalisé par Michel Ocelot, qui raconte l’histoire de deux enfants, l’un blond aux
yeux bleus et l’autre à la peau foncée.
Le texte affirme que plusieurs parents se disent “étonnés que leurs
enfants apprennent une chanson arabe à l’école”. Que trois d’entre eux,
“dont un délégué de classe et un membre du Syndicat intercommunal du
regroupement pédagogique (SIRP)”, sont allés à la rencontre de
l’institutrice concernée le 7 février pour “avoir une conversation quant au
sujet qui les préoccupe”. Certains refuseraient même que leurs petits
entonnent la berceuse à la kermesse de fin d’année.
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“Nous parents, à l’heure où certaines catégories d’individus sifflent La
Marseillaise, nous posons la question : “Pourquoi ne pas, plutôt que des
chants arabes, enseigner notre Marseillaise à nos enfants ?” poursuivent
les auteurs anonymes.
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Cette missive a choqué d’autres parents d’élèves, ainsi que la communauté
enseignante, qui fait bloc derrière l’institutrice concernée. L’inspecteur de
l’éducation nationale rappelle ainsi que “ce travail autour de la berceuse s’inscrit
totalement dans le cadre de l’opération nationale baptisée ‘Ecole et Cinéma’, qui
rentre dans le cadre des projets sur l’ouverture au monde et aux cultures de
l’éducation nationale et des programmes d’instruction civique“. Côté politique, le
maire a manifesté son soutien à l’enseignante.
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Si déjà on pouvait bannir l’usage de ces affreux mots que sont “bobos” et
“beaufs”, peut-être qu’on aurait déjà un peu plus la paix. C’est une véritable
guerre des mots, qui sait ce qu’il en adviendra ?

Derniers commentaires
Laurent dans SALAAM - Une professeure mise en

Rédigé par : Oh yeah | le 16 février 2011 à 14:05 | Alerter

cause pour avoir enseigné une berceuse en arabe
fatou94 dans SALAAM - Une professeure mise en

Moi on m’as bien apprit des chants allemand à l’école, c’est mon arrière
grand père qui doit se retourner dans sa tombe…
On appel ça de la culture mssieurs dames.

cause pour avoir enseigné une berceuse en arabe
Pecqueux dans SALAAM - Une professeure mise en
cause pour avoir enseigné une berceuse en arabe
Mohammed dans SALAAM - Une professeure mise

Rédigé par : Tarask | le 16 février 2011 à 14:09 | Alerter

en cause pour avoir enseigné une berceuse en arabe
plof dans SALAAM - Une professeure mise en cause

On a le droit de ne pas vouloir que des femmes soient transformées en sac
à patates, que des piscines publiques aient des horaires réserves sur
critères religieux. C’est mon cas.
De là à s’opposer au choix pédagogique de cette enseignante, il y a un
gouffre !

pour avoir enseigné une berceuse en arabe

Ecrivez-moi

La revue de presse quotidienne des JT de la mijournée. Tous les jours, à 18 heures sur le Monde.fr.

Car Michel Ocelot est un véritable artiste, reconnu au-delà de nos frontières.
Et surtout, toute son œuvre, particulièrement celle-ci, est un éloge de
l’ouverture d’esprit !
Je me demande si, bien plus que le fait de devoir chanter en arabe, ce n’est
pas cet appel à la compréhension qui les gêne…
Rédigé par : PMB

| le 16 février 2011 à 14:10 | Alerter
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Marseillaise à nos enfants ?”
Et “Maréchal nous voilà”, c’est pour quand ?

La justice dans la rue, Sarkozy sur TF1
Conseil de discipline à l'Elysée

Rédigé par : Général Alcazar | le 16 février 2011 à 14:12 | Alerter
Tout ce qu'il ne fallait pas rater des matinales radio.

Mais pourquoi cette polémique, à la fin du cours, les enfants connaitront une
chanson et quelques mots d’arabe et voila, ils ont apprendront d’autre en
anglais espagnol ou autre, ça fait partie de la culture …
Rédigé par : Mehdi | le 16 février 2011 à 14:13 | Alerter

Tous les jours, à midi, sur Le Monde.fr

Le podcast du
Radiozapping du Monde.fr
MAM : le papa défend sa fille

Pauvres enfants, avoir des parents aussi bêtes… Le rejet de l’initiative
louable de cette enseignante et désespérant.

France-Mexique : "La culture en otage"

Rédigé par : TAF_Power | le 16 février 2011 à 14:13 | Alerter

Sarkozy sur TF1, "mortellement ennuyeux"

Algérie : "Une jeunesse en train de rugir"
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Le secrétaire départemental du FN Lucien Ruty n’a fait aucune déclaration à
ma connaissance sur cette affaire. Relisez votre source Midi Libre : sa
déclaration concernait l’école du Mont Duplan à Nîmes, et elle était
effectivement outrancière parce qu’il a cru que ce “chant patriotique
marocain” enseigné aux enfants était l’hymne officiel marocain, alors qu’il ne
s’agit que d’une comptine enfantine bien connue et très innocente hantant
l’amour du pays natal.
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Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 14:13 | Alerter

A quand une interdiction des chansons pop anglophones à la télé ?
Rédigé par : Claire | le 16 février 2011 à 14:14 | Alerter

Je croyais que le Français était la langue de l’éducation nationale?
Dans certaines régions (dont Alsace), les langues régionales sont
proscrites. Les enfants avaient même des punitions quand ils parlaient dans
leur langue maternelle. Je ne parle pas des cours de langue (anglais,
allemand, …).
Ici, on autorise de nouveau ce qu’on interdit aux autres. FN ou pas, les
parents d’élèves ont eu raison de dire ce qui les choque. Les enseignants
ont des droits mais aussi des devoirs, comme chacun!
Rédigé par : hun | le 16 février 2011 à 14:14 | Alerter

Ce qui veut dire que ces parents n’ont pas vu les beaux films de michel
Ocelot, Azur et Asmar ou Kirikou qui sont de superbes hymnes à la
tolérance. Mes fils après avoir vu Azur et Asmar chantaient à la maison cette
berceuse, nous n’en étions pas choqués. Et puis, la Marseillaise comme
berceuse, il y a mieux, non? Moi, je l’ai étudié en Histoire et en Education
civique…
Rédigé par : demilly | le 16 février 2011 à 14:14 | Alerter

Pardon, “est désespérant”, je ferais bien de retourner au CP !
Rédigé par : TAF_Power | le 16 février 2011 à 14:14 | Alerter

Lire “chantant”, et non “hantant”, dans mon précédent post !
Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 14:16 | Alerter

Pour reprendre un commentaire sur facebook de ce fait :
la France, une lettre anonyme,
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les droits de l’homme, le FN….
Merci à la libération du dialogue prôné par sarko, besson et Hortefeux qui
nous à offert une magnifique débat sur l’identité française et qui nous
permet de ne plus être choqué par ces lettre anonymes et les propos du FN
Rédigé par : bdudu | le 16 février 2011 à 14:16 | Alerter

Petit a petit, l’oiseau fait son nid……
Rédigé par : Nico | le 16 février 2011 à 14:17 | Alerter

Oui je sais c’est ironique ^^
Rédigé par : bdudu | le 16 février 2011 à 14:17 | Alerter

la chanson aurait été en anglais ou en espagnol, les quelques parents
d’élèves concernés ne se seraient certainement pas fendus d’une lettre qui
plus est anonyme, quel courage …je pense que les faits parlent d’eux même
sur l’intolérance et les graves dérives que notre pays connait actuellement
Rédigé par : Rose | le 16 février 2011 à 14:18 | Alerter

