Fini l’Arabie saoudite :
Diam’s revient en France !
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En 2017, Diam’s – de son vrai nom Mélanie Georgiades –
avait-elle commis une boulette en s’installant en Arabie
saoudite, le nirvana des musulmans ?
La rappeuse franco-chypriote, jeune demoiselle auparavant
délurée-libérée, avait sombré dans la dépression et la
déséquilibrite aiguë et, logiquement, s’était convertie à
l’islam en 2008 puis mariée à une sorte de Ahmed Yassine du
rap tunisien, Faouzi Tarkhani.
Pour celle qui chantait « C’est pas ma France à moi » et
celui qui « avait cassé du curé et du rabbin » en voulant

déplaire « à cette France fille de l’Église, mais surtout
mère de l’athéisme » (comprenne qui pourra…), l’exil en
Islamie profonde paraissait l’évidence.
Dans ce clip nerveux et efficace, Diam’s dénonçait déjà
l’odieux racisme du Gilet jaune moyen. On y voyait un
affreux Bidochon joué par Pascal Grégorry (pourtant
quintessence, lui et son ex-compagnon François-Marie Banier,
de la grande bourgeoisie parisienne) tentant de fermer le
clapet à des jeunes de la diversité.

Les attentats de 2015 lui furent éprouvants. A cause de
toutes ces vies brisées ? Non : parce que la société
française stigmatisait les musulmans.
« Je vis les attentats de plein fouet (…) Tout un coup,
c’était tous les musulmans qui étaient peut-être pointés du
doigt et je suis musulmane maintenant (…) Ça n’est pas
l’Islam », confiait-elle. » (TF1)
N’en pouvant plus, l’improbable duo du rap couscous-harissaboulette-kefta partait pour de bon pour le joyeux royaume
wahhabite du fringuant Mohammed ben Salmane. Afin de vivre
au cœur même de l’islam originel, au pays de Mahomet, auprès
de tous ces frères et sœurs coreligionnaires.
Trop près peut-être car, patatras, moins de deux ans après,
Diam’s revient à la maison. Pour s’occuper de déco.
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DIAM’S : ELLE A FUI L’ARABIE SAOUDITE
Il y a quelques années, Diam’s quittait la France pour
l’Arabie Saoudite. Elle a à présent décidé de revenir, en

s’installant dans les Yvelines…
Des normes trop strictes dans le Golfe, l’éloignement avec
certains proches […] ont-ils joué ?
Reste qu’elle a repris la direction de sa maison des
Yvelines, dans ce petit village de 1400 âmes où elle s’était
retirée de la vie médiatique. Un retour plus que surprenant
!
Des menaces de mort, des cambriolages à répétition, et, plus
généralement, l’incompréhension du public face à sa
conversion à un islam très strict : tout cela l’avait
poussée à partir avec son compagnon, le rappeur non voyant
Faouzi Tarkhani, leur petit Abraham et Maryam, la fille
ainée de Diam’s…
Pourquoi alors faire le chemin inverse ?
Eh bien parce qu’à 39 ans la Boulette a envie d’embrasser
une autre carrière. Son nouveau champ d’expression : la déco
!
[…]
Alors, bien sûr, elle continuera d’agir dans le respect de
sa foi. Mais elle se sent prête à retrouver une vie plus
active…
https://www.public.fr/News/Magazine-Public-Rien-ne-va-plus-d
ans-ce-couple-de-stars-1631359
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Diam’s : entre sa foi et la France, son cœur balance…
.

