26 ans, ancien prof, ancien
maître-nageur, je passe un
concours… avec une voilée !
written by Sophia | 10 octobre 2015

Je suis une nouvelle adhérente de Résistance républicaine et
je tiens à apporter mon témoignage à propos de la jeune femme
voilée qui passait un concours à Dijon.
D’abord je me présente : j’ai 26 ans et je suis titulaire d’un
master en philosophie (et doctorante mais peu motivée par mon
sujet de thèse).
Pendant quelques mois j’ai été professeur remplaçant de
philosophie et de français dans des établissements de la
région parisienne.
Je tiens à préciser que j’ai été proprement sidérée par le
niveau scolaire de la plupart des élèves.
La question récurrente que je me posais était celle-ci :
comment est-il possible d’arriver en classe de première et de
terminale en ne maîtrisant pas les règles élémentaires du
français ? Lorsqu’on
parle d’enseigner les langues
étrangères, je pense que la priorité serait d’enseigner un
français correct à des élèves pour lesquels cette langue est,

assurément, devenue une langue « étrangère ».
J’étais atterrée par le charabia utilisé par la plupart des
petits mâles bourrés de testostérone que j’avais en cours.
Quelques filles maghrébines se sont révélées de bonnes élèves
disciplinées et attentives, ce qui me remontait un peu le
moral… Il y a très certainement un aspect culturel à leur plus
grande retenue.
Bref j’ai décidé de mettre fin à mon contrat, à la suite des
attentats de début janvier, et après avoir entendu les propos
suivants, qui m’ont révoltée : « On ne doit pas injurier le
prophète ; « ils l’ont bien cherché » ; « On ne fait rien pour
les enfants de Palestine »…Je ne parle pas de l’attitude de
certains élèves lors de la minute de silence en hommage aux
victimes de la tuerie…
Sur les conseils de mon père (avec lequel je n’étais pas
toujours d’accord) j’ai lu attentivement le livre d’Eric
Zemmour : « le suicide français » et je pense comme celui-ci
que la culture islamique n’est pas assimilable par la culture
française et que la présence d’une forte communauté musulmane
finira par « libaniser » la société française…
Ancienne nageuse de compétition, j’ai aussi un brevet d’Etat
d’éducateur sportif en natation, j’ai donc occupé un emploi de
maître- nageur dans une piscine de Paris.
Globalement ça s’est bien passé sauf quand une bande de jeunes
« chances pour la France » m’a littéralement harcelée un
samedi après-midi. J’ai été obligée d’en expulser deux qui
m’ont signifié qu’ils m’attendraient à la sortie pour me faire
ma fête, en me traitant de pute et de salope. Blonde aux yeux
bleus, j’attire en effet les regards des mâles concupiscents
et c’est souvent désagréable d’avoir ce sentiment d’être une
proie exposée à la convoitise de petits masturbateurs
frénétiques écartelés entre Allah et le porno sur internet…
Dans les vestiaires, peu avant de quitter l’établissement,

j’ai téléphoné à mon petit ami qui fait 1m89 et 95 kg (il est
rugbyman, court le 100 m en
11s 8 soulève 150 kg en
développé-couché et 220 kg en squat, les amateurs
apprécieront…) pour qu’il vienne me chercher.
Les deux lascars étaient bien à la sortie de la piscine mais
lorsqu’ils ont vu mon copain avec son air peu aimable ils ont
enfoncé leur capuche et filé, la tête basse, sans aucun
commentaire.
A mon avis ils devaient bien serrer les fesses et je ne les ai
plus jamais revus dans la piscine…
Comme j’ai une bonne formation universitaire il n’est pas
question que je sois maître nageur toute ma vie (mon père m’en
a assez rebattu les oreilles…) donc j’ai décidé de tenter les
concours de la fonction publique territoriale : celle qui
embauche le plus, en vue d’assurer mes arrières si ma thèse
n’aboutit pas.
J’ai passé les épreuves écrites du concours de rédacteur
territorial le 24 septembre dernier dans les locaux de
Villepinte et, à cette occasion, j’ai vu plusieurs candidates
voilées.
Je m’en suis étonnée auprès d’un surveillant qui m’a dit, en
posant un doigt sur ses lèvres, « chut…On a la consigne de ne
faire aucun scandale, seule une femme-la responsable en
l’occurrence- peut vérifier que les candidates ne dissimulent
pas d’oreillettes ».
J’ai bon espoir d’être admissible à l’oral même si mon point
faible reste le droit (mais j’ai révisé à l’aide de fiches le
droit public).
Lors de l’entretien, avec le jury, si celui-ci me pose des
questions sur le principe de « neutralité du fonctionnaire »
je ferai part de mon étonnement d’avoir vu concourir, à
l’écrit, des candidates voilées.

En effet pendant l’exercice de leurs fonctions (un concours
est une situation de pré-recrutement), les fonctionnaires
n’ont pas à exprimer leur opinion en application du principe
de neutralité du service public. Or être voilée c’est
exprimer, avec ostentation, une opinion religieuse claire : ce
qui est en contradiction avec la laïcité…
Si la candidate voilée, qui composait non loin de moi, est
lauréate du concours recevra -t-elle le public en mairie dans
le même accoutrement ?
Un ami, en se rendant aux toilettes, a réussi à prendre une
photo de la candidate voilée de bleu… Je détiens la preuve de
sa présence…
Bref : dans ce monde qui m’écœure je donne raison à mon vieux
père que je croyais réactionnaire et qui est simplement
réaliste et vigilant. Avec mon copain on a décidé de ne pas
faire d’enfants car à nos yeux ce serait absolument
irresponsable, à moins de vouloir en faire de petits musulmans
aliénés.
Reste qu’il y a deux écueils à éviter :
Le racisme
L’angélisme
Comme dit mon père : « le sentiment d’être français, de se
sentir chez soi en France, n’a rien de coupable, ni même de
réactionnaire,
c’est
un
sentiment
humain,
tout
simplement. »
Sophia

