Miss Monde spécial muslim :
« toutes des salopes”, sauf
les musulmanes !
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A lire, sur Atlantico, un excellent article
de Benoît Rayski

dont le sous-titre est tout un programme :

Les

concurrentes de nos concours peuvent aller se rhabiller. La seule, la
vraie, la plus pure des Miss Monde vient d’être élue en Indonésie.

http://www.atlantico.fr/decryptage/miss-monde-muslimah-toutes-salopessauf-musulmanes-fatma-ben-guefrache-benoit-rayski-1870698.html
Tiens, tiens, on dirait que Atlantico vire islamophobe lui aussi ?
Je dirai quant à moi que, par-delà la plume alerte et ironique de
Benoît Rayski, le problème n’est pas ce que font ou ne font pas les
miss occidentales qui se présentent dans des concours ouverts à
toutes, musulmanes ou pas, mais le fait que l’on sépare, une fois de
plus, les musulmans des autres. Et ce « on » ce n’est pas nous,
occidentaux,

français,

pourtant

accusés

régulièrement

de

discrimination, mais des musulmans !
Imaginons une seconde ce qui se passerait si on lançait un concours
de miss monde réservé aux athées ou aux chrétiens ?
Le silence du Mrap, de la LDH ou de Sos racisme est assourdissant… On
peut même se douter qu’ils applaudissent à ces miss voilées jusqu’au
bout du nez qui récitent le coran par coeur et s’enorgueillissent
d’être soumises à un dieu sanguinaire et haineux…
Quant à nous, nous nous contenterons de mettre le doigt là où ça
fait mal. Si nous ne voulons pas d’islam en France c’est aussi pour
éviter ces horreurs, ces concours, ces lieux, ces actes, cette
nourriture, ces cimetières, réservés aux musulmans. Non à
l’apartheid !
Non à la discrimination ! La 17ème Chambre m’accuse de provocation à
la haine pour avoir proposé que les musulmans cessent d’afficher leur
« religion » et dans le monde musulman on

prime celle qui affiche le

mieux sa différence de musulmane, montrée comme une supériorité…
Cherchez l’erreur. N’est-ce pas une provocation à la haine contre
celles qui ne sont ni voilées, ni soumises à allah, et qui ne
connaissent pas le coran ?
Christine Tasin

