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LA FRANCE, LES DROITS DE L’HOMME ET LE 

BURKINI DES FEMMES MUSULMANES 

L’expression « droits de l’homme » mise à dure épreuve en France. Le turba, hier ; le burkini 

aujourd’hui ; la prière  demain.  

Il m’est difficile de comprendre où va la France ni ce qu’elle veut. Ce pays, jadis la référence des 

opprimés d’Afrique à cause de leurs opinions, de leur foi et de leurs  pratiques religieuses, ce pays, la 

France de Boileau, de Montaigne, de Diderot, pays de Montesquieu, de Voltaire, de Madame de 

Sévigné, de Sartre et de grands philosophes, la France devient de plus en plus un ilot des pensées 

rétrogrades, reniant par là même ses propres armoiries ! La France manque-t-elle aujourd’hui des 

hommes capables de juger entre le bien et le mal, entre ce qui est noble et ce qui est vil ? La Bible a 

raison lorsqu’elle dit que beaucoup d’études sont une fatigue inutile. Les Français sont fatigués. 

La cupidité, la quête irréfléchie de l’argent, comme pour tous les pays capitalistes dont le rêve et le 

refrain quotidien est l’argent d’abord, le reste après, ce refrain est en train de conduire ce beau pays, 

pays dont j’admire la langue, bien que les français eux-mêmes soient en train de la dénaturer sous 

prétexte de la mondialisation, noyant ainsi dans les ténèbres tout ce qui faisait la grandeur de cette 

langue, tout cela conduit, inconsciemment, la France à la dérive. Personne parmi les fils et les filles 

de ce pays qui puisse être visionnaire, voir où va ce pays, confronté à ce qu’on appelle, abusivement, 

terrorisme ? Hypocrites capitalistes ! La religion musulmane, la deuxième dans le pays, avec plus de 

quatre millions d’adeptes, ne fait-elle pas partie de l’histoire de la Belle France, cette France de 

Pierre de Ronsard ? Pourquoi la France est-elle victime des attaques des jeunes islamistes ? C’est 

dangereux. Si l’on peut chercher à mieux comprendre le sens net du terme « terroriste », il y a une 

forte probabilité à parier que tout le monde est terroriste, cela dépend du coté où l’on a ses intérêts.  

Qui a tué M. Kadhafi ? La France, par Sarkozy, celui-là même qui veut revenir au pouvoir pour tuer 

encore d’autres présidents en vue de leur ravir pétrole et minerais ! Cet ingrat ! Après avoir reçu 

l’argent de Kadhafi, il était le premier à tirer des missiles sur lui ! Même si les français, beaucoup 

d’entre eux, ne croient pas en Dieu, il y a en France et dans les territoires d’Outre-Mer, ceux qui 

possèdent une Bible. Et La Bible dit que  « les meurtriers …, et tous les menteurs, leur part sera dans 

l’étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort », (Apo. 21 : 8). Messieurs les français !  

Kadhafi a-t-il été terroriste ? Combien de fois, avant l’assassinat de M. Kadhafi, la France avait-elle 

été endeuillée par des attentats meurtriers ? Presque pas. Les tout premiers présidents africains de 

l’Afrique de l’Ouest furent tués par la France, notamment, et, à leur place, on mit des dictateurs 

cyniques, iniques, sadiques, cruels, inhumains, insensibles, sans aucun sens d’honneur ni de dignité, 

au service des blancs, leurs semblables. Les français fomentaient des coups d’Etat au gré des  

capitalistes français, ces hommes dont le dieu est l’argent et leur ventre. Ils plongeaient les pays 

africains dans la désolation et la douleur auxquelles eux restaient insensibles et indifférents ; et 

personne ne compatissait.  La France des droits de l’Homme ! 

