Non à la colonisation de la
France et au port du voile

LA TRIBUNE DES AMAZONES DE FRANCE
NON A COLONISATION DE LA FRANCE ET AU PORT DU VOILE !
REVEILLEZ-VOUS, Françaises, Français ! C’est notre liberté
plus que celle des hommes qui est en danger.
Ces dix dernières années, le nombre de femmes voilées s’est
accrue sous la pression des fanatiques religieux salafistes
qui les menacent dans les banlieues. D’autres ont été gagnées
à la cause islamiste et sont devenues des étendards vivants de
l’Islam. Elles trouvent dans leur action une revendication et
une place à tenir, dans cette « société décadente » qu’on leur
apprend à voir comme telle.
Elles avancent voilées, de plus en plus jeunes, toutes

« soumises » et persuadées de devenir des exemples, ou
obligées de l’être. Les hommes gagnent du terrain en leur
faisant porter cet odieux tissu qui les cache. L’idéologie
religieuse les convainc de se renier en tant que femme pour
rétablir le culte pur sur la terre. Les mots « invisible »,
« pudeur » sont représentatifs de la propagande contre le
corps féminin accusé de tous les vices par les hommes, pauvres
victimes de notre perversité ! C’est assez ! Nous n’allons pas
refaire les combats de nos grands-mères et nous voulons voir
disparaître le voile du paysage de NOTRE PAYS.
Nous, femmes libres, nous proclamons cette tribune, au nom de
toutes les femmes de l’Histoire, celles qui ont risqué leurs
vies pour défendre leurs droits fondamentaux, celles qui ont
été brûlées vives comme sorcières au temps de l’inquisition,
car nous sommes de nouveau critiquées dans les chaumières,
montrées du doigt et lâchement condamnées par une morale
religieuse fondamentaliste qui, en France, n’a pas sa place,
et si elle en a une, doit se situer uniquement dans la sphère
privée.
Car on nous accuse d’être coupables des pensées impures des
hommes. Les fondamentalistes affirment qu’une femme violée le
mérite, et cette idée entre partout dans les esprits des
modérés. Il y a toujours le « oui, mais, elle l’a bien
cherché… ». Dans les communautés noires, certaines meneuses de
discours, honte à elles, expriment leur mépris envers les
femmes qui portent plaintes en cas de viol ! Elles sont
soumises au mode de pensée machistes de leur culture et
incitent les femmes à supporter leur clan et sa violence. Les
autres continuent de renier leur nature et approuvent la
barbarie légitimée par les hommes. Partout des imams prêchent
que la femme parfumée est honteuse, qu’elle est un instrument
de « séduction qui attise les pulsions masculines et qu’elle
finira là où est sa place, en enfer ». Ces prêcheurs clament à
des maris stupides et influençables que la femme est une honte
quand elle a les cheveux à l’air ou les formes non

dissimulées, qu’elle se doit de réserver sa pudeur à son mari.
La pudeur prend une proportion si grande dans sa vie, qu’une
femme doit se dissimuler pour être tolérée et félicitée.
Partout des discours haineux à l’encontre de nos acquis se
répandent dans l’esprit de leur(s) femmes(s) et des petites
filles.
On peut nous décapiter aussi quand on exerce notre droit
d’enseigner, car pour les esprits religieux, nous récoltons ce
que nous semons ! Ils se donnent tous les droits et se posent
constamment en victimes ! Voulez-vous qu’ils deviennent plus
nombreux ? Qu’ils dirigent le pays ???
Femmes, nous sommes en danger !
Allons-nous vraiment accepter de nous adapter à un mode de vie
qui va à l’encontre de nos principes ? Allons-nous être
obligées d’écouter des revendications liées à un mode de vie
religieux, nous, Français, Françaises, le pays qui a coupé la
tête à son roi de pouvoir « divin », nous qui avons abattu la
monarchie de pouvoir absolu, cela au prix de la Terreur ?
Allons-nous accepter que des jeunes filles refusent de faire
du sport dans la tenue exigée, en short et en tee-shirt ?
Allons-nous construire des piscines municipales ou laisser
construire des piscines privées pour que les femmes puissent
rester séparées des hommes ? Autoriser un Burkini ? Allonsnous perdre nos droits en répondant par esprit de tolérance à
une intolérance religieuse inflexible parce que théocratique ?
Allons-nous laisser toutes les femmes vivre avec un voile sous
prétexte qu’elles le souhaitent ? Que peut nous apporter cette
façon de vivre insidieuse ?
Et si nous, femmes occidentales, nous sentons blessées dans
nos luttes, dans notre chair, dans celles de nos grands-mères
ou de toutes celles qui ont lutté pour que la femme soit
reconnue dans la sphère publique, telle qu’elle est ? Et si
nous, femmes occidentales, descendantes des Celtes, guerrières
dans l’âme, nous opposions à cette soumission quelles qu’en

