Au Pakistan, en 1990, je n’ai
jamais rencontré une femme en
burqa

Prémices. “Dans l’état actuel de
mes connaissances…” et permettez-moi de ne pas citer toutes
mes sources car cela signifierait fouiller dans 26 ans de
lectures… avec la chaleur qu’il fait je n’en ai pas envie.
Donc, qu’est ce que c’est que tout ce tintouin autour du
vêtement islamique?
Comme je l’ai écrit de nombreuses fois: (et il serait temps
que vous alliez tous lire mes aventures sur
http://www.lamidesauteurs.fr/category/feuilleton/des-raisins-t
rop-verts/ et
http://www.lesobservateurs.ch/2015/09/20/des-raisins-trop-vert
s-ou-les-deconvenues-des-migrants-danne-lauwaert-1/
mais
aussi « Les oiseaux noirs de Calcutta »)…
Quand en 1990, 91 et 92 j’ai séjourné au Pakistan je n’ai
jamais rencontré une femme en burqa. Dans le Baltistan,
principalement shiite, et la Vallée Hunza, principalement
ismaélite, les femmes portaient leur vêtement traditionnel et
vers le Sud, Islamabad, Lahore ou Karachi le shalwar kamiz
normal avec un long châle “dupata” jeté artistiquement sur les
épaules, plus comme accessoire de mode mais jamais comme signe

religieux. A Karachi nous avons rencontré un homme qui se
promenait intégralement nu. Personne ne s’en inquiétait et mes
amis m’ont dit “il est fou… que veux-tu qu’on y fasse…”
A Calcutta les femmes musulmanes portaient souvent les
typiques grands manteaux noirs, mais jamais le visage couvert.
Je sais bien que cela ne plait pas quand je le dis, mais en
tant que femme européenne voyageant seule, au Pakistan je n’ai
eu aucun problème tandis qu’en Inde, les fois où j’ai dû me
défendre, cela n’a pas été contre des musulmans. Quand je me
suis trouvée en difficulté c’est aux musulmans que je me suis
adressée parce que c’étaient des gens sérieux en qui je
pouvais avoir confiance. Je sais que dire ça ce n’est pas
politiquement correct… en sens inverse… parce que le Pakistan
est un état voyou et que l’Inde bénéficie d’une aura dans
l’imagination occidentale.
C’est justement ce contraste entre ce que j’ai vécu et ce que
j’ai ensuite découvert au sujet de l’islam en Occident qui m’a
mis la puce à l’oreille.
Donc, le vêtement…
Il y a quelques années, un article de presse titrait “Il y a
plus de foulards islamiques à Paris que à Baku” Dernièrement
on parlait d’interdiction du vêtement islamique dans un des
pays, loin, là-bas… Azerbaïdjan? Tadjikistan? Je ne sais plus
mais manifestement ce n’était pas une démocratie occidentale…
Aussi en Afrique, le Tchad, Cameroun, Sénégal disent non à la
burqa…
http://geopolis.francetvinfo.fr/apres-le-tchad-et-le-camerounle-senegal-renonce-a-la-burqa-et-a-ses-suppots-86511
Dans les villes syriennes libérées, les hommes se coupent la
barbe et les femmes brûlent leur burqa.
“Foulards islamique ?” ben oui, il y a une façon bien précise

