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Les musulmans de France :

Valse à droite et valse à gauche, le racisme «déchire» les voiles !

Par: Souad .Tahar/ Mahfoudi

Le prophète
Mohamed
«Que la paix
soit sur lui» ; a
dit que les
gens sont
égaux aux
yeux de Dieu,
ce qui
différencie les
gens c’est leur
comportement
. Le messager
de Dieu a mis
un terme à
l’esclavage en
libérant la
femme. Le
Coran, le livre
sacré destiné à
toute
l’humanité pas
seulement aux
musulmans,
considéré
comme
inimitable
dans sa
beauté et ses
idées sages
estime que la
liberté est un
droit
fondamental
et naturel pour
l’individu.

Dans ce dossier, on vous présentera
quelques avis divers ; un créateur
de mode et de la promotrice jeune
marque «OPIUM & KASH»,le français Okine Awa ( dans un interview
intéressent culturellement ) ainsi
l’avis de l’intellectuel écrivain, journaliste et poète Algéro-français
Lakhdar Khelfaoui.
Okines Awa livre ses vérités:
leurs visions de la laïcité sont
fausses et galvaudées,
tout simplement, c’est hors-la-loi!

L

a façon de s’habiller, de manger, le choix du mari, la musique constituent des formes
de liberté individuelles qui
sont différentes selon les cultures et diverses coutumes. Elle est
protégée par la loi. Il arrive que l’État
impose des lois jugées par certains
non conformes aux libertés individuelles, alors que la liberté est la capacité d’entreprendre quelque chose, ne
peut être sous aucune contrainte. On
peut dire que le sujet des libertés individuelles est très vaste et riche, et
même complexe parfois! Une chose
est sûre, c’est qu’elles s’arrachent
quand c’est nécessaire. Nombreux
sont les peuples qui se sont battus
pour acquérir leurs libertés.
Edouard Herriot a dit:» Quand, dans
un Etat, vous ne percevez le bruit d’aucun conflit, vous pouvez être sûr que
la liberté n’y est plus.”
La liberté d’être bienveillante à
l’homme de faire tout ce qu’il veut à
condition qu’ils ne nuisent pas aux autres…
Et Nelson Mandela a dit: “Je ne suis
pas vraiment libre si je prive quelqu’un
d’autre de sa liberté. L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés
de leur humanité.”
La liberté n’est pas seulement un mot
dans le dictionnaire, mais c’est un fait
exercé par tous les moyens possibles!
De nombreuses guerres, des querelles
et conflits depuis l’existence de l’humanité, la liberté reste le déterminent
commun par excellence de l’histoire de
l’humanité.
Juan Carlos a dit une phrase culte:
“L’homme ne peut se dire libre si sa liberté s’appuie sur l’oppression d’autrui.”
En ce sens, et suite aux malheureux
événements liés aux terrorisme et l’instabilité permanente et dramatique au
Moyen-Orient, et la guerre médiatique
et politiques de certains capitales du
monde occidental contre l’islam et les
musulmans en utilisant volontairement» la confusion et l’amalgame «
pour manipuler leurs peuples et sociétés électoralement , afin de cacher

leurs échecs dans leurs programmes
politiques, et créer une diversion événementielle pour cacher la forêt qui
brûle par incompétence de gestion des
programmes sociaux-politiques.
Les musulmans de France dans la
paume du démon xénophobe !
-L’affaire de burkini en France; n’est
qu’une suite logique d’une série d’atteinte aux musulmans de France qui ne
se termine jamais! Pendant que les
médias et les grosses têtes politiques
Français sont très préoccupés par un
«bout de tissu sur la tête ou sur le
corps», les politiques et médias du
monde entier se moquent d’eux dans
leurs tribunes!
Le port du burkini sur les plages de
France est devenu une polémique sans
précèdent du siècle. Une femme voilée
a été victime d’insultes racistes sur une
plage à Marseille. Pour la préfecture de
police des Bouches-du-Rhône , la décision de faire sortir cette femme de
l’eau n’est en aucun cas liée aux arrêtés
contre le port du burkini, puisque la
ville de Marseille n’en a jamais appliqué. Samedi dernier, à Tremblay-enFrance en Seine-Saint-Denis, un
restaurateur a refusé carrément dans
son établissement deux clientes musulmanes voilées. La polémique enfle
et s’agite très vite sur Internet. Avanthier, le restaurateur xénophobe en
question a finalement présenté ses excuses, regrettant ses propos anti-musulmans. De leur côté, les deux
femmes avaient tout de même l’intention de porter plainte. Le parquet de
Bobigny avait ouvert une enquête pour
«discrimination à caractère racial». Au
bout du compte, et après cette polémique qui a fait le tour du monde, le
Conseil d’État a tranché, en procédant
à la suspension de l’interdiction du
Burkini. Selon le Conseil d’État, les
risques de trouble à l’ordre public invoqués par la municipalité de Villeneuve-Loubet pour justifier son arrêté
d’interdiction du port de vêtements religieux ne sont pas établis par les faits
présentés. L’arrêté contesté a donc
«porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir,
la liberté de conscience et la liberté

