Des femmes comme premier prix
d’un concours de récitation
du coran…
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J’avais promis de traduire l’annonce ( voir ci-dessus) de
l’Etat Islamique au sujet du concours qu’il a organisé pour
ses soldats à l’occasion du ramadan, et dont les trois
premiers lauréats gagneront une captive. (1)
Voici la traduction:
———————————Le papier est à en-tête de l’Etat Islamique, avec le slogan:
« Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah » et la mention:
« Province de la bénédiction » (wilêyett al-baraka)
Nos notes sont en italique et entre parenthèses.
A N N O N C E
Pour les soldats de l’Etat Islamique dans la province de la
bénédiction :
Nous vous félicitons pour la survenue du mois de ramadan béni,
que Dieu accepte notre jeûne et le vôtre… et nous fasse
échapper au feu (feu = enfer)
Nous vous annonçons le début d’un concours de mémorisation des

sourates du livre d’Allah (chapitres du coran), qui sont:
– Sourate du butin (al-annfâl)
– Sourate du repentir (al-tâwbah)
– Sourate de Mahomet (Mouhammad)
– Sourate de la conquête (al-fath)
Du 1er au 20 du mois de ramadan de l’année 1436 de l’Hégire.
Ceux qui souhaitent participer doivent s’inscrire dans les
mosquées suivantes:
Mosquée Abou Bakr al-Siddiq (Abou Bakr al-Siddiq est le père
de la petite Aïcha, que Mahomet a épousée à l’âge de 6 ans)
Mosquée Oussama ben Laden (qu’on ne présente plus)
Mosquée Abou Mousaab al-Zarkâwi (un autre triste sire atteint
d’hirsutisme)
Mosquée de la piété (piété obligatoire s’entend, car si vous
ne pointez pas à la mosquée, ça peut vous coûter cher)
Le tri et l’examen des concurrents aura lieu, avec la
permission d’Allah, du 21 au 27 du mois de ramadan de l’année
1436 de l’Hégire.
La distribution des prix aura lieu dans les premiers jours de
la fête du « fitr » bénie, avec la permission d’Allah.
Les prix de ce concours sont:
Le lauréat du premier prix recevra: une captive
Le lauréat du deuxième prix recevra: une captive
Le lauréat du troisième prix recevra: une captive
Le lauréat du quatrième prix recevra: 100.000 livres
(476 euros)
Le lauréat du cinquième prix recevra 90.000 livres
(429 euros)
Le lauréat du sixième prix recevra: 80.000 livres
(380 euros)
Le lauréat du septième prix recevra: 70.000 livres

syriennes
syriennes
syriennes
syriennes

(333 euros)
Le lauréat du huitième prix recevra: 60.000 livres syriennes
(286 euros)
Le lauréat du neuvième prix recevra: 50.000 livres syriennes
(238 euros)
Le lauréat du dixième prix recevra: 50.000 livres syriennes
(238 euros)
Fin de la traduction
——————————————————————
Il y a une chose qui m’intrigue dans ce concours: les trois
premiers prix sont identiques. Qu’un lauréat arrive premier,
deuxième ou troisième, il reçoit le même prix: une captive.
Dans ce cas, à quoi bon arriver premier, si les deux lauréats
suivants sont récompensés de la même manière ?
Peut-être que la captive offerte au lauréat du premier prix
est plus jolie et/ou plus jeune que la captive qui est
décernée aux lauréats du deuxième et troisième prix. Oui mais
dans ce cas, qui juge du degré de beauté des captives pour
décider du classement ? Les goûts et les couleurs ne se
discutent pas, paraît-il. Que fait-on si le lauréat du premier
prix trouve que la captive décernée au deuxième ou troisième
lauréat est plus belle que la sienne ? Est-ce qu’un échange de
captives est possible, comme Mahomet a échangé Safiyya contre
deux de ses cousines ?
L’autre chose qui me laisse perplexe est que le dernier prix
(238 euros) de ce concours est meilleur que le premier prix
(une captive), car en ce moment dans ce pays, le prix le plus
élevé pour l’achat d’une captive est d’environ 150 euros, si
la captive est encore une enfant. Le prix varie en fonction de
l’âge: plus la captive est âgée et plus elle est bon marché.
La moins chère étant la captive de 50 ans, qui ne coûte qu’une
trentaine d’euros. (2)
Donc le lauréat du premier prix gagne une captive dont le prix
n’excède pas 150 euros, tandis que le lauréat du dernier prix

reçoit 238 euros. Pédagogie désastreuse, qui donne envie
d’arriver le dernier.
C’est peut-être la raison pour laquelle les pays musulmans
accusent un tel retard dans tous les domaines. Ils ne savent
pas motiver leur élite intellectuelle. D’où la fuite de
cerveaux musulmans, qui débarquent en masse sur les rivages du
sud de l’Europe.
Si aucune mesure n’est prise pour endiguer ce débarquement
massif de musulmans surdoués, Lampedusa deviendra bientôt la
Silicon Valley de l’Europe.
—————————————————————
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