de plier et porter le foulard… non, non pas comme Brigitte
Bardot sur un scooter, mais comme madame Erdogan.
Dans le Canton du Tessin le peuple a voté l’interdiction de
la burqa. Les hôteliers réclament car leur clientèle arabe en
burqa dépense beaucoup…
Pour attirer cette clientèle arabe emburqanée, il y a quelques
années, les opérateurs touristiques avaient
publié des
dépliants dont ils avaient effacé les édifices religieux qui
portaient des croix… et là , ces jours-ci, nouveau
scandale avec des affiches touristiques dont ils ont effacé…
la croix…
http://www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1100465/Cancellata-lacroce-del-San-Salvatore—Un-errore-in-casa-nostra-comandiamonoi-/
mais, cette fois, il y a une violente réaction dans la presse…
ah, quand même…
Après l’interdiction du Tessin, d’autres Cantons veulent
suivre et même les politiciens de gauche emboitent le pas et
surtout les musulmans progressistes comme Saida Keller
http://www.lorenzoquadri.ch/notevole-intervista-di-saida-kelle
r-messahli-sul-corriere-del-ticino-di-venerdi-islam-buonistiasfaltati/
http://www.afps-ti.ch/index.php/2-non-categorizzato/128-interv
ista-saida-keller-messahli-presidente-del-forum-per-un-islamprogressista
Même l’ambassade de l’Arabie Saoudite a diffusé un communiqué
dans lequel il invite les citoyens d’Arabie en vacances au
Tessin à respecter la loi anti-burqa… ce qui dérange fort les
hôteliers qui suivent des cours d’arabe et mettent des tapis
de prières dans les chambres, avec indication de la kibla pour
pouvoir prier en direction de la Mecque…

Question : pourquoi parier sur le tourisme arabo-musulman au
lieu de miser sur les touristes européens qui, à cause des
attentats, délaissent les destinations exotiques et cherchent
des régions moins multikulti et plus sûres ?
En France aussi la burqa est interdite et maintenant c’est le
tour du burqini… alors qu’aux jeux olympiques il y a des
participantes en full cloth jacket…
Mais les JO c’est spécial, car c’est déjà pas mal que des
petites musulmanes y participent. Progressivement elles vont
se demander pourquoi c’est les autres qui raflent les
médailles et quand elles comprendront que leurs houppelandes
ne sont pas aérodynamiques… elles vont réagir. Si, si… ne vous
méprenez pas sur le caractère de ces suffragettes en
puissance…
Bon, alors burqa et burqini: au coin!
Mais qu’en est-il de tous ces “uniformes musulmans” qui
encombrent nos rues et “à la mer de sable, il y en a partout”…
?
Ben, chers Français si vous dites à des étrangers que chez
vous ils sont chez eux… c’est clair qu’ils vont aussi
s’habiller comme chez eux chez vous…
Cependant, si une femme africaine entrait seins nus, comme
cela se fait au Congo, dans un supermarché ou si un Dani de
la Nouvelle Guinée entrait habillé d’un étui pénien dans un
cinéma… diriez-vous encore “faites comme chez vous chez nous »
?
Attention: en démocratie, ou tout le monde ou personne! Si un
homme peut se promener en djellaba pourquoi un pygmée ne
pourrait-il pas se promener en string, arc et carquois? Et
pourquoi une hawaïenne ne pourrait elle pas descendre les
Champs Elysées en colliers de fleurs?

Vous allez répondre que si ces “allochtones” ont un certain
compte en banque ils peuvent descendre n’importe où ,
n’importe comment, même la tête en bas si ça leur chante…
Oui mais… comme les mensonges ont les jambes courtes, les
nœuds finissent par arriver dans le peigne… un jour ou l’autre
on va se demander “mais d’où vient cet uniforme islamique?
Voilà ce que m’ont dit mes “sources”: dans le coran il n’est
pas question de burqa, ni de foulard. Il est écrit que quand
le Prophète avait de la visite ses femmes n’aimaient pas être
dérangées et donc on les protégeait des importuns par une
tenture… de là à extrapoler que la tenture entre le parloir du
Prophète et le boudoir de ses femmes soit devenu l’uniforme
musulman… il y a quand même un sérieux pas à franchir…Les
spécialistes ne disent-ils pas que les 72 houris du paradis ne
sont pas des vierges mais une erreur de traduction de «raisin
blanc»…
Une autre source m’a expliqué que en ces vieux temps-là, les
femmes du peuple n’étaient rien et donc à disposition sexuelle
du premier passant, contrairement aux femmes des classes
supérieures qui, elles, avaient le droit de se voiler pour se
prémunir des lubricités masculines…
Le Prophète a dit que non, toutes les femmes, aussi les plus
pauvres ont le droit de se vêtir et de se défendre contre les
mâles en rut.
De là à faire d’une “permission” une
“obligation”… et un « vêtement » n’est ni un foulard ni une
burqa.
Quand ces femmes disent « protéger leur pudeur » elles
assimilent les hommes occidentaux de 2016 en Europe aux hommes
arabes de 625 en Arabie…
Mais, avec les agressions de la saint Sylvestre à Cologne on
peut se demander quelle différence il y a entre les hommes
« arabes » de 625 et ceux de 2016 ?