Les français qui sont en train de pleurer aujourd’hui leurs morts des attentats éprouvent ce que 

beaucoup de familles africaines ont éprouvé et ressenti avant eux, c’est-à-dire, le fait de perdre un 

membre cher, innocent qui ne sait même pas ce qu’est la politique ; ce qu’on ressent à l’assassinat 

des membres chers innocents de leurs  familles. Les sages ont dit que tout se paye ici-bas, avant 

d’aller payer chez Dieu. N’est-ce pas que c’est douloureux ? Les motifs avancés contre Kadafi pour le 

tuer étaient-ils vrais ? Laissant sa femme veuve, ses enfants orphelins, sur base d’un mensonge, 
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comme le fit en son temps G. Bush ! Alors que les parlementaires français avaient tous voté 

l’assassinat de Kadhafi, tout en sachant que c’était à cause de son refus de brader son pétrole avec la 

compagnie française TOTAL. Combien des cœurs furent fendus ? Que des femmes veuves ! Que des 

orphelins ! Aujourd’hui le pays vit dans un chaos total et les français s’en réjouissent ! L’église 

catholique romaine les a entrainés dans les ténèbres pendant plus de mille ans, et lorsqu’ils se sont  

ressaisis au 18e siècle, ils en ont profité pour rejeter Dieu, et embrasser l’argent et la philosophie 

comme leur dieu. Savent-ils où tout cela les conduit ? Tout droit au mur.  Qu’ils croient en Dieu, qu’ils 

ne croient pas, le jugement de Dieu est sans appel.       

Les français font beaucoup de bruit sur les droits de l’homme, sur les droits de la femme. Je me suis 

toujours demandé quelle est la définition de « droits de l’homme ». Je suis un grand profane dans 

ces choses-là. Cependant, je pensais que « les droits de l’homme » ou « droits de la femme », c’est  

cette faculté, cette tolérance, cette disposition, cette liberté reconnue à tout homme et à toute 

femme, en France notamment, de comprendre l’autre dans ce qu’il aime, selon son choix. Ce sont les 

mêmes français qui disent « les goûts et les couleurs, on n’en discute pas ». C’est cela la liberté, un 

droit d’homme. Les personnes peuvent s’habiller selon leur goût, sentir selon leur goût. Mais les 

faits récents démentent cette compréhension.  

Je me suis toujours demandé si les mots tels que décence, pudeur, chasteté, honte, etc.,  conservent 

encore, en France, le même sens que celui qu’ils avaient depuis le XVIè siècle, lorsque les françaises 

portaient de longues robes, sous l’influence de l’église catholique romaine. 

Mais depuis que les français et les françaises ont rejeté Dieu et qu’ils l’ont remplacé par la 

philosophie, la quête effrénée de l’argent et de la richesse, leurs femmes se sont déshabillées pour 

se promener mi-nues, au point que les chiennes sont plus pudiques qu’elles. C’est leur droit.  Alors, 

les femmes musulmanes, elles aussi ont le droit de couvrir leur corps selon leur foi.  La liberté et les 

droits de l’homme, est-ce dire « habille-toi comme moi », et non pas « habille-toi comme tu 

veux » ? De quel droit les unes ont le droit de se promener mi-nues sur le trottoir, et les autres n’ont 

pas le même droit ? C’est quel principe universel ? Même nous les Noirs qui ne comprenons rien de 

tous ces préceptes, les faits sautent tellement aux yeux qu’il faut être dingue pour ne pas les 

constater. Voilà la démocratie, les droits de l’homme et la liberté mis à dure épreuve en France, et 

devant tous.  

Après avoir interdit aux femmes musulmanes de porter ce truc-là qui couvre la tête, selon leur foi, 

aujourd’hui on les oblige à exposer leurs corps de saintes femmes sur la rue, à la convoitise de tous 

les petits chiens qui passent ! Le mot liberté a-t-il en France le même sens qu’au début de leur 

révolution ? Demain on leur interdira d’aller dans des mosquées. Hypocrisie ou ignorance ? Ou 

confusion ? 

