A ceux qui osent dire que le
Coran n’impose pas le voile
et le burkini

Dire que l’islam est une religion relève de l’infamie. L’islam
est une idéologie politique totalitaire, conquérante et
discriminatoire, en particulier envers les femmes. L’islam
enferme la femme dans un apartheid, au seul motif de son sexe.
Dans ces affaires de burqini, les islamo-collabos insultent et
traitent de racistes ceux qui luttent contre l’oppression de
la femme, telle qu’elle est institutionnalisée dans l’islam.
Ces supplétifs de l’islamo-fascisme, avec à leurs têtes ces
vieux chevaux de retour qui ne sont jamais parvenus à faire le
deuil du totalitarisme qui a nourri leur jeunesse : le
communisme, sous toutes ses formes. Toute honte bue, ils
soutiennent la pire des barbaries : l’islamo-fascisme. À
l’image d’Olivier Roy, ils s’autoproclament « penseurs,

sociologues, et spécialistes de l’islam » !
Alors qu’ils se sont spécialisés dans le mensonge et la
manipulation. Leur stratégie est très simple : poser en
postulat cet immense mensonge : l’islam est une religion,
alors que l’islam se définit lui-même comme idéologie
politique totalitaire.
À partir de ce mensonge abject et cynique, les islamocollabos, main dans la main, avec les imamenteurs, injectent
leur venin avec la complicité de la caste médiatico-politique.
Ils présentent le musulman comme une victime qui est privée de
son droit inaliénable de pratiquer son culte en toute liberté,
comme le montre cette affaire du burqini.

En fait, le voile islamique, sous toutes ses formes, n’est pas
un simple accessoire vestimentaire. C’est un étendard qui
représente une adhésion à l’islam et une soumission au statut
islamique de la femme.
Le port du voile islamique a pour but la sacralisation de la
communauté de Mahomet, porteuse de valeurs islamiques, face
aux autres communautés dont les femmes sont impudiques et
immorales. Cela signifie que les personnes qui le portent se
considèrent en premier lieu comme musulmanes, et revendiquent
leur appartenance à la communauté de Mahomet, conformément au

Coran :
(S3, V110) : « Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait
fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable,
interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Si les gens du
Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui
ont la foi, mais la plupart d’entre eux sont des pervers.»

Le Coran sacralise ainsi la division au sein des nations et de
la France en particulier. Alors que les musulmans appellent au
bien et interdisent le mal, respectent la pudeur et rejettent
l’indécence, le reste de la population est explicitement
considéré comme majoritairement pervers. Ces préceptes sont
incrustés dans les têtes de millions d’enfants, avec la
complicité serviles des autorités politiques et des médias aux
ordres.
Le port du voile islamique a aussi une autre signification
précise : la soumission aux lois « divines » de l’islam et le
rejet de l’égalité homme-femme prescrite par les lois de la
République. Ceux qui préconisent le port du voile, mènent un

combat politique contre les principes républicains d’égalité
et veulent imposer une régression abjecte qui consiste à se
soumettre au dictat moyenâgeux de l’islam.
En effet, les prescriptions de l’islam sont claires et ne
souffrent d’aucune ambiguïté : l’islam ne respecte pas le
principe d’égalité homme-femme. L’islam exige l’obéissance aux
lois d’Allah et ces lois sont contraires aux principes
fondamentaux de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme.
Refusant l’égalité homme-femme, l’islam prescrit que l’homme
dispose d’un statut de supériorité qui lui donne le droit
« divin » d’être le maitre de la femme, de la gouverner et la
corrige si elle refuse d’obéir :
(S2, V228) : « …Les femmes ont des droits équivalents à leurs
obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont
cependant une prééminence sur elles (les hommes occupent des
degrés supérieurs). »
(S4, V34) : « Les hommes ont autorité sur les femmes à cause
des qualités par lesquelles Allah a favorisé ceux-ci (les
hommes) sur celles-là (les femmes) et parce que les hommes
emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes
vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent
pendant l’absence de leurs maris ce qu’Allah a ordonné de
conserver. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à
craindre la désobéissance ; vous les reléguerez dans des lits
à part ; vous les frappez …. »
Pour comprendre la signification de ces versets, il suffit de
lire les explications des exégètes les plus réputés, comme
Tabari ou Ibn Kathir :
« De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui
a accordée, l’homme a l’autorité sur la femme, il est son
maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut.
Jouissant de cette suprématie, les hommes ont une prééminence
sur les femmes qui leurs doivent obéissance et soumission. »
Ces exégètes racontent les circonstances de la révélation du