Lettre anonyme? Donc ce n’est même pas la peine d’en tenir cas, d’en
parler. Quant à “Azur et Asmar” et à l’oeuvre de Michel OCELOT en général,
parlons-en haut et fort! Ma fille de 4 ans et demie a adoré, et a souhaité
apprendre cette berceuse (version karaoké disponible sur le DVD), ce qu’elle
a fait, comme elle le fait en anglais, en créole… ça s’appelle la culture et
l’ouverture d’esprit, comme l’écrit si bien Tarask.
Rédigé par : tibili32 | le 16 février 2011 à 14:19 | Alerter

Dans tout le maghreb, il y a des gens qui parle le français, des panneaux en
français, partout la langue française est admise alors que l’arabe est la
langue nationale.
De plus, certains linguiste admettent que le français a au minimum 20% de
mot (de près ou de loin proche de l’Arabe).
Donc en tant que Maghrebin ayant grandi en France, expliquez ce dégoût
généralisé envers cette noble langue Arabe…
En tant que Franco Marocain, je ne comprends pas…
Rédigé par : bad2011 | le 16 février 2011 à 14:23 | Alerter

Je précise que je vote FN depuis des années et que pour autant je trouve
tout à fait stupide de s’insurger contre l’apprentissage à l’école de comptines
et chants en langues étrangères (y compris l’arabe, très belle langue qui
semble susciter chez certains un rejet épidermique, ce qui est la
conséquence regrettable de la folle politique d’immigration menée depuis 40
ans) ! Dès lors toutefois qu’on n’oublie pas d’enseigner en priorité nos
chants français et régionaux traditionnels. Car pour s’ouvrir aux autres
identités, il faut déjà commencer par avoir la sienne…
Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 14:23 | Alerter

Au delà de cette “affaire”, je lis : La Marseillaise et pourquoi pas Maréchal
nous voilà ? Y aurait il un rapport entre un chant fasciste et un chant
révolutionnaire ? J’engage ceux qui crache sur la Marseillaise de la relire en
entier, les sept couplets, peut être en auront ils une autre vision, mais j’en
doute…
Rédigé par : JC | le 16 février 2011 à 14:24 | Alerter
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maghreb, anciennes colonies Françaises
France, pas encore une colonie du maghreb.
C’est la peur des Français, d’avoir ça à la longue.
La France à une culture qui lui est propre, pourquoi changer de culture?
Rédigé par : hun | le 16 février 2011 à 14:26 | Alerter

Et “Maréchal nous voilà”, c’est pour quand ?
Rédigé par : Général Alcazar | le 16 février 2011 à 14:12 | Alerter
Qu’est-ce qu’il ne faut pas lire…
Je ne trouve pas anormal (mais je suis peut-être un raciste, fasciste, néonazi, etc) que nos enfants connaissent l’hymne national, et je considère que
ce devrait être obligatoire.
C’est avec des propos comme ceux-là que le front national à aujourd’hui
l’exclusivité du drapeau français, aujourd’hui on leur donnerais aussi la
marseillaise…
La honte d’être français grandit, les gens ne s’en rendent même plus
compte…
Pour ce qui est du sujet, je comprends que cela choque de bon vieux
réactionnaires, mais comme dit plus haut, ces enfants apprendront de
l’anglais, de l’espagnol et sûrement d’autre langues donc… Réellement
pourquoi tant d’importance ?
Rédigé par : Mickael | le 16 février 2011 à 14:26 | Alerter

“bobos utopistes et imbéciles heureux qui se croient obligés de polluer
l’esprit de nos enfants”
Ca c’est clair, l’étude des langues et cultures étrangères, pouah, caca,
d’autant que bon, avec des parents comme ça à la maison, leurs pauvres
petits ne doivent plus avoir trop de temps de cerveau disponible après les
trois heures quotidiennes à devoir lire “français de souche”.
Comme tu le dis Rose, on ne se demande pas les raisons réelles qui
motivent les protestataires.
“Pourquoi ne pas, plutôt que des chants arabes, enseigner notre
Marseillaise à nos enfants ?”
Ben voui, sauf que dans le projet “Ecole et cinema” à destination des
maternelle, on leur projette quoi ? Paris brûle-t-il? Danton?
Rédigé par : ninog | le 16 février 2011 à 14:27 | Alerter

Et si cela avait été de l’italien ou du russe ?
Rédigé par : nicole | le 16 février 2011 à 14:28 | Alerter

cette histoire, et le fait que les gouvernants de x pays d’Europe, les uns
après les autres, clament l’échec de l’intégration… donne le droit à certains
de penser que voilà, c’est fait, la France aux Français.
j’espère qu’ils passent leurs vacances dans la Limousin seulement (notez
que je n’ai rien contre, c’est juste pour l’illustration), qu’ils n’ont pas de
matériel hi-fi ou ménager qui ne soit pas français ; qu’ils ne mangent pas de
hamburger, ou de nems, ou de pizzas, ou de kébabs ; qu’ils tissent euxmême leurs habits en lin et qu’ils ne voient que des films françaïs sous-titrés
en françaïs dans une chaîne de cinés françaïs.
sinon, ils trichent.
Rédigé par : côme | le 16 février 2011 à 14:29 | Alerter
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obscurantisme quand tu nous tiens….n’est-ce pas Claire? (14h14)
bravo à l’enseignante et un gros mot aux autres!
Rédigé par : oeilletrouge | le 16 février 2011 à 14:29 | Alerter

On apprend le français au petits à l’école.
Et on oublie l’arabe.
Rédigé par : Shaul

| le 16 février 2011 à 14:29 | Alerter

@précision : peut être vous l’avez pas remarqué alors ? Que le parti auquel
vous votez : concentre une certaine population aux tendances racistes sur
lesquelles ont ne peut plus avoir le moindre doute !
Parce que c’est tellement devenu une marque de fabrique aujourd’hui au FN
les discours types : a mais moi naaaaaan, je suis pas raciste : j’ai même
mon pote miloud ! Toujours ces mêmes rengaines et pseudo excuses pour
justifier derrière de la vrai politique raciste qui dit pas son mot …
Peut être n’avez vous jamais ouvert les yeux sur qui vous entouraient
réellement concernant les militants du FN ?
Ou peut être vous nous faites le coup de la langue de bois classique des
extrêmiste de droite en france : jamais raciste ! Ha ça jamais ma bonne
dame ! Pas même xenophobe !
Allons …
Rédigé par : alpacks | le 16 février 2011 à 14:30 | Alerter

Et oui, mais l’arabe n’est pas une langue étrangère comme les autres, c’est
celle de “la terreur islamique”, qui rôde à nos portes et menace de nous
manger. Rha.
Intolérance infecte, ignoble bêtise, fruit de l’ignorance, encouragée par un
gouvernement inculte néo-pétainiste.
Soutenons donc cette intelligente enseignante, qui se proposait de faire
entrer un peu de lumière dans la tête de nos enfants.
Rédigé par : Barrabas | le 16 février 2011 à 14:31 | Alerter

