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Dans les pays musulmans, le harcèlement des femmes, par une
partie importante de la gent masculine, n’est pas hors-la-loi,
c’est la règle ! Pour le comprendre, il suffit de se poser à
une terrasse de café sur l’Avenue Bourghiba à Tunis ou sur le
Boulevard Zerktouni à Casablanca, ou sur l’Avenue Didouche
Mourad (ancienne rue Michelet) à Alger !
Observons alors l’attitude des hommes – seuls autorisés à se
poser aux terrasses des cafés – quand s’approche une femme
indigène. Marchant dans la rue, qu’elle soit en pantalon
occidental ou en caftan traditionnel, ses formes ondulant sous
le tissu, elle est l’objet de tous les regard des hommes qui
se posent sur sa silhouette jusqu’à complète de leur champ
visuel… Bien que le regard constitue, avec les mains qui se
grattent l’entre-jambe, l’essentiel des réactions les hommes
osent parfois également des réflexions, mais toujours dans
leur barbe car ils ne sont pas à l’abri d’un retour de bâton,
une mise réaction verbale directe de la gentille dame qui se
doit de leur montrer que, “hachouma” (Que la honte soit sur
vous !), elle pourrait être leur mère, leur sœur ou leur
cousine… Ou tout cela à la fois, tant la consanguinité dans
ces pays est de mise, même dans les sphères bourgeoises de la
société.
Imaginez alors leurs réactions s’agit d’une femme habillée à
l’européenne ! Même à Marrakech, les “gazelles” sont
convoitées ; du regard, mais également plus si affinités ou
naïveté !
Nous ne nions pas, ici, les comportements violents de certains

hommes dans notre société, en France, et les conséquences
graves pour celles de nos concitoyennes qui en sont les
victimes. Mais il me semble exagéré d’en faire une cause
nationale. Car enfin, vous le constatez – et vous, Mesdames,
ne me contredirez pas, je l’espère – le comportement social
des hommes occidentaux est depuis longtemps rompu aux égalités
et différences entre les femmes et les hommes et à sa parfaite
intégration dans le processus relationnel de notre société…
Sauf peut-être dans les milieux du showbiz, des médias et de
la politique… (Tiens, c’est curieux, les comportements
licencieux qui sont révélés depuis peu viennent
essentiellement de ces corporations…)
Cela dit, en France, l’une des cause de cette recrudescence du
harcèlement des femmes dans la société française pourrait –
j’écris bien “pourrait” également venir d’une forme de
“musulmanisation” de la société. Vous vous souvenez
certainement de l’actualité proche qui soulevait le problème
des cafés et restaurants interdits au femmes dans certaines
villes de France. En clair, c’est l’exacte situation des pays
du Maghreb qui se reproduit du fait de la proportion
grandissante des hommes venus du Sud de la Méditerranée… On
est loin d’Hollywood ! Soulignons également – tiens comme
c’est bizarre – que la majorité des féministes qui dénoncent
ce harcèlement sont de gauche. Le même courant que l’islamo
gauchiste ; autant dire un mouvement féministe surtout
politique, tant il est devenu difficile pour cette gauche
d’exister aujourd’hui ! Bien sûr, ces houries ont également
tendance à militer en faveur tout à la fois du voile, des
migrants, du halal et j’en passe. Il n’est que de regarder les
chaînes d’information pour s’en convaincre… Ne voulant citer
personne pour ne pas nous mettre dans l’embarras judiciaire,
je vous laisse le champs libre pour lire ou écouter ces
différents médias et vous faire une idée !
Celles qui défendent leurs seins sont celles-là même qui
attaquent Nos Saints au nom d’une laïcité dévoyée, quand

celles qui défendent Nos Saints n’ont depuis longtemps plus de
problèmes avec les leurs car elles fréquentent depuis
longtemps des hommes qui, en majorité, ont un comportement
social irréprochable sur ce point.
Les autres sont souvent issues de la gauche laïcarde qui,
comme le sieur Hologramme, est islamo-compatible ! Cette
gauche pro-islamique dont une majorité de français s’est
éloignée parce qu’au fond, nos compatriotes veulent garder
leur culture intacte même si, parmi eux, il subsiste une
partie gangrenée par un humanisme bon teint ou naïf qui ne
voit aucun inconvénient à marier leurs filles avec des hommes
de religion musulmane.
Je termine par une question qui peut ouvrir une piste de
réflexion dans les temps que nous vivons : n’y aurait-il pas
une relation étroite entre la montée de l’islamisme en France
et celle des violences faites aux femmes ? C’est juste une
question !

