
L’intégration des burqas dans la raie publique (DYL)

Un épisode étonnant s’est produit, le samedi 6 février 2010 à Athis-Mons, en région parisienne, où
deux hommes revêtus de burqas1 ont braqué un établissement de La Poste. Ils auraient étrangement
découvert leur visage au cours de l’opération et révélé ainsi le stratagème employé. L’information fait
évidemment le bonheur et les choux gras des détracteurs de l’attribut vestimentaire le plus « fashion »2

du moment, lesquels se saisissent de cette trop belle occasion pour relancer leur chasse aux sorcières.
Nonobstant, ce singulier hold-up comporte quelques invraisemblances méritant d’être relevées. Entre
autres faits divers fantaisistes, on ne peut s’empêcher de penser à l’agression bidon, par une horde
d’islamistes « sanguinaires »3, de l’Imam de la Mosquée de Drancy4, en Seine Saint Denis, lequel a
fini par avouer qu’il n’était même pas présent au moment des faits dont il prétendait avoir été victime.
Par devoir de mémoire, ce dernier s’était sans doute senti obligé de renvoyer l’ascenseur au
propriétaire foncier de son officine religieuse, en l’occurrence la municipalité sarkozyste, en
condamnant radicalement le voile intégral islamique.

Mais revenons au « burquage » de la banque. Quelques questions cruciales méritent quand même
d’être posées : Quels malfaiteurs songeraient à s’affubler d’accoutrements malséants et criards alors
que de discrètes cagoules sont généralement de mise pour accomplir ce genre de méfait ? Pourquoi
revêtir des camouflages de circonstance, pour n’être pas identifiés, et les abandonner ostensiblement
devant les témoins du braquage ? Par ailleurs, les bureaux de Poste équipés de sas de sécurité étant
relativement rares, pourquoi les voleurs se sont-ils attaqués à un établissement pourvu d’un tel
système, sachant que la plupart des autres agences n’en sont pas dotées ? Et si celui-ci l’était
effectivement, pourquoi le préposé a-t-il ouvert sans rechigner à des personnes complètement voilées
(surtout dans le contexte actuel), sans exiger qu’elles se découvrent ? Et Allez hop, au boulot
Inspecteur Colombo !

Faute de réponses satisfaisantes, ça n’engage à rien d avancer un semblant de réponse : Les adversaires
des signes extérieurs islamiques n’ont obtenu qu’une demi victoire après des mois de matraquage
médiatique, de conditionnement des esprits et d’acharnement pour les faire disparaître. Pas fort les
mecs, compte tenu de la surabondance de moyens mis en oeuvre ! Alors, sans sombrer dans la théorie
du complot, mais néanmoins conscient du manque de fair-play des burqaphobes, il ne serait pas
étonnant que, pour discréditer leurs ennemis et se donner bonne conscience, ils aient monté cette
opération foireuse de la dernière chance. «C’est en forgeant qu’on devient forgeron ».

Et si d’aventure, on appréhendait les fautifs, si les faits se vérifiaient et si, par voie de conséquence, la
présente analyse s’avérait saugrenue, on pourrait néanmoins en tirer une conclusion amusante :
l’instrumentalisation de la burqa dans un acte délictueux, très marginal par rapport aux innombrables
commis sur le territoire national, supposerait son intégration en douceur dans la République. La
prochaine étape, dans le cadre de la discrimination positive, consisterait alors à fixer des quotas de
minorités encore plus visibles que celles qu’on tâche d’avantager aujourd’hui, celles dont l’apparence
est symbolisée par des foulards bleus, blancs, rouges ou par des « draps noirs ». Mais ce n’est pas
gagné car il est bien connu que les « démocrates » n’apprécient guère l’humour tiré par les cheveux !

1
Le terme burqa est impropre mais il est devenu d’usage pour qualifier le niqab des Musulmanes.

2
Anglicisme. Littéralement « mode ».

3
Il a ensuite été établi qu’il s’agissait d’une délégation de fidèles qui avait rappelé le plus pacifiquement du monde à

l’intéressé les enseignements religieux relatifs au voile islamique qu’il avait un peu trop complaisamment sublimés.
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« Hassen Chalghoumi, le président de l'Association des musulmans de Drancy. Grand admirateur du maire (Jean-
Christophe Lagarde), ce Tunisien a obtenu que la commune finance la construction d'une mosquée… (qui) … devrait sortir
de terre au premier trimestre 2008. Juste à temps pour les élections. » (Article de Thierry Dupont en date du 11/10/2007 sur
www.lexpress.fr).


