Les lois officielles et les
lois du ciel
Même si celles qui les portent se taisent et baissent les
yeux, les voiles en disent long et n’ont absolument pas froid
aux yeux.
Arborer un voile dans l’espace public c’est non seulement
obéir en tant qu’individu à des prescriptions islamiques, mais
c’est avant tout donner forme à un acte social qui a
obligatoirement besoin des autres pour faire son cinéma, sur
plus ou moins grand écran. Les voiles n’auraient jamais eu de
sens ni d’effet si les musulmanes vivaient cloîtrées chez
elles. Ils n’acquièrent de sens que si les musulmanes les
sortent, les baladent en public et nous les présentent comme
matériau d’isolation, de séparation, d’appartenance
particulière et de soumission. Le voile islamique a une
impérieuse nécessité des citoyens qu’il implique, de bon gré
ou malgé eux. Dans une interview intitulée « Est-on raciste si
on critique le voile ? », Nadia Geerts fait remarquer, avec
justesse, que « L’actualité turque nous démontre que choisir
d’arborer le voile ou pas est un acte éminemment politique ».

Que pourraient nous taire les voiles ?
Et ce n’est pas qu’en Turquie que le voile signifie plus qu’on
ne pourrait penser. En France et en Belgique aussi. Le voile
n’est pas un signe religieux neutre et équitable puisqu’il n’a
pas d’équivalent imposé aux hommes. Dans la même interview,
Nadia Geerts déclare : « Si le voile dérange, c’est parce
qu’il ne concerne que les femmes dont il est censé assurer la
protection face à des hommes qui sont ressentis comme des
prédateurs potentiels ». Mme Geerts a ici bien perçu les deux
faces du voile : l’une cachée, l’autre perverse et
extravertie. La première colle à la peau de celle qui le porte
et l’autre – exposée aux regards extérieurs – est celle qui

projette une certaine vision de ceux et celles qui la
croisent. Mme Geerts aurait pu tout autant constater que les
voiles introduisent une dichotomie séparant les femmes en deux
catégories : les soi-disant pudiques et les autres, soi-disant
impudiques si ce n’est dévergondées.
En privé, dans l’intimité face à Allah, prescripteur du voile,
cet accoutrement n’est d’aucune utilité. Comme un manteau,
maman, voilée intégrale, l’a toujours accroché pas loin de la
porte de sortie. A la maison, il reprenait donc son statut de
vulgaire torchon, d’étouffe-musulmane plus ou moins hideux et
couvrant. Pour faire sens, le voile a besoin d’un public qu’il
faut interpeller, éventuellement provoquer ou même choquer,
surtout ici en Europe.
Le voile aime aller au contact de l’adversaire, comme diraient
les habitués du rugby. Il ne révèle toutes ses potentialités
que lorsqu’il y a entrechoc entre son pouvoir occultant et le
regard des autres. Il ne s’agit jamais du regard du premier
venu : comme au rugby, il lui faut des “hommes qui sont des
hommes”. Pas des hommes de n’importe quel âge ou de n’importe
quelle catégorie ; non ! Pour faire sens, le voile exige des
hommes post-pubères, des hommes mûrs sans être trop vieux ;
des hommes qu’une femme peut intéresser, des hommes aussi
étrangers que possible au clan et à la famille de sa porteuse.
Le voile est sans conteste un objet dont la teneur sociale est
pleine de symbolique sexuelle : sa sémantique voudrait nous
expliquer que la femme est si désirable qu’il lui faut nous la
cacher.
Son corps est considéré en quelque sorte comme un sexe (‘awra
en arabe : partie honteuse), de la pointe des orteils à la
cîme des cheveux ! C’est en cela que le voile est absolument
pervers. Il matérialise une vision malsaine et dégradante des
femmes et des filles qui le portent et une vision exécrable
des autres. Pour nous pourir la vie tout en nous
culpabilisant, il procède de façon séparatiste et
ségrégationniste. C’est une cloison qui s’interpose entre des

