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En plus de l’écoeurement total que je ressens moi aussi, la
question que je me pose particulièrement à propos de la femme
musulmane, c’est comment toutes ces filles (voilées comme
celle sur la photo, souvent par pure provocation ou
méconnaissance complète des hadiths) en Occident, arrivent à
bien dormir le soir, en sachant que leur propres soeurs
musulmanes (femmes et petites enfants africaines et asiatiques
pour la grande majoritée) sont dans le quotidien martyrisées ,
mal traitées, réduites à rien, mutilées, exploitées, privées
de soins et parfois même assassinées au nom et par le principe
même de cette idéologie sectaire qu’elles idolatrent et
défendent de toutes leurs forces ?
Elles qui ont pourtant la chance incroyable contrairement à
leur soeurs, d’avoir accès au savoir (grâce justement aux
démocraties occidentales qu’elle passent pourtant tout leur
temps à dénigrer) de même qu’ à la reconnaissance de leur
statut de femme à partie entière et de leur droit total au
libre arbitre.
A la limite, qu’elles croient à tout ce qu’elles veulent et

jurent fidélité sans limite à leur Prophète ou à leur maris
dans l’intimité, ça les regarde !
Mais j’estime qu’ une fois qu’elles acceptent de leur propre
chef de prendre la parole en public sur une scène occidentale,
ça relève alors de leur responsabilité toute entière, et dans
ce cas, je trouve qu’elle n’ont plus aucun droit à venir se
plaindre des réactions vives de désaccord ou des critiques que
leur propagande prosélyte ou discours perpétuellement
victimaire et fatigante finissent par susciter !
No no no ! I’am sorry, but ..
Et c’est peut être parce que je suis une femme que je pense
comme ça, mais je trouve que les plus horrifiantes parmi le
défilé permanent de toutes ces fausses victims autoproclamés,
ce sont ces vraiment ces filles-là, (+ toutes celles qu’on se
demande vraiment ce qu’elles ont dans la cervelle pour
accepter du jour au lendemain de se convertir), qui me
révoltent et m’inquiètent le plus.
Toute cette absence d’empathie envers leurs nombreuses soeurs
afghanes, pakistanaises, nigériennes, indiennes etc. pour ne
placer en exemple qu’elles, c’est ça qui m’écoeure le plus en
tant que être humaine !
Comment en tant que femmes modernes instruites, libres de
corps et d’esprit telles qu’elles se définissent et qu’elle
affirment être (bien que toutes les doutes possible soient
permis à ce sujet !), peuvent elles accepter sans sourcillier
que leur soeurs puissent servir de paillasson et de défouloir
sexuel à des hommes tyraniques et obsédés ?
Mais POURQUOI en suivant toujours leur logique de raisonnement
à elles, si vraiment il s’agit de mauvaises interprètations de
notre part à tous, et que comme elles n’arrêtent jamais de le
dire avec insistance : L’ISLAM EST UNE RELIGION DE PAIX ET
D’AMOUR (bien que là aussi il y aurait aussi grosse matière à
discussion !), oui, POURQUOI si comme elles prétendent toutes
avec force et pleine de conviction que ce n’est seulement

qu’une minorité de musulmans dans le monde qui agissent mal,
et que c’est uniquement à cause de cette minorité qui donne
une mauvaise image de l’islam, que TOUS LES MUSULMANS DE LA
TERRE, comment expliquent-elles et justifient alors elles le
nombre incalculable d’attentats et d’agressions sanglantes
répartis dans le monde et toutes commises sans exception au
nom de Allah ?
POURQUOI aussi, et c’est un simple exemple qui me vient là en
esprit : aucune de ces voix musulmanes occidentales éduquées
ne s’indigne en tant que femme ou mère de famille contre cette
vision sacralisée des houris du Paradis, qui est tout sauf un
mythe dans l’esprit de tout musulman qui se respecte ?
Car qui dit « houris » sous entend pour moi sans l’ombre du
doute, des pré adolescentes ( = pour moi des petites
adolescente et plus encore les petites adolescentes. Or dans
des pays tels l’Afrique, l’ Afghanistan, l’Inde, le Pakistan,
etc , on ne peut parler que de petites filles anges encore
toutes pures, fragiles et innocentes aussi bien dans leur
corps et dans leur tête ! ) et des jeunes adultes de 18 ou 20
ans
!
Parce que jamais personne n’arrivera à me faire croire que le
» respectable et innocent musulman », qu’il ait 15, 25, 40 ou
75 ans, dans sa vision mysogine et lubrique du paradis
éternel, envisagerait un seul instant à avoir des relations (
consenties ? ) avec des dames VIERGES soumises de 45, 55 ou 85
ans !
J’en veux que pour la preuve, dans la vie terrestre du
musulman d’Afrique ou d’Asie (toute comme chez les femmes
indiennes, à la seule différence de tout cela, que les hommes
hindous eux rêveraient de pouvoir arriver un jour à mériter le
Nirvana ! ), il est important d’un point de vue socio-culturel
et parfois économique pour une femme, d’être mariée assez tôt,
et de donner ensuite naissance à une descendance le plus vite
possible.