personnelle ». Son exécution est, en
conséquence, suspendu. Pour ce haut
conseil, exprimant les principes qui
fondent la laïcité, en outre, il a tenu à
rappeler que même si le port du burkini et le voile est désapprouvé; il est
inadmissible cette atteinte portée à la
dignité de la femme voilée. Selon
cette haute juridiction administrative,
l’interdiction n’est pas la solution, mais
la liberté religieuse reste la règle. Et
comme il se doit en démocratie, c’est
la force du droit qu’il l’a emporté. Malgré le maintien de plusieurs maires,
d’interdire le burkini, la décision du
Conseil d’État leur sera imposée. Pour
sa part, le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a opté plutôt pour
l’apaisement, tout en insistant sur son
engagement à procéder l’expulsion du
territoire des étrangers qui tiennent un
discours radical. Le même responsable
se dit vouloir réussir la construction
d’un islam de France dans le respect
des valeurs de la République a mis en
garde sur la loi interdisant le port du
burkini qui, selon lui, est «inconstitutionnelle et inefficace », qui risque de
créer d’irréparables tensions. «Si plusieurs personnalités à droite se sont
prononcées pour une loi interdisant
cette tenue de bain très couvrante au
cœur d’une très vive polémique, le
gouvernement socialiste «refuse de légiférer sur ce sujet, car une loi serait inconstitutionnelle, inefficace, et de
nature à susciter des antagonismes et
d’irréparables tensions »a-t-il estimé.
Le ministre a tracé les contours de la
fondation pour l’Islam de France qui

sera lancée prochainement, qui aura
selon lui, la vocation à soutenir des
projets, dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’engagement
des jeunes, elle pourra prendre en
charge la formation profane des
imams, le développement de la recherche en islamologie. Pour rappel, le
lendemain de l’incident le plus marquant concernant les libertés individuelles, la plus haute juridiction
administrative française a mis un coup
d’arrêt aux interdictions du burkini.
Elle a rappelé les maires au «respect
des libertés garanties par les lois», recadrant toutes les municipalités ayant
interdit en France le port de ces tenues
de bain. Cette décision n’a pas pu
éteindre la polémique qui agite la
classe politique française, au moment
où plusieurs candidats à droite ont
tenu des meetings de campagne juste
après l’incident du burkini , en vue des
primaires de novembre qui devront sélectionner son candidat pour la présidentielle de 2017. L’ex-président
Nicolas Sarkozy s’est lancé dans une
campagne très marquée à droite, a défendu l’interdiction du burkini, au nom
de la préservation du «mode de vie
français». Son rival à droite, l’ancien
Premier ministre Alain Juppé, en tête
dans les sondages, s’oppose en revanche à une loi anti-burkini «de circonstance et s’interroge sur cette
frénésie qui s’est emparée de la société française. « Va-t-on demain interdire le port de la jupe longue à
l’école ? », a-t-il ironisé.
Souad Tahar/ M

