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L'égalité (des sexes) c'est comme la fraternité (humaine), c'est plus
facile à dire qu'à faire et surtout qu'à prouver. Et tous comptes faits,
dans le genre le plus mauvais n'est pas forcément celui qu'on pense.

Ttest des cirches qur onr

t la vie dure. en particu-

t lier ceux que les igno-
-J- rants, les jaloux et les
pervers attribuent sans scrupules
à I ' Islam. La condit ion de la
femme en Islam fait partie de
ceux-là, sur lesquels les fémi-
nisæs de tous bords se répandent
à plaisir en conjectures. Leurs
conclusions ne rq)osent gênérale-
ment que sur des comportements
tribaux ou primitifs n'ayant pas
grand chose à voir avec une reli-
gion qui se révèle être au contai-
re - tout au moins par rapport à
ses re l ig ions-soeurs ,  ju ive e t
chrétienne - la championne de
la protection féminine.
O C'est pas tout de le
dire, il faudrait encore le prouver
me direz-vous. Eh bien soit. Sans
risques, nous pouvons mettre au
défi les tenants des révélations
de retard - antérieures à I'Islam
et de ce fait obsolètes - de ciær
ne serais-ce qu'urrc recommanda-
t ion aussi protectionniste en
favew des femmes que celles qui
nous sont parvenues de notre
Saint kophète ftûr,,tr[,tlnrlf[ A
titre d'exemple citons des extraits
de son célèbre serrnon d'adieu :
"Et puis, ô peuple, en vérilé, vos
femmes ont des droits sur vous et
vous avez des droits sur elles... Et je
vous comtnande de bien traiter les
fernmes, car elles se trouvenl chez
vow conrne des captifs, ne possédant
rien pour elles... Craignez donc Dieu
en ce qui concerne les épouses et je
vous ordonne de les bien taiter.
Attention !Vo*s ai-je bienfait pame-
nir (mon message) ? O Dieu, sois
témoin" (Bukhary 25 | l32ll,3).

chrétien, faute de références en la
matière, a dû s' inventer des
ministères des droits de la femme
pour les faire respecter. Le mal-
heur, c'est que les mégères nom-
mées à leurs têtes - dans les
deux sens du terme - ne S'em-
ploient guère qu'à exagérer les
différences entre les sexes, qu'à
att iser les r ival i tés hommes-
femmes et à favoriser injustement
le sexc faible pax rapport îr sexe

fort. Il en résulte une compéti-
tion absurde dans des domaines
où les uns et les auftes n'appor-
tent pas de plus-value.
Convenez-en avec moi, les
"mécaniciens-femmes" et autres
"gynécologues-hommes", entre
autres, ne sont-ils pas une aber-
ration et une offense à la nature ?

même n'en demandent pas tant.
La majorité d'entre elles avoue
spontanément qu'un seul salaire
par foyer étant insuffisant, si on
leur versait une allocation com-
pnsatrice, elles préféreraient res-
ter tranquillement chez elles.
Elles aimeraient mieux se consa-
crer à l'éducation de leurs enfants
dont elles profiteraient pleine-
ment et se passeraient sans
regrets des crèches et autes gar-
deries. Si le souci de s'acquitter
de ses obligations maternelles
semble être la raison principale
de ce choix, certaines femmes
n'hésitent pas à déclarer qu'elles
pourront ainsi échapper aux har-
êlements sexuels et autres sour-
noiseries dont certains patrons
gratifient leurs employées.

O L'Occident laïco-judéo- O Les femmes el les-

Elles préféreraient rester tranquillement chez elles
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de s'acheven A chacun ses arguments et, au poil près, à chacun de tirer les
conclusions qui s'imposent. Réservé aux hommes, naturellement.

