Je suis contre une loi sur la
burqa !
Permettez-moi de vous faire part d’un avis qui sera sans doute
mal accueilli par nombre d’entre vous.
Je suis contre une loi d’interdiction de la burqa !
Bien évidemment, la vue d’un de ces fantômes me révulse,
m’effraye, me donne la nausée et je partage toutes vos
analyses et convictions à ce sujet. Mais, les accommodements
républicains que nous faisons avec l’Islam pour le rendre
invisible, me paraissent bien plus dangereux à long terme que
quelques burqas qui déambulent dans nos rues.
Je m’explique:
Nous avons interdit le voile dans les établissements scolaires
dans les années 80 et cela a été considéré comme une victoire
de la laïcité. Vingt ans plus tard, là ou nous croisions une
femme voilée dans la semaine ce sont des dizaines que nous
voyons quotidiennement, et nous avons franchi un degré : c’est
à la burqa que nous avons à faire aujourd’hui.
Par contre pendant ces vingt ans, l’immigration musulmane a
augmenté de façon exponentielle dans l’indifférence quasi
générale et avec la complaisance de beaucoup.
Mais quel est le vrai problème, la burqa ou l’immigration
massive? La burqa ou la double nationalité ?
Il n’y a pas de chiffres, mais nul besoin d’en avoir ni d’être
un « spécialiste » pour voir que notre environnement humain a
changé et que le nombre de visages issus des cultures
musulmanes a décuplé.
Dans les musulmans que je connais, la plupart ont, soit fait
un mariage avec un ressortissant de leur pays d’origine, soit
fait venir un ou plusieurs membres de leurs familles, et
veulent en faire venir d’autres en raison de l’instabilité de
leurs pays et de la qualité de vie du notre.
J’ai moi même rempli des formulaires d’hébergement de
complaisance, sans me douter que l' »hébergement » serait

définitif et qu’une partie de ce petit monde en viendrait à
m’expliquer que les français sont racistes (sauf moi bien sûr)
et que c’est à nous d’accepter leur culture. (je ne vais pas
rentrer dans les détails mais cela porte sur des points très
basiques comme le porc, la circoncision, le hallal, le voile).

