Comment Watson démolit la BBC
qui fait de la propagande
pour la burqa
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Merci à Mamma qui nous a signalé cette video de Paul Joseph Watson qui peut apporter
des arguments à ceux qui voudraient parler de ce sujet.
Note du Traducteur

: cette vidéo commente un documentaire diffusé par la BBC. Je

n’ai pas vu ce documentaire. Et la traduction de la video est difficile, certains
passages étant incompréhensibles.
Je n’ai pas vu le documentaire ce qui fait que JPW est parfois difficile à suivre.
Ce qui n’arrange rien, c’est que les femmes voilées sont difficiles à comprendre du
fait qu’elles parlent derrière un tissu et, pour couronner le tout, le monteur a eu
la brillante idée de mettre une musique de fond ! On dirait qu’ils le font exprès.
Ceci étant, d’après ce que dit PJW, j’ai essayé de

deviner le charabia des

enburquinées et, notamment, l’épisode de l’invective « rentrez chez vous ! ». Pour
comprendre le sens de ce passage, je ne peux que penser que la voilée joue un rôle
et parodie une Anglaise de souche. Mais c’est de la spéculation logique n’ayant pas
vu l’original.
Si des lecteurs ont une autre compréhension-interprétation, qu’ils n’hésitent pas à
nous la soumettre dans les commentaires.

PJW :
Selon la BBC, on ne devrait pas faire de remarques sur les
femmes portant la burqa. [La BBC] a interrogé des femmes
voilées pour éclaircir l’hypothèse selon laquelle cette vêture
démontrerait l’ignorance et la bigoterie des «enburquinées» et
de faire la morale.
J’ai plusieurs questions :

La femme voilée s’adressant à sa voisine en burqa : « Vous ne
pouvez être à la fois féministe et porter la burqa ».
La femme en burqa : « C’est une assertion à l’emporte pièce!
».
PJW :
Ok.
Dites moi alors pourquoi le tout premier mouvement féministe
du monde arabe, le « syndicat des féministes égyptiennes »
[NdT : Huda Shaarawi], recommandait l’abandon de la burqa ?
Une autre revendication a était que les femmes aient accès à
l’éducation. Ceci démontre que la burqa est un problème que
les féministes dénoncent depuis pratiquement un siècle !
L’enburquinée : « Depuis bientôt un siècle, les féministes au
Moyen Orient laisse des choix et [le port de la burqa] en est
un».
PJW :
Ah bon ?
Cette jeune canadienne de 16 ans, étranglée jusqu’à que mort
s’en suive par son propre frère parce qu’elle ne portait pas
le voile, a-t-elle eu le droit de faire son propre choix quant
au voile ?
Et cette fillette de quatre ans dont le père a fracassé le
crâne et répandu sa cervelle par terre parce que son voile a
simplement glissé découvrant ainsi sa tête : a-t-elle eu le
droit de faire son propre choix ?
Manchette sur le journal : « En Australie, des fillettes âgées
de TROIS ans ont maintenant ‘le libre choix’ de porter le
hijab en réponse de la montée de ‘l’islamophobie’ »
Pourquoi des enfants de 3 ou 4 ans devraient-elles porter le

hijab ou la burqa ? C’est leur choix ???
La vidéo montre des femmes flagellées par un homme.
Et ces femmes en Arabie-Saoudite, littéralement traitées comme
du bétail !
Cette autre saoudienne se promenant en jupe dans la rue, a-telle eu une chance ? Ben oui, c’est ça, elle a été prise en
chasse par la police et arrêtée…
Retour sur les deux femmes (voilées

pareillement …)

« Mais, porter le voile est tellement commode » …
PJW :
Commode, vraiment ?
La vidéo montre des voilées essayant de manger des spaghettis.
Hilarant!

PJW :
Ah oui, tellement commode !
Retour sur les deux femmes (voilées pareillement …)
« Et dans la voiture, le voile est tellement commode. »
La femme de droite sur un ton moqueur :
« Êtes-vous contrainte [de porter la burqa]. Avez-vous besoin
d’aide? ».
PJW :
Si les femmes n’étaient pas contraintes de porter la burqa,
pourquoi donc les iraniennes en appellent-elles aux
occidentaux pour les aider à lutter contre l’oppression, en

