Royaume-Uni: une musulmane
portant le hijab craint que
"les gens ne la regardent de
travers".
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Je ne suis pas tout à fait d’accord avec Robert Spencer, car moi-même je regarde les
femmes voilées comme des extra-terrestres. Je pense donc être islamophobe au sens
commun du terme. Même si certains considèrent ces femmes comme des victimes, je
crois que les musulmanes ont une responsabilité dans le fondamentalisme islamique.
Cette femme est à mon sens de mauvaise foi car le coran est très clair comme nous
l’a affirmé Éva.
Une bonne nouvelle cependant, elle désire retourner à Singapour.

Le 8 avril 2016 par Robert Spencer
Lorsque les attaques terroristes djihadistes ont eu lieu à
Paris et à Bruxelles, Ida S. Suandi-Al Shara s’est posé cette
question: » moi/nous pouvons-nous vivre en toute sécurité à
Londres ? ». Quelle en est la raison ? Des bandes armées nonmusulmanes menacent-elles des musulmans innocents ? Non, ce
n’est le cas. Ou parce que les musulmans sont exclus de
certains emplois ou ne peuvent se rendre dans certaines zones

? Non, ce n’est pas le cas également. Les musulmans sont-ils
harcelés, ridiculisés, moqués, vilipendés et menacés ? Non,
contrairement à des affirmations, cela n’arrive pas, en fait
Ida S. Suandi-Al Shara craint que « les gens se mettent à la
regarder avec un drôle d’air ».
Ah, l’islamophobie ! Tant que les musulmans commettent des
assassinats en masse en Europe [NDT: et ailleurs], cette femme
musulmane ne s’inquiète pas pour les vies perdues, ou des
textes et des enseignements de l’Islam que les djihadistes
utilisent pour justifier cette sauvagerie, mais elle craint
que les gens la regardent de travers. Le « bizness de
l’islamophobie » devient de plus en plus loufoque, et il ne
peut en être autrement, car il n’existe aucune «islamophobie»
véritable sur laquelle cette femme appuie ses revendications
victimaires.
« Une mère musulmane singapourienne habitant Londres : comment
ma famille peut-elle vivre ici en toute sécurité ?, » par Ida
S Suandi – Al Shara, The New Paper, 7 Avril 2016 (merci à
Blazing Cat Fur):
L’année dernière, juste un mois après notre déménagement de
Eindhoven (aux Pays-Bas) à Londres, Paris a été secoué par un
certain nombre d’explosions lesquelles ont coûté des centaines
de vies.
Ce que nous avons alors appris aux nouvelles, nous a tout
simplement abasourdi.
Ma famille et moi-même, nous nous sommes assis pendant un
moment et nous avons regardé la télévision sans prononcer une
parole.
Nous étions choqués par ce qui était diffusé aux informations
et immédiatement nous avons ressenti de l’effroi.
Rendez-vous compte, Paris est à seulement trois heures et
demie [en voiture] d’Eindhoven où nous avons habité

précédemment, et à de nombreuses occasions, nous avons fait le
trajet pour profiter de la beauté et de la sérénité de Paris.
Connaissant Paris, les endroits où les attaques ont eu lieu,
ont en quelque sorte fait vibrer une corde sensible.
Seulement quatre mois plus tard, la ville de Bruxelles a été
la cible d’attentats (les derniers en date en Europe).
Une fois encore nous nous sommes assis devant la télévision et
sommes restés silencieux.
Si Paris est à trois heures et demie en voiture de notre
ancienne résidence, Bruxelles n’est qu’à une heure et quart de
route de Eindhoven.
Pire encore, nous nous sommes rendus à Bruxelles et Anvers la
plupart des week-ends, non seulement en raison de leur
proximité, mais aussi du fait du grand nombre de musulmans
vivant dans ces villes, ce qui nous a donné l’occasion
d’explorer les nombreux restaurants halal et les magasins qui
répondaient à nos besoins.
Comme ces tragédies se sont produites dans des endroits très
proches de notre ancien lieu de résidence, je me demande en
permanence si moi/nous pouvons vivre ici en sécurité.
Chaque jour, quand mon mari va travailler et que les enfants
sont à l’école, j’ai peur de sortir et je reste chez-moi.
Cela vient peut être de moi et de mon esprit qui me joue des
tours « mais si peut être », mais je suis une musulmane et je
porte le hijab.
De plus, nous vivons maintenant dans un endroit avec très peu
de musulmans et je sais qu’à chaque fois qu’un évènement
notable comme des attentats à la bombe a lieu quelque par, les
gens vont commencer à me regarder d’une drôle de façon.
Bien que peu d’incidents aient été signalés, quand des

épisodes de violence tels que les attentats en Belgique ont
lieu, les crimes de haine ou la haine contre les musulmans
augmentent par la suite.
Depuis les attentats de Paris, un certain nombre d’incidents
ont été signalés à Londres où des femmes musulmanes portant le
hijab ont été la cible d’attaques racistes.
PARLONS DE LA HAINE
Mes enfants m’ont rapporté également, qu’à l’école les
enseignants ont parlé expressément de ces évènements et aussi
du crime de haine.
Le principal a également informé les élèves que le terrorisme
et la violence ne seront pas tolérés et que ce ne sont pas
leurs amis ou leurs voisins musulmans qui commettent ces
crimes odieux, mais de soi-disant extrémistes musulmans qui ne
suivent pas les enseignements de l’Islam correctement [NDT: le
politiquement correct n’épargne pas l’enseignement en Grande
Bretagne et ailleurs].
Mais je ne peux m’empêcher de penser que parmi ces élèves,
quelques-uns pensent que tous les musulmans sont les mêmes,
que nous savons que des terroristes sont parmi nous, même si
honnêtement ce n’est pas le cas et que nous détestons toutes
les formes de violence.
Je suis vraiment contrariée par ces extrémistes soi-disant
musulmans qui réclament le droit de vivre dans ces villes
européennes, en profitant souvent de la manne financière, de
la sécurité sociale et de l’aide au logement et qui assurent
même leur subsistance grâce à leur pays d’adoption, et qui
pourtant commettent des attentats sans aucuns remords.
Je me demande quelle est la part de l’islam dans cette
affaire.
Est cela l’islam ?

Certainement pas.
L’islam est une religion de paix et de sérénité et elle
enseigne, comme toutes les autres religions, à aimer et à se
respecter les uns les autres [NDT: ?].
Par exemple, le Coran nous rappelle 90 fois d’être patient.
Cet aperçu illustre la réalité de l’islam.
Nous n’agressons personne, même avec nos langues, sans parler
des armes …
Aussi, dans ces moments là, je ne peux que demander à mon
mari: «Vas-tu obtenir une affectation à Singapour bientôt ? ».
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera
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