La chanteuse Beth Ditto
« la burqa, c’est cool »
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« La burqa, c’est cool »
Le 16 juin est sorti un article du Point sur Beth Ditto, la
chanteuse de Gossip. « La seule pop star gay, ronde et
féministe du monde » dixit la journaliste. Bon, pourquoi pas.
La photo de cette grosse dame sur un cheval de trait est
surmontée d’un titre : « La burqa, c’est cool ».
Peut-être y avait-il de l’ironie ou du second degré, mais non,
même pas !
Extraits :
Vous militez en effet pour les droits LGBT. Y a-t-il des pays dans lesquels vous ne
voulez pas jouer ?
Je n’aurais pas de problème à jouer en Arabie saoudite, mais certains pays me font
peur, comme la Russie. J’y ai joué une fois il y a très longtemps, dans un tout
petit club. J’avais discuté avec des gays, et leur manière de se cacher… C’est le
seul pays où j’ai eu peur, en fait.
En tant que féministe, qu’avez-vous pensé de la polémique du burkini en France ?
Je trouve ça dérangeant qu’une femme soit forcée de porter un maillot de bain sur la
plage. C’est sexiste. […] La burqa, c’est cool.

Comment appeler ceci ? Le relativisme ? L’inversion des
valeurs ? Le syndrome de Stockholm ? Et la journaliste du
Point ne la contredit pas ?
Le nouveau combat féministe en Occident serait donc la défense
des musulmanes en burqa, tchadri ou niqab. Pas pour qu’elles
se libèrent de ces accoutrements mais pour les banaliser, les
normaliser et finalement les imposer à toutes. La prochaine

étape : des femmes-médecin, des présentatrices télé, des
députées voilées. On pourra dire aussi : « la lapidation,
c’est trop stylé », « l’excision, c’est fun » ou « la charia,
c’est top ».
Effectivement, Beth Ditto, icône LGBT, allez jouer en Arabie
saoudite. Juste pour essayer. Mais même en Burqa cool, je ne
suis pas sûr du bon accueil des mélomanes locaux…
Lien : « La burqa, c’est cool »

