Le cas Nasrin Sotoudeh, et
l’hypocrisie française sur le
voile

Comment parler de cette situation sans fâcher à peu près tout
le monde ? Mission impossible ! Car d’un côté il y a les
femmes iraniennes qui ne veulent plus du voile islamique
(entre autres… c’est LE sujet qui a définitivement scellé le
sort de l’avocate), et de l’autre, il y a l’Occident,
notamment en France, où cela a suscité beaucoup d’émoi et
d’actions symboliques comme : mettre son portrait géant sur la
façade du CNB, lui remettre la citoyenneté d’honneur de la
ville de Paris…
Cette noble dame, chevalier des temps modernes se bat, depuis
le début de son exercice, contre les injustices que subissent
les plus vulnérables. En effet, avant de s’occuper des femmes
« dé-voilées », elle représentait les enfants ou épouses
maltraitées par des pères de famille violents.
Pendant toute mon enfance et lors de mes voyages en Iran, j’ai

beaucoup trop côtoyé des gens qui avaient les mêmes idées, et
je les ai toujours trouvés dichotomiques, voire schizophrènes.
Ne criez pas, ne vous indignez pas… laissez-moi vous
expliquer… Au contraire de ce que beaucoup de gens pensent de
moi, je n’ai jamais été « contre » des personnes, ou des
individus… je combats « des idées », et entre autres et plus
précisément, une idéologie plus que les autres, l’Islam.
Pour moi, combattre les effets et conséquences de l’islam,
sans jamais vouloir nommer le mal par son nom, c’est comme si
on essayait de guérir un orteil gangréné, en y mettant du
vernis, du talc et du fard ! Pour ne surtout pas dire « au
secours, il y a gangrène ! » et la solution est bien entendu
douloureuse, et dans presque tous les cas de figure, passe par
une amputation. Et c’est un parallèle volontairement violent
que j’emploie. On peut tourner en rond des siècles, mais tant
que l’on ne nommera pas le mal, on n’avancera pas. Cela sert à
quoi d’essayer d’obtenir des « traitements » contre la
violence, pour ces pères, tant que l’on ne dira pas que dans
l’Islam la violence faite aux femmes est permise par verset
coranique (Sourat 4 :Verset 34), que la garde des enfants va
aux pères sans réserve ni conditions ! Que les filles et les
femmes ont des droits tronqués de moitié par rapport aux
hommes et à leurs frères ? (Sourat 4 : Verset 11…etc).
Comment prétendre combattre des méfaits alors qu’ils ne sont
que les conséquences d’un mal que l’on refuse de regarder en
face ?
Je visitais en 2005, Alamut, le fief de Hassan Sabbah. Il a
fondé le secte des « Assassins » qui veut dire Assãssane =
principalement. Nombreux sont ceux qui continuent à parler de
Hashinshin, en faisant allusion à l’utilisation du hashish
pour endoctriner ses disciples. Il suffirait de visiter le
site pour comprendre que cela est impossible ! Sous l’effet de
cette drogue, ils auraient tous fini dans le ravin ! Par la
suite, ils ont eu énormément d’interconnexions avec les
Templiers, mais ceci est une autre histoire… pourquoi je vous

parle de cette anecdote ? Parce que le site est assez magique
et chacun y vit (selon moult témoignages !) une expérience
bizarre de sa vie. Trois jeunes hommes et une jeune demoiselle
ont commencé à dire qu’ils en avaient assez de la république
islamique et de l’islam, et la jeune fille a même enlevé son
voile l’espace d’une minute, ce qui a affolé mon mari et le
guide, qui se sont précipités sur elle pour l’inciter à se
recouvrir, pour que nous n’ayons pas de soucis… mais dès que
le bus est rentré en ville, à l’heure de la prière, chacun
s’est hâté pour aller… PRIER ? Une farce n’est-ce pas ? Vous
commencez à me comprendre, n’est-ce pas ?
Et ne parlons pas de la schizophrénie française, qui consiste
à défendre les « droits » des femmes voilées pour qu’elles
aillent à la piscine ou puissent se baigner en burkinis, et de
prétendre défendre Nasrin Sotoudeh ? Une autre farce… Comment
faire face à la mauvaise foi de gens qui ne veulent pas
comprendre que le hidjab n’a de sens que dans la soumission de
la femme à l’homme : « se cacher pour ne pas attiser
l’appétence de l’homme et éviter de l’exciter ». Ces hommes et
femmes politiques (surtout femmes, et surtout « l’oiseau » !)
qui osent comparer le voile islamique, signe de SOUMISSION à
l’homme (puisque, comme preuve, dans un espace public
entièrement dédié aux femmes, même dans les pays les plus
islamisés, les femmes peuvent même se mettre à poil !), aux
voiles que portaient leurs mères en allant à l’église le
dimanche, signe de RESPECT à Dieu ? Et ce sont les mêmes, qui
parallèlement œuvrent pour l’égalité homme / femme ?
Cela serait à mourir de rire, si ça ne faisait pas partie du
plan global que les européistes et mondialistes ont concocté
pour l’humanité… mais ça aussi c’est une autre histoire…
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