Malsain assaut de « pudeur »
dans les lycées américains
qui veulent interdire les
leggings !
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Certaines
écoles américaines ont décidé d’interdire le
legging à l’école ; un juriste américain a même proposé un
ajout à la loi sur l’outrage à la pudeur concernant
décolletés, pantalons moulants etc.
On me dire que j’ai une idée fixe, l’islam, et on n’aura pas
tort, mais j’y vois une fois de plus la main des fous d’Allah
qui sont en train, peu à peu, de faire leur lit partout dans
le monde en modifiant peu à peu les sociétés pour les rendre
conformes à la charia.
Parce que, tout de même, il y a des indices troublants :
Les lycéennes de Cape Cod ne sont pas seules : l’établissement

Western High School dans le Michigan n’autorise pas ses élèves
à porter ce pantalon très populaire lorsqu’elles reviendront à
l’école en septembre. Les leggings sont officiellement
interdits. Cet été, la direction a rectifié le guide des
élèves, s’attardant sur la tenue vestimentaire qui interdit
désormais les leggings et tout pantalon en stretch dans
l’enceinte de l’école quand elle va reprendre, le 8 septembre
(source mlive.com). « Nous n’essayons pas d’imposer un style à
nos lycéennes », explique le directeur Mike Smajda à propos
des nouvelles règles qui s’appliquent également à son
collège. « Nous souhaitons simplement éliminer les
perturbations et les distractions ».
Plusieurs autres changements ont eu lieu comme faire en sorte
que les shorts, les jupes et les robes ne soient pas trop
courtes (et ne révèlent pas trop de décolleté).
Depuis quand regarder une jolie fille, de jolies fesses
joliment moulées, un joli décolleté ou de jolies jambes
perturberait-il et empêcherait-il d’étudier ?
Argument d’autant plus spécieux que le téléphone portable et
l’accès à Internet ne semblent pas faire partie des interdits…
Quand on parle de distractions et de perturbations, on manque
quelques peu de cohérence, c’est peu de le dire.
Mieux encore, des femmes s’autocensurent parce que leur mari
leur a avoué ce crime impardonnable, il regarde les jolies
fesses joliment moulées d’autres femmes…
D’autres personnes, sans rapport avec le gouvernement,
s’intéressent au sujet. Veronica Patridge, une blogueuse
chrétienne, a fait le vœu de ne plus jamais porter de leggings
en public, une décision qui lui a fait « mal au cœur »,
pendant des mois après que son mari ait confessé qu’il lui est
difficile de ne pas regarder les fesses des femmes revêtues de
stretch moulant. « J’essaie de ne pas le faire mais ce n’est
pas facile » lui a-t-il dit, d’après son blog. Elle n’a aucun

regret et a le sentiment qu’elle fait « honneur à Dieu et à
son mari par la façon dont elle s’habille ».
J’aimerais comprendre où est le problème. Depuis quand
regarder ce qui est beau serait-il interdit ? Depuis quand un
homme, sous prétexte qu’il a une femme dans sa vie, devrait-il
baisser pudiquement les yeux quand une autre femme passe
devant ses yeux et s’empêcher de l’admirer ? Un homme qui aime
regarder ce qui est beau, c’est sain et c’est rassurant pour
la femme ! Il est vivant, il est homme, il aime la vie… Dieu
que tout cela est bon…
Sauf à considérer quel’homme est un animal en rut qui risque
de violer la passante au joli cul… Et c’est là que je rejoins
mon « obsession » islamique. Il est clair que le problème
principal est là. D’ailleurs la mère possessive et castratrice
d’un élève ne s’y est pas trompée :
Mais le vrai cheval de bataille, c’est la cour d’école. Une
maman de l’Ohio a mené un combat similaire pour l’interdiction
des leggings dans l’école de son fils. Donna Dresp a même mené
une croisade contre cette école où les vêtements près du corps
devraient être interdits et va jusqu’à vouloir abolir les
« vêtements suggestifs » tels que les « shorts très courts »
et tout ce qui n’est pas « élégant » et qui pourrait distraire
son fils adolescent. Une journaliste a écrit un article pour
le Chicago Tribune intitulé : « Interdisons les leggings à
l’école ». D’après elle : « les parents qui n’insistent pas
pour que leurs enfants considèrent l’école comme un lieu
d’apprentissage et de respect des autres, au lieu d’un podium
de défilés, leur accordent le droit de porter des pantalons
serrés ».».
Bref, on va assister à un retour de pudibonderie (appelé
pudeur, mot qui était presque en voie de disparition dans la
civilisation occidentale) lié à la conception de l’homme
prédateur et d’une absurde loi divine. Et on va imposer le
jogging informe ou le sac poubelle…

Elle est belle la civilisation qu’ils sont en train de nous
préparer.
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