Brigitte Bré Bayle a eu
raison
d'interpeller
une
militante voilée
Non Brigitte Bré Bayle, quoiqu’elle en dise, n’est pas
intolérante !
http://www.ripostelaique.com/J-ai-interpelle-une-voilee.html
C’est la manifestation de son appartenance à une religion
prônant l’intolérance par le port d’une tenue qui est
intolérante, en l’espèce l’islamique.
Moi, j’ai toujours accepté de renoncer à porter les vêtements
manifestant quoique ce soit par respect d’autrui et esprit
laïque.
En retour, j’attends la même chose des autres pour vivre
ensemble malgré nos oppositions.
Si le pacte de non agression que n’est pour moi la laïcité est
rompu, alors je me défendrai.
Chacun se doit de respecter les lois communes surtout si elles
sont simplement de non agression.
Il y a une différence fondamentale à se sentir agresser par le
non port d’un uniforme islamique, qui est généralisé, et le
port d’un uniforme manifestant son appartenance à une religion
intolérante et totalitaire, qui est minoritaire et surtout
contesté par les vrais islamiques, comme ceux d’Iran
actuellement !
Le totalitarisme n’est pas du coté de ceux qui sont contre
l’uniforme mais bien du coté de ceux qui sont pour, car
qu’est-ce un uniforme, du moins civil, et sexiste, sinon un
totalitarisme.
Parmi les envoilées et emburkanées, je distingue trois groupes
:
Celles qui le portent traditionnellement mais pas
scrupuleusement par militantisme, comme les comoriennes ;
Celles qui sont manifestement contraintes de le porter à voir

leur comportement soumis ;
Et celles qui se pavanent avec arrogance.
Avec les premières ont peut parler librement ;
Les secondes sont bien à plaindre, sont essentiellement des
victimes et c’est pour elles que les laïques se battent ;
Les troisièmes ne méritent que mépris et interpellation car ce
sont elles qui militent, souvent pour des raisons toutes
personnelles, pour la soumission de leurs consœurs.
Brigitte Bré Bayle a raison de les interpeller comme elles
nous interpellent par leur accoutrement anti laïque !
Et encore plus de persévérer et de signer !
Eozen