êtres humains pour considérer et montrer publiquement qu’ils
sont des êtres un peu plus étrangers au clan et à la famille.
Ils seront ainsi un peu plus exclus, un peu plus rejetés du
gynécée que la musulmane est sencée ne jamais quitter même en
sortant de chez elle.
Côté intime, les voiles cachent le corps de la femme,
considérée comme facteur de trouble dans l’espace public et,
côté face, publiquement affichée, il considère les hommes
comme des sauvages, dont la libido est si débordante qu’ils
seraient incapables de respecter la femme étrangère au clan si
elle n’a pas recours à un écran occultant. Qu’espèrent-ils
cacher à nos yeux ? Serait-ce ce que toute l’humanité a de
tout temps considéré comme beauté naturelle de sa douce moitié
? Les voiles informes, surtout lorsqu’ils sont intégraux, ne
seraient-ils pas tout simplement des écrans de laideur ? Ne
seraient-ils pas l’expression publique d’une négation de la
douce moitié de l’humanité ? Une volonté de nous culpabiliser
et de nous humilier au point de nous couper avant de vouloir
faire disparaître notre moitié de la vie normale de tous les
jours ? En tout cas, ayant vu et vécu la séparation des êtres
et les voiles de toutes les tailles en Afrique du Nord, je ne
peux que répéter ici ce que j’ai souvent écrit : voiles,
burkas et tchadors, je vous hais !
L’introduction des voiles dans notre espace de convivance,
surtout lorsqu’il s’agit de voiles intégraux ou de burkas,
n’est pas sans conséquences sur le vivre-ensemble. Quelle que
soit notre sensibilité (si tant est nous en avons encore),
nous ne pouvons faire semblant de ne pas les voir ; comme
s’ils n’existaient pas. Ainsi, les cloisons qui s’érigent
unilatéralement face aux autres concitoyens et aux autres
êtres humains ne peuvent en aucun cas laisser intacte notre
vision et nos représentations de la société. Ces murs
ambulants transfigurent à tout jamais notre espace, non
seulement esthétique, mais aussi éthique : ils en chassent les
quelques restes de convivialité et de spontanéïté qui

pourraient fluidifier et rendre agréable notre quotidien. En
présence des voiles, surtout intégraux, cet espace commun
n’est plus du tout équitablement partagé ni respectueusement
agencé. Une certaine loi issue de la nuit des temps y fait
irruption et la guerre des sexes y est ouvertement déclarée.
Les voiles cassent irrémédiablement quelque chose en notre
humanité et détériorent à tout jamais les relations entre les
hommes et les femmes. Ils mettent des barrières entre les
êtres dans un espace public sensé nous réunir et nous ouvrir
au monde, aux êtres qui nous entourent.
Comme le font les contradicteurs de Riposte Laïque, nous
pouvons toujours tenter de désigner les voiles comme de
simples signes religieux, ils ne seront jamais une simple
affaire personnelle qui n’impliquerait que la femme et la
fillette qui les portent sans porter atteinte à la dignité et
à l’humanité que nous partageons avec elles ni sans devoir
nous réserver une case et un rôle dans une vision perverse de
la société humaine. Sans mot dire, les voiles nous impliquent,
contraints et forcés d’adopter un autre regard et des
attitudes obéissant, au bout du compte, à des injonctions de
l’islam. Que nous soyons nationalistes d’extrême droite, du
mouvement démocrate ou bien de gauche, nous ne pouvons que
contater la distance symboliquement infranchissable qui est
immédiatement instaurée entre les femmes musulmanes obéissant
aux lois du ciel et tous les hommes étrangers à leur clan et à
leur famille sans parler de leur communauté.
Qu’on le veuille ou pas les voiles s’imposent toujours comme
affaire de toute la communauté humaine dans laquelle ils
s’introduisent. En les prescrivant, l’islam ne s’y est pas
trompé : ils donnent à la religion, à ses tenants et à ses
éventuels représentants un outil de contrôle social d’une
terrible efficacité : les voiles font semblant de ne dire mot
alors qu’ils étalent au grand jour leur vision perverse des
hommes et des femmes.

Le combat pour l’émancipation
reprendre de plus belle

doit

Le soutien que Regards des Femmes, la Ligue des droits des
femmes, la Ligue internationale des droits des femmes, Riposte
Laïque et bien des citoyens organisent et affichent à l’égard
de Fanny Truchelut, n’est pas du tout partagé par toutes les
militantes et tous les militants républicains. En voilà
quelques notoires expressions publiques provenant justement de
nos plus proches amis :
1. Caroline Fourest : Laïcité : la clarification est un combat
(à propos de l’affaire d’Epinal)
2. Catherine Kintzler : La laïcité face au communautarisme et
à l’ultra-laïcisme
3. Bernard Téper : Qu’est-ce que la laïcité ?
4. Nadia Geerts : À propos des « vraies résistantes »
Il me semble que les raisons de notre différend sont de
plusieurs ordres :
Les un(e)s pensent qu’il s’agit toujours de laïcité dont le
principe, en effet, ne peut s’appliquer à l’espace public où
les religions ont le droit de s’exprimer librement ; tant que
l’ordre public est respecté. Pour que ce raisonnement soit
cohérent, les voiles -tous avatars et manifestations confondus
– sont rangés dans un même et unique tiroir étiqueté “signes
religieux”.
Nous autres pensons qu’il s’agit avant tout d’atteinte à la
dignité humaine et au principe d’égalité hommes-femmes. Un
combat pour l’émancipation afin que les musulmanes se
débarassent surtout du voile intégral et de la burka ainsi
qu’une lutte pour le respect dû aux fillettes doivent être
réactivés. Ce combat ne considère en aucun cas le voile comme
un banal signe religieux comparable à quelque autre signe tout

