Une musulmane en Europe
Editeur:

Amalthee

ISBN:

2310015008

Date de parution:

01/08/2013

Auteur:

La Mortice-I

Une musulmane en Europe.pdf
Une musulmane en Europe.epub

Dans beaucoup de pays musulmans, les femmes sont privées de leurs droits basiques, le droit à une vie digne,
respectueuse et respectable. Pourtant ces droits sont octroyés par l'Islam : Allah y a dédié dans le Coran toute
une sourate, « Al Nissaa », cent soixante-sept versets consacrés aux femmes. Les droits des femmes voilées
sont étouffés et spoliés par des sociétés qui sacralisent, aux dépens des préceptes de l'islam, des coutumes
archaïques instaurées par d'anciens responsables de tribus aux conceptions réductrices. La femme musulmane,
parachutée un jour dans un pays censé représenter la droiture et l'égalité des chances et des droits, a le
sentiment d'être traitée comme la peste et mise en quarantaine.
Souvent, elle se demande ce qu'il y a de choquant dans le fait de se couvrir de la tête aux pieds. Normalement,
rien ! Elle refuse sciemment d'obéir aveuglément aux modes changeantes et fait preuve de simplicité
vestimentaire. Elle ne manque pas de coquetterie mais réserve ses charmes à son mari ; elle trouve ainsi son
bonheur et son équilibre mais c'est précisément ce qui choque. On ne naît pas voilée, on le devient, par choix,
par envie, par obligation ou par simple besoin d'être identifiée comme étant musulmane. Ce voile ne doit en
aucun cas être un handicap, mais un atout.
L'Inde est sous le choc après le viol collectif suivi du meurtre d'une fillette musulmane de huit ans, un fait
divers qui prend pour cadre les tensions entre hindous. Chercher des personnes de confession Musulmane
dans sa région gratuitement, trouver l'amour et InchAllah avec un beau mariage et une vie pleine de bonheur
en. Depuis une dizaine d’années, les États-Unis sont prisonniers de leur contradiction face à l’islam. Selon
une étude américaine, la proportion de musulmans est à la hausse dans le monde. Il a suffi des dix années qui
ont suivi la mort du Prophète Mohammed, survenue à Médine en 632, pour que la carte de l'Orient soit
complètement bouleversée. Selon une étude américaine, la proportion de musulmans est à la hausse dans le
monde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui nourrit l'ambition de restaurer le Califat Ottoman,
effectue depuis lundi, 26 février, une visite officielle de deux Chercher des personnes de confession
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