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Voile

« Le port du voile dans l’espace public n’est pas l’affaire de l’Etat. »
(Emmanuel Macron, Jeudi 24 octobre)

Un  ami  me  demande  de  prendre  parti  dans  l’interminable  et
odieuse querelle du voile « islamique » qui est aux réseaux sociaux
ce que sont à la presse écrite ces sujets périodiques, tels que les
départs en vacances ou les soldes, que les journalistes appellent
« le marronnier ». Est-il bien utile de revenir sur un sujet que le
Témoin gaulois a abordé maintes fois  1 et sur lequel il  n’a pas
varié ? Mais après tout, ces pages sont écrites pour le plaisir de
l’auteur  (qui  ne  se  fait  aucune  illusion  sur  leur  influence)  et
semble-t-il,  de  quelques  lecteurs.  Alors,  pourquoi  ne  pas  en
reparler ?

Puisqu’il s’agit d’un problème vestimentaire, commençons par là.
Il  n’y  a  pas  si  longtemps,  la  société  française  se  montrait
particulièrement exigeante et pointilleuse dans ce domaine. Dans
mon enfance,  tout homme normalement socialisé était  tenu de
porter un couvre-chef  dans certaines circonstances, les femmes
ne  sortaient  pas  « en  cheveux »  et  gardaient  leur  chapeau  au
restaurant,  et  les  métiers  de  chapelier  et  de  modiste  étaient
prospères. D’une manière générale, les ménages consacraient une
part importante de leur budget à l’habillement2 :  15% en 1950,
plus qu’à  l’habitation (12,8),  et  encore 12,4% en 1958,  mais  la
consommation avait augmenté de 41% dans l’intervalle. En 2007,

1 Au Fil des jours, Tolérance, p. 92 et Tolérance encore, p.115, 2010 – Notules IV,
p. 72, 2016 – Au Fil des jours VII, Tolérance toujours, p.187, 2017

2 Changements de consommation des ménages de 1950 à 1958, CREDOC
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l’habillement n’était plus que le quatrième poste des dépenses, et
représentait 9% du budget familial contre 19% à l’habitation et
18%  aux  transports,  l’automobile  étant  devenue  indispensable
pour  beaucoup  de  ménages.  Ces  tendances  n’ont  pu  que
s’accentuer,  le  poste  loisirs  et  communication  explosant  avec
internet et les mobiles. En un demi-siècle, la Parisienne, réputée
pour son élégance, de la cousette à la grande bourgeoise, a troqué
les robes et jupes pour le jean, qui fait aux femmes un peu fortes
un fessier de guenon, sans qu’elles paraissent s’en aviser, quand
elles  ne  s’enveloppent  pas  dans  des  espèces  de  sacs  informes
semblables aux robes dont les Arabes affublent leurs compagnes.
Dans le même temps, disait un article récent, le complet masculin
se porte de moins en moins et n’est plus signe de distinction mais
du statut incertain de métiers discrédités  3.  Car les critères eux-
mêmes  changent  irrésistiblement :  on  choisissait  un  vêtement
pour sa beauté, c’est aujourd’hui l’aspect pratique, « décontracté »
qui prévaut. Ce sont naturellement les jeunes qui ont donné le
signal de cette évolution, en partie par défi, en partie sans doute
parce  qu’ils  y  étaient  contraints  par  l’apparition  de  nouveaux
besoins,  et  l’opposition  des  mères,  en  particulier,  s’est  révélée
totalement inopérante. Voilà bien des détours pour dire que rien
ne  peut  empêcher  les  gens  de  changer  leurs  habitudes
vestimentaires, au gré de ce qu’on appelle la mode, qui bouleverse
d’une génération à l’autre l’apparence du sacro-saint espace public
et dont les lois échappent totalement au législateur et obéissent
paradoxalement, car nous sommes une espèce grégaire, au besoin
de se distinguer (les riches des pauvres, les jeunes des vieux, etc.)
et  à  toutes sortes  de mouvements profonds  de l’économie,  de

3 « Les actifs qui portent encore le costume sont ceux travaillent dans des 
secteurs qui ont un déficit d'image comme la banque, la politique ou les 
services publics. » (Laurent Thoumine, sur BFMTV)
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l’idéologie, des religions, de la sensibilité : les lois somptuaires de
l’Ancien  Régime,  tendant  à  limiter  la  richesse  ostentatoire  des
costumes, ont régulièrement échoué. Alors, à quoi bon voter des
lois inapplicables ?

