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LA FEMME DU MOUJIK 
 

Un vieux proverbe russe dit qu’il n’y a qu’un être humain 
plus misérable que le moujik, c’est la femme du moujik. En effet, 
quand il a été roué de coups par son maître, le moujik peut 
toujours se défouler en tapant sur sa femme. Le comportement de 
maint musulman et la détresse de la musulmane asservie peuvent 
rappeler ce proverbe, par exemple parmi les immigrés en Europe. 
(1) Bon nombre parmi eux ont de sérieux problèmes 
d’intégration, se disent humiliés, discriminés, marginalisés. Ils 
sont en outre conscients de la formidable supériorité des pays 
non-musulmans (peuplés d’infidèles, donc !) dans les domaines 
scientifique, technologique, social, avec les terres d’islam 
péniblement à la traîne de par le monde. (2) Double humiliation 
donc. Taper sur plus faible que soi, brimer et opprimer les 
femmes, ça soulage ! (sur les musulmanes s’entend, les autres, 
ces garces, étant libres d’agir à leur guise). D’où entre autres 
l’obsession du foulard, symbole de la soumission féminine. 

St Paul l’exigea aussi, ce couvre-chef pour femmes 
exclusivement, afin qu’il « témoignât de leur dépendance ». 

Mais en terre post-chrétienne on a su se débarrasser en bonne 
partie des commandements pauliniens. En effet, dans les 
démocraties occidentales l’oppression des femmes a pu être 
abolie ou du moins être largement adoucie légalement grâce au 
combat, finalement victorieux, que les forces anticléricales ont 
mené pendant de longs siècles de terreur chrétienne. Car 
l’adversaire le plus acharné, le plus redoutable, le plus cruel des 
femmes, c’est  la religion – rappelons seulement les chasses aux 
sorcières brûlées vives à travers l’Europe, ou bien, aujourd’hui 
encore, dans maint pays musulman, les lapidations des femmes 
accusées d’adultère. 

Ces cas de fémicides appartiennent donc à notre passé, mais 
sont toujours actuels dans les théocraties islamiques, où le 
souhait de domination du macho et une soi-disant volonté divine, 
misogyne à fond, se rejoignent pour traduire dans les lois, 
coutumes et pratiques de la vie quotidienne l’asservissement total 
de la musulmane. 

L’islam fournit donc au mâle musulman cette bonne 
conscience si précieuse, ce sentiment d’être parfaitement dans 
son droit quand il « châtie » sa femme trop peu soumise, quand il 
frappe, humilie, séquestre égorge même, vu qu’il jouit du soutien 
de son dieu. C’est cette assurance (généreusement, divinement 
accordée) d’appartenir à une catégorie humaine supérieure qui 
permet aux musulmans de se sentir moins humiliés dans les 
démocraties occidentales avec leurs femmes si 
insupportablement égales en droits. 

Bien plus que le sort des palestiniens, les lointaines croisades 
et récentes colonisations, l’arrogance américaine et la liberté 
religieuse en démocratie, c’est la haine de la femme libre qui 
semble se trouver au cœur de l’aversion musulmane pour 
l’Occident, c’est l’égalité des sexes la valeur que rejettent en 
premier lieu imams et mollahs fulminant contre notre 
« décadence ». Il s’agirait d’ailleurs d’une véritable peur de l’être 
féminin, mystère et séduction, femelle qu’il faut juguler afin de 
ne pas être englouti, subjugué… 

Écoutons l’écrivain Patrick Declerck, psychanalyste et 
anthropologue, dans l’insoutenable ( !) nouvelle « Allah Akbar » 
de son livre « Garanti sans moraline » (3) : C’est un Américain, 
Frank, qui parle : « Au Maroc, (…) quoiqu’il t’arrive, t’es 
méprisé. Chien de chrétien définitif. Et pauvre type en plus. Pas 
tout à fait un homme. D’abord évidemment parce que t’es pas 
musulman, mais surtout, surtout, parce que tes gonzesses, tu sais 
pas les contrôler. Même qu’elles se baladent partout, comme des 
putes, en short… En jupe qu’elles savent trop courte… À 

montrer leur cul  et leurs nibards à la plage (…) Et toi, (…) semi-
pédé (…) tu vois même rien…Frank, il sait depuis longtemps que 
ce n’est pas une guerre de religion entre le monde arabe et 
l’Occident. (…) Que c’est pas l’économique. Qu c’est pas les 
Palestoches. (…) Non, il connaît, Frank, le seule, la grande, la 
vraie raison : le sexe. Le sexe, comme d’habitude. Comme 
toujours… La jouissance des femmes, obscure et terrifiante. » 