à fait symbolique. Il va de soi que nous y incluons les voiles
prescrits par saint Paul à l’ensemble des chrétiennes.
Les un(e)s se contentent de constater que Fanny Truchelut
contrevient à la loi en vigueure et qu’elle a accepté la
défense d’un avocat ouvertement acquis à l’extrême droite, en
l’occurence le Mouvement Pour la France. Autrement dit, nos
amis tentent encore une fois de bien ranger Fanny dans un
tiroir, de lui coller une étiquette qui lui a été imposée par
la lâcheté des féministes et progressistes et finalement pour
se donner bonne conscience de soi-disant bienveillants qui ne
veulent surtout pas affronter la pernicieuse loi du ciel
imposée par les voiles.
Nous autres estimons que malgré le consensus hypocrite actuel,
Fanny a vu juste en estimant que les voiles islamiques ne
peuvent pas être considérés comme simples signes religieux.
Comme Fanny, nous ne pouvons fermer l’oeil sur ce que les
voiles introduisent comme cloisonnement, non seulement dans
les gîtes, mais dans toute la société, comme séparation et
ségrégation entre les hommes et les femmes, comme remise en
question des acquis de l’émancipation que les féministes ont
obtenus de haute lutte.
Les un(e)s pensent que la liberté y compris religieuse est
sacrée et que si quelqu’un y met quelque bémol c’est qu’il est
liberticide, douteux et forcément proche de l’extrême droite.
Nous autres pensons que même si l’extrême droite peut avoir
ses propres raisons que nous ne partageons pas, elle peut tout
même avoir aussi raison sur le fond.
Nous féministes et progressistes qui soutenons Fanny, avons de
bonnes raisons de penser que les musulmanes sont aussi des
citoyennes capables de soutenir un regard critique sur leur
soumission à des prescriptions religieuses d’un autre espacetemps. User de cette critique citoyenne n’a plus rien à voir
avec la xénophobie avec laquelle des bienveillants incapables
d’affronter les réalités nous ont bassinés des décennies

durant.
Entre la liberté religieuse béatement sanctifiée et une
critique responsable, vigoureuse et sans concession, nous
préférons affronter franchement les vélléités des religions
qui submergent tout naturellement des pans entiers du champ
socio-politique en faisant porter le chapeau aux femmes. Pour
obtenir le reflux de l’islam de France et d’Europe dans la
sphère intime qui lui revient de droit, il nous faut être
suffisamment nombreuses et nombreux pour faire front, faire
barrage et lui indiquer clairement qu’il est temps qu’il lâche
prise sur les reproductrices de notre société humaine.
C’est à ce prix que nous pouvons obtenir plus d’émancipation,
éviter le cloisonnement inhérent aux voiles et promouvoir un
réel vivre ensemble. C’est à ce prix que l’islam deviendra
enfin une religion ouverte, acquise à l’égalité entre hommes
et femmes, entre croyants et non croyants, entre juifs et
musulmans, une religion enfin capable de s’intégrer en France
et en Europe. Il nous faut être claires et francs : l’islam
classique n’a jamais été compatible avec les droits humains ni
avec la liberté d’expression. Et c’est bien à cause de cela
que les peuples musulmans éprouvent tellement de difficultés à
bâtir des états de droit. On ne peut faire cohabiter quelque
démocratie et son contraire sans que l’armée turque, par
exemple, ne soit instituée juge de paix.

Conclusion
Féministes et progressistes, unissons-nous !
Que cela plaise ou pas, nous pensons que sans arrogance
aucune, nos positions d’aujourd’hui nous désignent comme
meilleurs militantes et militants que nos amis de Prochoix, de
l’UFAL, de ResPUBLICA et que Mme Geerts. Nous ne désespérons
pas de pouvoir les convaincre de mener avec nous ce combat
pour la dignité et pour l’émancipation. Ce combat, même s’il
est mené par des laïques intransigeants, n’a que peu de chose

à voir avec le principe de laïcité qui avait encore quelque
validité pour la loi du 15 mars 2004 et derrière lequel nos
amis-contradicteurs ne peuvent plus s’abriter.
Pascal Hilout
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