On objectera que l’interdiction du foulard et du voile à l’école et
au  lycée  est  très  généralement  respectée.  Cela  prouve  tout
simplement que les Français musulmans sont déjà très largement
intégrés,  et  acceptent  sans  problème  un  mode  de  vie  qu’ils
partagent  pour  la  plupart  depuis  deux  à  quatre  générations,  si
bien qu’ils sont de plus en plus nombreux à vivre leur religion
comme  la  plupart  de  leurs  compatriotes  chrétiens  ou  juifs,
comme relevant de la vie privée et qu’ils en adaptent la pratique et
même l’interprétation à nos mœurs et à nos façons de penser qui
sont aussi les leurs. C’est dire que cette population s’est largement
laïcisée. Bien entendu, l’immigration provient majoritairement de
pays où la religion (presque toujours religion d’État dans les pays
musulmans) est beaucoup plus vivace qu’en Europe (même si au
Proche-Orient et  au Maghreb 27% considèrent que « la  religion
n’est  pas très  importante  pour eux » selon la  vaste enquête daté de
2018 et rapportée par Slate. Bien sûr, le Témoin gaulois n’ignore
pas les résultats de cette autre enquête de l'IFOP pour Le Point, en
2019 : « Les musulmans en France ne forment pas un bloc homogène. La
grande majorité des musulmans demande des adaptations, mais une minorité
se  positionne  sur  un agenda beaucoup plus maximaliste  et  radical.  A ce
propos,  un différentiel  assez  important  se  dessine  selon l’ancienneté  de  la
présence en France. Parmi ceux qui sont Français de naissance, « seuls »
18% estiment que la charia devrait s’imposer. Parmi ceux qui sont Français
par  acquisition,  ils  sont  26% et  parmi  les  étrangers,  c’est  41%.  Cette
revendication d’une suprématie de la charia est donc d’abord portée par les
nouveaux arrivants qui viennent de pays où l’empreinte de l’islam est très
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forte. »  Ces  résultats  ne  vont  pas  à  l’encontre  du  mouvement
général, si l’on envisage le cas des musulmans nés en France : « un
peu plus  de  la  moitié  des  18-50 ans  vivant  en France  métropolitaine  se
considèrent moins religieux que leurs parents, 40% estiment se trouver dans
la continuité et environ 7% se voient plus investis dans la religion. »  4 Le
mouvement de laïcisation est lent et  non linéaire :  combien de
fois, au moindre frémissement statistique, la presse a-t-elle, depuis
les années 1950, proclamé « le retour de Dieu » ? 

De quel droit tracassons-nous toute une communauté religieuse
en persécutant des femmes qui se croient tenues par leur foi à
cacher leurs cheveux et  l’infime partie  d’entre elles  qui veulent
aussi  dissimuler  leurs  traits ?  Les  premières  pourraient  nous
opposer  certaines  de  nos  traditions  anciennes  que  nous  avons
oubliées, et le temps pas si lointain où le spectacle de religieuses
voilées et vêtues de longues robes était  courant dans nos rues,
nos hôpitaux (où les infirmières laïques portaient aussi un voile),
nos  écoles  et  nos  prisons  pour  femmes  dont  elles  étaient  les
geôlières zélées ? Les secondes découvriront un jour que sous nos
latitudes  le  masque  ne  se  porte  qu’à  l’occasion  des  fêtes  du
Carnaval et de bals masqués. Leurs filles sauront tourner la page.

101  musulmans  et  musulmanes
proclamaient  vendredi :  «  le  port
du voile  est le signe ostentatoire d'une
compréhension rétrograde, obscurantiste
et sexiste du Coran ». Ils ont raison,
et  la  variété  des  coiffes  dites
« islamiques »  prouve  bien  assez
qu’elles sont le fruit de coutumes

4 La dynamique des religions chez les immigrés et leurs descendants en France  (INED,
Institut national d'études démographiques, novembre, 2016) 
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régionales.  Mais  la  foi  ne  relève  pas  de  la  raison,  et  des
prédicateurs ignares et névrosés persuadent leurs fidèles que les
femmes  doivent  voiler  leur  corps  pour  obéir  à  leur  prophète.
Ceux-ci doivent être impitoyablement écartés, et toute pression
observée  ou dénoncée,  énergiquement  réprimée.  Pour  le  reste,
laissons le temps au temps. La société française et européenne est
plus solide que des politiciens, des journalistes et des agitateurs de
tous poils, dans les médias et sur les réseaux, ne veulent nous le
faire croire,  exploitant avec cynisme des peurs archaïques pour
essayer  d’exister  quand viennent  les  élections.  On ne sait  trop
lesquelles de leurs « valeurs » sont menacées,  mais nos sociétés
sont orientées par des idéaux de raison, de justice, de liberté et
d’égalité. Qu’elles soient loin de réaliser ces aspirations n’est que
trop évident, mais nos Lumières n’ont pas fini de rayonner sur le
monde et d’attirer les humiliés et les opprimés.

Vendredi, Internet nous a gratifiés d’une vidéo vieille d’un an, qui
s’est  brusquement  répandue sur  les  réseaux  sociaux.  Au cours
d’un match féminin de football, en Jordanie  5, une joueuse perd
son  voile.  Aussitôt,  des  filles  de  l’équipe  adverse,  tête  nue,
l’entourent  et  font  de  leurs  corps  une  haie  protectrice  qui  lui
permet de le  rajuster à l’abri  des regards.  Elles  ne se sont pas
demandé s’il s’agissait d’une femme arriérée, ou si elle craignait les
reproches de sa famille. Elles n’ont vu qu’une sœur en détresse et
l’ont protégée. Belle leçon de tolérance, venue d’une région qui ne
nous y a pas habitués. Si elle n’est pas entendue par l’autre camp,
on aimerait  qu’elle le soit au pays des Droits de l’Homme !

Lundi 28 octobre 2019

5 En Jordanie, le football  féminin est  encouragé par l’État comme moyen
d’émanciper les jeunes filles.
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