Le citoyen: Nos lecteurs en Algérie
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Okine Awa?
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contemporaine, individualiste et égocentrique, je préfère rester
anonyme...
Ce n’est pas ma propre personne qui
importe, mais ce sont les idées et
les valeurs que je veux partager qui
sont mises en avant !
- En tant que français pensez-vous
que vos modèles puissent s’adapter
à la culture musulmane?
*La marque que j’ai créée n’en est
pas vraiment une en tant que telle,
ce n’est pas une fin en soi, ce n’est
qu’un moyen, afin de réaliser des
projets artistiques.
Je ne cautionne pas la mode qui est
un milieu représentatif du
consumérisme occidental ! Ce
contre quoi, en partie, je lutte.
- Pouvez-vous présenter aux lecteurs vos modèles?
*OPIUM & KASH est le nom du projet global, du concept artistique.
- Quel est le nombre de personnes
avec vous?
Je suis seul en théorie, mais ce

concept s’enrichit de collaboration
d’autres artistes, donc en pratique je
ne suis pas seule !
- Parlez-nous davantage de la
marque de vos vêtements et
quelles sont
les sources de votre inspiration?
OPIUM & KASH : c’est vous, c’est
moi, c’est eux, c’est nous !
Tous ceux qui se reconnaissent dans
les valeurs d’OPIUM & KASH sont
OPIUM & KASH !
OPIUM & KASH reprend la symbolique du pavot ( la naissance, la vie,
la
mort, la renaissance, le rêve, l’oubli
).

pas une autre vision de cette
dernière.
- Asséné par les médias mainstream,
la seule image qu’ils ont d’une
femme voilée et celle des pays totalitaires où le port du voile est une
obligation.
Par opposition à cette privation de liberté et telle une enfant, les
peuples occidentaux réagissent et
réfléchissent avec une spontanéité
déconcertante... condamnant
le port du voile dans
son intégralité.
Une

- Vos vêtements

sont-ils
destinés
à
toute la gent féminine de tous âges?
*Voici la philosophie du concept :
(OPIUM & KASH est avant tout un
concept, une démarche artistique
puis
une marque de Streetwear (ayant
pour but de financer des projets
artistiques) militante et citoyenne,
défendant les libertés
individuelles de chacun quelles
qu’elles soient.
Prônant le respect des différences !
«Que règne la liberté. Car jamais le
soleil ne s’est couché sur
réalisation humaine plus glorieuse.»
Nelson Mandela)
- Pourquoi avoir choisi ou ciblé la
femme musulmane dans la création
de vos modèles de vêtements?
*La femme musulmane française est
la représentation même de
l’interrogation sur les libertés individuelles en France !
Les peuples occidentaux ont une
idée et une définition très arrêtée de
ce qu’est la liberté...et n’acceptent

femme voilée en France n’est
pas la même femme voilée dans un pays
ou la dictature religieuse règne...
Et ils se comportent ainsi de même
dans un certain sens, que les pays
qu’ils condamnent, en voulant imposer une privation de liberté
et
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excuse par avance ) : «Toute
ma vie je me battrais contre l’obligation
du port du voile et contre son interdiction».
Cette femme a tout dit....et OPIUM
& KASH va dans ce sens.
Le port du voile est la première
pierre à l’édifice de ce concept, de
cette bataille. Les libertés individuelles sont bafouées sans cesse.

Car elles sont la représentation des
individus et de nos sociétés.
Il y a du bon il y a du mauvais il y a
du beau il y a du laid...
Les religions sont une source d’inspiration infinie pour moi.
- Ne craignezvous pas

d’être attaqué par les extrémistes?
*Je ne me suis pas vraiment attardé sur la question des extrémistes...
En revanche par écho, je sais que ces
photos de «la femme musulmane
portant le drapeau français» dérangent d’un extrême à un autre. D’un
côté les gens de droite et d’extrême
droite persuadés de perdre leur
identité « à cause de 6 millions de
français musulman» sur plus de 60
millions de Français ! Et de l’autre les
obscurantismes religieux....
- Le port du burkini à suscité une
grande polémique en France même

après que le Conseil d’État ait tranché pour la suspension de son
interdiction on voit que les maires
persistent sur son interdiction et
on voit que des policiers continuent
à verbaliser les femmes voilées en
allant plus loin ils les obligent à se
déshabiller ne voyez vous pas
que c’est une atteinte à
la liberté individre
per
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D’ailleurs beaucoup de pays
dans le monde ont protesté contre
cette
interdiction en soutien aux femmes
visées.
Il y a de la part des politiques , une
véritable stigmatisation de
l’islam et particulièrement de la
femme musulmane .
Ils se servent de la «laïcité «pour justifier leurs positions....
Mais leurs visions de la laïcité sont
fausses et galvaudées
Et selon moi hors la loi!
* Souad Tahar/M

- Qu’inspire pour vous l islam à travers vos modèles?
*L’Islam comme les religions en générales m’inspire beaucoup.