Je vioudrais apporter une précision. La lettre anonyme n’était pas anonyme
puisqu’elle a été distribuée de main à main par des parents de CP CE1 à
des parents de CP CE1 afin de discuter du contenu, à savoir, la réponse qui
a été faite par les enseignantes aux parents délégués et d’en discuter avec
eux. Les enseignantes savent très bien qui a rédigé ce courrier puisqu’il
relatait leurs réponses. Alors arrêtons un peu l’hypocrisie.
Il est dommage que les 4 parents qui ont soulevé une telle polémique et
dont aucun de leurs enfants n’étant dans la classe concernée n’ai pas jugé
utile de lire toute la lettre qui n’insultait personne, mais qui relatait juste les
réponses des enseignantes seulement.
Rédigé par : parent concerné | le 16 février 2011 à 14:32 | Alerter

avec tous mes respects, c’est un complex de la part des français, ( ceux qui
interdisent de parler quelques mots en arabe à leurs enfants), on les croyés
plus ouverts ces français mais malheureusement, ils ne l’ont jamais été et ils
ne le seront jamais, nous au moins au apprend facilement et on est fier de
parler plusieurs langues,au lieu de faire une polémique pour n’importe quoi,
je crois qu’il y a des sujets plus importants à traiter.
Rédigé par : hmida dalinda | le 16 février 2011 à 14:36 | Alerter
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Cette attitude vis à vis de l enseignanante me choque.je suis Tunsien et j ‘ai
deux enfants ( dont l ‘une a quatre ans) et nous lui chantons indifférement
des chansons arabes , francaises et memme anglaises et cela ne nous a
jamais posé de problémes , parceque nous sommes convaincus que ceci
est un facteur d ‘enrichissement qui lui permettra un autre jour d’ avoir une
ouverture culturelle et intellectuelle tout en ayant des racines arabes .
Rédigé par : SELMEN | le 16 février 2011 à 14:37 | Alerter

Et moi et moi
En CM1 on a osé m’apprendre une chanson en anglais !!! O horreur
ennemie.
Pire je chantais des trucs en latin, voire en hébreux quand j’étais scout !!
Evenou shalom alerhem quel scandale !!!!
Quelle pitié, bientôt on va refuser simplement toute langue étrangère. Déjà
qu’en france on a la palme des incultes au niveau des langues..
Bref , mon soutien à cette enseignante accusée de faire chanter une
berceuse en une langue étrangère.
Rédigé par : Matin calme | le 16 février 2011 à 14:37 | Alerter

“Pourquoi ne pas, plutôt que des chants arabes, enseigner notre
Marseillaise à nos enfants ?”
Et pourquoi pas les deux ? Que les gens peuvent être con.
Rédigé par : mucchielli-cossard | le 16 février 2011 à 14:38 | Alerter

Merci Madame. Merci pour votre ouverture et votre tolérance. Je me lève et
je vous applaudie.
Malgré cette polémique bien éprouvante, je vous souhaite de persévérer
encore pour faire de nos enfants de véritable citoyens.
Merci
Rédigé par : Marine Gerard | le 16 février 2011 à 14:39 | Alerter

(à “bad2011″) Cher Monsieur, nul n’est besoin d’être franco-marocain pour
être consterné par une telle accumulation de bêtises. Quand bien même la
France n’aurait pas d’histoire commune avec des pays arabophones, la
réaction de ces parents serait stupide… Or, elle en a bel et bien une! Deux
remarques: 1/ le conditionnement anti-immigrés a été quotidiennement
préparé comme un fumier pour 2012; 2/ ce genre d’”informations” qui
donnent de la publicité à des comportements xénophobes (qui plus est sous
forme anonyme!) est-ce bien nécessaire?
Rédigé par : Zacharie | le 16 février 2011 à 14:39 | Alerter

bonjour, je vis dans un des pays du Maghreb ,en l’occurrence l’Algérie ou la
langue nationale est l’arabe mais ça nous choque en rien que nos enfants et
avant m^me qu’ils accèdent à l’enseignement primaire ou la langue
française est enseignée à partir de la troisième année d’apprendre quelques
chansonnettes et berceuses en langue française ce n’est pas choquant c’est
juste un plus qui participera à permettre à l’enfant de s’ouvrir tout petit à
d’autres cultures……. merci d’arrêter de voir le mal partout ou le mot arabe
est prononcé
Rédigé par : faidi | le 16 février 2011 à 14:44 | Alerter

mais oui il faut ouvrir la culture afin que nos enfants ne soient pas comme
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nous des illétrés du vivre ensemble
Rédigé par : mb | le 16 février 2011 à 14:45 | Alerter

la France me fait de plus en plus penser au “Bateau Fantôme”, ce vaisseau
errant sans but, ayant perdu toute sa splendeur, couvert d’un moisi brun et
qui faisait peur aux marins qu’il croisait.
Rédigé par : chehwbacca | le 16 février 2011 à 14:45 | Alerter

@mickael et hun
Pour commencer il ya une option alsacien en alsace, mais bon, comme vous
voudrez. On a même les panneaux de rue dans les deux langues.
Ensuite, j’ai appris des chansons en langues étrangères à l’école et ça m’a
pas gêné. Il y a d’ailleurs des classes bilingues pour mieux apprendre
l’allemand dès la maternelle. Comme je l’ai lu plus haut des grands parents
doivent se retourner dans leur tombe.
La marseillaise n’est pas une comptine pour enfant et cela n’a rien voir.
Aprés je suis d’accord pour l’apprendre aux élèves aprés tout, mais pas
avec l’esprit de défi au reste du monde voir à son voisin que certains
voudraient y placer.
Pour ce qui est enfin de la honte d’être français. Oui, et certains la cultivent.
J’ai honte parce que lorsque je voyage notamment dans des pays de
gauchistes comme le sont les allemands, les luxembourgois, les suisses ou
les suédois, ils me rient au nez à moi le français et sont président qui
gesticule comme un autre célèbre petit personnage sans jamais apporter de
solution aux problèmes posés autre qu’ajouter de l’huile sur les braises qu’il
a lui même posées.
Rédigé par : matin déchainé | le 16 février 2011 à 14:45 | Alerter

Alors qu’ils ont du mal à maîtriser le français on “embarque” nos très jeunes
enfants dans une langue arabe sans intérêt pratique et dont on sait, par
ailleurs, qu’elle n’est pas homogène car elle peut être dialectale ou littéraire.
Et, bien sûr, lorsque la langue parlée est dialectale un marocain par
exemple ne comprend pas un algérien et plus grave encore un algérois ne
comprend pas totalement un oranais. Introduire ainsi la langue arabe est
vraiment de la provocation culturelle à l’image de tout ce nous voyons dans
nos rues. C’est un des aspects du choc de civilisation qui divise
actuellement et gravement notre société.
Rédigé par : ERNEST E. | le 16 février 2011 à 14:45 | Alerter

Ceci est extrêmement important et préoccupant puisque symptomatique
d’un malaise qui s’est amorcé depuis des décennies. A travers ce petit
phénomène et bien d’autres, l’on voit bien émerger les problèmes de
demain quant à une intégration culturelle et plus particulièrement
musulmane. Il n’y a pas de méchant, pas vraiment de fautif mais des erreurs
d’interprétation et des tabous entravent des discussions et des mesures
constructives à différentes échelles.
Pour ceux que ça intéresse j’ai écrit sur ce sujet sur un site de philosophie
que j’anime en tant qu’étudiant et sur lequel j’apprécie de partager point de
vue et pistes de réflexion ; http://loacmateo.wordpress.com/
Enfin, je comprends l’anonymat de ces lettres, par ce qu’il n’est pas facile de
se faire entendre ou d’être simplement libre d’expression de sa vérité, si ce
n’est d’une partie intégrante de “la” vérité.
Rédigé par : loac

| le 16 février 2011 à 14:46 | Alerter

[…] Lire la suite au source […]
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Rédigé par : Une professeure mise en cause pour avoir enseigné une berceuse en arabe Medina de la Ville de Fès
| le 16 février 2011 à 14:46 | Alerter

Pitoyable, les mêmes qui veulent exporter la langue française et se
gargarisent de la francophonie font toute une polémique autour d’une
initiative personnelle d’une professeure qui enseigne une malheureuse
berceuse à quelque enfants.
Vraiment c’est pitoyable.
Rédigé par : Jean Valjean | le 16 février 2011 à 14:46 | Alerter

