
Hunôru

Bien qu'Étant encore pratiQrrstTlerrt le seulà
perpÉtuer cËtte tadition religieuse qu'est
le port du voile, l'lslam n'en assume pas
llentiÈre patemité. Il suffit pour s'en assu-
rer de prendre connaissance de ce uerset
biblique: << Si Ia temme ne pute pds de twile,
qu'elle se tasse tondra! Mais si ciest we
honte pour une temme d'àte tondue au
rasée, qu'elle parte un r,'ade.$l {1 Corin-
thiens 11/6), de ieter un coup d'seil sur les
nnmbreuses reprÉsentations ûe la Vierge
Marie dansles Églises 0u encCIre suries re-
ligieuses cluétienne s (nonnes) qui se 50nt
miânagÉes un losk de musulmanes.

Aucun Musulman digne de ce nomne peut
nier I'obligation faites aru Musulmanes de
se couwir.. Un premier versÊt du Csran
recûmmande: agg615 arÆ Erû|glrltts qu'el-
Ies baissent lews regards, et qu"elles gar-
dent lew clnstetâ, at qu'elles ne mont:ent

Pnblicalion lrlamique f infomdion, gËnËrale

deleurs parures que ce quienparait, et
qu'elles rabattent lew çsile sw lew
poitrine..tt (?4/31). Un :ecsnd verset
erplicite: <tfiy le Fraphàte dis â tes
épouses, età tas lilles, etau.u femmes
des crolants, de ramener sw elles
Ieurs grands çrsilas: elles en seront
plus tite recsnnues et etÊmpæs dt
peine- Et frlÛti reste pa:dal:llrew, mi-
sàricordieurr {33/59}. Dans un Hadittt
le Prophète Muhammad tP$nt) in-
siste: ttll ne canr'rbnfpal à we temme
pubëre de [aisser apparaïte aune
*tose que ceci ef sel4 indiquant son
trsqge et ses main*t {Sunan Abou
Dasud 31/31). Il faut metue en garde
tous cew qui s'improvisent à cette oc-
casion rÉformateurs et ssldeurs de
I'lslanç que Ie plus grave est moins de
négliger I'observation d'un principe
islamique que d'en nier l'obligation

llowr*re l9SS

Le voile que portent ler musulmaner
fait surtout réfÉrence à une notion élè-
mentaire de pudeur et non à une quel-
conque ostentati0n relrgieusr, comme
0n veut le faire crsire. Il faut admetEe
que la pudeur peut sÊ csncevoir diffÉ-
rernment selon l'origine et rnême sim-
plement l'age de la perronne concer-
nÉe. L'Occident, dans sûn e:ûèrne t0-
lérance, sblige les tribus r<primitivesn à
s'habiller et lss uibus rdvsluêep à se
dÉshabiller-. Eien sur, on ne peut nier
que Ia pudeur soit d'inspiration reli-
gieuse, mars n'en est-il pas de même
pour I'interdictisn du vo[ de Ïadultère,
du meurre..- Lalaîcitê, à part I'anti-cléri-
calisme bsrnÉ, n'a pas inventé grand
chose; elle ne fôit le plus souvent {ue
reprendre à son compte la part de mo-
rale religieuse qui I'anange pour elle-
même se hisserau niueau des religions-

Eprèr des annéas voire des dizaines d'années d'autorisalion. on remet auiourd'hui
LIeo cueslion le oorl du loulerd Dour les Musulmaner au sein'de l'école oûblioue à

IiIg"u*rl';giid#x1'-i'f?.hï*"J,'ff"ffiilitrfi";ii.'r""iitliÏl?,rti,ifiï"?gi;olËhe'iiËîôË'ii?isï's-iJnïeîifiùir-;n;ii;ïir"-Èî;i.-.ti'iËà"1-dpidiiidËil
Z0 melteureux llrnGr. oui a Dol|r seulË fonctionnelilé dê larorisêr lê ]esDed dê la Dudeff dê
la damequi la porle, sôil inleiprété par latoute puissanle lar'cilé comme uh redoulalilâ diîgêl
derrail uiiqudment'prêter à iourirà. Pourtanï, la réalité est beaucoup plus ùiste..l

llon prumirr ast le liure satanique d'un écrivain maudit
répsndant au nom de Rushdie {cl. L'lndex 2 et 6l

l.lon recond *st la desructon inconsidÉrÉment ..accidant?llc"
d'une Mosquée de tllEU à CharuieuChavagneu {cl. L'index I bisl.

