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Le compromis n'est pas dans l'inculture du "c'est mon 
choix", seul compte l'ego, triste miroir de l'incapacité de 
chacune à penser sa citoyenneté comme une interaction avec 
ses semblables contraire au communautarisme. Il est plus aisé 
de présenter les contraintes de la vie en société comme 
l'application d'une oppression raciste en distillant moult 
mensonges sur l'essence de la laïcité. 

Au nombre de ceux-ci, un dessin ahurissant montrant 
un croissant jaune, allusion à l'étoile juive, commenté par le 
pronostic infamant autant que barbare : "À quand notre 
déportation ?". 

 
Beaucoup d'adolescentes étaient là pour une promenade 

dominicale où on arbore coquettement son voile comme on 
exhibe une nouvelle parure. Des hidjabs montrent des dentelles 
délicates et les yeux sont maquillés. Quid, alors, de la pudeur de 
la femme musulmane ? Plusieurs fillettes de un à dix ans étaient 
aussi enfermées dans des voiles roses ou blanc. 

Beaucoup d'hommes aussi, calmes, des consignes ont 
visiblement été passées, très bien organisés, le service d'ordre 
étant constitué majoritairement de barbus. De nombreuses 
djellabas parsèment le cortège de relents obscurantistes. Si 
aucun sigle ou nom d'association n'est visible, les organisateurs 
n'ont cependant pas hésité à recourir à des véhicules d'Air 
France pour la logistique (banderoles, pancartes).  

 
Il est inadmissible qu'une entreprise publique mette ses 

moyens de transport au service du fondamentalisme religieux. 
 
 L'immatriculation d'un des véhicules en constitue 

une preuve irréfutable : 355 DLR 95, une voiture du 
Comité d’établissement Air France ! 

Quelles sont les explications de la direction d'Air 
France ? 

 
Pendant que les enfoulardées s'égosillaient ("Avec ou 

sans loi, le foulard on ne le lâchera pas", "Chirac, Stasi, vous 
n'avez rien compris"), les fils spirituels des Talibans 
regardaient en direction de La Mecque : une vingtaine de 
fanatiques livrent un spectacle surnaturel en organisant la 
prière de l'Asr dans le petit square de la place Pasdeloup, près 
du Cirque d'Hiver. 

Aux ordres d'un apprenti imam à l'ébauche de barbe 
pieusement négligée, les jeunes barbus procèdent aux ablutions 
rituelles et déploient le tapis qui recevra une prière, devenue 
boueuse par la pluie. 

 
On se pince pour y croire. Ailleurs, un autre croyant fait 

face à un mur nu, hagard, en attente d'une communication avec 
l'au-delà, les paumes vers le ciel. 

 
Le produit présentable d'un islam français et républicain, 

tant vanté par les bigotes, ne résiste pourtant pas à l'examen 
lucide des participants à la manifestation : la phobie du corps 
féminin, l'attachement d'une grande majorité d'hommes au port 
de la barbe, les nombreuses djellabas, les agitateurs venus pour 
en découdre (sans concrétiser leurs projets) et les apprentis 
djihadistes abîmés sur leur tapis à prière autorisent les plus 
grandes inquiétudes et recommandent l'application la plus 
consciencieuse des principes de séparation des cultes et de l'État. 
-------------------------------------------------------  Jocelyn Bezecourt 
Voir les photos commentées sur le site : 

« http://perso.wanadoo.fr/atheisme/enfoulardees.html » 

 LE VOILE « ISLAMIQUE » 
 
Dans un petit livre intitulé "De l'abus des nudités de 

gorge" paru en 1677, l'abbé Boileau stigmatisa longuement 
non seulement les décolletés avantageux mais aussi, tout 
simplement, les épaules nues ou les bras nus des femmes. 

 
Dans son ouvrage digne d'un obsédé, il s'inspira 

longuement de Tertullien qui, se référant lui-même aux actes 
du Concile de Gangres, déclara que le voile était le signe du 
pouvoir du mari sur sa femme. 

L'abbé Boileau emprunta également plusieurs citations 
d'un texte marquant de Tertullien (Du voile des Vierges) que je 
reproduis ci-après : 

 
"Mais si c'est à cause des anges qu'il faut voiler la 

femme, il n'en faut pas douter, l'obligation du voile 
commencera pour elle le jour où elle peut exciter la convoitise 
des hommes et devenir propre au mariage. Elle cesse d'être 
vierge aussitôt qu'elle peut ne l'être plus. (...) Qui que vous 
soyez, mère, soeur, fille, épouse, n'importe l'âge et l'état, voilez 
votre tête ; mère à cause de vos enfants ; soeur à cause de vos 
frères ; filles à cause de votre père. 

Point d'âge que vous ne mettiez en péril ; revêtez-vous 
des armes de la pudeur ; dressez devant vous le rempart de la 
modestie ; environnez enfin votre personne d'une muraille qui 
arrête vos propres regards ainsi que les regards d'autrui.(...) 
La virginité quand elle est véritable, pure, ne redoute rien plus 
qu'elle-même. Elle ne veut pas même endurer le regard des 
femmes, car ses regards à elle sont bien différents. 

Elle a recours au voile comme à un casque, comme à un 
bouclier, afin qu'il l'aide à protéger son trésor contre les 
attaques de la tentation, contre les traits du scandale, contre 
les soupçons, contre les secrètes médisances, contre la 
jalousie, contre l'envie elle-même. (...) 

Les femmes de l'Arabie, toutes païennes qu'elles sont, 
vous serviront de juges, elles qui, non contentes de se voiler 
la tête, se couvrent aussi le visage tout entier, de sorte que, ne 
laissant d'ouverture que pour un oeil, elles aiment mieux 
renoncer à la moitié de la lumière, que de prostituer leur 
visage tout entier." 

  
Tous ces commentaires montrent assez que Tertullien 

souhaitait que les femmes se voilent non seulement le corps, 
mais aussi les cheveux et la face toute entière au point qu'elles 
ne puissent voir que par un trou unique ! Et ce, à tout âge et 
toute circonstance, même quand elles n'étaient qu'en présence 
d'autres femmes. C'est-à-dire un système bien plus rigoureux 
que tout ce que peuvent prétendre les islamistes les plus 
intégristes... 

  
Les derniers commentaires de ce texte ont en outre le 

mérite de prouver que Mahomet, qui naquit vers 570 de notre 
ère et décéda en 632, n'inventa rien de cette coutume qui 
existait déjà en Arabie à l'époque de Tertullien, lequel décéda 
en 220 de notre ère. D'où provenait cette coutume ? 

 
Pas d'Egypte évidemment où les femmes s'habillaient 

souvent de voiles transparents ou même demeuraient les seins 
nus. 

Pas davantage de la Grèce où la nudité des corps semble 
n'avoir jamais été prohibée... 
-----------------------------------------------------------  Marc Hallet 