Mais qu’allons nous faire des Contes de Grimm ?? d’Ali baba et les 40
voleurs ??Les contes des milles et une nuit ??L’inculture , l’incurie de
certains parents , des beaufs c’est sur , n’ont même pas le courage
d’afficher leur opinion …Des nulles qui vont “élever” leurs enfants pour leur
ressembler ??Maîtresse courageuse nous comptons sur vous et vous
pouvez compter sur nous.
Pas anonyme , mais anti beauf c’est sûr !!
Patrick
Rédigé par : lacroix | le 16 février 2011 à 14:48 | Alerter

On est déjà envahis par les arabes, ils ne leur reste plus qu’à nous
apprendre à parler comme eux et croire en dieu comme eux
Rédigé par : madeinfrance | le 16 février 2011 à 14:48 | Alerter

“La Marseillaise et pourquoi pas Maréchal nous voilà ? Y aurait il un rapport
entre un chant fasciste et un chant révolutionnaire ?”
Oui il y en a un, et très clairement …
Il suffit d’ouvrir les ouvrir les oreilles concernant la marseillaise :
C’est un chant ouvertement xénophobe totalement anachronique et qui
aurait du être viré depuis longtemps du climat républicain français
notamment avec les premières migrations européennes dans la république
(comme les vagues italiennes et espagnoles)
“entendez vous, dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats qui viennent
jusque dans nos bras égorger nos fils, nos campagnes” :
Autant c’était acceptable au 18 ème siècle avec le climat répétitif des
guerres prussiennes contre la république puis l’empire …
Autant la marseillaise aurait du être supprimé depuis 1918 avec l’évidence
qu’il fallait y arrêter avec ce stupide chant qui avec le temps prend un
contexte xénophobe dans les rapport de la république avec le reste de
l’europe !
Surtout en 1918 après le traité de versailles, virer cette marseillaise
nauséabonde qui ne fait qu’envenimer nos relations avec le peuple germain
et l’évidence de la montée des désirs de vengeance allemand :
Qui sait, l’allemagne vaincu de 1918, aurait peut être évoluée autrement, si
la france aurait changé 2-3 choses qui ne servait plus a rien dans ses
pseudo symboles nationaux …
Puis en 1945, les années 60, la réconciliation franco-allemande, les années
80 et le couple Khol-mittérand : les occasions ont été nombreuses justement
pour gicler ce chant stupide et trouver un nouvel hymne national plus en
adéquations aux réalités françaises !
La marseillaise est un chant choquant que la france aurait du s’en
débarrasser depuis la fin du 19 ème siècle, début 20 ème siècle c’est tout !
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Il suffit de se rendre aux USA (dont peu de citoyens américains en
comprennent les paroles, et encore moins le contexte historique) et d’en
faire découvrir le sens pour avoir des réactions immédiate :
Qu’est ce que c’est que cet hymne fort tendancieux ? (aller voir sur youtube
les vidéos anglophones qui débatent de la marseillaise : vu de gens neutre
en dehors de la france : la marseillaise est un chant xénophobe et violent !)
Aujourd’hui on s’étonne que la marseillaise est sifflée par les enfants des
anciens migrants magrhébins qui ne parviennent pas a ce reconnaitre dans
cet hymne !
Mais c’est assez logique : c’est un hymne très agressif pour quiconque n’a
pas été élevé dans une culture “franchouillarde” aveuglée
Pourtant voila, moi je suis français, le cul bien blanc, de parents bien
franchouillards et bourguignons avec un nom de famille dont on peu
difficilement faire français :
Et cet hymne me choque et j’estime qu’on doit d’urgence en changer : car
c’est un hymne qui pose problème au climat communautaire républicain :
c’est tout !
Il faut ouvrir les yeux ! qui + est il est moche, vieillot, pédant et inutile … Et
en totale opposition a “liberté égalité fraternité” : ou est la fraternité dans ce
chant ? Nul part …
Par contre l’appel a la haine et aux armes contre nos voisins germains :
partout !
Surtout que bon, les prussiens nous ont fait plusieurs fois la guerre a
l’époque mais au nom d’une couronne pour défendre une autre couronne :
entre peuple il faut savoir faire la paix !
Ce chant hélas ne le permet pas et est de nature crispatoire et
d’incompréhension !
Rédigé par : alpacks | le 16 février 2011 à 14:48 | Alerter

Soutien INCONDITIONNEL à l’institutrice.
Combattons pied à pied la bêtise !
Rédigé par : Brutus | le 16 février 2011 à 14:48 | Alerter

@hun :
ça fait bien longtemps que cette époque où on ne parlait que le français est
révolu !
Dans plusieurs région on peut apprendre la langue régionale (breton, Cht’i,
Alasacien…).
Mais cette polémique ne me surprend pas vraiment.
C’est drôle parce que je viens de lire un article sur l’avortement et le dakota
du sud, et je me disais ‘que la bêtise de ce pays est infini, mais finalement,
en France on est bien placé aussi.
Les français sont mauvais en langue, pourquoi ? A cause de ce genre de
chauvinisme, nationalisme, ethnocentrisme exacerbés !
En plus, comme je l’ai lu plus haut, si ça avait été une autre langue se serait
mieux passé, on peut voir non seulement la bêtise, mais aussi l’ignorance
de certains : En effet, l’arabe est aussi une langue vivante, parlée par des
milions de personnes (et oui, ce sont des personnes, des humains, comme
les autres, comme nous) depuis des siècles ! Et comble d’ignorance, cette
langue est enseignée en langue vivante au lycée, en France ! Et oui…
Mais c’est le propre de l’être humain d’être comme ça.
Je connais quelqu’un qui interdit à sa vie d’apprendre l’anglais, parce que 1,
lui n’aime pas ça 2, parce qu’on lui a toujours dit que ceux qui font allemand
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sont meilleurs (alors qu’en fait c’était les bons élèves prenaient allemand, et
pas l’inverse) 3, parce qu’ils habitent près de l’Allemagne (arguement
complétement idiot vu la mondialisation) 4, comme tout le monde fait de
l’anglais, je veux pas être comme tout le monde ! Conclusion, sa fille ne va
pas faire d’anglais, mais de l’allemand renforcé, va être complétement à la
ramasse si elle fait des études, plus tard professionnelement, et en plus, il
va la dégouter des langues (c’est déjà fait). Et j’ai rien contre l’allemand, je
serais même plus pour apprendre le maximum de langues…
C’est encore un exemple de l’entêtement des français pour certaines
choses. Sauf que là, en plus, y’a du fascisme, de la mlalveillance, de la
provocation, du rejet, etc…
En fait, quand on regarde bien, l’arabe est une très belle langue et j’aiemrais
bien l’apprendre… En plus “Azur et Asmar” est un très beau film sur
justement…la tolérance, c’est un comble !!!
PS : Ces gens là, ne connaissent-ils pas les milles et une nuit ? N’ont-ils
jamais vu ça à l’école, à la TV ou à la maison ? Ah pardon, c’est Perse, c’est
l’Iran, c’est pas pareil…
PS 2 : Heureusement que dans les commentaires la majorités des gens
voient ça comme moi, parce que j’aurais vraiment eu peur. Un peu comme
si on me disait que Sarkozy avait été réelu…
Rédigé par : lejlp

| le 16 février 2011 à 14:50 | Alerter

@shaul
1) effectivement le FN attire les racistes, non pas que ce parti ait une
doctrine raciste, mais parce qu’il est le seul à s’opposer à la politique
d’immigration
2) ce racisme (ou plutôt, pour être précis, cette phobie de l’immigré) n’est
que la conséquence de la désastreuse politique d’immigration menée depuis
40 ans : c’est une réaction psychologique inévitable et prévisible des foules
3) pour lutter contre le racisme, il faut donc dire non à l’immigration, donc
voter FN
4) si un autre parti, de gauche par exemple, s’était opposé à la politique
d’immigration, j’aurais voté pour lui ; mais ça n’a jamais été le cas (excepté
quelques déclarations de George Marchais en son temps)
Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 14:50 | Alerter