Ils disent « La France est un pays laïc ». Quel est le sens du mot « laïc » ? Le Dictionnaire Larousse 

2009 nous dit, entre autres définitions, que Laïc ou Laïque signifie « qui appartient au peuple » ; 

« qui n’appartient pas au clergé »; « qui est étranger à la religion, aux sentiments religieux ». Si je 

comprends bien, ce sont les institutions de l’Etat qui sont laïques, c’est-à-dire, elles ne font pas 

acception de personne sur base de la croyance quand il s’agit de rendre service aux citoyens français, 

ou aux étrangers qui vivent sur le sol français. Ce ne sont pas tous les français qui sont laïques, c’est-

à-dire, qui sont sans religion ou sont étrangers aux sentiments religieux. La RD du Congo, bien qu’un 

pays sous- tutelle, protège mieux ce droit aux citoyens que les français qui font beaucoup de bruit, 
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émettant, pareil à une trompette trouée, des sons confus. La philosophie n’est-elle pas une religion ? 

L’athéisme, le capitalisme, ce monstre qui se nourrit de la fatigue et du sang des pauvres ouvriers, 

tout cela, n’est-il pas religion ?  

Le Dictionnaire Larousse ci-haut cité nous donne les structures religieuses en France que nous 

présentons succinctement ici.           

 Il y a : 1. l’administration de l’église catholique romaine qui compte 75 à 80% de la population. 

  2. Les protestants (environs 1 million de fidèles) ;      

  3. L’islam, avec environ 4 millions de fidèles, est devenu la deuxième religion du pays ; 

  4. Les communautés juives (entre 500.000 et 600.000 fidèles).  

Allez-vous obliger tous ces fidèles à ne pas porter les signes de leur religion sur les places publiques, 

limitant ainsi leur droit, et crier après que vous êtes un pays libre? N’est-ce pas cela, Messieurs les 

français, une provocation gratuite ? Bientôt, vous allez interdire aux protestants et aux catholiques 

de se promener avec la Bible sur les places publiques ! Aux musulmans leur coran, et aux Juifs leur 

loi ! N’est-ce pas là la dérive vers l’obscurantisme d’antan ? Voulez-vous revenir à l’avant Bastille, 

mes frères ? Que les femmes athées aient le droit de se promener mi-nues, sur les places publiques, 

mais que les femmes musulmanes, vêtues avec décence et modestie (1Tim2 :9) n’aient pas ce même  

droit, celui de manifester leur pudeur et leur décence !  En quoi ont-elles péché ? Alors, interdisez 

sur tout le territoire français toutes les activités religieuses, sinon vous jouez à la politique de cet 

oiseau qui cache la tête dans le trou, mais laisse sa queue dehors. Et quand un prédateur vient et 

s’empare de la queue, vous direz que c’est sa faute ! Si le cavalier tombe du cheval, est-ce la faute du 

cavalier ou du cheval ?  La politique de l’autruche.  

Tous les Français ne sont pas des laïques, ou plus tôt, ne sont pas sans religion. Le Dictionnaire ci-

haut cité dit : « Se faire une religion sur quelque chose, c’est se faire une opinion à ce sujet ». Il 

définit la religion comme « Un ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de 

l’homme avec le sacré ». Et il définit « le sacré » comme personne  « à qui ou  quelque chose à quoi  

l’on doit un respect absolu ; qui s’impose par sa haute valeur ». Par conséquent, toute chose, toute 

chose qu’on adore, on fait une religion. Le capitalisme est une religion, le communisme est une 

religion, le nazisme est une religion, le gaullisme est une religion, le sarkozisme est une religion, le 

néonazisme est une religion, votre Cour Suprême ou Constitutionnelle est une divinité que vous 

adorez, parce qu’elle a le dernier mot. Donc, une religion. Vous l’adorez. Et les adhérents à ces 

concepts ont leurs bannières et d’autres signes distinctifs. Pourquoi vos hommes de loi en qui vous 

avez mis toute votre confiance, comme s’ils étaient infaillibles, ne peuvent-ils pas le voir ? Et 

pourtant, ils en arrivent à condamner des innocents à de lourdes peines, pour s’en rétracter plusieurs 

années après. Pourquoi ? Parce qu’ils ne peuvent déceler la vérité ou le mensonge qui est caché dans 

le cœur. Ceci, c’est ce qui fait la grandeur de Dieu seul dont vous reniez l’existence.  Si j’avais été un 

français, heureusement je ne le serai jamais, j’aurais proposé qu’on supprime la faculté de droit, car 

elle ne fait qu’embrouiller le peuple français.  Trop d’instructions embrouillent une personne. 

