
La face cachée de la « démocratie à visage découvert » (DYL)

« Identité nationale », « minarets », « Quick halal », « burqa », « polygamie », la stigmatisation de
l’Islam n’a vraiment rien de fantasmatique. Néanmoins, il paraît qu’il y a encore des Musulmans
assez idiots1 pour croire qu’ils ne sont pas les premiers ciblés par les récentes campagnes de
destruction massive et les perfides mesures qui en résultent. La triste réalité c’est que, malgré une
législation de plus en plus acérée et liberticide, l’incivilité, le racisme et l’islamophobie n’ont jamais
été autant encouragés qu’au cours des deux dernières législatures à des fins démagogiques et
électoralistes. La période coïncide étrangement avec la présence à la tête de l’Etat de l’hyperactif petit
Nicolas2, dont la politique sécuritaire et les excitations identitaires, agrémentées de « Karcher », de
« Tazer », de « Flashball », ont beaucoup plus incité au repli et aux affrontements communautaires
qu’à la cohésion sociale et au rétablissement de l’ordre public.

Tout récemment, l’Imam Ahmed3 a pertinemment attiré mon attention sur deux points qui ne sont pas
tombés dans l’oreille d’un sourd, la preuve. Déjà dans les années 80, un Secrétaire d’Etat chargé de
l’immigration bien intentionné suggérait que les Musulmans d’origine étrangère « francisent » leurs
noms et prénoms afin de faciliter leur intégration. Notre Imam demanda naïvement si, en contrepartie,
l’Etat français pourrait alors s’engager officiellement à ne plus jamais demander d’autres concessions
de ce type. Inutile de préciser que le haut fonctionnaire s’est aussitôt déballonné, rejetant avec dédain
l’éventualité d’un concordat aussi contraignant. Par ailleurs, présentement, nos politiques seraient-ils
prêts à troquer avec les autorités musulmanes une condamnation du port de la burqa (alias niqab)
contre l’abrogation de l'interdiction abusive du voile islamique à l’école4 ? Que nenni car, tant qu’ils
détiendront l’autorité, les laïcs issus du folklore judéo-chrétien, locataires égocentriques de la France,
s’obstineront inlassablement à s’inventer des identités nationales sur mesure et à imposer des contrats
de bail léonins à leurs colocataires musulmans, sans leur concéder quoi que ce soit en contrepartie5.

«Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage». La nouvelle
loi, prétendument destinée à renforcer l’ordre et la sécurité publique ne vise, ouvertement mais
sournoisement, qu’à réprimer le voile intégral des Musulmanes. « La démocratie se vit à visage
découvert » est la nouvelle ritournelle des burqaphobes français mais, sous des dehors poétiques, la
rengaine cache une toute autre saloperie que de la chansonnette : la haine inavouable d’un Islam
militant6, réputé à raison inassimilable, et la hantise obsessionnelle d’une contamination de la
population de l’Hexagone par des conversions d’autochtones de plus en plus nombreuses. Pour
sauvegarder leur identité culturelle déliquescente, les pseudos démocrates cherchent en vain à
discréditer les Musulmans et à les rendre indésirables. A l’instar des régimes totalitaires qu’ils font
mine d’exécrer, tous les coups sont permis et ils n’ont aucun scrupule à manipuler l’opinion publique
et à piétiner leurs sacro saints principes. En interdisant la moindre manifestation extérieure islamique,
au mépris de l’honnêteté, de la justice et de la liberté d’expression, ils nous démontrent clairement
que la démocratie n’est qu’une connerie, et pas seulement parce que les cons sont majoritaires.

Pour répondre à la provocation par la provocation, si une loi d’exception est durablement adoptée7, je
propose aux porteuses de burqa (ou de niqab) une variante du jeu de chat perché: Ne risquant des
sanctions que si elles sont attrapées, elles peuvent toujours échapper aux « chasseurs » en se réfugiant
furtivement sur un perchoir inaccessible (domicile, cour, terrasse, balcon, fenêtre, un garde du corps)
d’où elles ne pourront être appréhendées, identifiées et verbalisées. Et que les meilleures gagnent !

1 Pour les « prélats » officiels de l’Islam, à la botte et à la merci du pouvoir, leur religion ne serait pas dans le collimateur…
2 Nicolas Sarkozy, de 2002 à ce jour, d’abord en tant que Ministre de l’Intérieur puis en tant que Président de la République.
3 Si Ahmed A., Imam caché chi’itophile et salafitophobe, dont je ferai naturellement la taqiya (cachotterie) de l’identité.
4 Loi de 2004 créant l'article L.141-5-1 du code de l'éducation sur les signes religieux dans les écoles publiques.
5 Comme pour faire écho à un verset du Saint Coran : « Et les Juifs ne seront jamais contents de toi, les Nazaréens
(Chrétiens) non plus, jusqu'à ce que tu suives leur religion. —Dis : "La guidée de Dieu, oui, voilà la guidée". Et si tu suis
leurs passions après qu'il t'est venu de la science, tu ne trouveras en Dieu patron ni secoureur. » (Coran 2 :120).
6 L’Islam militant et révolutionnaire est qualifié par ses détracteurs d’islamisme, d’intégrisme, de fondamentalisme, de
rigorisme, de radicalisme, de fanatisme, d’obscurantisme en opposition à l’islam officiel, intégré, modéré et prétendu éclairé.
7 Elle peut encore être censurée par le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des droits de l’homme. InchaALLAH...