Vraiment, pauvre France, et cela continue avec l’arrivée de nouveaux
immigrés. Nous serons bientôt des étrangers chez nous à cette cadence…
Rédigé par : Nine | le 16 février 2011 à 14:52 | Alerter

@ Claire : “Dans certaines régions (dont Alsace), les langues régionales
sont proscrites.” D’où tirez-vous cela ? De même, je vous précise qu’on ne
contrarie plus les gauchers (même ici en Alsace !)
On n’est plus après la guerre! Au contraire, l’alsacien et le patrimoine local
font l’objet d’une matière enseignée dans le cadre de la LCR au
collège(Langue et Culture Régionale), et en primaire ou maternelle de
nombreux enfants apprennent des comptines en dialecte, dont certaines
sont enregistrées à usage pédagogique. Nul doute que voir leurs enfants
apprendre des chansons en arabe choqueraient ces bons Alsaciens, alors
que comme vous le soulignez , l’ouverture est la même, qu’on apprenne à
chanter en espagnol, allemand, russe, arabe ou chinois !
Rédigé par : Ahbon? | le 16 février 2011 à 14:52 | Alerter

Je suis à la fois triste et choqué de lire un tel article en 2011.
Dès lors que des parents préfèrent que leurs enfants apprennent un hymne
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guerrier au lieu d’une berceuse en français et arabe sur la tolérance, c’est
tout simplement le signe d’un rejet de tout ce qui se rapproche de près ou
de loin à la communauté arabo-musulmane.
Ainsi, peut-on voir à travers cette systématisation inconsciente d’une
communauté comme le révélateur de l’état d’esprit français du moment?
Si nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives et sans fondements
scientifiques et rationnels, nous pouvons au moins relever que la même
situation avec une langue étrangère différente (mandarin, espagnol, anglais,
russe, japonais…) n’aurait posé strictement aucun problème aux parents en
question.
Bien entendu, je soutiens la démarche de cette enseignante et espère
qu’elle pourra faire chanter cette berceuse lors de la Kermesse de fin
d’année.
L’histoire française est riche d’enseignement pour nous éviter de reproduire
les erreurs du passé…
Rédigé par : Maître LACRITIK | le 16 février 2011 à 14:53 | Alerter

merci loac
Si quelqu’un soulève la moindre pensée contraire au “bien pensant”
actuellement de règle, il se fait presque traiter de tous les noms.
Nous sommes dans un pays libre. Je n’ai pas voulu répondre et j’ai juste
posté de petites idées, pour voir la réaction des gens.
Dès qu’une personne donne une idée de laisser les gens faire ce qu’ils
veulent, cette personne se fait traiter de raciste. Ces personnes devraient se
remettre en question avant de vouloir marginaliser les autres. C’est le
problème actuel de la France avec les bien pensant et les tabous dans la
société française. L’écrasement des uns par la pensée du “bien pensant”!
Honte à certains comme ils savent si bien le dire.
Il y a une multitude de langues en Europe. Pourquoi enseigner l’arabe au
lieu d’une langue utilisée en Europe? C’est une question que tout parent
d’élève à le droit de poser, pour l’avenir de son enfant.
Si ça n’avait pas été une lettre anonyme, ces parents se seraient fait traiter
de racistes.
Rédigé par : hun | le 16 février 2011 à 14:55 | Alerter

Les même qui vont nous parler de réciprocité.
Au Maghreb, le français est enseigné partout , la littérature , la presse
existent en français….
En France l’Arabe n’est guère plus enseigné dans les lycées. Ou est la
réciprocité ???
Rédigé par : PdeP | le 16 février 2011 à 14:56 | Alerter

Pourquoi transforme t-on la moindre diversité en problème, elle est belle la
mentalité des Français, pourquoi L’Anglais ne pose pas de problème dans
ce cas c’est pareil!!Pauvres gosses,ils vont grandir avec des bonnes valeurs
encore!!honte aux parents.
Rédigé par : mieszaly | le 16 février 2011 à 14:58 | Alerter

@ la première réaction “Si déjà on pouvait bannir l’usage de ces affreux
mots que sont “bobos” et “beaufs”, peut-être qu’on aurait déjà un peu plus la
paix.” Je propose le néologisme bobeauf qui représente la catégorie de
personnes très aisées qui se réclament du peuple, suivez mon regard…
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Rédigé par : pourvuquonaitlivress | le 16 février 2011 à 14:58 | Alerter

Apprendre à des enfants une chanson en arabe, ce n’est pas vraiment
dramatique ni méchant. Ce qui gène, c’est la part de complaisance, de
conformisme, de pensée correcte, voire de lacheté que l’apprentissage de
ce chant implique.
Rédigé par : libertéchérie | le 16 février 2011 à 14:59 | Alerter

Mon précédent post était en réponse à alpacks, pas à shaul !
Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 14:59 | Alerter

Si çà peut rassurer les lecteurs de langue arabe et française toute la france
ne pense pas comme ces parents d’élèves:
ils sont une poignée à s’être plaint alors que l’enseignante à reçu pas mal
de soutient.
Ensuite il ne faut pas mélanger la langue et les à priori: on peut parfaitement
apprendre l’arabe sans vouloir devenir salafiste, et oui on est un pays de
cancres au niveau des langues étrangères ! (à part les pays anglo-saxons
nous sommes parmi les plus mauvais)
Il ne fait pas de mal à apprendre une comptine dans une langue étrangère,
diantre. l’inculture de ces parents râleurs est désespérante. Et apprendre
des comptines en arabe/anglais/allemand/espagnols… me semble plus
adapté à une classe de CP qu’apprendre la marseillaise.
Rédigé par : David | le 16 février 2011 à 15:01 | Alerter

La tolérance, y a des maisons pour ça.
Si le français est prétendument enseigné partout au Maghred, c’est là un
des aspects positifs de la colonisation. Selon ce principe, il est évident que
l’arabe sera bientôt la langue nationale. Inutile donc d’enseigner la
Marseillaise.
Rédigé par : Claudel | le 16 février 2011 à 15:02 | Alerter

@matin dechainé
Idem en Bretagne, avec les panneaux dans les deux langues et les écoles
Diwan.
Faut arrêter la victimisation bon sang, c’est tout à fait autorisé d’aimer une
culture régionale. Et tant mieux, tant qu’on n’impose rien aux autres.
Quant à cette polémique, dès l’instant où les mots “anonymes”,
“Marseillaise” et “certaines catégories d’individus” (un grand classique des
raci… euh pardon xénopho… euh je veux dire partisans FN pour désigner
les populations basan… non, disons “louches”) ont été prononcés, elle est
tuée dans l’oeuf.
Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, les entendrait-on râler si le
dernier tube des Tokio Hotel ou de Justin Bieber était enseigné à leurs
chères têtes blondes (aux yeux bleus si possible) ?
C’est le CHOIX de la langue qui leur pose problème, pas celui d’enseigner
en langue étrangère, sinon ils auraient déjà râlé contre l’anglais, l’allemand
et l’espagnol du cursus classique. Quoique, peut-être sont-ils suffisamment
fidèles à leurs idées pour pousser la connerie aussi loin.
Ces gens ne servent aryens… A RIEN, je voulais dire à rien.
Rédigé par : Ao | le 16 février 2011 à 15:02 | Alerter

quand dans les années 1950 lorsque nous apprenions un chant de noel en
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allemand quelles étaient la reaction de certain parents?
Rédigé par : kiki one | le 16 février 2011 à 15:03 | Alerter