Le gag : les petites militantes qui veulent préserver leur
innocence n’ont pas compris que justement en s’habillant
extravagamment, au lieu de passer inaperçues, elles attirent
l’attention… ou bien s’agit-il en fait de stratégies coquines
inavouées ?
Et alors ces petites enfoulardées qui prétendent que leur
religion leur impose leur uniforme? Eh bien, il faut leur
demander quelle est leur religion puisque dans le coran on
n’en parle pas. Il faut leur demander de fournir la preuve de
ce qu’elles avancent. Où trouvent-elles cela? Où cela est-il
écrit ?
Bien sûr au Yémen et en Afghanistan les femmes portent le
voile intégral…
Quand on circule dans le désert, on s’emmitoufle la tête comme
le font les Touaregs, pour échapper non seulement au soleil
mais surtout à la poussière… On m’a expliqué que le vêtement
n’est pas une question de religion mais de tradition.
D’autres part, l’islam n’est pas “un” mais il y a 92 (?)
variantes. Et combien y a-t-il de pays musulmans? Au fil de sa
colonisation l’islam s’est
Mais

alors,

pourquoi

adapté à l’habitat local…

l’islam

qui

colonise

l’Europe

ne

s’adapte-t-il pas à l’habitat européen? Eh bien, les soldats
portent l’uniforme de l’armée qui paye leur solde… et en
l’occurrence qui finance l’islam en Europe?
Mais il y a un point critique fort sérieux en médecine.
Si dans un pays comme l’Arabie Saoudite il est mortel de ne
pas se couvrir pour se protéger du soleil, en Europe au
contraire il est capital de capter une bonne quantité de
soleil parce que c’est lui qui synthétise la provitamine D qui
fixe le calcium dans les os.
Sans soleil, les humains succombent comme les géraniums se

flétrissent dans un galetas. Les enfants sans soleil
deviennent rachitiques, les femmes sans soleil deviennent
ostéoporosées… et si on a inventé l’héliothérapie et la
chromothérapie c’est parce que la lumière soigne.
Quand une femme quinquagénaire va chez son médecin, la
première chose qu’il lui demande c’est si elle pratique
quotidiennement une activité physique au soleil justement pour
prévenir ou soigner l’ostéoporose.
A la rigueur on peut s’en foutre des souffrances des femmes
avec leur ostéoporose, (façon de parler, les femmes c’est
quand même 50% de la population ) mais on ne s’en foutra plus
quand les coûts de l’assurance maladie deviendront
exorbitants. On en arrivera à dire «vous voulez vous couvrir
de la tête aux pieds? fort bien, mais signez ici que quand
vous aurez des problèmes osseux la caisse maladie ne payera
pas les dégâts que vous vous êtes vous-même provoqués»
Détail piquant: voici un article du

20.III.14 :