Ce qui signifie qu’une femme de 25, 35, 50 ou 75 ans qui
n’aurait jamais connu la relation physique ou jamais
donnénaissance à un enfant, serait d’office condamnée à une
terrible souffrance et pression psychologique pour toute le
restant de sa vie.
Donc en suivant toujours cette édifiante logique des règles
terrestres apparemment inventée exclusivement par l’homme
musulman, et réservée exclusivement pour le plaisir sexuel et
la satisfaction matérielle de l’homme musulman, pour quelle
raison étrange une fois arrivé au Paradis, Monsieur le
musulman se sentirait tout à coup honoré par la présence de
femmes adultes vierges d’un autre âge, alors que durant toute
sa vie terrestre il n’aura fait que mépriser celles ci et les
répudier avant de prendre des plus jeunes à la place ?
C’est pourquoi je serais très curieuse de savoir ce que
pensent en toute sincérité toutes ces femmes et jeunes filles
musulmanes de ces pratiques terrestres si dégradantes pour
leur dignité, et qui se poursuivraient selon la loi islamique
jusque dans l’eau delà et pour l’éternitée ?
Aussi dans ce cas, et au nom de toutes ces raisons que je
viens de citer, POURQUOI on ne voit on jamais toutes ces
MILLIONS DE FEMMES MUSULMANES si épanouis et si libres de
corps et d’esprit descendre dans les rues d’Europe, d’Amérique
ou du Canada, venir défendre publiquement leurs soeurs
d’Afghanistan, du Pakistan, d’Afrique, ou même d’Occident ?
Qu’est-ce qu’elles ont à craindre puisque comme elles
l’affirment elle mêmes, l’islam est une religion qui prône la
paix , la justice, la bienveillance et la sagesse ?
Et vu que leur pères, frères ou maris + Prophète seraient dans
la pratique des gens paisibles et tolérantes, de quoi et de
qui devrait elles avoir peur ?
En conclusion :
Vraiment, c’est en partie tout ça qui m’est devenu le plus
insupportable au fil du temps, et qui me fait tenir
volontairement de plus en plus éloignée de la télévision et de

la presse traditionnelle.
A force d’entendre et de voir toujours les mêmes têtes et les
mêmes complaintes : quand c’est pas les discours paranoïaques
et schzophréniques des barbus et folles furieuses qu’on doit
ingurgiter à longueur d’année, c’est celui tout creux et
ridicule des combattantes féministes qu’on nous impose
maintenant !
Et quand je prends le temps de réfléchir tranquillement dans
le silence de mon âme, et que je suis confrontée à la vérité
brûlante de ce manque de compassion qu’ont ces femmes
musulmanes en Europe envers leur soeurs opprimés et de même
religion qu’elles, je ne sais plus quoi penser.
C’est comme si moi, en tant que hindoue, je cautionnais ou
j’excusais les actes de cruautéimpardonnables commises par les
hindous privilégiés dont je fais partie, envers la caste des
intouchables.
Ou dans un autre exemple,comme si je mettais un point
d’honneur à minimiser ou carrèment nier le côté révoltant des
situations de viol et de harcèlement comme on l’a vu dans
l’actualité récente.
Shanti

