Loi burqa : Tolérance zéro
pour l'islam liberticide et
communautariste
Le

Président

de

la

République

a

décidé

de

proposer

l’interdiction de la burqa non seulement dans les services
publics tel que cela avait été préconisé par la mission
parlementaire sur le voile intégral dite mission Gerin, mais
partout! Beaucoup de militants laïques l’attendaient et
l’espéraient, dans le prolongement de la pétition en faveur de
cette interdiction que nous avons été les premiers à demander
à Riposte Laïque. Il est passé outre l’avis du Conseil d’Etat
qui s’est déclaré défavorable à une loi d’interdiction. Il
était temps d’envoyer un message aussi clair que possible par
cette décision en direction d’un fondamentalisme qui à travers
la burqa favorisait un islam de rejet et de haine.
Malheureusement, la présentation qui en est faite est
immédiatement apparue en dessous des attentes, les
représentants du gouvernement présentant cette décision du
Chef de l’Etat sous un discours insistant sur le caractère non
religieux du port de la burqa mais relevant d’une tradition
qui serait étrangère à l’islam. On veut ainsi éluder
l’affrontement idéologique et politique avec un islam agressif
et conquérant dont la burqa n’est que la partie émergée de
l’iceberg, qui ne cesse de s’attaquer aux principes
fondamentaux de modernité et de progrès de la société
française.

Les pratiquants de l’islam dénoncent
évidemment une nouvelle attaque contre la
liberté religieuse
Une musulmane pratiquante sur France–infos qui dit porter le
hijab explique que l’islam serait ici encore une fois attaqué

: « après l’interdiction du voile à l’école, les minarets en
Suisse, les « Quick halal » ça continue… l’islam est attaqué.
Les femmes avec l’interdiction de la burqa ne pourront plus
sortir de chez elles… » Précisément, elles ne doivent plus
avoir le droit sur le territoire des Droits de l’homme et de
l’égalité homme-femme qui n’existe pas dans aucun pays
musulmans, de se promener sans être inquiétées, car laisser
faire cela c’est accepter une pratique religieuse qui aliène
de façon publique la femme en la dégradant.
Qu’elle le souhaite ou non est secondaire car le fait est bien
là. Les musulmanes endoctrinées qui portent la burqa doivent
être mise au pas de la même façon que leurs intégristes de
maris en djellaba !
Oui, la société française réagit de plus en plus face à
l’affirmation d’un islam pratiquant qui lui pose des problèmes
croissants qui sont le fait d’une religion qui entend imposer
sa façon de voir en la mettant au-dessus des valeurs et des
lois de la République. Elle remet en cause à coups de
revendications communautaires notre vivre ensemble, les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, en poussant à
une séparation de la population ayant pour origine des pays
musulmans au nom du respect de la tradition et de la croyance.
L’islam se manifeste aujourd’hui publiquement par un mouvement
de revoilement, d’extension de la burqa à l’appui d’un retour
à la tradition par une lecture littérale du coran contraire à
tous les idéaux de progrès !
L’islam officiel de l’UOIF et du Conseil Français du Culte
Musulman sont des complices actifs de ces faits qui ne
représentent aucunement des interlocuteurs viables pour la
République, à moins de vouloir laisser entrer le loup dans la
bergerie. La burqa n’est que le reflet de la montée d’un
fondamentalisme identitaire contraire à l’esprit du progrès
qui a façonné la France où l’émancipation de la femme a joué
un rôle formidable d’avancer de l’émancipation de l’ensemble
de la société que cette religion rejette par son archaïsme,
port du voile inclus.

Burqa et hijab même combat !
La burqa est le vecteur par lequel aujourd’hui, après l’échec
du voile à l’école, on entend faire progresser un islam du
passé tourné vers des pratiques moyenâgeuses qui relèvent
d’une soumission totale de l’individu au sacré. Interdire la
burqa, c’est ainsi mettre en garde le voile, symptôme d’une
religion qui divise et n’accepte pas les règles communes, ne
respecte pas le pays qui a accueilli ceux qui s’en
revendiquent !

