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CMIP : "Le système scolaire iranien prépare les élèves à la 
guerre" 
 
  
 
En Suisse  
  
A Genève  
  
Hier, lors du télé-journal de 12h45, la TSR interviewait Johanan Manor, Président du CMIP (Center for Monitoring the Impact of 
Peace).  
         
En effet, le CMIP présentait à la presse genevoise, son étude qui portait sur 115 manuels scolaires et guides de l'enseignant 
iraniens de toutes les classes : "Nous avons été surpris par ce que nous avons découvert. Pour la première fois, nous avons affaire 
à un enseignement qui vise à imposer et instaurer l'Islam dans le monde", précise Johanan Manor. Et de poursuivre : "On 
encourage les enfants à rechercher le martyr. (...) C'est comme si on les encourageait à se suicider. Ce qui est extrêmement grave 
et contraire aux normes les plus fondamentales de l'Islam traditionnel".  
     
De son côté, le Dr Arnon Groiss, directeur de recherches au CMIP, indiquait lors d'une conférence de presse : "le système 
scolaire iranien prépare les élèves à la guerre, précisément à la troisième Guerre Mondiale".    
                 
Le rapport précise, en outre :  
  
"Bien que la plupart de ces ouvrages aient été publiés sous la présidence du prétendu modéré Mohammed H'atami, ils sont tous 
fidèles à l'enseignement du fondateur de la révolution iranienne, l'Ayatollah Khomeini.  
         
Conformément aux convictions de Khomeini, les Musulmans et toutes les nations opprimées devraient mener une guerre globale à 
la vie et à la mort contre les oppresseurs infidèles, c'est-à-dire le monde occidental et notamment l'Amérique (...).  
  
Le matériel concernant les Juifs, le sionisme et Israël est moins important que celui qui concerne l'Ouest, et qui couvre 40% de 
l'ensemble des citations du présent rapport. Il est tout de même du même ordre de grandeur que toutes les "autres" ethnies réunies 
en Iran comme en dehors de l'Iran, dans le passé comme de nos jours.  
  
En d'autres termes, Israël retient beaucoup plus l'attention des éducateurs iraniens que l'Irak de Saddam Hussein!  
  
La plupart du temps, les références aux Juifs se réduisent à la description très négative des rapports que certains de leurs 
ancêtres eurent en Arabie avec le prophète Mohammad en Arabie: ""la recherche de prétextes, l'hostilité et la trahison des Juifs 
furent mises à nu…" (Histoire de l'Iran et du Monde, Niveau 10, 2004, p.109).  
  
Le sionisme est décrit comme une idée qui "est fondée sur l'instauration d'une grande patrie des Juifs, et sur la domination du 
monde par ce groupe ethnique" Etudes sociales [Lettres], Niveau 12, 2004, p. 41. Ce qui n'est pas très éloigné des textes les plus 
antisémites, tels que les Protocoles de Sion.  
  
Israël n'est reconnu d'aucune manière et son nom ne figure sur aucune carte des manuels scolaires iraniens; Israël est décrit 
comme un danger pour le monde islamique tout entier et comme un instrument aux mains de l' ennemi, l'Amérique.  
  
Israël a toujours été présenté par l'Ayatollah Khomeiny comme un ennemi direct de l'Iran (...).  
     
Les manuels iraniens constituent donc un exemple de programme scolaire incitant à la haine et révèlent un système 
éducatif qui prépare les enfants des écoles à la guerre et au sacrifice contre l'Ouest en général et les Etats-Unis en 
particulier.  
  
La poursuite de cet endoctrinement qui paraît presque certaine sous la présidence de Mahmud Ahmadi-Nezhad, devrait 
alarmer tous les gouvernement et les individus qui prisent les principes de paix et de coopération internationale. Un tel 
endoctrinement ne peut conduire qu'à un désastre de grande ampleur".  
                                      
Sources : CMIP, TSR - mercredi 31 janvier 2007 
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