Cochonne, oui, mais voilée !
On en apprend de belles sur
les sites pornos !
written by François des Groux | 20 juillet 2019

.
Après avoir lu l’excellent article de Richard Mil, je voulais
en savoir plus sur l’Allemagne. Avec Internet, c’est chouette,
on peut voyager en restant dans son lit. Et puis ça tombait
bien puisque femme et enfants étant partis en vacances, je
m’ennuyais un peu, chez moi, là, tout seul.
J’avais donc décidé de visiter virtuellement Dresde et la
Saxe. Malheureusement, par un geste que je n’explique pas, mon
doigt ripa sur le clavier en frappant un « e » au lieu du « a
» de Saxe.
Et là, paf ! 4 milliards de références concernant le mot «
sexe » me sont suggérés (contre 44 millions pour la Saxe).
J’en tombe des nues !

Mais au lieu de fermer la page, ma souris clique, sans faire
exprès, sur un site au hasard et là, horreur et stupéfaction,
on me propose des milliers de vidéos au contenu plus que
suggestif. L’une d’elles attire de suite mon œil, non pas par
goût mais par la bizarrerie de la chose : l’actrice jouait son
rôle voilée. Et ce n’était pas une vidéo isolée mais bien une
catégorie spécifique au genre !
Mais qu’est-ce à dire ? Que des musulmans (à part eux, je ne
vois pas qui d’autre) prennent plaisir à visionner de telles
vidéos parce que l’actrice est voilée ? La fille tourne à poil
mais respecte la pudeur musulmane en arborant un hidjab ?
Quelle étrangeté…
Évidemment,

on

va

me

dire

que

le

X,

l’industrie

pornographique, Marc Dorcel, Jacquie et Michel n’existaient
pas du temps de Mahomet : si c’est pas marqué dans le Coran,
c’est autorisé, non ?
En fait, la pornographie est illégale dans tous les pays
musulmans (voir carte ci-dessous) mais, comme avec l’alcool,
cela ne veut pas dire qu’ils n’en soient pas friands.
Selon une étude américaine, 6 pays musulmans figurent parmi
les 8 plus gros consommateurs de pornographie dont le Pakistan
qui arrive en tête, suivi de l’Égypte. L’Iran, le Maroc,
l’Arabie saoudite et la Turquie se classent respectivement aux
numéros quatre, cinq, sept et huit.
https://www.salon.com/control/2015/01/15/why_porn_is_exploding
_in_the_middle_east_partner/
Le prude musulman, la pudeur de la femme voilée… Dites-donc,
ce ne serait pas un peu hypocrite tout ça ?

