Fadela dans le gouvernement
de Sarkozy, l'arête dans la
gorge du PS
Fadela a fait le choix de rejoindre le gouvernement Sarkozy…
En aucun cas ce choix ne peut effacer son action militante des
années passées, en faveur des femmes.
« Une arête l’étrangla tire lire lère, une arête l’étrangla
tire lire là ! ». C’est à cette chanson enfantine que pourrait
nous faire penser le dépit qui s’exprime chez certains
responsables du PS à l’égard de ceux qui les ont quittés. Et
il y a une arête qui ne passe vraiment pas, c’est Fadela
Amara.
Dans son émission « revu et corrigé » du samedi 30 janvier,
(1) lors d’un débat sur le projet de loi pour l’interdiction
du voile intégral, Paul Amar avait rassemblé Ali Elmoujahed
parlant en qualité d’imam de Montreuil et de Président des
musulmans de France, Eric Raoul, Harlem Désir, député
européen, et Sihem Habchi, présidente des Ni Putes ni
Soumises.
Avec la pugnacité qu’on lui connaît, Sihem Habchi revient à la
charge pour défendre le droit des femmes, transmet une fois
encore les demandes des musulmanes afin qu’on entende leur
besoin de protection, leur désir d’émancipation, de laïcité,
leur exigence de République, face à la « gangrène » intégriste
qui les menace. Rappelons-nous « la République ou la burqa »
avait-elle dit devant la mission Gérin.
Notre bel imam barbu, s’exprime calme et souriant, mais ne
trompe que lui. Quand Sihem lui demande : « pourquoi les
musulmanes doivent-elles cacher leur corps ?», il ne répond
pas mais nous vante la modernité du prophète, on ne saura donc
jamais pourquoi les femmes doivent se cacher. Habileté maligne
à laquelle nous sommes habitués de la part des imams, qui pour
la plupart veulent voiler les femmes, et qui ne nous surprend

plus. Là où ça se gâte c’est qu’il conteste le droit de notre
parlement ( donc des Français) de donner son avis sur la
question du voile intégral. Bigre, c’est un peu fort de café !
Mais, dans ce débat, le plus navrant, c’est qu’à la demande de
Sihem, pour que le PS s’engage dans ce combat, avec les forces
progressistes de notre pays, Harlem Désir, termine son
intervention en lui jetant méchamment à la figure : Fadela
Amara ! Pitoyable ! Heureusement Sihem réagit avec
intelligence à ces propos, et renvoie Harlem au tapis.
Lors de l’audition, nous avions déjà noté à l’égard de Sihem
Habchi, une agressivité de la part de Mme Mazetier et dans une
moindre mesure de M. Glavany, contrariés qu’elle leur rappelle
les erreurs de la gauche en 89 (avoir autorisé le voile à
l’école), absence de réaction qui, 20 ans plus tard, nous
amène au niqab. Est-ce à cause de leurs justes revendications
que les NPNS ne semblent pas en honneur de sainteté au PS ? Et
bien non ! C’est à cause de Fadela, créatrice de leur
mouvement, et traître à la cause socialiste. Le PS voulait un
bouc émissaire, il l’a.

