La Libre Pensée a trouvé une
sourate
qui
sépare
le
religieux du politique !

J’
ai reçu récemment, à quelques jours d’intervalle, deux
communiqués de la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône. Le
premier parlait de ce qui se passe en Irlande, à propos de
restes de bébés découverts dans le cimetière d’un couvent. En
Irlande, jusqu’en 1996, des jeunes filles enceintes hors
mariage ont été enfermées dans des couvents, où elles devaient
durement travailler, leur enfant leur était enlevé. Il y a une
quinzaine d’année, un film, Magadalena Sisters, a relaté cette
histoire. Un autre film, Philomena, plus récent, raconte
l’histoire vraie d’une irlandaise qui avait vécu cela, émigrée
aux Etats-Unis, elle revient des années plus tard en Irlande
pour retrouver son fils.
http://www.lp-13.org/

Cette affaire rebondit en Irlande, et il semble que le
gouvernement irlandais soit prêt à faire toute la lumière sur
cette malheureuse affaire.
L’autre
communiqué
parlait
de
la
parole
de
l’Evangile : »Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce
qui est à Dieu », et avait déniché dans le Coran une sourate
qui, paraît il, aurait le même sens, c’est-à-dire que l’Islam
aussi pouvait séparer le politique et le religieux.
Encore une fois c’est l’Eglise catholique que l’on mettait au
pilori, et, dans ce cas c’est justifié. Mais ce qui m’a plus
qu’exaspérée c’est que la L.P. opposait à cela la soi-disant
adaptabilité de l’Islam à notre système politique.
J’ai donc répondu à la L.P. :
« Bonjour,
J’ai reçu de vous ces jours-ci deux communiqués, celui-ci et
un autre concernant l’Islam.
J’ai vu le film Magdalene Sisters, et j’ai été évidemment
révoltée par ce qui s’est passé en Irlande à cette époque.
J’ai vu plus récemment un autre film sur le même sujet,
Philomena. Il s’agit d’une irlandaise qui a été enfermée dans
un couvent parce qu’elle était enceinte, et à qui les
religieuses ont enlevé son enfant. Emigrée aux Etats-Unis,
elle revient des années plus tard, accompagnée d’un jeune
journaliste, pour retrouver son fils. Elle rencontre une
vieille religieuse à qui elle tente de poser des questions, et
qui refuse de lui répondre. Il s’agit d’une histoire vraie.
Il est évident que ces crimes doivent être jugés et punis.
J’espère que le gouvernement irlandais fera le nécessaire, et
que la hiérarchie catholique ne s’opposera pas à ce que la
lumière soit faite sur ces crimes. Il s’agit tout bonnement de
la condition des femmes. Je pense que les religions sont les
instruments du pouvoir masculin. C’est très clair dans ces
films où l’on voit les prêtres et évêques venir dans ces

blanchisseries et couvents.
Mais il se trouve que j’ai reçu votre message concernant la
laïcité prétendument (selon vous) revendiquée par l’Eglise
Catholique. Et, selon vous toujours, il y aurait aussi dans le
coran, une sourate qui séparerait le politique et le
religieux. Alors là il y a quelque chose qui ne marche pas :
l’Islam n’est pas seulement une religion, c’est un système
politique qui englobe totalement la vie de ses adeptes, dans
toutes les phases, les périodes de leur vie. L’Islam est une
loi, la charia, qui prescrit ce que doit faire l’homme ou la
femme à chaque instant de la journée… L’Islam est donc
totalement incompatible avec l’idée même de laïcité.
Par ailleurs, je trouve que l’envoi de ces deux communiqués
est significatif de votre position. D’un côté vous dénoncez,
pour la énième fois, les crimes de l’Eglise Catholique, de
l’autre vous tentez de montrer que l’Islam peut être laïque.
Mais surtout, vous vous gardez bien de dénoncer les crimes
commis par l’Islam. La liste est longue, je ne vais pas y
revenir aujourd’hui, il y a heureusement quelques journalistes
(pas beaucoup), des écrivains, et d’autres, qui s’en occupent,
heureusement.
N’êtes vous pas choqués par ces femmes qui déambulent dans nos
rues, depuis une vingtaine d’années, encapuchonnées,
enfoulardées, par la viande halal qui envahit les cantines
scolaires, les boucheries…. Trouvez vous normal que les femmes
musulmanes reçoivent seulement la moitié de l’héritage,
qu’elles n’aient pas le droit de choisir leur mari. Qu’elles
soient tuées, lapidées, quand elles sont seulement soupçonnées
d’infidélité… Les crimes d’honneur, il n’y en a pas seulement
dans les pays musulmans, ici aussi, en Europe, cela existe.
Avez-vous entendu parler du Code de la Famille (code de
l’infamie) rétabli en Algérie, en 1984, dans lequel la femme
n’a aucun droit…? Etc. etc.

Bien à vous.
Jacqueline FICHET

Aix en Provence

