La youtubeuse voilée Sarah
Lou prétend être plus qu’un
animal, je n’en suis pas
sûre…
written by Christine Tasin | 25 avril 2019

Sara Lou est une youtubeuse belge. Elle a détourné la chanson
«Balance ton quoi» de la chanteuse Angèle pour prôner la
liberté de porter le voile.
La vidéo commence sur un playback d’Eric Zemmour, polémiste
français amalgamant port du voile et djihad. Puis ces paroles:
«Ils parlent tous comme de vrais experts, de tous les voiles
ça parle mal, 2019 je ne sais pas ce qu’il te faut, mais je
suis plus qu’un animal.» On reconnaît la mélodie et les
paroles de la chanson d’Angèle «Balance ton quoi» qui dénonce
le sexisme et les agressions sexuelles. Le clip est sorti la
semaine dernière.

Avec ce détournement, Sara Lou, youtubeuse de Molenbeek (Bel)
qui tient la chaîne YouTube «Molem Sisters», dénonce
l’islamophobie et règle ses comptes avec ceux qui jugent son
choix de porter le voile. La vidéo a été postée dimanche sur
les réseaux sociaux. Elle a accumulé plus de 60’000 vues en 48
heures.
Voir la suite ici :
https://www.friday-magazine.ch/fr/articles/elle-reprend-balanc
e-ton-quoi-dangele-pour-denoncer-lislamophobie

Elle a une belle voix, la Sara Lou. Mais quel gâchis…
Utiliser ce talent au service d’une idéologie qui brime,
interdit, tue, enferme les femmes….
Elle n’est pas sotte et est bien entourée (un Frère musulman
doué en communication ?), son clip est réussi, si on laisse de
côté les outrances. Montrer partout des gens qui
pourchasseraient les voilées, c’est un fantasme, mais pas une
réalité. Et la loi est suffisamment répressive pour que les
serveurs ne refusent pas de les servir, d’ailleurs. Alors, les
servir en faisant la gueule, pourquoi pas, mais ce n’est pas
encore interdit par la loi ! Et ce n’est pas une voilée en
train de courir qui va changer notre regard, elle se met le
doigt dans l’oeil. Certes sa video a du succès auprès de ses
semblables, auprès des barbus et autres gauchos décervelés,
mais cela ne changera rien pour nous, les islamophobes assumés
et assurés d’avoir raison. On ne veut pas d’islam chez nous,
ce n’est pas une youtubeuse voilée qui changera les choses.
Mais passons. L’essentiel est ailleurs.

La Sara

se met le doigt dans l’oeil jusqu’aux tréfonds.

A trop vouloir me sauver, tu finis par m’oppresser, chante-telle.
Erreur, Sara, je ne veux pas te sauver. Je n’en ai rien à
foutre de toi. Tu peux bien t’emburkiner, tu peux bien de
déguiser, tu peux bien obéir à ton maître musulman qui a le
droit de te battre et qui t’interdit de recevoir le même
héritage que ton frère, tu peux bien vivre avec les 3 autres
épouses de ton mari… j’en ai rien à foutre. Rien du tout. Tu
peux crever la bouche ouverte avec ton voile, cela ne me fait
ni chaud ni froid. (Au fait, Sara, je te dis tu parce que tu
te permets de me tutoyer, mais aussi parce que je dis tu aux
inconnus que je méprise).
Ce sont les autres que je veux sauver. Les autres, ce sont les
nôtres. Tu les reconnais ?

Des femmes, libres, qui ne portent pas sur leur tête leurs
croyances, leurs convictions, qui sont des êtres humains et

non pas des animaux réduits en esclavage par leurs maîtres et
par un pédophile mort il y a 1400 ans.
Ce sont les autres que je veux sauver, celles qui, parce que
nées musulmanes, se voient contraintes de porter le chiffon à
poussière que toi et qui n’ont pas le choix, et qui en
meurent, parfois.

http://resistancerepublicaine.com/2018/08/13/les-iraniennes-di
sent-non-aux-mollahs-et-les-francaises-accepteraient-le-voileen-entreprise/

http://resistancerepublicaine.com/2016/07/30/assassinee-pour-a
voir-refuse-de-porter-le-voile-lettre-ouverte-a-katia-bengana/
Ce que je veux sauver ? C’est ma civilisation, celle qui
expose dans ses musées ou utilise dans ses publicités des
oeuvres d’art extraordinaires qui rendent hommage et à la

beauté de l’être humain et à la grandeur de l’artiste :

Ce que je veux sauver, c’est la liberté de critiquer tous les
dogmes, toutes les religions… C’est la liberté d’expression.
C’est la liberté de publier les Versets sataniques ou une
caricature de Mahomet sans se retrouver assassiné, c’est la
liberté pour n’importe quel blogueur de critiquer l’islam sans
se retrouver condamné à 100 coups de fouet et à 10 ans de
prison, c’est la liberté d’une Asia Bibi de boire quand elle a
soif, fût-elle chrétienne, sans se retrouver condamnée à mort.
Alors, oui, Sara, tu peux bien chanter, crier, pleurnicher,
faire ta propagande pour le voile, tu n’ébranleras pas mes
convictions. Au contraire, tu les renforces.
Alors oui, Sara, quand tu chantes « je suis plus qu’un
animal« , j’ai un doute.
Oui, Sara, obéir aveuglément à des préceptes vieux de 1400 ans

qui ordonnent que, parce que l’on est femme, on cache ses
cheveux, au XXème siècle, cela a un côté instinctif, animal.
Aucune raison, rien qui appartienne à l’être humain dans ce
genre de réflexe.
Je me demande même si tu n’es pas moins qu’un animal. Parce
qu’un animal préserve ses petits. Et toi tu milites pour
l’asservissement de tes enfants (nés ou à venir, peu importe).
Pire encore, tu milites pour l’asservissement de nos enfants
et donc pour l’asservissement de notre espèce. Un animal, lui,
a une conscience innée de la préservation de son espèce et ne
fait rien pour la mettre en danger.
Je crains bien que tu ne sois en fait moins qu’un animal, un
être vivant inachevé qui a encore 2 étapes à franchir pour
devenir une vraie femme. Celle où tu te préoccuperas non pas
de ta petite personne, de ta petite liberté de l’instant, mais
celle où tu te préoccuperas de l’avenir et de la liberté des
femmes que tu aliènes par ton militantisme et celle où tu
choisiras la liberté. Le choix de la liberté est l’apanage de
l’humanité, vois-tu, Sara. L’apanage de l’être humain. Mais
sais-tu seulement ce que cela signifie ?