Très bonne initiative de l’enseignante ! …je propose aussi : la berceuse
thibétaine dans les écoles du 13e à Paris ; la berceuse allemande à Verdun
; la berceuse anglaise à Calais ; “Douce France” (version Trenet pas Carla
!!) à l’école primaire de Corte (Haute-Corse) ; la berceuse provençale à
Bergues ; la chanson du troubadour occitan à Quimper (idem breton à
Toulouse) ; la berceuse hébreue dans les quartiers nords de Marseille ; la
bourrée auvergnate dans l’école la plus proche de la place Beauvau ; la
berceuse en créole haïtien dans le XVIe arrondissement et “il pleut, il pleut,
bergère” en version intégrale dans tout le 9-3 ! Après, on verra…
Rédigé par : Réalisto | le 16 février 2011 à 15:04 | Alerter

Je suis entièrement d’accord avec les deux derniers commentaires.
De plus, sur une portée plus large, n’oublions pas qu’avant les Lumières
(dont un des livres publiés fut “Mahomet ou le fanatisme”), il y avait une vie.
Alors, la téléologie ambiante, et les autres considérations arbitraires du
même genre…
Merci.
Rédigé par : Hans | le 16 février 2011 à 15:04 | Alerter

On dirait qu’il n’y a que moi qui suit choqué que quelqu’un veuille faire
apprendre la marseillaise à des enfants 6-7a?
Je trouve que cette “chanson” n’est pas réservé à des enfants, un peu
comme si on faisait regarder des films violent à des enfants.
Rédigé par : c-est-moi | le 16 février 2011 à 15:04 | Alerter

Savez-vous que l’ interculturel fait partie des programmes scolaires ? Il est
donc obligatoire d’ouvrir les esprits des élèves aux cultures du monde. Je
trouve cette initiative intelligente, enseigner une chanson en Arabe me
semble aussi, même plus intelligent que d’enseigner que “London bridge”
mais c’est de l’Anglais alors … C’est parce que les enseignants ouvriront la
tête de nos enfants aux autres cultures que le racisme reculera et avec la
bêtise !
L’Arabe est une belle langue à laquelle nous avons emprunté de nombreux
mots, ce serait une piste de travail en classe de savoir ce que nous avons
emprunté à cette langue, si les parents l’autorisent …
Rédigé par : moid'ici | le 16 février 2011 à 15:05 | Alerter

@hun
Ah mais pour le côté “se faire traiter de racistes”, je pense que c’est déjà le
cas.
C’est juste que ça n’a pas de cible, peu importe.
Pourquoi ne pas choisir une autre langue, européenne ?
Mais je retourne la question : qu’est-ce qui pose problème dans le choix
d’une chanson arabe, puisque c’est en sus une référence
cinématographique !?
Pour ce qui est des langues européennes je pense qu’au cours de leur
cursus ils chanteront bien davantage de chansons en anglais, allemand,
italien, espagnol qu’en arabe.
Pour la diversité, l’ouverture d’esprit, le faire ne serait-ce qu’une fois est
salutaire, et sans grande conséquence bon sang !
Rédigé par : Ao | le 16 février 2011 à 15:06 | Alerter
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Etant donné l’exemple égyptien et tunisien, on commence par apprendre
l’arabe et on finit par faire la révolution pour demander les droits de
l’homme, la démocratie et la justice sociale. C’est intolérable !!!! Si ca
continue il y aura des révoltes pour ne plus payer les avions privés du
gouvernement et réclamer que la France ne soit plus le pays ayant le moins
de prof par eleve de tout l’OCDE. Impossible !!!!!
Rédigé par : Loulou | le 16 février 2011 à 15:08 | Alerter

@ hun :
Oui je suis d’accord avec toi et j’apprécie la mesure de tes propos. Par ce
que je soutiens que l’on peut être en profond désaccord avec cette
mauvaise politique d’immigration et rester humaniste et bienveillant. Pour
autant il faut être ferme et il est malheureusement vrai que nous avons à
pâtir du racisme et d’une image pour le moins négative du FN. Mais où
qu’elle soit, la vérité demeure.
Ce sujet est vaste mais pas sans solution, il n’y a pas que l’immigration.
C’est très intéressant et il serait souhaitable de cesser ces “guerre de clan”.
Il n’y a pas de pour ou contre, ni de oui ou de non. Il faut bien plus réfléchir
que réagir.
En tout cas merci pour ce commentaire.
Rédigé par : loac

| le 16 février 2011 à 15:08 | Alerter

Plus haut, il fallait lire “qui interdit à sa fille”, pas “à sa vie”
Sinon, pour la Marseillaise je suis 100% d’accord avec Alpacks ! Quoi que la
musique est pas mal…
Vive l’humanité, et cette professeure…
Au fait, elle n’a pas donné de leçon d’arabe, hein, c’était juste une petite
berçeuse…
Rédigé par : lejlp

| le 16 février 2011 à 15:09 | Alerter

Je suis enseignante en français… si les gens s’insurgent contre cela alors
peut-être peuvent-ils contester le programme de français de la classe de
6ème ou l’on évoque les textes fondateurs de toutes les religions ???? Et
pour ceux qui écrivent les articles merci de respecter notre belle langue : un
professeur / une enseignante et non *une professeure*…. quand bien même
ce serait admis dans le dictionnaire …
Rédigé par : AS | le 16 février 2011 à 15:09 | Alerter

Pauvre langue arabe …. victime de l’islamophobie ambiante dans ce cher
pays !!!
Victime de l’ignorance de certains et la bétise humaine. SVP laissez les
enseignants ouvrir les yeux, les oreilles et l’esprits de vos enfants puisque
vous en êtes incapables…Votre identité manque t elle à ce point de solidité
pour être menacée par une BERCEUSE ???
Rédigé par : nldj | le 16 février 2011 à 15:09 | Alerter

Que de tapage pour quelques parents arabophobes…
Chose qui a tendance à se développer sans grande surprise vu l’actualité
récente(AQMI)…
Triste tout ça…
Rédigé par : Sartrax | le 16 février 2011 à 15:09 | Alerter
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A tous les maghrebins horrifies : ne vous inquietez pas, dans dix ans les
personnes qui pensent comme ces parents ne representeront plus qu’une
infime partie de la population non edentee et mobile. Ils continueront a voter
peut-etre mais leur voix ne sera plus recherchee par les politiciens comme
maintenant.
Rédigé par : guillaume | le 16 février 2011 à 15:11 | Alerter

@guillaume
Ah parce que la génération qui prendra leur place dans 10 ans te donne
confiance en l’avenir ?
moi g 1 gro dout qd mm olol²
Rédigé par : Ao | le 16 février 2011 à 15:13 | Alerter

Je me rappelle avoir appris une petite chanson en Anglais en CE2( je me
rappelle juste que ça parlait d’épaule de pieds enfin un truc pour apprendre
les parties du corps en anglais ), mes parents n’ont jamais été frustrés. J’ai
aussi appris une chanson en créole de Maxime Le forestier ( plus sur du
nom désolé).
Enfin bref ces parents n’ont juste rien dans la tête . Comme celui qui a dit
qu’il était normal d’exiger un apprentissage de langues européennes .
Il y a aussi des immigrés chinois et pourtant le chinois est de plus en plus
choisi en tant que langue étrangère au lycée / clg.
il faut arrêter la mauvaise foi
Rédigé par : J'étais à l'école aussi. | le 16 février 2011 à 15:13 | Alerter

pour Ao
Eh bien ces parents d’élève ont bien le droit de demander à l’enseignante ce
qui se passe. La méthode est peut être discutable. Mais c’est de leur enfant
dont ils parlent. Ils ont le droit de vouloir ce qui est le mieux pour leur enfant.
Ils peuvent se tromper ou non, mais si ça avait été avec le polonais, le texte
ne serait même pas repris par les journaux.
Regarde tous les commentaires, c’est honte à la France, des racistes en
puissance, des “arriérés”, …
Pour moi, c’est ces commentaires de “bien pensant” qui me gène, bien plus
que de demander à un professeur pourquoi une cantine en arabe a été
enseignée.
Rédigé par : hun | le 16 février 2011 à 15:14 | Alerter