<< La princesse Astrid de Belgique conduit une mission
économique en Arabie Saoudite et dans les Emirats.
http://www.google.ch/images?hl=it-CH&q=astrid+arabie+saoudite&
gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=twUrU5G0MYiN7Qb2p4HwDQ&ved
=0CCUQsAQ
En 2009 Astrid s’était couvert les cheveux, mais cette fois
notre Astrid ne porte pas le voile et est habillée en femme
occidentale et surtout, tous ces princes et émirs lui serrent
cordialement la main! N’en déplaise aux bigots de nos
contrées, et à voir les photos enjouées, il manque peu à ce
qu’on se fassent la bise.
Un des résultats: ce sont des «led» fabriqués à Liège qui
illumineront les milles et une nuits arabiques.
Volet encore plus intéressant: l’hôpital universitaire de
Bruxelles a installé une filiale avec un service de

procréation assistée à Abu Dhabi où de nombreux couples
rencontrent
des
problèmes
de
fertilité.
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/uz-helpt-golfbewoners-bi
j-problemen-met-vruchtbaarheid
Parmi les causes principales
traditions qui conduisent aux
maladies liées au bien-être comme
la carence en vitamine D étant
couvertes de la tête aux pieds…

de cette stérilité: les
mariages consanguins, les
l’obésité et le diabète et…
donné que les femmes sont

Puisque c’est le soleil qui synthétise la provitamine D, les
médecins conseillent aux patientes… de prendre des bains de
soleil quotidiens…
L’équipe est composée de
http://www.burjeel.com/?cmd=burjeel__view&article_id=65
Monsieur Alain Vandermonde – Embryologist / IVF Technician /
IVF Laboratory Coordinator
Madame Sanne Biesemans – sagefemme – Midwife / IVF Counselor /
Coordinator of Daily IVF Guest Monitoring
Monsieur le Prof. Dr. Human Mousavi Fatemi – Senior Medical
Director at the Center for Reproductive Medicine, Brussels
University and Head of IVF Department, Burjeel Hospital
Monsieur Guy De Mesmaeker – Registered Nurse Counselor / IVF
Department Coordinator
Conclusion: alors qu’en Occident les bigots coupent les
cheveux en quatre, en Arabie les princesses européennes
peuvent s’habiller normalement; les princes serrent la main
des femmes; cette équipe médicale comprend des hommes
justement pour soigner des femmes; les traditions et burqas
peuvent nuire à la santé et un mois de ramadan ne remplace
pas l’hygiène alimentaire toute l’année.>>

Mais comme cerise sur le gâteau je vous invite à suivre la
revue «Point de Vue» et à regarder les photos sur les sites de
la reine Rania de Jordanie, de la princesse Lalla Salma du
Maroc et de la Sheika
Mozah du Qatar… belles, élégantes,
cultivées… ni foulard, ni burqa… et musulmanes DOC quand même…
Alors? les uniformes islamiques à la mer de sable? Eh bien,
un laquais porte la livrée de son maître.
Machiavel
expliquait que pour s’emparer d’un territoire il vaut mieux
envoyer des colons que des armées : ça démolit moins et coûte
moins cher.
Donc la question devient: pour quelle raison nos zélites,
politiques et médias bigots donnent-ils la visibilité à cet
islam-là au lieu de donner la parole aux jeunes «modernes»
« en cheveux » comme le fait Mohamed Kaci dans «Maghreb Orient
Express»
sur
TV5?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb_Orient_Express
Qui a intérêt et lequel à nous imposer un puritanisme
étranger? Quelle est la politique en coulisse? je suggère de
lire ceci:
http://lesobservateurs.ch/2015/02/19/le-spectre-du-iii-reich-p
lane-il-toujours/ et aussi les articles des link indiqués.
Dans l’immédiat ? Si même l’Arabie Saoudite demande de
respecter les lois anti-burqa… Nos pays voudraient-ils être
plus mahométans que Mahomet ? surtout que selon Dinet et el
Hadj Sliman ben Ibrahim les trois choses que le Prophète
préférait en ce monde, c’est la prière, les parfums et… les
femmes…
Anne Lauwaert

