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domaines, I'opposé de ce que
nous pensons, où I'histoire des
rel igions fait  cruel lement
défaut et où les valeurs reli-
gieuses sont combattues.
o Quand on n'est pas
complètement satisfait des
services rendus par les tiers, il
n 'y  a qu 'une solut ion,  s 'y
adonner soi-même, sans se
lamenter ni pester contre
autrui.  Les communautés
juives et chrétiennes, onf
depuis des années remédié à
ce problème en créant des
ecoles privees subventionnées
par I'Etat au sein desquelles
I'enseignement religieux est
libre. Si nous y mettions un
peu de bonne volonté nous

pourrions plutôt donner aux
familles le choix de scolariser
les filles dans une école isla-
mique plutôt que celui de les
envoyer à l'école publique
avec ou sans foulard.
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t l r? , pïurquTt s'en pr tv er
Où, pour fuir I'arbitraire anti-religieux des écoles pubtiques,

il apparaît de plus en plus nécessaire de créer des écoles privées où
la jeunesse musulmane pourra se développer harmonieusement.

our les minorités
m u s u l m a n e s
d'Occident, l'éduca-
tion semble n'appar-

tenir qu'à la catégorie des pro-
blèmes mineurs qui n'attirent
I'attention qu'à la faveur des
abus*. Pourtant, ces provoca-
tions, révélatrices de l'état
d'esprit de ceux à qui nous
confions narvement notre pro-
géniture et du peu de considé-
ration qu'ils ont pour la spéci-
ficité culturelle, ne constituent
guère que "la partie émergée
de I'iceberg" .
O Le malaise scolaire
est beaucoup plus profond
qu'il n'y paraît et bon nombre
d'enEe nous n'en sont absolu-
ment pas conscients. Le systè-
me éducatif laïc conditionne
jour après jour nos chères
têtes brunes de sorte à les
soustraire à notre influence et
à les rendre d'une part plus
perméables au matérialisme
ambiant et d'autre part impr-
meable à toute spiritualité.
o Nous en sommes
aujourd'hui réduits, nous qui
avons pour mission d'éduquer
I 'humani té,  à  p lacer  nos
enfants dans des établisse-
ments scolaires où on leur
apprend, dans certains

* répression des "foulards isla-
miques" ou du "refus de suivre
des cours de gymnastique en
petite tenue"



La nui t  est  fa i te  Pour  dormir

Du sommeil du juste
ormir est une
nécessité absolue
pour l'organisme
humain,le manque

de sommeil pouvant mener à
la folie. Le Coran (S10/67)
préconise plutôt le repos de
nuit que de jour en ces termes
: "C'est Lui (Dieu) qui vous a
désigne la nuit pour que volt^t
votts y reposiez, et le iour Pour
vous permettre de voir. Ce
sont en vérité des signes
pour les gens qui enten'
dent". Les données de
la science moderne
corroborent cette
règle élémentaire
(voir I'article enca-
dré ci-dessous).
o Il faut
pourtant admettre que dans
certaines catégories profes-
sionnelles ou lorsque la
nécessité I'impose, le travail
de nuit n'est pas Pour autant
condamnable. Quelle sécurité
aurions-nous donc au sein des
armées et des hôpitaux si des
gardes n'étaient pas assurees ?
Néanmoins, dans I'industrie,
dans la majotrité des cas, le
travail de nuit n'est pas d'une
absolue nécessité, hormis
pour satisfaire à une producti-
vité qui ne génère que profis
égoïstes et chômage.

En bref, il faut en trrut savoir
être raisonnable et différen-
cier la normalité de I'excep-
tion.
o Toutefois, toute foi
demandant un minimum d'ef-
forts, s'abstenir de dormir
pour s'adonner à la prière et
au souvenir de Dieu (Zikr)
peut s'avérer hautement Profi-
table à ceux qui veulent amé-
liorer leur spiritualité, comme

y engage le Saint
Coran (57316-7):"La
prière pendant la

nui t  est  p lus
efficace et

p l u s
propice à la
récitat ion. Tu
as, dans la journée,
à vaquer à de longues
occupations." Mais attention
il n'est nullement ici question
des nuits blanches que les
oisifs passent devant leur
poste de télévision ou en
vains bavardages pour ensuite
paresser la majeure partie de
la journée du lendemain. Il
faut en toutes choses savoir
respecter les proportions afin
de maintenir notre equilibre.
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Etre Musulman constitue{-il un délil d'opinion ?

Conrmuniqué à f&ence France Presse en date du 9 novenùre 1993

f'nro.i.ri* ntegiÉ pur lr défcmse dcs Consomnateurs Musulmns sTnsrge et Cinquiètc dc

la vagw drrc.stations et de h cahlc dont sont victims les nilitane du &ont Islmiqrn du

Salut (FJ,S) de la part rhs Pouvoin Publics Frmpis En nfrrsant toutc lihrÉ dbxpesion ct

rl action au tcnans du parti sorri majuitain aru derniàes élætions législatiru en Algérie et en

s'infcodant à une dictahrrc qui bafoue le choix du puplc algérien, nous estimons quc le

MnisleË rte lÏnÉricru de nobc pays toune rôolumnt le rks aru valeurs Épublicaines et au

&oiB de fHonnnr.
Communiqué de l'Union des Jeunes Musulmans en dale du 10 novenùre 19S

fUri* ar* n ro"t }ftuulnam exprim sa vive prÉoccupation ct son inquiéuxle fac à lauitude

ségpgationniste des autoiF.s du pays enven la comunauÉ musrknam franFis. APtb |dfai-

re dcs fouluts (bis), et lïngércnæ rle gouvernemnb étangen fùmt pasion su les famillas,

4rès la srpprcssion rh tougs subvcntions arx æsociations socio-culturelles et ryortives ai-

mes pa de turu musrlmrus, voici qræ les repÉsenhnb de létat enfieigrent le rkoit onstitu-

tionnel. La Sous-PÉfechue de la Toru du Hn (lsà€) ntésiæ ps à faire mntionmr sr la carc

nrtionde dldenriÉ d\rc citoyenne funçaise co'r'rp 'signesparticulien' : MUSULIv{ANTRES

PMTIQUANI. LUJ-tvt. exip un taitcrrnt égalihh dc bus les citoyem du pys qui dcrnait

Égner, en princip, la libcrté dopinion et rh culte dms le cadn d\rre laiciÉ bien corytise.
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