Quand on rééduque les punks à
la charia en Indonésie…
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On croyait que les camps de Staline, ceux de Mao et des
Khmères rouges faisaient partie d’un passé révolu… C’eût été
sans compter avec l’islam, ce totalitarisme qui se répand
vitesse grand V sur la planète !
Qui dit islam dit soumission au coran et donc imposition de la
charia.
Alors ceux qui, tels les punks, ne la respectent pas, sont
soumis à rééducation. C’est simple, il suffisait d’y penser.
Bien entendu, il y a de fort éminents spécialistes, tel le
« politologue et islamologue » belge Baudoin Dupret, pour nous
expliquer doctement que la charia c’est normal, que cela peut
être inoffensif, ce qui serait le cas le plus souvent, que
cela peut être appliqué de façon violente… mais qu’en tout
cas, les Occidentaux ne sont pas fondés à la critiquer, parce
que ce serait vouloir modeler la société concernée à notre
image et serait une forme d' »impérialisme intellectuel ».
Vu comme cela, en effet, tout se vaut, les valeurs
universalistes des Lumières sont à jeter et, comme le disait
Levi-Strauss, « Si toutes les valeurs se valent, alors le

cannibalisme est juste une question de goût. »
Elémentaire, mon cher Dupret !
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