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Pendant que l’on dissolvait Génération identitaire et que
Marlène Schiappa faisait la promotion de certaines
« Marianne » voilées à travers, par exemple,
l’astrophysicienne Fatoumata Kébé, il se passait quelque
chose d’incroyable chez nos voisins helvètes : en effet, ce
dimanche, les Suisses se sont prononcés pour l’interdiction
du voile intégral, c’est-à-dire NON à la burqa !
D’ailleurs, les journaux télévisés français restaient très
discrets sur la chose. Il est vrai que ce n’est pas en
France que l’on consulterait le peuple sur un tel sujet (de
quand date déjà le dernier référendum ? Pour quel résultat
?)
Notons ci-dessous que les villes multiculturelle (Zurich,
Genève, Bâle-ville, Berne) ont voté NON à l’interdiction du
voile, au contraire des campagnes ou de la Suisse
traditionnelle farouchement anti-burqa (plus de 60% dans les
cantons du Jura, de Schwytz et du Tessin).

Mais attention, la votation ne concernait pas que la burqa
ou le niqab, ces accoutrements d’une idéologie conquérante
et moyenâgeuse, mais également les cagoules de casseurs,
ces autres accoutrements typiques des bandes de racailles
islamisées et de leurs alliés gauchistes Black bloc et autre
antifas débiles et violents.
Comme d’habitude, on a senti les médias réticents et la
gauche, les ONG et les églises, carrément opposées à
l’initiative populaire. Le média SwissInfo ironisait sur une

campagne se déroulant « sur fond de pandémie, alors que tout
le monde se promène masqué, à l’image de la députée UDC
Monika Rueegger-Hurschler ».
Les Verts iront même jusqu’à la Cour européenne des droits
de l’homme à Strasbourg pour défendre les niqabées, leurs
barbus et l’islamisation du pays. Pensez donc : il n’y
aurait, en Suisse, que 4 minarets et 30 femmes voilées
intégralement !
Comme s’ils n’apprenaient rien du passé, des conquêtes
arabo-musulmanes, des fondamentaux de l’islam ou de
l’histoire de l’Arménie ou du Liban.
Quoiqu’il en soit, le peuple a voté et, après les minarets,
bannit la burqa du sol suisse. Comme un ultime bras
d’honneur aux mochetés en sac à patates couleur corbeau et à
leurs alliés islamo-gauchistes !

Après les minarets, les Suisses bannissent aussi la burqa
La Suisse a suivi la tendance qui prévaut dans les pays voisins: la
burqa ou le niqab n’auront plus leur place non plus dans l’espace
public helvétique. Le peuple a approuvé à 51,2% des voix l’initiative
populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage».

Lancé par le Comité d’Egerkingen, le texte exige
l’interdiction de toute forme de dissimulation. Il concerne
autant la burqa ou le niqab que les cagoules de casseurs ou
de hooligans…
Comme celle sur la burqa, l’initiative anti-minarets visait avant tout
un symbole de la communauté musulmane. Le débat avait été très
émotionnel, alors que la Suisse ne compte que quatre minarets. Ce
dimanche, les Helvètes ont décidé d’interdire le voile intégral, alors
qu’une trentaine de femmes seulement le portent, selon une étude
lucernoise…

«Un défi pour les valeurs de notre civilisation»
[…] Aux yeux de Jean-Luc Addor, le voile intégral représente «un défi
pour les valeurs de notre civilisation, mais aussi pour les
musulmans», qui avaient été mis au défi de se désolidariser d’une
forme extrémiste à laquelle donne lieu leur religion.