verset qui ordonne à l’homme de battre sa femme en cas de
désobéissance :
« Une femme battue par son mari, vint se plaindre auprès du
Prophète accusant son époux de l’avoir frappée et laisser des
traces sur son visage par la brutalité des coups. L’Envoyé de
Dieu voulu punir le mari brutal. Mais Allah révéla ce verset,
et le Prophète reconnu qu’il voulait rendre justice, mais
Allah en a décidé autrement. La pauvre femme fut renvoyée et
la loi d’Allah reste valable encore aujourd’hui. »
Ainsi, l’homme a le devoir de frapper la femme récalcitrante
dans le but « louable » de la corriger et de la ramener dans
le droit chemin, dont elle a tendance à s’écarter de par sa
nature. On constate ainsi la débilité de ces préceptes que nos
imamenteurs et leurs supplétifs, considèrent comme un « culte
qu’on peut pratiquer en toute liberté et sans entraves » !
Ils ne reculent devant aucun mensonge. Ils répètent que les
femmes qui se voilent le font en toute liberté et que : « le
Coran n’impose pas le voile à la femme » !
Alors voilà des exemples qui apportent la démonstration de
leurs mensonges flagrants :
(S24, V31) : « Et dis aux croyantes de baisser leur regards,
de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que
ce qui en paraît. Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs
poitrines …»
(S33, V59) : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles,
et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands
voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront
d’être offensées. »

Ainsi, le Coran explique aux femmes qui ne sont pas voilées :
« ne vous étonnez pas si vous êtes offensées » ! Les exégètes
musulmans précisent : « Lorsque ce verset fut révélé à
Mahomet, leurs maris se rendirent chez elles en le leur
récitant ainsi qu’à leurs filles et sœurs, et toutes proches
parentes. Chacune d’elles mit un voile sur sa tête, sa
poitrine et elles parurent comme une bande de corbeaux ! »
De par sa nature, la femme doit se voiler parce qu’elle est
soupçonnée de détourner l’homme du droit chemin par son
attrait sexuel. Sur l’exigence faite à la femme de cacher ses
atours, il y a consensus de la totalité des Ulémas. Ces
autorités divergent uniquement sur les modalités
d’application : quelle partie du corps de la femme constitue
un attrait pour l’homme. Que ce soit le tchador, le voile, le
niqab (qui ne laisse que les yeux), la burka (qui grillage les
yeux) ou les autres accessoires pour cacher les mains et les
chevilles, tout découle de cette conception obscurantiste et
profondément misogyne que l’islam a de la femme. Une partie
plus ou moins grande de son corps doit être cachée, parce
qu’elle constitue un danger existentiel pour la société. Les

hommes, réduits à leur instinct bestial et lubrique,
perdraient la raison à la vue de ces « atours » : la société
dans son ensemble sombrerait dans la débauche et la
dépravation.
Cette analyse apporte la preuve que l’islam n’est pas une
religion, au sens où on le comprend en Occident. L’islam est
une idéologie obscurantiste et totalitaire qui impose des
discriminations envers la femme. Celle-ci est considérée en
premier lieu comme une tentatrice qui doit être cachée, parce
qu’elle représente un danger existentiel pour la société. Dans
ce contexte de suspicion et d’étroite surveillance, tout
dévoilement de la femme s’apparente à une invitation à la
débauche. Chaque millimètre de sa nudité représente une
tentation : il devient impératif de le cacher au regard
toujours concupiscent de l’homme.
Comme on le voit, l’islam porte un regard particulièrement
dégradant sur la femme qui est vue comme une tentatrice qui
détourne les croyants du droit chemin.
Cette image négative de la femme est aggravée par les défauts
intrinsèques qui accablent la gente féminine. Le Coran précise
que la ruse des femmes est énorme (S12, V28), bien pire que la
ruse faible de Satan (S4, V76). De plus, la femme est de
nature impure dans deux versets :
(S6, v6) et (S4, V43) : « Ô vous qui croyez ! N’approchez pas
de la prière si l’un de vous revient du lieu caché (pour ses
besoins naturels), ou si vous avez touché des femmes. » Il est
nécessaire de refaire les ablutions pour être de nouveau en
état de pureté !
Rappelons ces quelques Hadiths de Mahomet, qui illustrent la
piètre opinion qu’il avait de la femme :
⦁ « Le témoignage d’une femme vaut la moitié de celui d’un
homme : cela tient à l’infériorité de leur intelligence ».
(Boukhari : Livre du témoignage, Hadith 12)

⦁ « La prière est annulée par les chiens, l’âne et la femme,
s’ils passent devant les personnes en prière » (Boukhari :
Livre de la prière, Hadith 102). Aïcha, la femme enfant de
Mahomet, s’écria : « Vous nous considérez comme des chiens » !
⦁ « Les femmes représentent la pire calamité que j’ai laissée
pour les hommes ». (Boukhari : Livre du mariage, Hadith 34).
⦁ « J’ai vu l’enfer, et j’ai vu que la plupart de ses
habitants étaient des femmes ». (Malik, Muwatta : Livre 12 –
Ch. 1 – Hadith 445).
Il est clair que la fillette musulmane, abreuvée
d’obscurantisme depuis sa naissance, finira par choisir « en
toute liberté » le voile islamique !
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