soient les explications lexicales religieuses ? Et si nous,
femmes occidentales demandions l’interdiction ferme et
définitive du voile dans la rue par respect pour notre essence
féminine et notre culture, par respect pour nos droits
ancestraux ? Parce que chaque femme voilée que nous voyons est
une insulte à notre dignité de guerrières, une insulte aux
combats des Suffragettes, une insulte à la force intérieure
qui nous a permis de vaincre l’obscurantisme, une insulte à
notre corps, à notre esprit, à notre beauté qui n’est rien
d’autre que la puissance de notre pouvoir. Et ce pouvoir on
voudrait à nouveau nous le faire ravaler, le cacher,
l’effacer, le rendre invisible ?
Que les hommes apprennent à se maîtriser ! Que les hommes
éduquent leur esprit et leur membre. L’histoire mondiale est
gorgée des nombreux viols de femmes couvertes de la tête au
pied. Les hommes mauvais n’ont pas besoin de voir un morceau
de peau pour être nocifs, la seule vue d’une femme, voilée ou
pas, peuvent les rendre fous, car ils n’aiment pas se
maîtriser et sont soumis à un esprit de domination. La femme
voilée n’est pas respectée à sa juste valeur, ou elle l’est
« sous condition », selon leurs critères.
Nous n’avons rien à voir avec cette façon de vivre. Nous ne
voulons pas entendre parler de cette « morale » là !
La prostitution existe parce que les hommes assujettissent la
femme à leurs désirs sexuels. Les harems étaient bondés de
femmes qu’on avait enlevées très jeunes à leurs familles sans
leur demander leur avis pour le plaisir d’un homme. Que ces
donneurs de leçon ravalent donc leurs mensonges, leur
idéologie simpliste, et machiste. D’autres ont été envoyées en
Syrie et ont servis d’objets sexuels aux hommes, comme toutes
ces jeunes filles qui continuent d’être enlevées dans ces
pays, au nom de l’Islam, pour être mariées et soumises de
force.
Les femmes occidentales sont des guerrières et ne se
soumettront jamais ! Les cheveux sont notre gloire et ils nous

appartiennent. Si notre mode de vie ne vous plait pas,
retournez dans vos pays !
Mais qu’a donc fait notre République ? Elle a ouvert ses
portes comme une église pour l’asile et ils nous pillent, nous
menacent et nous narguent tous les jours. Honte à ceux qui
osent vouloir cacher une femme juste pour les yeux de son
propriétaire ! Ce n’est pas en se cachant qu’on respecte son
mari. Dieu n’a jamais demandé une telle chose. Il est possible
d’être libre, indépendante et honorable ! Il est possible
d’élever ses enfants, de travailler, de sortir sans être « ni
pute, ni débauchée ». Les femmes ont un feu sacré qui dérange
et on veut leur faire croire qu’en le cachant, elles
changeront le monde. La planète est suffisamment peuplée,
notre rôle ne peut pas se contenir à être seulement des mères
ou des sœurs.
Le voile est un signe religieux illégitime et agressif qui
fleurit dans la rue
Comment pouvons-nous tolérer qu’on nous impose cette vision de
femmes « soumises », cachées, « pudiques », « correctes » ?
N’est-ce pas nous narguer en permanence et prétendre, petit à
petit, que nous sommes tout l’inverse ? Des femmes impudiques
parce que nous montrons nos cheveux, nos jambes, nos bras, nos
mollets ? Alors ? Que veulent-ils nous dire ? N’est-ce pas une
pure provocation contre notre système ? Comment nos filles
vont-elles se sentir dans un monde où de plus en plus de
jeunes portent le voile ? Ces gens renient notre patrie en la
critiquant sans arrêt et en incitant les autres à vivre comme
s’ils étaient restés dans le pays qu’ils ont fui, mais ils
bénéficient d’aides sociales. Ces gens espèrent bien que le
voile sera partie intégrante des tenues des adolescentes à
force de voir les leurs en porter.
Il est « demandé » aux femmes musulmanes de donner l’exemple
et d’afficher leur religion dans un pays laïc, pour que nous
finissions par accepter leur présence, et à trouver normal que

le sujet religieux soit finalement traité tous les jours en
France. Et que se cache-t-il derrière le vêtement ? La
soumission aux hommes et à Dieu. L’habit fait bien le moine !
Quand nous voyons toutes ces femmes habillées comme des sacs
pour cacher leur corps, nous nous demandons où va l’élégance à
la Française ? Les filles ont abandonné les jupes de peur
d’être traitées de « putes ». Il ne s’agit hélas pas de mode,
mais de propagande religieuse et morale.
Alors ? Que faut-il encore ? Une femme tuée par son mari parce
qu’elle voulait « vivre à la française » ne vous alarme donc
pas ? Croyez-vous vraiment que cela soit un cas isolé ?
Combien de cas isolés vous faut-il avant de comprendre ?
Certains continuent de croire que rien n’est alarmant, que les
signes sont l’affabulation de l’extrême droite qui veut nous
faire peur, qu’il s’agit d’une manipulation pour nous empêcher
de vivre « ensemble ». Serait-ce un manque d’acuité
intellectuelle ? Certains les défendent toujours. Parfois ce
sont les enfants de communistes ou de parents athées qui ont
été élevés dans le mépris, voire la haine du religieux. Ceuxlà vont-ils, par esprit de contradiction ou par curiosité, se
laisser prendre aux doux chants des sirènes de la vie
« formidable » qu’apporte une religion ?
Les Amazones de France refusent de se plier à la vision d’une
femme voilée. C’est une insulte à leur liberté. Et cela
trouble l’ordre public de leur pensée occidentale ! Cela
trouble donc l’ordre public de notre société Française ! Nous
ne voulons plus d’ambiguïté. Nous réclamons des lois strictes
de la part du gouvernement.
Que les femmes musulmanes se voilent chez elle, devant leur
mari, mais jamais dans la rue, devant nous, femmes
occidentales, Françaises. Nous disons un grand bravo à toutes
les femmes musulmanes qui ne se soumettent pas aux idéologies
salafistes et qui les défient. Elles sont plus de courage que
tous les hommes réunis !
Que toutes celles qui acceptent d’être une femme et l’assument

enlèvent les voiles de leurs sœurs !
Eve Artio