À l’exception de l’UDC, tous les partis s’opposaient à une
interdiction de la burqa, à l’image des ONG et des églises…

La crainte de la stigmatisation
Le scrutin a créé des divisions au sein de la gauche [et] certaines
militantes féministes l’ont combattu avec force.
Le fait de dire aux femmes comment elles doivent s’habiller ne plaît
pas à Tamara Funiciello, la députée et coprésidente des Femmes
socialistes suisses […] L’interdiction de la burqa ne résout pas les
vrais problèmes tels que le sexisme, le racisme ou la violence,
affirment encore les Femmes socialistes dans un communiqué.
Tamara Funiciello craint aussi que l’initiative anti-burqa ne
stigmatise davantage les musulmans de Suisse…
Myriam Mastour, membre du collectif Les Foulards Violets et de la
grève féministe, craint qu’un oui à l’initiative anti-burqa ne
«banalise

l’ambiance

xénophobe

et

raciste»

à

l’encontre

des

musulmanes…

Particulièrement remontés, les jeunes verts comptent porter
le dossier devant les tribunaux.
Par voie de communiqué, le parti s’est déclaré «prêt à se battre» et
affirme qu’il «pourrait aller jusqu’à la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg» […] Le coprésident Oleg Gafner estime qu’il
s’agit d’«une incursion dans la liberté individuelle, la liberté
confessionnelle et de conscience».

Les milieux touristiques inquiets
La Fédération suisse du tourisme (FST) regrette l’acceptation de
l’initiative anti-burqa.
Selon Barbara Gisi [sa directrice], l’exemple du Tessin montre que
l’interdiction de la burqa a un impact sur le tourisme. Depuis le vote
de 2016, le canton a perdu 30% de visiteurs des pays du Golfe…
https://www.swissinfo.ch/fre/votations-f%C3%A9d%C3%A9rales-du-7-mars-_
issue-incertaine-pour-l-initiative-anti-burqa/46420516

.

En France aussi, le voile intégral est interdit mais la loi
reste très peu appliquée, par peur des émeutes… et des
médias islamo-gauchistes prenant systématiquement la défense
des musulmanes.

Argenteuil : le contrôle d’une femme voilée dégénère
De violents affrontements ont opposé mardi soir plusieurs dizaines de
policiers à des habitants d’Argenteuil (Val-d’Oise) après le contrôle
d’une femme de 25 ans portant le voile intégral, a-t-on appris
mercredi…
«Les policiers ont été pris à partie. Ils ont été insultés et ont reçu
des coups, notamment des coups de poing», a assuré la source proche du
dossier, évoquant une scène d’«émeute»…
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/argenteuil-95100/argenteuil-le
-controle-d-une-femme-voilee-degenere-12-06-2013-2890499.php

.

Ici, le Monde dénonçant la verbalisation d’une voilée sur
une plage de Nice, en 2016.

Indignation devant les photos d’une femme voilée contrôlée
sur la plage à Nice
La scène a ému des internautes et la presse internationale…

https://www.lemonde.fr/societe/article/2016/08/24/les-photos-d
-une-femme-contrainte-d-enlever-son-voile-a-nice-suscitentemoi-et-incomprehension_4987497_3224.html
.

En Occident, on arrive donc à la situation ubuesque où la
méchante « extrême-droite » prend la défense des femmes
refusant la soumission tandis que la gauche écolo-socialiste
préfère opter pour la « liberté » des musulmanes de se
voiler intégralement, obéissant en cela à l’injonction de
« leurs » hommes et à une idéologie rétrograde, misogyne et
sanguinaire.
Et même France Culture, média d’État, via la sociologue
Agnès de Féo, semble prendre la défense des voilées…
victimes sans doute du patriarcat occidental.

Voile intégral, quel bilan 10 ans après ?
« Mon travail a été de montrer comment le déchainement médiatique et
le vote de la loi ont eu l’effet inverse de celui qui était attendu
(…) J’ai pu assister à l’apparition de nouvelles « niqabées ». (…) Au
lieu de supprimer le voile par un système d’amendes, la loi aura eu
pour effet une incitation à le porter.
Ce niqab pour certaines de ces femmes c’est une façon d’échapper aux
injonctions esthétiques de la société française. (…) Il y a aussi
celles qui détestent les hommes, certaines ont été violées.. Le niqab
est une seconde peau, une carapace de protection… »
https://www.franceculture.fr/emissions/questions-dislam/le-voile-integ
ral

