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Tekst 10

La Ligue arabe lance
la bataille de la poupée
La brune Leila contre la blonde Barbie.
Le Djihad9) prend un tour nettement plus frivole.
La Ligue arabe a appelé les fabricants de tous les
pays islamiques à lancer sur le marché Leila, une
poupée brune, afin de prendre la place de Barbie
la blonde, accusée de créer des complexes
5 d’infériorité chez les fillettes musulmanes. «Il est
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nécessaire de fabriquer une poupée au teint mat,
aux yeux et aux cheveux noirs, portant un prénom arabe comme Leila, Amira ou Ishraq», a
déclaré la directrice du département de l’enfance auprès de la Ligue, Mme Abla Ibrahim.
«N’existe-t-il pas 60 millions de petites filles
arabes qui partagent la même langue, la même
culture et la même histoire, face aux millions de
Barbie? La nouvelle poupée arabe pourrait être
entourée d’une famille et vendue dans un paquet
regroupant la poupée, son frère, son chien, son
chat et ses parents.» Mme Ibrahim a donné
l’exemple d’un pays comme l’Egypte qui, avec 60
millions d’habitants, «importe 95% des jouets
pour enfants, car elle ne compte que cinq
fabriques.» Israël, par contre, compte 30 fabriques
de jouets et occupe, en l’absence de vraie
concurrence, la première place dans ce domaine
au Proche-Orient. Que le monde arabe veuille
seulement mener la bataille de la poupée contre
Israël est déjà un progrès évident.
«Marianne» du 14 au 20 décembre 1998
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le Djihad = de Heilige Oorlog die wordt gevoerd om de Islam te propageren, te verdedigen
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«La Ligue … de Barbie?» (lignes 1–14).
Pourquoi, selon ces lignes, la Ligue arabe veut-elle lancer une poupée arabe sur le marché?
Pour augmenter le respect de soi-même des petites filles musulmanes.
Pour répondre aux demandes des parents arabes.
Pour satisfaire aux désirs supposés des enfants arabes.
Pour stimuler les fabricants de jouets arabes.
«la première … Proche-Orient» (regels 23–24).
Welk domein wordt hier bedoeld?
«un progrès évident» (ligne 26).
Qu’est-ce qui est un progrès évident?
Le fait que le monde arabe fabrique depuis quelque temps tant de poupées brunes.
Le fait qu’Israël est devenu en peu de temps le fabricant de jouets le plus important du
Proche-Orient.
Le fait qu’Israël et le monde arabe ne se feraient la guerre que dans le domaine commercial.
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