orter ou non la barbe,
pour un Musulman, telle
est la question ? En

avoir ou pas, les imberbes avertis
sont bien obligés, à un moment
ou à un autre, de s'interroger ne
serais-ce que pour faire bonne
figure au cours des discussions
voire des altercations qui les
opposent aux barbus convaincus.
O A titre d'illustration et
pour mesurer I'importance du
conflit, on m'a rapporté qu'au
sein de certaines universités isla-
miques du continent indien la
plaisanterie préférêe des ensei-
gnants consistait à saluer d'un
"messieurs et mesdemes" des
assemblées exclusivement mas-
culines puis de feindre de s'excu-
ser d'avoir confondu ceur qui ne
portaient pas de barbe avec des
femmes !!! L'histoire ne dit pas si
les intéressés appréciaient.
O Les partisans offensifs
du port de la barbe affirment que
plus on se la raccourcit (la barbe)
et moins on a la îoi. "Le Coran*
nous enjoint vivement de suivre
le bon exernple du Prophète
M uharurnd (lù aW ùM*lil lequel a

forternent insisté pour que tout
Musulman se laisse pousser la
barbe**". Leurs opposants esti-
ment quant à eux, qu'on accorde
trop dimportance aux apparences
et que le Prophète 0ûa$ù&lhrH
recommandait plutôt de s'attacher
à I'essentiel qu'à ce qui ne relève
que du d{16i1***. Selon eux "
l'lslam pardonne toute négligen-
ce à partir du morncnt où celb-ci
peut être lsgivris* * * tr r .

o Quand on leur
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L'affrontement millénaire entre barbus et imberbes nrest pas près

reproche leur visage rasé de près,
les virtuoses du rasoir organisent
leur défense entre deux pôles
principaux : le choix stratégique
et les circonstances atténuantes.
D'une part, ils entendent par là
facilite.r leur intégration dans une
société occidentale réputée into-
léranæ envers les exceptions cul-
turelles et ctrltuelles non-occiden-
tales et d'autre part, ils espèrent
ainsi passer au travers des mailles
du filet répressif tendu par des
autorités autant despotiques
qu'anti-islamiques. "Quand on
sait qu'on nc peut compter sut bs
prétendues or g anisations des
droits dc l'Honune pour prendre
notre défense, il vaut mieux faire
en sorte de passer inaperçus".
O On ne peut leur donner

tout à fait tort mais rien n'e,mt'-
chera les déuacteurs de les blâ-
mer puisque ces demiers ne per-

çoivent dans leur att i tude
qu'excès de coquetterie et lâche-

A quelque niveau que ce soit,

A *ot nous trouvons immanqua-
I lblement confrontés à des
conflits où I'on nous contraint de
prendre position. Fréquemment on
nous prend à ténnin, on mus demande
d aôitrer des disputes et quand il s'agit
de puents ou d'amis il nest pas ques-
tiqr de se défiler. Le moins ç'on puis-
se dire c'est que cela nous met mal à
I'aise car, bien qu'on ait une égale
considération pour les dzux parties en
désaccord, on doit jugu equiablenpnt
et désavouer celui qui est en tort, ce
qu'il risque fort de ne pas apprécier si
tant est qu'il nous le pardonne jamais.

o Nous prendre pour arbitre
c'est nous témoigner d'une grande
conliance. Pourtant, malgé le fait que
certains attendent beaucoup de notre
avis, généralement pour échap'per aux
désagréments de la situation, nous fei-
grlo{ls une neutralité hypocriæ au cours
des confrontations puis, en aparté, nous

r  c o n f i g u r a -
i tions. Evidem-
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donnons raison à chacun des belligé-
rants. En fait, le seul motif qui nous
emp&he de donner honnêtement nore
sentiment sur le conportunent des uns
et des autes Cest notre lâcheté. S'il e*
vrai qu'une telle duplicité nous tire
momentanément d'embanasr nous ne
rendons par contro aucunem€nt service
à celui qui a tort - si tant est que
Iautre ait totalement raison cu les torts
sont souvent partagés - en banalisant
ses fautes et en le confortant ainsi dans
urp attitude condamnable ?
o Si les dispuæs familiales ou
amicales sont pufois déchirantes, les
qrærelles idéologiques - attisées par la
recherche de profits ou par les intolé-
mnces - sont d'urp tout autre gravité,
pouvant à tout moment dégénérer en
guerre civile. Dans ces cas là, afin de
désamorcer tout conflit, il serait propre-
ment criminel de ne pæ faire monte
d une objectivité et d'une impartialité
indéfectibles.
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