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« La Saint-Valentin inciterait à l’immoralité, à la nudité et
à l’indécence sous couvert de l’amour ».
C’est Abdul Waheed qui le dit (Slate.fr)
Ce citoyen pakistanais a donc décidé de faire une pétition
pour interdire ces manifestations de débauche et le CSA local
(Pakistan Electronic Media Regulatory Authority) a donc
interdit aux médias d’évoquer la fête des amoureux
« Les concernés doivent s’assurer qu’aucune information sur la
célébration ou promotion de la Saint-Valentin ne
sera divulguée dans la presse web et papier ».
Et attention aux récalcitrants ! Les milices de la vertu
musulmane veillent :

« Nous ne permettrons la tenue d’aucune célébration de la

Saint-Valentin » avait déjà déclaré Shahzad Ahmed, chef d’un
mouvement étudiant (Jaamat-e-Islami). « Sinon… ». Sinon
quoi ?
« Nous les interromprons « à notre manière » avait-il
rajouté, menaçant (LaPresse.ca)
Le Pakistan n’est pas seulement ce pays
chiasse après un poulet korma trop épicé.
facilement se faire exploser la tronche.
vite arrivée… (tiens, à propos, où en
l’attentat antifrançais de Karachi ?)
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et « premier pour les recherches sur du porn animalier :
cochons, ânes, chiens, chats et serpents… » (GQ magazine)
Donc, le romantisme (certes quelque peu commercial)
l’occidentale, c’est non, non et encore non !
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Les syndicats étudiants pakistanais ne sont donc pas des
rigolos comme à l’UNEF. Leurs Julien Dray à eux ne plaisantent

pas avec les règles immémoriales de l’islam qui n’aime que
lui-même.
Et surtout pas l’art, la beauté, l’humanité, la philosophie,
l’amour courtois, toutes ces « traditions occidentales ne
relevant pas de la culture pakistanaise ».
D’accord. Charbonnier est maître chez lui.
On pourrait donc interdire chez nous le ramadan et autres
manifestations non-occidentales ? Le Pakistan et les 56 autres
pays de l’OCI n’objecteraient pas alors, en vertu de leurs
lois ?

En Indonésie également, la St-Valentin provoque
des manifestations hostiles. Pourtant, le plus
grand pays musulman du monde, pratique « une
forme modérée de l’islam ».

