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24 Mars 2007
Les Trois Petits Cochons censurés en Angleterre ! 

Pour ne pas offenser les Musulmans, une école anglaise a préféré remplacer les Trois Petits 
Cochons par trois petits chiens. 

        Des cochons passés à la moulinette du 
        politiquement correct 

Dans son édition  du 16 mars 2007,  le  Daily  Mail  rapporte  que les  responsables  d'une école 
britannique  ont  jugé  bon  de  censurer  une  représentation  théâtrale  des  Trois  Petits  Cochons 
destinée à des enfants de 11 ans. Afin d'éviter d'offenser les musulmans assistant éventuellement 
au spectacle, les trois petits cochons de l'histoire ont été purement et simplement remplacés par... 
trois petits chiens !

Gill Goodswen, professeur principal de la Honley Church of England Junior School de Huddersfield 
(West Yorkshire), a ainsi justifié cette décision :  "nous devons être attentifs si nous voulons être  
multi-culturels. Il est apparu comme plus responsable de ne pas faire référence aux trois petits  
cochons. Nous avons eu peur que des enfants musulmans se refusent à chanter des paroles au  
sujet de cochons. Nous n'avons pas voulu prendre ce risque. S'il suffit de modifier quelques mots  
pour éviter d'offenser les musulmans, alors nous le ferons."

Le plus pathétique dans cette affaire, c'est que les dirigeants de l'école, qui n'avaient reçu aucune 
plainte de parent d'élève, ont agi de leur propre initiative. D'ailleurs, les représentants locaux du 
culte musulman ont dit trouver "bizarre" la décision de l'école en rappelant que l'interdit religieux de 
l'Islam portait sur le fait de manger du porc et non sur l'animal lui-même.

Une histoire un peu dingue qui montre une fois de plus que le communautarisme provient souvent 
davantage de la  lâcheté -mâtinée de bons sentiments-  des institutions que de l'activisme des 
groupes minoritaires. 
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