Etre « Laïque » ne signifie pas « pas de religion »? Ou encore « un peuple sans religion ». Chacun a 

sa religion. Chacun n’a-t-il pas la liberté  de choisir entre la philosophie, la religion, le sans religion, 

etc. ? Faut-il que toutes les femmes françaises se promènent nues parce que la grande partie des 

femmes françaises sont de religion laïques et se promènent nues dans les rues? Je ne connais pas les 

armoiries de la France, mais j’estime qu’elles doivent être parmi  les plus nobles. Mais dans les faits, 
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vous reniez votre devise… ! Ces riches capitalistes induisent tout le peuple français en erreur lui 

disant que c’est un peuple laïc ! Que dire alors des catholiques, des protestants, des Juifs ? Je me 

demande si l’on a interdit aux sœurs catholiques de porter de longues robes, aux prêtres de porter 

des soutanes, aux pasteurs protestants de porter leur col blanc. Que de confusion, en France ! 

Le tollé soulevé par l’interdiction du port de burkini par les femmes musulmanes montre à suffisance 

que ceux qui dirigent la France aujourd’hui ne savent ni où ils vont, ni ce qu’ils font. Gouverner c’est 

prévenir, dit-on. Les Français oublient qu’ils ont beaucoup de jeunes gens de foi musulmane sur le 

sol français; et lorsqu’ils se lèveront pour défendre leur foi, vous les taxerez des « terroristes » et 

d’extrémistes ! Ne sont-ce pas ceux qui sont chargés d’interpréter la loi qui sont les premiers 

terroristes, car ils bafouent la liberté de pratiquer la religion de son choix ?  Vous, vous avez la loi, 

que vous interprétez selon vous, eux ont la foi qu’ils veulent pratiquer. Alors ? Je pense que les 

jeunes français qui étudient le droit perdent inutilement leur temps. Leurs institutions tolèrent des 

femmes qui exhibent leurs formes corporelles dans les rues et sur la plage, qui se promènent en 

petites culottes dont la hauteur mesure à peine dix centimètres, mais elles interdisent aux saintes 

femmes de s’habiller avec pudeur et décence ! Les français sont-ils incapables de lire les signes de 

temps ? Ils savent discerner l’aspect du ciel, envoyer des engins sophistiqués à des millions de 

kilomètres dans l’espace, mais ils sont incapables de discerner les signes, le temps et l’heure dans 

lesquels ils vivent. C’est ce qui se passa aux jours de Noé ; c’est ce qui se passa aux jours de Sodome.  

Et quelle fut leur récompense ?  Aux uns le déluge, aux autres le feu.      

L’élection d’une femme à la maison blanche, cela ne  leur dit-il rien ?  Messieurs les français. 

La France qui était un pays de référence est en train de sombrer dans des pensées et des idéologies 

mesquines et rétrogrades, inspirées par le diable Satan ! Comment pouvez-vous échapper aux 

attentats quand vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, en pratiquant l’iniquité ? Ne 

savez-vous pas, Messieurs les français, que le mal, le péché, est plus attrayant que le bien ? Vous 

vous ensorcelez vous-mêmes. Sachez que vous ne viendrez jamais à bout de toutes ces guerres que 

vous provoquez et que vous soutenez partout dans le monde. Ce sont quelques signes du temps dans 

lequel nous vivons. Le Seigneur Jésus est proche. Maran-atha. Revenez aux bonnes voies de justice, 

d’équité et de liberté. Epargnez aux innocents français des cœurs brisés. La Bible dit que la justice 

élève une nation, prov. 14 : 34. Le contraire, c’est la destruction de la nation.  

Heureusement le Conseil d’Etat a bien compris la chose, mieux que beaucoup de Maires. 

La France,  les droits de l’homme et le burkini des femmes musulmanes, leurre ou lueur?  
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