
Un simple niqab aurait sauvé DSK (DYL)

Le monde entier est suspendu aux rebondissements des supposées aventures maniaco-sexuelles de

Dominique Strauss-Kahn1 qui semble malheureusement ne pas en être à son coup d’essai et, à droite

comme à gauche, d’aucuns se frottent les mains de la disqualification du désormais ex-candidat virtuel

à l’élection présidentielle française de 2012, quand bien même il fut ultra favori dans les récents

sondages d’opinion. Comme d’autres se sont antan délectés des élucubrations de Lies Hebbadj, le

Salafite polygame aux quatre compagnes voilées intégralement, en tant que Musulman intégraliste2 je

me peux que savourer la caricature inespérée que nous fournit la déchéance de ce haut-fonctionnaire

vaniteux qui aurait donné libre cours à ses pulsions sexuelles sur une soubrette indocile. Entre les

soutiens aveugles des partisans de DSK et les sous-entendus malicieux de ses opposants, je vais me

faire le petit plaisir de rebondir sur l’événement, en usant honnêtement de la plus mauvaise foi

possible, et en donnant des leçons de morale à la manière de…

En sus de l’intéressé, l’homme qui aimait les femmes et le fric3, ça va peut-être en faire réfléchir

quelques uns, en particulier ceux qui proclament empiriquement que les hijab, niqab et autres burqa

sont rétrogrades et obscurantistes et décrètent la nocivité des remèdes avant même de les avoir

expérimentés. Dans le même ordre d’idées, on peut également citer l’arroseur arrosé, autrement dit le

cocufieur cocufié, un certain Nicolas S. qui suborna jadis l’épouse d’un de ses meilleurs amis laquelle

le largua finalement à son plus grand désarroi pour un meilleur coup. Les Musulmans rigoureux ne

peuvent qu’être encouragés à persister dans leurs croyances et pratiques spirituelles, à raison (la

preuve), et à répéter à qui veut les entendre que les divers voiles islamiques contribuent singulièrement

à la protection des « religieuses » qui les portent contre les tentations et la prédation masculines.

On dira que je suis insatiable mais tant pis, j’assume. J’avoue sans complexes que je ne boude pas mon

plaisir devant la multiplication des affaires de mœurs impliquant des libertaires indignes de leurs

convictions, lesquels furent en d’autres temps les donneurs de leçons du savoir-vivre ensemble. A tous

ceux qui ne souffrent pas la moindre restriction et qui sont un jour montés au créneau pour empêcher

des Musulmanes de se couvrir et de se prémunir contre l’immoralité environnante, je ne peux que

souhaiter un destin funeste à la DSK qu’un simple niqab aurait pu sauver de l’ignominie.

1 Dominique Strauss-Kahn (dit « DSK »), de son nom complet Dominique Gaston André Strauss-Kahn, né le 25 avril 1949 à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), est un homme politique français. Fils de Gilbert Strauss-Kahn, conseiller juridique et
fiscal et membre du Grand Orient de France (loge maçonnique), et de Jacqueline Fellus, journaliste, d'origine russe et
tunisienne. Issu d'une famille juive qui s'installe au Maroc en 1951. Professeur d'économie à l'Institut d'études politiques de
Paris, il est élu député socialiste de Haute-Savoie en 1986, puis élu dans la 8e circonscription du Val-d'Oise et préside la
commission des finances de l'Assemblée nationale de 1988 à 1991. Dans les gouvernements Édith Cresson et Pierre
Bérégovoy, il est ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Début 1991, pendant la Guerre du Golfe, à laquelle
participe la France, et alors qu'Israël est bombardé par les Scud de l'Irak, Dominique Strauss-Kahn déclare : « Je considère
que tout juif de la diaspora, et donc de France, doit, partout où il peut, apporter son aide à Israël. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle il est important que les juifs prennent des responsabilités politiques. En somme, dans mes fonctions et dans ma
vie de tous les jours, à travers l'ensemble de mes actions, j'essaie d'apporter ma modeste pierre à la construction d'Israël.
Maire de Sarcelles de 1995 à 1997, il contribue à la victoire de la majorité plurielle et devient ministre de l'Économie, des
Finances et de l'Industrie du gouvernement Lionel Jospin. Mis en cause dans des affaires judiciaires en 1999, il démissionne
et retrouve son siège de député en 2001, après un non-lieu. Candidat à la primaire présidentielle socialiste de 2006, il est
battu par Ségolène Royal. Il est le directeur général du Fonds monétaire international (FMI) depuis le 1er novembre 2007.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn)
2 Ni intégré, ni intégriste, mais désireux de vivre sa foi intégralement dans l’espace public.
3 Selon Libération, DSK citait les trois principales difficultés à surmonter pour lui : «Le fric, les femmes et ma judéité.» Et de
poursuivre: «Oui, j’aime les femmes… Et alors? »