ilon drmier {en date} est la stupide interdiction de voile,
sous peine d'erclusion, signifiée à d'innocentes ieunes musulmanes

dans des écoles de la République lrantaise et ... la[que.
A auand llnterdidion dps NÈndms musuhnæs?

t'lon tout est le passege ellègre du génÉral au Farticulier
ger une succession suspecte d'att*intes de plus en Flus
intolÉrables at-or intÉrêu des Musulmans uiuant en France

Le comble est que cela ne suscile même pas eu sein de ce$e
[ommunautÉ les rÉadions tôgitimement passionnées qu'on espÉrait.

-emblèInê, de qui? de qu



t omme la laicitÉ est icl et uniquement ici,
religion maioritaûe, elle s'enferme dans
sa suffisance, cherchant aveuglÉment à
aliéner, à imposer conrme des vÉritÉs
premières, universelle:, les posillats et
principes disrutables qui lui sont propres.
tn cite muvËnt ici le modèle amÉricain
Pourtanq les U.$-A s'appuienq Ëu(, sans
que cela occasionne en aucune manière
Ies catasfrophes qu'onnous prÉditid srr
une cOnstitutisn religieuse (dans ler Tri-
bunaux, on jue touiours sur la Eible etnon
5ur "l'h0nneur"). Ils ne panagent certgs
pas les divagations de la Eès ieune (elle
ne date que du dÉbut de ce siÈcle) et irn-
pÉtueure laîcitÉ laquelle aurait, tous
comptes faits, plutôt tendanre à calquer
un modèle soviétique au totalitarisme
primûe. A quand la péresrsilca?
Le granû drifaut des Français, Cest qu'its
ont une indÉniablÊ propension à llÉgoîs-
ms etàre soire supérieurs (cocorico!);la
libertÉ d'expression à tout craint, dont ils
tirent exagérÉment gloûe et savent user
rt abuser à Une personne[ s'anête net
lnrsryt'il s'agit des aufres, surtoutlorsque
ces derniers n'ont pas la mÊme opinioq la
même ndture. <r$n n'?st pâ.r râ6?5r€r d
condition quâ # n'entr pas dans Ia f*
millat Ceci dit on comprend mieux la
levÉe de bsucliers, unanime, des médias
et de la chsse politique qui ne savent
iusqu'à preuve du conuaûe, que caressËr
dÉmagogiquement leurs clients dans le
sens dupcrl, aumépris de lalogique et de
la vÉrité.
Dans ces conditions, n'est-cË pa5 aussi
uès risquê de laisseraux Musulmanslali-
benÉ d'Éleuer lerrs propres enfants. On
dewait sÉrieusement envisager QUÊ,
dans le futur, les nouvearrx-nÉs musul-
mans snient soutirÉs dès leur naissance à
leurs parents, rtédarrÉs iuridiquement in-
capables, et élevÉs en vivarium selon les
principes de la trÈr sainre laicitÉ.
Au fat les laÏcards, aviez-vous bien 00m-
pris la situatiorq au moins? -sait-on iamais-
0n nE v0u5 a iamais demandÉ d'arborer
vous-mÊme un fsulud mais simplement
de nous le laisser porter, hon!
Enue ntlus,.0n va vous donner un petit
conseiL Quand vous Frenez rrne dÉcisiorl
pe5Ëz touiours bien le pou et lË conEe
ffi, à I'auenû, au lieu de metue un petit
vsile dans tes éablissements où l'on
inn$que vos religieux principes, vous ne
laisserez à nos Musulmanes f,'aute
chor4 p ourvivre nâtureilsment et intÉgra-
lement lerr foi, que de mette les voiles...