enjoignant les occidentales à violer la loi concernant le port
du voile ?
Manchette du journal :
« Les iraniennes demandent aux touristes de violer la loi sur
le port du hijab pour lutter contre l’oppression ».
PJW poursuit :
Si ce n’est pas de l’oppression, pourquoi donc Asra Nomani, à
la tête d’un mouvement appelant à la réforme de l’islam,
déclare-t-elle que « Cette culture, prétextant de pureté,
contraint au silence, emprisonne, sépare [les hommes des
femmes] et tue les femmes et les jeunes filles dans le monde
entier » ?
Si cela n’est pas de l’oppression pourquoi des hommes en
bandes organisées (motocyclistes, qualifiés de zélotes dans le
titre du journal) s’en prennent-ils aux femmes en leur jetant
de l’acide au prétexte que leur voile n’est pas convenablement
serré ?
Et si ce n’est pas une forme d’oppression :
En gros et gras à l’écran :
« Mettez votre voile sinon on vous tuera » : voilà comment les
talibans de Londres menacent les femmes et essayent
d’interdire les gays dans une tentative d’imposition de la
charia ».

Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
« Je pense que certaines femmes vont être obligées de se
battre pour avoir le droit de porter [le voile] »
PJW :

En êtes-vous sûr ? C’est sûrement la raison pour laquelle la
première chose faite par les syriennes fraîchement libérées de
l’EI était de se débarrasser du voile !
Sur un ton très fort :
Se battre pour le porter !!!!!!!
L’EIa lapidé à mort des femmes qui ne portaient pas le voile.
Une police religieuse patrouillait pour forcer les femmes à
porter le voile.
Extrait d’un documentaire TV : « les femmes exposant leur
chevelure n’est qu’un motif parmi d’autre considéré comme un
crime selon la charia ».
Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
« Soit dit en passant, nous ne faisons aucune remarque sur les
femmes qui ne portent pas le voile, absolument pas. »
PJW :
Vraiment ?
Titre en gras : « Une patrouille auto-proclamée voulant faire
appliquer la charia, a lancé des attaques brutales sur des
filles au motif ‘qu’elles ne portaient pas de hijab’ ».
Et que dire de ces femmes en Suède qui se sont vues refuser
d’être servies dans les magasins au prétexte qu’elles ne
portaient pas de hijab ?
N’ont-elles réellement pas été discriminées ?
Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
La femme de droite invective celle de gauche en lui disant :
« Retourne dans ton pays ! ». [NdT : la suite fait deviner que
la femme qui invective joue un rôle et parodie une anglaise de

souche.]
Retour sur les deux femmes (on peut voir le visage de celle de
droite et c’est elle qui s’exprime) :
«Quelque chose peut arriver en cas de problème […] mais si on
veut se promener dans un festival ou porter un bindi sur le
front, il n’y a pas de souci ».
JPW :
Au passage, le bindi est une coutume hindou donc, on se
demande ce que cela vient faire dans le documentaire. Celles
qui font cela [NdT : on suppose que ce sont des anglaises de
souche] ou qui vont aux festivals de musique, et qui vont au
devant des musulmans en se promenant dans les rues, et qui
demandent ensuite « pourquoi ne retournez-vous pas dans votre
pays ». Mais où donc la BBC est allée dégoter ces questions
stupides ? [NdT : donc sans lien avec le port de la burqa].
Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
«C’est culturel, ce n’est pas islamique»
JPW :
Ah bon, c’est culturel et pas islamique ?
D’accord, pourquoi le portez-vous alors ?
Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
« Je le porte pour dieu ».
JPW :
Donc, c’est culturel, pas islamique mais vous le portez pour
allah, donc, c’est islamique !
Retour sur les deux femmes (complètement voilées …)
« Qu’est-ce que tu caches là ? Une bombe ?».

Elles rient aux éclats.
JPW :
Les terroristes qui se suicident en posant leur bombe, ça vous
fait rire ? Durant ces trois derniers mois [NdT : la vidéo
date du 3 août 2017], les kamikazes ont fait exploser leur
bombe en tuant des enfants lors d’un concert de pop musique.
Et j’ai aussi quelques questions à poser à la BBC :
Vous utilisez l’argent du contribuable
l’oppression des femmes. Pourquoi ?

pour

normaliser

Vous êtes en train de banaliser, au nom d’une société
tolérante et libérale, quelque chose qui est absolument et
clairement anormal.
Et pourquoi essayez-vous aussi de normaliser des pratiques
islamiques d’un autre temps comme les mariages entre cousins,
pratiques qui augmentent drastiquement la mortalité infantile
au Royaume-Uni parmi les enfants de musulmans ?
Et pourquoi nous gavez-vous en permanence de croyances
moyenâgeuses au nom du progressisme et de la diversité ?
Ces femmes qui étouffent dans tous ces tissus noirs pour obéir
aux caprices d’un brutal et archaïque patriarcat datant du
7ème siècle, ce n’est pas du progressisme !!!!!!
Traduit de l’anglais par Denis.

