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rffifanticide cutturel
Si les Musulmans se préoccupent peu de l'éducation de leurs

enfants, d'autres s'en chargent à leur place et à leur insu en leur
réservant au bout du compte une surprise de taille : un désaveu brutal
de paternité de la part de leur progéniture. Comment éviter le pire ?

el père tel fils" dit
le proverbe. Nous
autres croyants en
prendrions à notre

aise si cet adage se vérifiait
immanquablement. Malheu-
reusement ce n'est pas le cas et
il nous faut nous rendre à l'évi-
dence que nos propres enfants
sont fatalement en train de
nous échapper aujourd'hui et
ne nous ressembleront donc
probablement pas demain, à
moins que...
O Pourtant, si I'on exa-
mine attentivement cs que I'on
peut allègrement qualifier de
défection parentale, on s'aper-
çoit que la dite défection n'est
absolument pas dûe à un
manque d'affection à l'égard
des enfants mais plutôt à une
délégation de responsabilité
conséquente à la paresse et à la
négligence. Le malheur c'est
que, puisque nous ne nous
occupons pas sérieusement de
nos enfants, ils ne peuvent,
dans une société qui nie ou
combat nos spécificités cultu-
relles et cultuelles, que subir
très tôt et durablement I' in-
fluence des média (radio, télé-
vision, presse), de leurs insti-
tuteurs et professeurs ou de
leurs relat ions (proches
parents et amis). Il ne nous
restera alors que les yeux pour

pletuer, comme dit la formule,
lorsque nous constaterons
qu'ils ont finalement adopté
une façon de penser et une
personnalité différentes, voire
à I'opposé de celles que nous
avions projetées pour eux.
O Inévitablement, au fil
des années, de façon incontrô-
lée et parfois néfaste, I'influen-
ce extérieure sur les enfants
s'accroit au détriment de celle
qu'exerce les parents. Même
les tout-petits qui autrefois
dépendaient totalement de
leurs géniteurs comme source
de connaissance, sont désor-

mais très tôt soumis à un régi-
me rarement favorable à leur
épanouissement, celui des
crèches et des nourrices. Nos
enfants, ces êtres fragi les,
impressionnables et malléables
à souhait, sont ainsi condam-
nés à être façonnés par d'autres
que nous, par des irrespon-
sables, par un système qui,
jour après jour, leur inculquera
des valeurs qui n'en sont pas et
la dérive morale que I'on sait.
O Il faut être conscient
qu'en entrant à l'école I'enfant
s'engage dans I'une des phases
potentiellement les plus dan-
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Une société qui combat rws spécificités culturelles et cultuelles



gereuses de sa vie. Eprouvant
le besoin d'être apprécié par
son entourage, l'écolier ,,ordi_

naire" a rarement une force de
caractère suffisante pour sbp-
poser à la masse. Il est ainsi
naturellement porté à céder
aux suggestions et à la pres-
sion de ses petits camarades
qui I' inciteront progressive-
ment à un comportement de
plus en plus préjudiciable à
son intérêt (consommation de
tabac, d'alcool ou de stupé-
fiants, relations sexuelles hors
mariage, peti te et grande
délinquance, etc). Il n'y a pas
de secret, seul I'appui de sa
famille - à condition que les
relations familiales y soient
ouvertes et fortes - pourra
donner à I'enfant la force de
résister à la tentation.
o S'ils veulent parer au
pire, les parents doivent impe,
rativement établir une relation
de confiance avec leurs
enfants de sorte que ces der_
niers puissent se fier à leur
jugement ou à leurs decisions
et les respecter sans peine.
Naturellement, cette confiance
implique que les paren$ mon-
trent le bon exemple car on
voit mal comment un père de
famille pounait crédiblement
mettre en garde son rejeton
contre les méfaits du tabagis_
me s'il s'obstine lui-même à
jouer les fumistes. O

rez-vous, ne prenez pas cela
comme une cri t ique mais
comme un simple constat.

o

lategriu Gazttu - no 2 - Décembre 1993

Lamise en examen des récepteurs
télévision a peu à
peu envahi notre
univers familial,

A W* le meilleur er
pour le pire; tout le monde, à
de très rares exceptions près,
possède aujourd'hui au moins
un récepteur T.V. à domicile.
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Ceux qui ne doutent de rien,
opposeronf - quand bien
même on ne leur ait  r ien
demandé - qu'ils ne dispo-
sen[ d'un poste et n'y recou-
rent  qu 'uniquement  pour
regarder les informations et
les documentaires "sérieux".
Question documenhire, i ls
ont dû serieusement abuser de
lammal-igf pour se figurer que
quelqu'un soit assez bête pour
gober ce genre d'argumenl

Bonnes gens rassu-

Nous ne cherchons absolu-
men[ pas à vous donner mau-
vaise conscience cela
serait sans doute trop ambi-
tieux de notre part - en
condamnant sans appel votre
appareil chéri et le nôEe les-
quels, même si leur détention

comporte moult inconvé-
nients, nous procurent
malgré tout quelques
inavouables satisfactions.
Notre intention consiste
donc uniquement à attirer
votre attention sur le com-
portement parental le plus
criminel qui soit : confier

ses enfants sans surveillance
au baby-sitter électronique,
au poste de télévision.
o Les programmes de
télévision, à trop vouloir être
popula i res,  sont  devenus
d'une médiocr i té  et  d 'une
nocivité désespérantes. I ls
sont le reflet de l'époque et
du type de société où nous
vivons et dont nous exé-
crons les côtés fut i les,
égoïstes et immoraux. Ils
e n s e i g n e n t
des valeurs
fausses ou
présen ten t

tout au moins une image
incomplète de la réalité en
mettant I'accent sur la satis-
faction instantanée des désirs
Pourtant, nous les estimons
innocents et de bonrrc compa-
gnie pour nos chers marmofs,
puisque nous laissons sévir
imprudemment ce flirt au
coeur  même du domic i le
familial. Car, avouons-le bien,
qui sélectionne ce qu'absor-
bent à longueur de journée
nos innocentes petites têtes en
dehors d'eux-même. Alors,
quand la fiction devient réali-
té, lorsqu' i ls imitent dans
leurs jeux les comportements
les plus répréhensibles, ne
jouons pas les amnésiques,
feignant de ne pas com-
prendre comment ils en sont
arrivés là. Nous en sommes

largement respon-
sables.
O  L a
ou les
s o l u -
t i o n s
p o u r

uti-
lisation
in te l l i -
gente de

la télévision - si tant est qu'il
en existe - ç'ss1 soit de faire
de la conduite accompagnée
en jouer les censeurs et en
clarifiant les "anomalies", soit
carrément de bannir la télé en
direct. Pour ce faire, une peti-
te contrainte, il faut disposer
d'un magnétoscope à I'aide
duquel on n'enregistrera que
les émissions éducatives ou
dignes d'intérêt dont on auto-
risera la vision en difféÉ. En
ne sélectionnant dans les pro_
grammes que ce qui est profi_
table à votre enfant, en le met-
tant par la même occasion à
I'abri des agressions de la
publicité, vous augmenterez
vos chances de le préserver du
pire. Et si pour un soir on se
passait de télé ? Chiche ? o