a ssciÉté française appelle au 5Ëcours ses
plus grandes valeurs pnur faire face à quel-

ques ieunes filles quiponentle HAJAB {*} dans
leur lycée.
tAICIÎE - LIBERTE- Il seraitvain de touver
dans toutes les prises de position une dÉfinition
de ces termes, et surtout sur quels principes ils
reposenl
Ily eût enFrance de grandes manifestations cûn-
tre la laicité qui prônaient l'Écsle libre- La libertÉ
dun côté,la laîcitÉ de I'auue. Auiourû'hui, face au
HEIAB, laïcitÉ et lihertÉ sB retouvent dans le
même fimp.
Le HEIAE est un signe de pudeur. La laicité et la
lbenê se 50nt fort bien accsmodÉes de I'impu-
deur vestimentûe, mai: elles lèrlent leurs ar-
mÉes pour faire la guere à la puderr. Quelle est
le plus grand mal ponrnote sociÉté? En quoi ce
HEJAE B5t-il donc un danger pour qu'il Frovoque
un rel dÉbat?
Il est tout de même inquiÉtant qu il faille se baffe
et prendre le risque de p erdre ssn droit à I'instruc-
tion ouau ûavail pow 0serrevendiquer la libenlâ
de la pudeur!
Il est tout dB même effrayant de voir dans cette
pudeur un danger qus fon nomme lslanl lrul
IntÉgrisme, ArchaîsmÊ, E s clavag e !
Il est tout dÊ même conuadictsire de dûe que
I'lslam enferme les femmes dans les maisons et
de les empêcher de faire des études parce qu el-
les ssnt murulmanes!
En quai le problème de I'intÉgration des immi-
grÉs en France est-il liÉ au pûrt du HEIAE? Le
HEJAB n'est Fas une tadition sJturelle natio-
nale. L'lslam n'est pas un exotisme. Dans le
monde entier, des femmes munrlmanes de firltu-
res tÈs diffÉrentes prnsnt le HEJAEI
De quelle intégratinn les femmes musulmaner
françaises doivent-elles faire l'0biet?

Des femmes musulmanes françaises
à IALAHÏ (COTE D'ORI-

Mesdames,
N'Étantpas vous-rnême des ma-
dÈles de vertq il est tout de
même effarant quË vous vous
permettiez de donner des le-
çtns (demalséance) aux Musul-
mane5.
Vous vous nhstine4 arbiEaire-
menE à leur prêter des senti-
ments qu'elle s ne partagent pai,
à savoir qu'elles nB peuvent
qu'ête malheureu5er. Vnus
vous Êtes dcnc donnÉ porr mis-
sion de les sortir de leur condi.
tion quand bien mÊme ce serait
conEe leur grÉ.
A Iappui de vos thèses idistes,
vous Évoquez les quelques re-
nÉgates que la CommunautÉ
musulmane tolère dans ses
rangs, ces "Émancipables" en
puirsance qui, ignorant le bien
fondÉ des inionrtions islami-
ques veulent commÊ vous 5Ê
nlib ertinepr, prÉtextant s e <clibÉ-
rer>. A celles-là de se rappeler
que ïtslam n'est pa5 une pou-
belle et qu'il s'accomrde fortmal
de dÉchets de leur genre.
S'ilvnus pla{t! ocflrFez-vous uni-
quemËnt des femelles qui vous
invoquent et laissez nanquilles
les Musulmanes convainfires!
Cenainement plus Épanouies et
libÉrÉes que vous, elles sont
pleinement satisfaites de lenr
sCIrt (voir encadrÉ ci-conUe) et
ne l'Échangerait pour rien au
monde avec ie vôue- Elles pré-
fèrent rÉseruer leurs charmes à
lerrs seuls maris plutôt que les
proposer, comme vous le faites,
enlibre-service àtous les mâles
enuironnants-
Obiectivement, qu'ont-elles à
gagner à uaquer lerr pudeur Et
leur chastetÉ conts votrË impu-
dence et voEÊ licence?

A clroisir, vaut-il mieux luivre'
une uadition hunuine vieille de
14 siÈcles, fût-elle islamique,
qu rxt comporternent animâl
remontant à plus de 6û0 milliers
d'annÉes?
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