Situation de la femme, bref
aperçu historico-cultu(r)el !
written by Jean-Paul Saint-Marc | 23 mai 2017
Au moment où éclate au grand jour les comportements exécrables à
l’encontre des femmes du quartier Chapelle-Pajol, certains rectorats
ont encouragé

vendredi 19 mai

« la journée de la jupe » dans la

lycées.
Sur l’article du midi libre il est rapporté :
« Les syndicats lycéens SGL, UNL, UNL-SD et FIDL appellent les élèves, filles comme
garçons, à porter une jupe vendredi pour lutter contre le sexisme et les inégalités
hommes-femmes. Il s’agit de dénoncer les inégalités salariales, d’accès aux postes
de direction ou de partage des tâches domestiques, mais aussi des phénomènes comme
le harcèlement de rue, les inégalités d’orientation entre les filles et les garçons
à niveau égal, a expliqué Coline Mayaudon, déléguée …/… Syndicat Général des Lycéens
(SGL).

»

Syndicats lycéens connus comme pépinières socialos, de vraies
entreprises de formatage ! Le harcèlement des rues y est dénoncé,
perdu au milieu de motifs attribués au Français de souche, inutile de
se demander qui en est culpabilisé par cette action…
http://www.midilibre.fr/2017/05/15/des-lyceens-en-jupe-le-19-mai-pourl-egalite-hommes-femmes,1507302.php
Sans nier certaines inégalités, sans tomber dans l’égalitarisme comme
il est politiquement correct aujourd’hui, le vrai danger pour la
liberté des femmes n’est pas traité par les politiques*.
* ayant lu avec attention plusieurs fois l’article de Mme Pina, le
seul point que je lui reproche : ne pas nommer l’islam simplement,
autrement dit son refus de voir la réalité à son sujet. Le terme
identitaire mal compris par un certain rédacteur concerne les
identitaires religieux issus de l’immigration et non nos identitaires
de souche… Elle va jusqu’à dénoncer l’accusation de raciste infligée à

ceux qui dénoncent les faits, elle va même jusqu’à affirmer qu’il n’y
a pas de fascisme dans le vote FN (sans en dédouaner le FN)

! Il lui

suffit encore d’un petit effort…
Ainsi, pour nos donneurs de leçons, tous les hommes sont amalgamés à
ces comportements « asociaux » à l’encontre des femmes… Une chance si
on ne nous rappelle pas notre civilisation d’inspiration judéochrétienne « particulièrement » misogyne…
Pour prévenir dans vos discussions de cette mise en cause judéochrétienne destinée à vous imposer la bien-pensance à la mode, un
petit tour sur l’Histoire des femmes.
Les choses n’ont pas été faciles pour les femmes par le passé, voire
même cruelles dans un passé assez lointain en nos régions européennes…
Pour rappel, l’enlèvement des Sabines décrivant une pratique qui était
plus courante qu’on ne se l’imagine aujourd’hui… Ce ne fut pas
l’apanage de la seule Europe, la majorité des régions de la planète a
connu cet acharnement à la survie de l’ethnie ou de la tribu, pour
combattre la consanguinité, quitte à éliminer les voisins et
concurrents… Dans le meilleur des cas, l’échange des filles
accompagnait une alliance… L’antiquité et la préhistoire étaient bien
éloignées de nos codes modernes occidentaux !
Etape dans l’évolution de la situation de la femme, au pré-moyen age,
les rois mérovingiens et carolingiens étaient polygames contrairement
aux Romains, ils traitaient leurs femmes « trop » âgées de façon
détestable. L’Église -reconnaissons lui ce mérite- s’y est opposée,
d’abord en protégeant les conjointes âgées, puis finissant par imposer
le mariage monogame (comme sacrement).
Les femmes ont-elles été mieux traitées ailleurs sur la planète ?
A part quelques rares civilisations à la population limitée (tribus
matriarcales*), l’ensemble des civilisations ont toujours considéré la
femme comme un être devant être soumis quand ce n’est pas inférieur…
* sans tomber dans une étude anthropologique à la Lévy Strauss :
http://www.madmoizelle.com/societes-matriarcales-monde-286441
Ainsi j’ai trouvé un petit résumé faisant le tour des « grosses »

cultures pour ne pas dire grandes et de leur religiosité :
http://laicite-aujourdhui.fr/?Les-religions-et-la-femme
Aucune des grosses religions n’est exempte de comportement misogyne !
Même le bouddhisme que certains de nos contemporains encensent comme
philosophie pondérée est aussi décrit comme particulièrement méprisant
pour la femme :
« L’histoire religieuse du Bouddha ne cesse de placer la femme comme
une inférieure au plan civil comme religieux. Sa mère, la reine du
Magadha devenue veuve, souhaite devenir nonne dans sa nouvelle
religion et emmener avec elle toute une série de princesses. Il
commence par refuser et ne se laisse plier que par les supplications
de son disciple servant Ananda. Mais il impose pour les nonnes des
règles beaucoup plus strictes qu’aux moines. Et il affirme que le fait
d’avoir choisi d’intégrer les femmes diminuera la période durant
laquelle les mystiques pourront vivre sous la loi religieuse : 500 ans
au lieu de 1000 ans. Une punition pour avoir cédé aux femmes en les
acceptant. »
http://www.matierevolution.org/spip.php?article2078
(Ces deux derniers sites sont de façon générale très critiques pour
toutes les religions…)
Une chance que les progrès nous aient fait sortir de ces
comportements… en occident !
POUR Y RETOURNER AUJOURD’HUI !
Alors, « MÂLES » occidentaux ne vous laissez pas culpabiliser et
renvoyez les donneurs de leçons dans les cordes, défendez la
civilisation que vous avez patiemment construite avec les femmes de
nos pays !

