Réponse à une musulmane qui
refuse le voile
written by Pierre Escande | 21 avril 2017
Il m’arrive de vagabonder sur le net, ou la toile,comme disent
certains et je vais sur des sites comme « OUMMA », le site de
la communauté musulmane (il faut toujours connaître ses
détracteurs pour pouvoir argumenter et s’opposer à eux!).
Et, je suis tombé sur un article sur le voile….une dame
musulmane, voilée se présente aux législatives du mois
prochain, après les présidentielles.
Et donc, dans les commentaires des internautes, je lis une
prise de position d’une dame musulmane du nom de FATHIYA,
opposée au port du voile:
Voyez plutôt son texte et mes commentaires qui suivent :
Fathiya 17 avril 2017 at 10 h 07 min
Je ne comprend pas pourquoi les femmes s’obstinent à faire plaisir aux hommes et
porter le voile. Aucun verset du coran ne dit qu’il faut porter le foulard? et même
s’il y en avait, n’oublions pas qu’on es au 21 ème siècle. Dieu ne nous demande pas
de s’exposer habiller de telle ou telle manière, je n’arrive pas à comprendre en
quoi couvrir ses cheveux est un des piliers de l’islam ??? alors que le plus
important on ne le fait pas ?? Pourquoi cet acharnement des hommes sur nous ?? Pour
moi, les femmes musulmanes doivent revendiquer leurs droits à l’égalité au lieu de
chercher à satisfaire je ne sais quel mâle de leur famille (père, frère, mari,
voisin…..). D’ailleurs, tous les commentaires de cet article sont écrit par les
hommes. Laissez la femme musulman prendre sa vie en main, décider ce qu’elle veut
porter ou non, s’exprimer comme elle le souhaite, s’habiller comme elle veut,
pratiquer sa religion comme Dieu la demandé et non pas la religion des hommes.
Arrêtons de nous accrocher à des futilités et travaillons sur les Droits des femmes,
l’égalité pour l’accès à l’héritage, à l’autonomisation économique et sociale, droit
de disposer de son corps et de sa vie….

Répondre

ESCANDE MIQUEL Pierre 19 avril 2017 at 22 h 19 min Votre
commentaire est en attente de validation:
Awwah! mlîha ! Fathiya, voilà qui est bien parlé !
Avez-vous lu les livres de : Waffa Sultan et de Aquila, l’une
est Syrienne, l’autre algérienne, et, vous êtes sur leur
chemin de la rébellion , celle de la femme musulmane qui
s’érige contre tous les dogmes du Coran et des Addiths qui

font de la femme l’esclave du musulman……..
Je connais bien votre monde, vos coutumes, vos pensées,
surtout celles des « machos » algériens avec qui j’ai partagé
les bancs de l’école (française) et leurs jeux au bled, et
votre cuisine (tu connaîtras l’autre que si tu partages son
repas!)……
Une anecdote : j’étais boy-scout (EDF, laïcs) et nous allions
camper un mois ou plus en France en été, et nous prenions le
« Ville d’Alger ou le Ville d’Oran » pour Marseille (Années
50/60) et nous étions en cales et sur le pont (makach flus !!)
et bien c’était toujours le même spectacle :
une fois les côtes algériennes perdues de vue à l’horizon de
la poupe du navire, toutes les dames musulmanes tombaient
leurs voiles blancs comme les voiliers entrant au port d’Oran
ou de Benisaf à l’époque de mon Grand-Père, et bien sûr elles
laissaient leurs beaux cheveux couleur henné tomber sur leurs
épaules. Elles savaient qu’en France, où elles allaient, elles
seraient respectées sans la présence à leur côté d’un mari,
d’un frère ou d’un père………..
Autre vécu: lors de mes 20 ans de vie dans mon pays:
l’Algérie; fort des 5 générations de mes ancêtres (hispanofrançais) : de mémoire de français d’Algérie, ma famille, mes
amis musulmans, juifs, chrétiens ou athées (comme moi,
« gracias a dios !!) nous n’ avions jamais assisté à ces
prières de rues, comme on en voit à Clichy ou à Barbés. Mes
voisins musulmans, dans notre cour commune, sortaient leur
tapis de prière, chez eux, et , dans l’intimité de leur
demeure, ils priaient Allah, sans déranger, ni provoquer
personne !!
Tirez les conclusions sur ces deux faits qui aujourd’hui sont
devenus des provocations évidentes du prosélytisme
musulman……….et étonnez-vous que les « Roumis » , qui sont
« chez-eux » en prennent ombrage !!!
Inch Allah…….que la paix soit avec toi ma soeur !!
Inutile de vous dire que mon commentaire est passé sous le
cimeterre de la censure…. »mektoub !! »