Quand la bétise humaine atteint son paroxysme !
Je plains les enfants ayant des parents aussi bêtes !
Plus tard ils diront : ” Tu te rends compte, mes parents m’avaient
interdit de chanter une comptine enfantine simplement parce qu’elle
était en arabe !
Pauvres analphabètes !
Rédigé par : César | le 16 février 2011 à 15:14 | Alerter

Allons jusqu’au bout, interdisons toute la musique chantée en langue
étrangère en France, interdisons les langues étrangères à l’école, les TV
émettant dans une langue ne descendant pas des francs. Et les livres
étrangers.
Bloquons aussi les sites internet n’étant pas en français. Et puis, autant
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arrêter d’aller à l’étranger alors, on pourrait paniquer en entendant des mots
inconnus. Empêchons les touristes de venir en France, ils pourraient avoir
l’idée de parler en anglais entre eux dans la rue alors que nous les croisons.
Et surtout, arrêtons de chanter des berceuses aux enfants, un chant unique
doit être diffusé dans les écoles, la Marseillaise, chant guerrier appelant à la
violence sans aucune mélodie.
On prend doucement le chemin de l’Afghanistan avec des demeurés pareils
parmi les parents de cette école (et en plus ils n’avaient même pas d’enfants
dans cette classe apparemment…).
Rédigé par : digikult | le 16 février 2011 à 15:15 | Alerter

Je préfère rien dire!! ah si une petite chose vivement 2012 et Marine!!
Rédigé par : Romain | le 16 février 2011 à 15:16 | Alerter

Lol il faut vraiment avoir une vision trés courte vue pour croire que le FN est
le seul à s’opposer à l’immigration.
Les lois ont toujours existé et elles ont été votées avant le FN. Pour migrer
dans le cadre de la loi c’est presque mission impossible. Nous avions du
aider un turc à faire venir sa femme et ses enfants alors qu’il travaillait en
célibataire depuis 20 ans en belgique puis en france et ce déjà à la fin des
années 70 et c’était trés difficile.
Au passage depuis ses enfants sont plutôt bien intégrés dans la société (
ingénieur, responsable de magasin)
Quand à vouloir nous imposer l’arabe là n’est pas la question. Au pire ça
pourrait leur ouvrir l’esprit aux marmots, mais ça évident quelques parents
dont ici on peut trouver des émanations ça les embêterait bien.
Invasion arabe mais qu’est ce qu’il faut pas inventer ?? Vous avez vu une
invasion polonaise ? Italienne ? espagnole ? Portugaise ? Russe ?
hongroise ?
Moi non.
Ces gens du maghreb et d’afrique ne viennent chez nous plus parce qu’on a
apprit à leurs grands parents qu’ils étaient français, qu’ils parlent notre
langue et qu’ils n’ont pas d’avenir chez eux. Je suis certain que si chez eux
il n’y avait pas les ben ali, et autres consorts geoliers soutenus par nous
nous n’aurions de loin pas autant d’immigrés.
Par ailleurs la plupart de ceux que j’entends parler de leur pays d’origine en
regrettent le soleil entre autre quand ils sont nés là bas et je pense qu’ils
donneraient beaucoup pour pouvoir y retourner … évidemment s’ils y ont un
quelconque avenir.
Rédigé par : Matin calme | le 16 février 2011 à 15:16 | Alerter

A ceux, arabes et assimilés et que cette affaire désole ou indigne, je dis:
vous n’avez encore rien vu, attendez que la campagne électorale démarre
vraiment. Je vous recommande déjà de vous faire tout petit, de raser les
murs, d’adopter des pseudos, Erik, olaf ou Gunther seraient de bons choix.
Essayez aussi par tout moyen cosmétique d’éclaircir votre teint car, entre
autres choses, être basané croyez le ou non, sera considéré comme
ostentatoire et contraire à la laïcité républicaine.
Rédigé par : Hep le cynique | le 16 février 2011 à 15:20 | Alerter

Je suis désolé mais il y a une chose que je ne comprends pas. Dans ces
innombrables discours de tolérance il y a un mépris qui me touchent par ce
que j’ai 21 ans et que je fais parti de ces arriérés de français, de ces
racistes et autres alors que je suis en licence de philosophie et très engagé
pour les jeunes, l’enseignement et l’éducation. Et suis un arriéré sans rien
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dans le crâne par ce qu’en désaccord avec vous ? Chers compatriote on se
bat les un pour les autres et non l’inverse, en tout cas c’est mon cas. C’est
pourquoi je suis sombre de vos propos extrêmes…
Rédigé par : loac

| le 16 février 2011 à 15:21 | Alerter

@hun
Les parents n’ont pas demandé ce qu’il se passe.
Ça ils auraient pu le faire en personne, lors d’une réunion parents-profs
(exceptionnelle, si ils le jugeaient nécessaire) et, effectivement, j’aurais jugé
ça tout à fait légitime, on se rejoint au moins là-dessus.
Même si je suis de plus en plus circonspect sur l’ingérence des parents dans
le système scolaire car leur influence est rarement bonne, de ce que j’ai pu
constater, mais là n’est pas la question.
Là on parle de critiques gratuites et de revendications, qui plus est par un
biais anonyme.
D’autant que “ce qui est le mieux” pour leur enfant, c’est d’avoir une vision
objective, ouverte du monde qui les entoure, et pour cela connaître les
autres cultures, pas s’enfermer dans sa langue et son “identité nationale”. Si
?
Rédigé par : Ao | le 16 février 2011 à 15:23 | Alerter

@Matin calme : “Pour migrer dans le cadre de la loi c’est presque mission
impossible”. Chouette, alors appliquons la loi (qui est pour, qui est contre ?)
Rédigé par : précision | le 16 février 2011 à 15:24 | Alerter

J’ai peur des fois tout de même…
Non il n’y a pas de rapport entre Maréchal nous voilà et la Marseillese.
Je suis fier de notre hymne (je préfère ça à “God Bless America”, “God Save
the Queen”…).
@hun “La France à une culture qui lui est propre, pourquoi changer de
culture? ”
Qui parle d’en changer ? Apprendre et l’hymne national et une berceuse
dans une langue étrangère ETOFFE le connaissance et la compréhension
plutôt que de s’enfoncer dans le préjugés.
Mais un conseil tout de même aux éventuels racistes, xénophobes et autre
personnage du genre qui viendrait à lire ce maigre texte. Une de mes
enseignantes m’a un jour apprit “si c’est vraiment ce que tu souhaites, la
meilleur des armes reste la crédibilité. Pour vaincre son ennemi il faut
connaitre son ennemi”.
Méditez, lisez, écoutez et vous pourrez venir critiquer.
Rédigé par : Tarask | le 16 février 2011 à 15:24 | Alerter

