Chère Sandra Fourastier, vous
vivez dangereusement…

Chère Sandra Fourastier,
Pourquoi « chère » ?…Parce que, dans le fond, je vous aime
bien et je ne vous souhaite que du bien.
Eh oui !… Je vous aime bien, parce que comme moi vous avez
probablement des origines auvergnates, Fourastier pour moi
c’est auvergnat, c’est la France profonde, celle des clochers
et des cochonnailles, (largement consommées par vos ancêtres,
et vous-même avant votre conversion), la France de toutes les
provinces finalement… nous sommes peut-être cousines… dans
quelle galère, avec de tels antécédents, êtes vous allée vous
fourrer, chère Sandra ?…
Je vous aime bien, parce que vous êtes une faible et toute
jeune femme qui a mis le doigt dans un engrenage qu’elle
ignorait. Parce ce que visiblement vous ne savez pas vers quoi
vous allez. Et à RL on a vocation à défendre les faibles et
les opprimés…

Et vous prétendez aujourd’hui porter plainte contre mon
article sur vous, pour incitation à la haine et au meurtre,
rien que cela !… Nulle haine chez moi pour vous, encore moins
d’appel au meurtre. J’ai horreur de la violence. Horreur de la
haine. Je n’ai jamais de ma vie incité à la haine ni au
meurtre et ce n’est pas aujourd’hui que je vais commencer.
Comment moi, modeste mère de famille sans histoires, pourraisje inciter à vous tuer ou à vous haïr ?… Comment moi qui suis
catholique, pourrais-je inciter à vous tuer ou à vous haïr,
avec des textes comme ceux de l’Evangile (entre nous beaucoup
moins violent que le coran…)?
… cela ne tient pas debout. Et nulle part dans mon texte je
n’incite qui que ce soit à vous tuer ou à vous haïr.
D’abord, vous oubliez dans la phrase incriminée le « en
général » et le « généralement » qui indiquent une statistique
assez floue, qui veulent dire « pas toujours », qui ne donnent
pas de certitude, alors que la loi ne qualifie pas un texte
flou, mais ciblé

et précis.

Surtout, vous coupez en deux la phrase que vous me reprochez
et ce faisant vous la tronquez et oubliez la partie la plus
importante, la voici :
«… infligée par ceux au profit desquels ils ont trahi qui ne
leur font absolument pas confiance, car traître un jour,
traître toujours, et qui les trucident lorsqu’ils ont fini de
servir. »
Cela n’a donc rien à voir avec ce que vous prétendez.
Je vous explique : voilà le sens de ma phrase, qui me paraît
pourtant claire mais que vous n’avez pas comprise : ne faites
aucune confiance à certains musulmans, à ceux des musulmans
qui prêchent la violence, qu’ils vous entourent ou non. Ils ne
vous font pas confiance, et ils vous supprimeront ou vous
enverront croupir au bled quand vous aurez fini d’être

utilisée par et pour leur propagande, leur takiya. Bien sûr je
peux me tromper et je le souhaite. Mais il y a un risque.
Vous prévenir du risque qu’il y a à rouler à moto sans casque
comme le dit un commentateur, ce n’est pas vous menacer, au
contraire. C’est une mise en garde. Vous êtes menacée, mais ce
n’est pas par moi, qui ne fais que vous prévenir. Au lieu de
m’en vouloir, vous feriez mieux de m’écouter.
Je ne vais pas me lancer dans un cours d’histoire, mais les
exemples abondent en histoire concernant des gens qui ont
changé de parti, de valeurs, etc, et qui ont mal fini, non pas
du tout de la part de ceux qu’ils ont quittés, mais de la part
de ceux qu’ils ont rejoints. C’est contre certains (pas tous)
de ceux que vous avez rejoints que je vous mets en garde.
Faites attention à vous. Vous n’êtes de toute évidence pas
faite pour être sous les projecteurs et vous ne l’avez pas
voulu.
D’abord, en fait vous n’avez pas trahi, vous avez été prise
dans leurs filets, pauvre petite chose de 21 ans sans aucune
expérience. Qu’êtes-vous allée faire dans un parti qui ne vous
ressemble pas ?… Erreur tragique mais réparable.
Ensuite, votre nouveau parti, appelez le comme vous voulez, ne
fait aucune confiance aux femmes, refuse de leur serrer la
main, de les regarder dans les yeux, il pense que la femme
vaut la moitié d’un homme, il pense que la femme ne doit pas
s’exprimer en public (pour une députée vous avouerez que c’est
ballot) et n’en a pas les capacités puisqu’elle ne peut pas à
la fois parler et réfléchir, il pense que la femme est un
objet de tentation qui doit avoir honte de son corps et le
cacher, et doit regarder uniquement le trottoir dans la rue.
Le mari a le droit de battre sa femme, la famille a droit de
vie et de mort (voir les crimes d’honneur) et Mahomet a jeté
un coup d’œil en enfer, ils n’y a vu que des femmes, car là où
est la femme, satan y est aussi…satan avec vous dans
l’hémicycle ?… N’est-ce pas contradictoire avec ce que vous