L’obsession du sexe, de la femme, difficile de la nier dans 
une religion qui promet comme récompense suprême à ses 
martyrs la jouissance de soixante-douze vierges paradisiaques, 
« ces houris éternellement vierges, revirginisées après chaque 
coït » (sic) (pour ne pas dire « Sikh »). (4) 

L’obsession du sexe, de la femme libre (= pécheresse) de 
même dans le christianisme. Cf. les efforts de sabotage du 
contrôle des naissances par le Vatican et l’hystérie anti-
avortement des fondamentalistes américains. Sur l’alliance des 
trois intégrismes juif, chrétien et musulman, tous trois misogynes 
et liberticides, lire l’inquiétant « eye-opener » de Caroline 
Fourest et Fiametta Venner  « Tirs croisés ». (5) 

 
Bref, cherchez la femme ! Trop longtemps on a ignoré en 

Occident l’importance capitale (et non pas simplement « entre 
autres) de la position de la femme dans la guerre que mène 
l’islamisme contre les démocraties. Il a fallu la révolte de 
musulmanes et ex-musulmanes comme l’admirable Ayaan Hirsi 
Ali aux Pays-Bas pour faire se lever le vent. Enfin les hommes 
analystes politiques commencent à s’apercevoir du fait féminin. 
Il est vrai qu’on l’avait déjà « découvert » et commenté, par 
exemple Fukuyama, mais ce n’est que fort récemment n’on lui 
reconnaît le rôle de problème fondamental. « Ni putes, ni 
soumises » en France, de plus en plus de Turques en Allemagne, 
des féministes européennes comme Alice Schwarzer ou les 
journalistes auteurs de « Tirs croisés », une vielle « battle-axe » 
comme Barbara Smoker en Angleterre, l’Algérienne Khalida 
Messaoui, Taslima Nasreen et Chahdortt Djavann, ainsi que, last 
but not least, ces Iraniennes qui au Canada firent échouer le 
projet de loi insensé visant à introduire la chariah, toutes ces 
femmes ont commencé par donner du fil à retordre aux 
politicards qui les avaient si longtemps oubliées, ignorées trahies, 
par lâche électoralisme et une perversion ignominieuse du 
concept de tolérance multiculturelle. Trop longtemps ces 
« Multikulti » ont seulement évoqué les « damnés de la terre » - 
et tant pis pour ses éternelles damnées. 

 
Alors que c’est à elles en premier lieu que devraient 

s’appliquer les paroles d’Ernest Renan : « Les musulmans sont 
les premières victimes de l’islam. Combien de fois n’ai-je pas 
observé au cours de mes voyages en Orient, que le fanatisme est 
le fait d’une minorité d’hommes dangereux qui, par la terreur , 
maintiennent les autres dans la pratique d’une religion. 
Affranchir le musulman de sa religion est le plus grand service 
qu’on puisse lui rendre. » (6) 
-----------------------------------------------------------  Nelly Moia 
(1) A British study of family violence found that women 
married to men of muslim background were eight times more 
likely to be killed by their husbands than any other women in 
Britain (The freethinker, May 2005) 
(2) Cf. "Der radikaleVelierer" de H.M. Enzensberger (Der 
Spiegel v.7.Nov. 2005) 
(3) Flammarion 2004, 255pp. 
(4) "Bas les voiles"  Chahdortt Djavann (Gallimard 2003) 
(5) Calmann-Lévy 2003, 425 pp. 
(6) Cité pare Ibn Warraq en exergue de son livre "Pourquoi je 
ne suis pas musulman" (L’Age d’Homme). Cf. TA106 p.15 


