J'appelle
les
féministes
dignes de ce nom à se
mobiliser contre tous les
voiles
Nous avons reçu ce texte d’une fidèle lectrice Aimée Toulgoat,
indignée par les amalgames d’un « Collectif Féministe pour
l’Egalité », derrière lequel se cache les « Indigènes de la
République » et leurs complices. Nous portons à la
connaissance de nos lecteurs la réaction d’Aimée, et le texte
des « Indigènes » qui se passe de commentaires.
Bonjour,
Je n’ai pas souvenir que « de mon temps » des personnes se
prétendant
féministes comme celles de ce « collectif des féministes »
existaient… !
On reste abasourdie devant tant d’absurdités …!
A mon avis, ces femmes n’ont rien compris au combat des femmes
dans le monde pour leur liberté, leur dignité, au risque de
leur vie le plus souvent.
Mettre sur le même plan la cravate et les talons aiguilles que
la « bourqua » est significatif d’une incompréhension
intellectuelle du combat des femmes pour un monde dans lequel
elles auraient une place, une place ni plus ni moins belle que
celle des hommes.
On ne parle pas le même langage. C’est une aberration !
On devrait d’ailleurs bannir de notre lexique ce mot
« burqua ». Parlons
français.
La lutte contre les licenciements ne nous empêche nullement de
lutter contre ce symbôle d’enfermement de la femme.
La femme voilée qui se discrimine volontairement -si on veut
!- nous demande quoi : qu’on lui foute la paix ? C’est ce que

l’on ferait si l’enjeu ne concernait qu’elle-même ! Hélas,
nous n’ignorons pas que ce symbole
politico-religieux a pour but de marquer en France et ailleurs
la place des
musulmans dans leur mode de société « antimoderniste ».
Faudrait-il ne pas prêter attention à la protection des
animaux -c ‘est un
exemple – sous prétexte qu’il y a d’autres problèmes sur terre
plus
importants et prioritaires ?
Ce n’est pas en pointant nos « manques » dans la lutte pour
l’égalité entre
les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société
que l’on peut justifier le port des voiles en tout genre !
Parler de « domination masculine » pour les talons aiguilles,
le rouge à
lèvres, (elles ont oublié le string) quand il s’agit du jeu de
séduction
entre les femmes et les hommes, c’est fausser le débat.
Ces femmes placent le débat sur le mode polémique.
Elles appellent au respect des droits élémentaires comme dans
toute société démocratique. Donc le droit de porter le voile
pour celles qui le
souhaitent. Elles oublient qu’en France la constitution
inscrit dans ses
textes « l’égalité entre les hommes et les femmes » et des
lois leur donnent le droit à « disposer d’elle-même, de leurs
corps ». Pour plusieurs
discriminées volontaires, faut-il abonner les autres femmes
qui rejettent le voile avec ferveur ?
Doit-on considérer que les femmes d’Afghanistan, d’Iran,
d’Arabie Saoudite, portent le voile parce-que la tenue leur
sied ? Bien entendu, ces pays ne sont pas démocratisés, au
contraire ! Faut-il abandonner ces femmes pour autant dans
leur âpre lutte pour leur liberté ?
La réforme des retraite a commencé en 2003 – loi Fillon- et va
continuer, on sait ce qui nous attend et les Français

lutteront collectivement s’ils le
souhaitent ! Faut-il abonner la lutte pour la dignité des
femmes pour autant ?
Moi j’appelle toutes les féministes dignes de ce nom à se
mobiliser avec
force contre le voile !

A BAS LE VOILE SOUS TOUTES SES FORMES !
A BAS LES DISCRIMINEES VOLONTAIRES PAR LE
VOILE !
VIVE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE PORT
DE LA BURQUA D’ ANDRE GERIN !
VIVE UNE LOI SUPPRIMANT TOUT SIGNE
DISCRIMINANT LES FEMMES PAR UNE TENUE
CONTRAIRE A LEUR DIGNITE !
VIVE LES MEDIAS (RIPOSTE LAIQUE) ET LES
ASSOCIATIONS DE FEMMES QUI LUTTENT CONTRE
LE PRIMAT DES RELIGIEUX AU DEPENDS DES
PRINCIPES REPUBLICAINS ET DES POLITIQUES
!
VIVE NOUS, LES VRAIES FEMINISTES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI !
Aimée Toulgoat

COMMUNIQUE DU COLLECTIF FEMINISTE POUR
L’EGALITE
577 députés et 367 burqas : où est le
problème ?

