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L'EUROPE NE PROTÈGE PAS LES DROITS HUMAINS 

DES FEMMES MUSULMANES IMMIGRÉES 
 
Aayan Hirsi Ali, somalienne exilée membre du 

parlement hollandais, Azam Kamguian, exilée iranienne 
militante des droits de l'homme et Taslima 
Nasreen, écrivain exilée du Bangladesh, ont pris la parole 
au mois d'avril lors d'une session spéciale de la commission 
des droits de l'homme des Nations Unies à Genève.  

 
Alors que l'Europe ne fait respecter les droits universels de 

l'homme dans le monde que du bout des lèvres et par de belles 
paroles, les gouvernements européens ne protègent pas dans 
leurs pays les femmes musulmanes contre les abus importants 
aux droits de l'homme, et cela sous prétexte de respect de la 
diversité culturelle. 

Ce multiculturalisme est une sorte de racisme à 
l'envers, affirme Azam Kamguian. 
 

 
AAYAN HIRSI ALI 

 
 Dans les pays européens, les femmes musulmanes "sont 

battues, forcées de se marier, subissent des mutilations 
génitales, sont emportées par leurs parents dans leur pays 
d'origine et gardées là contre leur volonté. 

Parfois même elles sont tuées." explique Aayan Hirsi Ali 
dans son intervention. "Les gouvernements libéraux 
démocrates n'interviennent pas sous prétexte cela fait partie de 
leur culture." 

 
Elle a sévèrement condamné le "relativisme moral en 

Europe à cause duquel les femmes des pays du tiers monde ne 
jouissent pas de la même liberté ou de la protection que les 
femmes européennes." 

 

Les pays européens doivent accepter que les femmes sont 
plus menacées dans les communautés musulmanes que dans 
leurs sociétés plus largement sécularisées. 

Les gouvernements doivent prendre des mesures pour 
protéger ces femmes vulnérables, même si une telle mesure est 
jugée culturellement insensible à la communauté islamique ou 
conduit à des accusations de prédispositions anti-musulmanes, 
dit Aayan Hirsi Ali. 

Les gouvernements européens sont en train d'acheter un 
ticket "aller simple vers le Moyen Age" s'ils continuent à 
fermer les yeux sur l'hostilité de l'islam envers les femmes, 
l'homosexualité et les juifs, a-t-elle ajouté. 

 
Aayan Hirsi Ali a demandé asile aux Pays-Bas 1992 pour 
échapper à un mariage forcé avec un cousin émigré au Canada.  

Elle a travaillé comme interprète pour les demandeurs 
d'asile dans les centres sociaux et est entrée à l'université de 
Leyde pour suivre des cours de sciences politiques. 

 
Elle entre en politique "à gauche" mais est vite récupérée 

par le VVD, parti libéral hollandais, convaincue que "l'islam 
n'est pas compatible avec les présupposés de l'État de droit 
occidental", estimant la gauche trop "politiquement correcte" et 
noyée dans son respect du relativisme culturel. 

Elle se déclare publiquement athée et traite l'islam de 
"religion arriérée, porteuse de fanatisme, de violence et de 
haine". 

Sa proposition de loi visant à lutter contre l'excision en 
instaurant un contrôle médical annuel de toutes les fillettes 
musulmanes a été rejetée  pour cause de ... discrimination 
ethnique ! 

 
Non seulement que déjà l'on traite très paradoxalement les 

athées de "racistes religieux", voilà que le mêmes type de sort 
est maintenant (légalement) réservé à ceux qui s'opposent aux 
mutilations génitales, ils sont simplement racistes ! 

 
Elle est l'auteur du script pour le film "Submission" de 

Theo van Gogh, abattu et égorgé en pleine rue par un 
extrémiste islamique. Sur la lettre fichée dans corps, elle est 
également menacée de mort. 

Aayan Hirsi Ali est également l'auteur de "La cage aux 
vierges", de "l'Usine à fils" et, en mai 2005, de "Insoumise", 
publié chez Laffont. 
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