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Aux néo-communautaristes 
 

Marre de votre indifférence, de votre connivence, de votre condescendance !!! 

Nous, Françaises de culture musulmane, féministes, sommes contre tous les fanatismes religieux, 

contre toute forme de discriminations racistes et sexistes.  Nous refusons de disparaître sous le 

voile, ce symbole patriarcal de siècles révolus, devenu le porte-drapeau de l’islamisme radical. 

Pour toutes les femmes, nous revendiquons les mêmes droits à l’égalité qui nous libèrent de 

l’archaïsme religieux et des coutumes contraignantes. 

Nous sommes solidaires de nos sœurs en Terres d'Islam qui, elles, n'ont d'autre choix que de 

s'affubler de burqa ou de niqab... et nous gardons douloureusement en mémoire les jeunes filles, 

qui par leur refus de se voiler, l’ont parfois payé de leur vie.  

Marre de votre indifférence ! 

Au nom de la  liberté, vous nous livrez au patriarcat le plus implacable de notre temps. Vous 

faites abstraction de la dangerosité de l’islam radical et refusez de voir la réalité économique et 

sociale de leur propagande. Vous refusez d’entendre  leurs objectifs proclamés pourtant haut et 

fort. 

Votre vision complice favorise le prosélytisme de l’idéologie des extrémistes religieux que nous et 

nos enfants endurons quotidiennement dans nos quartiers. 

Au nom de la tolérance, vous nous condamnez à être des citoyennes de seconde zone, alors 

que nous sommes en droit d’être égales dans une France dont les valeurs universelles  -faut-il le 

rappeler ?- sont combattues par les islamistes. 

Vous nous confinez dans un communautarisme réducteur qui a  été importé et dans lequel nous 

ne nous reconnaissons pas. Nous le vivons comme une forme de racisme.  

Marre de votre connivence ! 

Vous définissez notre identité dans son aspect le plus rétrograde et niez sciemment les acquis de 

nos luttes qui font partie de notre  Histoire. 

Vous assimilez à une minorité islamiste l’ensemble des musulmans qui pratiquent paisiblement 

leur religion. Par cet amalgame, vous instrumentalisez cette majorité pour accréditer le 

fanatisme. 
Vous offrez complaisamment vos médias aux femmes voilées qui proclament leur "choix". Vous 

négligez l’embrigadement dont une majorité est victime, comme vous refusez de voir la 

complicité active d’une minorité d’entre elles. Pourtant, vous n’ignorez pas que la première 
action des "djihadistes" qui s’emparent d’un village de par le monde est de voiler les femmes, 

quelles que soient leurs croyances. 

Marre de votre condescendance ! 

Vous  méprisez  le  combat des femmes de culture musulmane de nombreux pays qui se sont 

affranchies du voile au nom de la liberté, de l’égalité et de la dignité et par la même celui des 

Françaises d’origine maghrébine qui, pour vous, ne peuvent accéder aux mêmes droits que les 

autres citoyennes. D’ailleurs vous les appelez les « occidentalisées » pour mieux les marginaliser 

et disqualifier leur combat. 

Vous détournez l’Histoire pour cautionner le voile qui n’est réapparu en nombre croissant 

qu’avec l’islamisme politique. 

Vous négligez les analyses des intellectuels de culture arabo-musulmane qui condamnent la 

vision dévoyée de l’Islam et "agissent pour créer un esprit incitant à la défense élémentaire des 

droits humains" (Abdelwahab Meddeb).  

Qui tire profit du retour en force du voile ? 

 

mailto:femmesansvoile@gmail.com