Lakhdar Khelfaoui:
À cause de la politique adoptée par des médias et grands «responsables», la société française est redevenue de plus en plus anti islam et musulmans!

Q

uant à l’intellectuel, l’écrivain, journaliste et
poète Algéro-français, regrette avec amertume cette situation qui est devenue insupportable et intolérable: «La France était, il y a au
moins plus de dix ans en arrière moins xénophobe
et plus tolérante ( comparativement à nos jours bien
sûr)…avec la manipulation et la récupération et l’incitation de certains « clans ou Lobbys « , tels médias
et politiques, la société française a été formatée

sans qu’elle le sache vraiment qu’elle a basculé avec
les « anti-musulmans et Islam» … Je n’arrive pas à
expliquer ni comprendre comment peut-on être une
proie facile à de telles manipulations médiatiques
et récupérations politiques partisanes, au point
qu’une grande partie de Français est devenue « allergique» à tout ce qui est musulman.
Certains poids lourds de médias ont l’entière responsabilité , comme les nouvelles attitudes hostiles
aux personnes de cultures arabo-musulmanes, l’insistance des médias , manipulés par des extrêmes
de tout bord de politiques sur l’identité et les «tissus» portés par les Français musulmans a fait de la
France un pays où on se moque le plus planétairement! Je ne sais pas si c’est l’ironie du sort , ou la
moquerie du destin; je me souviens toujours
comme tout citoyen Français, que jadis, et historiquement parlant, l’ennemi commun des Maghrébins et des musulmans était l’extrême droite.
Traditionnellement , le parti socialiste était « dans

la mémoire collective» des gens le défendeur et le
porteur par excellence du projet de « vivre en ensemble» avec nos différences! Malheureusement,
les choses ont changé vite après l’arrivée de la
gauche au pouvoir, et le parti socialiste avec Manuel
Valls s’est transformé en un ennemi juré des musulmans et Arabes de France et de tout ce qui est de
culture musulmane! Il ne peut pas supporter ni
aimer les Arabes et les musulmans s’il partage son
oreiller avec une personne de confession juive, du
coup, il est impossible qu’il soit impartial un jour et
être juste avec les Arabes et les musulmans, alors
que c’est lui même qui avait déclaré sur une radio
: « Je suis lié de manière éternelle à Israël»! - Manuel Valls. On comprend pourquoi ses interdictions
à toutes manifestions ou marches pacifiques dénonçant la colonisation et la violence de l’armé israélienne dans le territoire occupé!
Lui-même en tant que chef du gouvernement de
tous les Français de toutes origines et confessions,

avait déclaré après les attentats de C.Hebdo &
Hyper Casher : «Sans les Juifs de France, la France
ne serait pas la France»
Donc par déduction simple, les arabes et les musulmans de France ne valent «rien» aux yeux des responsables politiques en fonction de ce pays!
Malgré tout , et quoiqu’on dise , et honnêtement,
pour qu’on ne tombe pas dans la même amalgame,
il ne faut pas oublier une seule seconde, que dans
la société française existent aussi des personnes «incroyablement humaines « et pleines d’humanité et
d’humilité , elles luttent jours et nuits pour défendre
les valeurs des droits de l’homme, les étrangers, ou
les Français d’origines étrangères et dénoncent sans
cesse toutes les formes du racisme et de xénophobie sauvage qui se propage dans la société, et
quoiqu’il arrive , avec ses gens bien, la France restera (incha’Allah) comme toujours terre d’accueil,
d’asile et des droits de l’homme!
S.T/ M

