
Il faut mettre les voiles ! (DYL)

La loi anti-niqab du 11 octobre 2010 ne fera jamais qu’inciter à mettre les voiles... Ce serait soi-
disant pour améliorer la sécurité publique, et absolument pas pour rembarrer l’Islam, que les
parlementaires et autres « parle-menteurs » ont, sans même tenter de parlementer, formellement
signifié aux Musulmanes l’interdiction de dissimuler leurs visages dans l’espace public français.
Il était déjà notable que toutes les gesticulations identitaires occidentales ne trouvaient de
justification que dans l'égoïsme et le complexe de supériorité de ceux qui ne cherchent qu’à
convertir le monde entier à leur mode de vie. Mais là, en upgradant un laïcisme de circonstance
au rang de religion à part entière, pour légitimer une « fatwa républicaine », les promoteurs ont
tiré le gros lot : ils n’ont fait que discréditer durablement tout ce qui rendait la laïcité admissible
aux yeux des Musulmans, lesquels ne se feront dorénavant plus aucune illusion sur sa prétendue
neutralité.

Après avoir poussé des peuplades primitives à cacher leur nudité, le vieux monde post colonial se
pique désormais de contraindre les tenants de civilisations plus raffinées à se déshabiller. Il
décrète maintenant que la tradition millénaire du voile intégral musulman représente dorénavant
une menace sécuritaire doublée d’une atteinte au droit des femmes. Le paradoxe, c’est que les
trois quarts des membres du beau sexe, dont ils se font les chantres, se complaisent
culturellement à « allumer les mecs » tout en ne souffrant pas d’être considérées comme des
objets sexuels. C’est faire totalement abstraction de la faiblesse humaine que de déclarer de façon
péremptoire que le sérieux est plus une affaire de comportement que d’apparence vestimentaire.
Il y a de sérieuses raisons de douter de la bonne foi de celles qui, par leurs tenues, leurs attitudes
et leurs maquillages surnaturels, mettent tout en œuvre pour aguicher l’autre sexe en faisant mine
de n’y être pour rien. Curieuse logique, de surcroît, pour ces (top) modèles de vertu, ces mégères
féministes qui s’obstinent à vouloir libérer les Musulmanes de leur supposée claustration, à
l’instar de vulgaires cambrioleurs qui s’acharnent sur des portes blindées.

Contrairement aux impudiques qui offrent leurs charmes en libre-service à tous les mâles
environnants, les « religieuses » islamiques se veulent résolument réservées et chastes. Pour
elles, le fait de se camoufler est destiné à les soustraire aux importuns et à assurer leur
tranquillité. Leur voile ne doit pas être interprété comme une réclusion ou une subordination au
sexe fort mais plutôt comme une marque de bienséance et comme une protection contre la
méchanceté. Correctement vêtues, rien ne les empêche alors de participer à tous les aspects de la
vie en société. Les réformateurs musulmans et autres soldeurs de voilages qui désavouent
l’exigence coranique,1 ou qui avancent que son observation relève de l’ostentation et de la
provocation plus que de la pudeur, ne sont que des faussaires dont le négationnisme est
autrement plus répréhensible qu’une simple négligence de l’injonction.

1 « Et dis aux croyantes qu'elles baissent leurs regards, et qu'elles gardent leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs parures
que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine…» (Coran 24 :31) « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et
à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et exemptes
de peine. Et DIEU reste pardonneur, miséricordieux. » (Coran 33 :59)