voulez y faire ?…
Tout cela est dans pas mal de leurs textes religieux, les
hadiths, les fatwas. Les avez-vous lus ? Tout cela est dans
les prêches intégristes de beaucoup d’imams. Les avez-vous
écoutés ? Le saviez-vous ? Avez-vous pensé à tout cela avant
?… N’êtes-vous pas, à votre âge, féministe et donc révoltée
par tout ce qui infériorise la femme ?…
Et le voile est le signe de la soumission à tout cela. Ce
n’est donc pas un signe anodin. Sinon, il ne nous ferait ni
chaud ni froid. Savez vous que beaucoup de femmes dans le
monde ont été assassinées lâchement pour leur refus du voile ?
Les plus connues sont Katia Bengana, Amal Zenoune, jeunes
étudiantes qui refusaient de se voiler. Nos amies iraniennes,
égyptiennes, algériennes luttent tous les jours pour s’en
libérer et sont menacées tous les jours, mais vous, vous en
faites un étendard… Comment pouvez-vous supporter cela ?… Vous
n’êtes pas solidaire de ces femmes ?
Vous êtes donc quadruplement menacée dans ce système : en tant
que femme honnie, en tant que femme mise sur le devant de la
scène car ils pensent que ce n’est pas son rôle même avec un
voile, en tant qu’ancienne non-musulmane à laquelle ils ne
pardonneront pas ses origines. Et enfin en tant que jeune
femme qui va peut-être se rendre compte un jour de son erreur
et vouloir revenir en arrière.
Savez-vous que l’apostasie est punie de mort en islam ?
Malheur à vous si vous changez d’avis. Malheur à vous si vous
cherchez à quitter l’islam. Alors que personne de notre côté
ne vous menace pour avoir quitté notre bord : faites la
comparaison. Vous pourrez si cela vous chante, si vous
n’ouvrez pas les yeux, continuer à exercer votre « foi
musulmane » sans aucune crainte de notre côté. Que vous avez
pourtant abandonné puisque vous adoptez à fond l’attitude
victimaire bien connue de certains musulmans et faites
campagne pour eux.

Chère Sandra Fourastier, pensez à quitter ce système mortifère
pour la femme et revenez vers nous, vers notre laïcité, notre
démocratie, nos valeurs républicaines, nos valeurs de
reconnaissance de la femme, non seulement nous ne vous en
voudrons pas, non seulement nous ne vous dirons rien, mais
nous vous protégerons contre tout.
Et si vous avez besoin d’une religion, il n’en manque pas en
France pour vous soutenir et qui sont plus proches que l’islam
de nos valeurs françaises de toujours. Des religions
chrétiennes, plus proches de nos racines, de vos racines. Qui
acceptent, elles, la démocratie, la laïcité, qui reconnaissent
l’égalité de la femme et de l’homme : chez les cathos il y a
des femmes Docteurs de l’Eglise, y a-t-il des femmes Docteurs
de l’islam ?… Le Christ, très en avance sur l’islam, a
supprimé la lapidation il y a deux mille ans, alors qu’elle
est toujours en vigueur en islam et vantée par des gens comme
Hani Ramadan : cela devrait vous faire réfléchir.
Vous n’avez que 21 ans et la vie est longue, pensez-y.
Sophie Durand

