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Une poignée de main… à poigne ?
Je pense que tel a été le propos de Marine adressé à la dame
porteuse d’une tenue islamique sur le marché.(1)
« Je vous serre la main aujourd’hui aujourd’hui, Madame, jour
de la Fête des Mères, avec un sourire que j’adresse à toutes
les mères voilées en France. Responsable politique, très
probablement candidate à la Présidence de la République dans
cinq ans, je vous rappelle, et ce message s’adresse à toutes
les femmes, que la tenue vestimentaire que vous portez
aujourd’hui ne sera plus acceptée dans l’espace public si je
suis élue. Elle n’est pas un vêtement comme un autre, elle est
un uniforme qui se montre et qui dit « je ne suis pas comme
vous, je n’accepte pas vos lois d’égalité entre les femmes et
les hommes, je veux rester soumise aux lois du Coran ». Nos
lois, en France, régissent notre Société, elles ont été
adoptées démocratiquement. Les lois françaises doivent être
respectées lorsqu’on vit sur le sol français, en métropole et
outre-mer.
Si vous ne voulez pas les respecter, vous devrez vous poser la
question de l’intérêt pour vous et les vôtres de vivre en
France. C’est en pays musulman que vous pourriez être comme un
poisson dans l’eau. Ici vous devez sans cesse réclamer ce que
le Coran vous dicte de faire mais qui ne correspond en rien à
notre mode de vie. Vos exigences nous rendent la vie plus
difficile, elles finissent par provoquer un sentiment de rejet
envers votre communauté, sentiment qui devient réciproque, ce
qui est dangereux pour nous tous.

Je m’adresse aussi bien évidemment aux hommes qui portent la
tenue politico-religieuse masculine.
Vous ne manquerez
évidemment pas de leur en toucher un mot. Dès aujourd’hui il
serait utile que vous réfléchissiez à ce que votre
comportement signifie : une hostilité à notre civilisation,
un refus de vous y fondre.
Chère Madame,
en France
il vous faut évoluer et donner
l’exemple, il vous faut accepter de ne pratiquer vos
traditions que dans l’intimité, nous montrer que vous devenez
une femme de France. Cet impératif aurait été immédiat si
j’avais été élue en 2017. Ne l’ayant pas été, vous disposerez
de cinq années pour vous préparer. »
(*) : disons que j’aurais bien aimé. Mais si Marine ne l’a pas
dit, j’espère au moins qu’elle l’a pensé !