Ils n’ont que 6 ans nos pauvres chérubins, donnez leurs encore quelques
années et ils auront complétement oublié cette comptine. En revanche, ils
auront peut-être appris d’autres HORREURS bien plus inquiétantes!!!
La connaissance n’a pas de limite, la bétise OUI !!!
Rédigé par : osiris

| le 16 février 2011 à 15:25 | Alerter

Non en fait, pas les deux derniers commentaires, celui de loac et au-dessus
de lui…
En fait c’est marrant de voir ceux qui tapent sur l’Etat, les frontières, les
symboles nationaux… mais applaudissent la mort de Louis XVI, Valmy,
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Marat, etc etc…
Et aussi, c’est drôle de se considérer comme une sorte de responsabilité, de
culpabilité de la colonisation, mais de nier le fort ressentiment né de cette
période de ces populations.
Et si on veut strictement parler Histoire, je trouve très partial de citer la
France comme terre de brassages de populations (les barbares
représentaient 3% de la pop. gallo-romaine, pour mémoire), d’Histoire
commune, d’apports de la civilisation arabo-musulmane, mais sur le même
plan ignorer que toute la France actuelle est basée sur une histoire de
guerre, d’Etat fort, centralisateur, que ce fut bon pour elle, des siècles de
guerre avec puissances musulmanes de tous poils qui expliquent une
certaine méfiance (massacre de Malte par les Turcs), qu’eux mêmes
n’étaient pas les derniers à faire la traite des noirs et coloniser…
Et pour parler de la situation un peu plus récente, rien que le fait de refuser
les statistiques ethniques me semble une aberration. On ne veut d’emblée
pas entendre parler du soupçon d’une possibilité d’explication de ce type. Ce
serait choquant, attendez, les Lumières quoi !
Quant aux explications des différents problèmes d’intégration, il s’agit de
savoir si c’est la faute aux “conditions sociales” ou si cela ne vient pas d’une
volonté propre.
Rédigé par : Hans | le 16 février 2011 à 15:25 | Alerter

@hep le cynique
c’est à cause d’individu de votre trempe que les tensions innombrables entre
les points de vue aveuglent toute perspective constructive et ensemble ! Ce
n’est pas d’être au FN, à l’UMP à gauche ect. qu’il faut combattre mais le
danger que vous représentez monsieur. Croyez vous avec un minimum de
sérieux que ce que vous apportez ainsi ait un intérêt pour quiconque ?
Rédigé par : loac

| le 16 février 2011 à 15:25 | Alerter

@matin déchainé
Sous pretexte de connaissance des langues et des dialectes, vous y allez
de votre diatribe…
Vous avez seulement oublié qua dans ces classes là, quand on apprend
une comptine, on le fait uniquement avec les oreilles et seule compte la
musique de la langue… Rappeleons-le, la musique est universelle (aux
dernières nouvelles)
Rédigé par : PRBELU | le 16 février 2011 à 15:25 | Alerter

Flûte, je vis dangereusement… depuis des années, j’apprends à mes élèves
des comptines dans toutes les langues possibles… on a fait du breton, de
l’anglais, de l’occitan, de l’espagnol, de l’arable, du russe même.
Juste pour ouvrir l’oreille, et se rendre compte que la musique est
universelle.
Quand à ceux qui réclament la marseillaise à corps et à cri… renseignez
vous, elle est au programme du primaire!
Rédigé par : NounouOgg | le 16 février 2011 à 15:29 | Alerter

“Que trois d’entre eux, “dont un délégué de classe et un membre du
Syndicat intercommunal du regroupement pédagogique (SIRP)”, sont allés à
la rencontre de l’institutrice concernée le 7 février pour “avoir une
conversation quant au sujet qui les préoccupe”. Certains refuseraient même
que leurs petits entonnent la berceuse à la kermesse de fin d’année.”
D’après l’article, ils ont bien discuté.
ça va aussi beaucoup plus loin que juste apprendre une berceuse. Elle doit
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être chanté à la kermesse de l’école.
Rédigé par : hun | le 16 février 2011 à 15:29 | Alerter

J’ai envie de vomir…comment notre société a pu fabriquer de tels imbéciles,
manipulés par des demago qui chaque jours crachent leur haines et leur
xénophobie ,sur les media de gauche comme,de droite.
C’est horriblement triste cette affaire.au passage cette berceuse est
sublimissime !
Rédigé par : Younes | le 16 février 2011 à 15:29 | Alerter

je pense que la polémique ne vient pas de cette chanson, mais plutôt de ce
que la population en a marre , marre qu’il y ait des horaires de piscine
réservée au femme musulmane, marre qu’il faut faire de la viande halal lors
des f^tes de fin d’année scolaire (et oui je l ai vécu) marre que l on siffle la
marseillaise, marre que l’on ne peut dire quoi que se soit sans se faire traité
de raciste, marre qu’il y ait des groupe rapt qui insulte policiers et l
état,marre que des quick n offre plus que la viande halal, marre des
discrimination contre le ce qui ne pense pas comme eux, marre de tous cela
, certainement que la chanson est belle , que l idée est bonne mais à force
de tirer sur la ficelle, elle casse, marre que des rues de paris soient
bloquées et de manière strict pour la prière , marre que l on subventionne
indirectement des mosquées alors que nos églises et cathédrale tombe en
ruine,voilà la vrai raison , un ras le bol et c est bien dommage mais il est vrai
que trop c est trop
Rédigé par : exilé de france | le 16 février 2011 à 15:29 | Alerter

“ce travail autour de la berceuse s’inscrit totalement dans le cadre de
l’opération nationale baptisée ‘Ecole et Cinéma’, qui rentre dans le cadre
des projets sur l’ouverture au monde et aux cultures de l’éducation nationale
et des programmes d’instruction civique“
C’est l’Education Nationale qu’ils devraient mettre en cause, pas
l’institutrice.
Rédigé par : HIB59 | le 16 février 2011 à 15:30 | Alerter

Ahah ma femme est instit, je vais lui souffler l’idée, ça va lui plaire!
Rédigé par : plof | le 16 février 2011 à 15:33 | Alerter

Toute personne adepte d’ouverture d’esprit aux autres est choquée de cet
obscurantisme..
Et dire que les lettrés européens descendaient autrefois jusqu’en Andalousie
pour apprendre l’arabe afin d’avoir accès aux livres (médecine, algèbre,…)
écrits par les scientifiques arabes..
On se sent humiliés…Tant pis pour nous et pour les autres..
Mohammed
Rédigé par : Mohammed | le 16 février 2011 à 15:35 | Alerter

Ostracisme patent…
Apprendre l’arabe est tout aussi intéressant que l’anglais, que l’allemand…
N’oublions pas qu’il existe des mots français qui tirent leur origine de
l’arabe…
Sur notre bonne planète il n’y a pas que le français, que l’anglais…
Toutes les langues sont honorables et valent la peine d’être étudiées…
Rejeter l’arabe c’est faire preuve de racisme c’est donc méprisable
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Rédigé par : Pecqueux | le 16 février 2011 à 15:36 | Alerter

QUE DE DIRE AUX GENS MALHEUREUX DONT L’étroitesse de l’esprit
rend ce monde trop triste :Magnifique sont les berceuses chantées en
ARABE ET MAGNIFIQUE EST LA LANGUE ARABE POUR CEUX QUI la
connaissent , que dis je ?POUR CEUX QUI ONT LA CHANCE DE LA
CONNAITRE .
Allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé ……
Rédigé par : fatou94 | le 16 février 2011 à 15:36 | Alerter

Première chose :
Savez-vous que l’on apprend plusieurs chansons en même temps, à l’école
primaire ? Qui vous dit que la maîtresse n’a pas enseigné la Marseillaise en
parallèle.
Seconde remarque :
J’ai demandé un jour une définition du mal à mon curé. Il m’a répondu : le
mal est ce qui sépare les hommes. Moralité, il faut toujours s’opposer à
ceux qui ferment les portes.
Troisième remarque :
Ma fille est en CP et elle connaît entre autres : la Marseillaise, la cage aux
oiseaux, une chanson en Japonais et une chanson d’amour en arabe.
J’avoue quand même que je préfère quand elle chante la cage aux oiseaux
plutôt que la Marseillaise.
Voila, voila, tout ça me fout bien les jetons quand même…
Rédigé par : Laurent | le 16 février 2011 à 15:36 | Alerter
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