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Mr le Président, Bonjour! 

     J'ai l'honneur de vous écrire en tant qu'ancien étudiant assidu de votre Université Lyon 2 
qui reste gravée dans mon coeur. J'ai eu un parcours un peu alambiqué sur la fin, mais je m'en
suis sorti en laissant une trace avec un ami en 1996 suite aux grèves de déc. 95: la création de
l'association des anglicistes de Lyon 2 appelée Twin Froggies, qui doit exister peut-être 
encore (j'ai quitté Lyon 2 en 2001). J'ai été aussi le délégué du département ainsi que de toute
la Fac de Langues durant des années auprès de notre ancienne doyenne Mme Fillard.  

     Je suis actuellement en train de réaliser mon rêve en tant que professeur d'anglais en lycée 
pro.  

     En parallèle, en 2004 j'ai rejoint avec ma mère des associations qui se battent pour que les
femmes du monde jouissent des mêmes droits partout... Ma mère ayant connu la douleur du
mariage forcé veut ainsi aider les autres femmes de maintenant à ne pas connaitre le même
sort, voire un sort pire... 

     Nous qui venons d'Algérie (1984) , nous y avons laissé et fui une société patriarcale juste
avant l'éclosion de l'intégrisme des années 90 qui a fait jusqu'à aujourd'hui plus de 250 000 
morts entre les massacres des barbus et les exactions militaires. Mais de manière globale, cet
épisode a contribué à culpabiliser les gens qui se sont mis à pratiquer un nouvel islam venu
d'Arabie Saoudite appelé le Wahabisme, né de la secte du même nom, malgré une certaine 
victoire du pouvoir algérien sur ces fanatiques, qui aujourd'hui sont instrumentalisés en
faisant partie de la coalition au pouvoir (FLN, RND, MSP, MRN).  

     Cette réislamisation des gens s'est aussi produite en France, ou l'on a vu le même
phénomène arriver par les caves de nos banlieues, avec un islam politique véhiculé par des 
prêcheurs invétérés qui se sont attaqués d'abord aux enfants pour garantir la germination de
leurs idées infectes quelques années plus tard, quand ceux-ci seraient des adultes.  

    De nos jours, nous assistons à la maturation de ce phénomène, et on en récolte les fruits 
empoisonnés qui, telles les sectes américaines, se faufilent dans les failles de la démocratie 
pour se cacher derrière les droits garantis par nos constitutions et devenir ainsi intouchables...
Quelle erreur avons-nous faite! je parle surtout de nos autorités qui, dans les années noires 90
en Algérie, ont donné des visas aux barbus qui voulaient fuir la répression contre eux (des
criminels!) au lieu d'accueillir les intellectuels et autres démocrates menacés par les fatwas et 
autres horreurs de cette vermine du 21è siècle. Ces gens se sont "gentiment" fait massacrer,
qui par une hache, qui par une balle, et qui par un couteau... pendant qu'on donnait l'asile
politique aux assassins de la liberté et autres génocidaires, venus tout droit dans nos banlieues
réaliser ce qu'ils n'ont pu faire au Maghreb.. 

     Parmi leurs oeuvres, l'invention d'un instrument qui n'a rien de religieux, pour opprimer les
femmes en premier: le voile islamique. Dans les sociétés patriarcales, elles sont à tort les
garantes de l'honneur des "hommes". Eh bien, avec barbus, le lien est fait entre cet honneur et 
le besoin dans une société européenne d'empêcher encore plus les femmes de s'épanouir en



tant que femmes libres et de jouir-quel sacrilège!- des mêmes droits que les femmes 
européennes dont les pionnières s'étaient battues à mort pour obtenir le droit de vote, l'IVG, la 
pilule, le droit de disposer de leur corps...  

      Ces gens ont peur de la modernité d'Europe, peur que leur identité soit détruite, que leur
religion soit refoulée comme souvent les chrétiens qui sont passés au début 20è siècle d'une 
pratique assidue à, de nos jours, une spiritualité de fond ou une pratique occasionnelle voire
un athéisme légitime, puisque le temps est désormais occupé par le travail. Celui-ci est le pire 
crime pour ces barbus parfois qui se rasent pour avancer cachés...  

      Le voile a donc été réintroduit comme outil pour empêcher les musulmanes de suivre le
même chemin, refusant toute modernité, dans une vision globalisante, enfermant l'individu
dans une communauté dont il n'a pas le droit de se détacher! 

      Il est un subtil mélange de tradition de fichu tribal servant à protéger les cheveux des
femmes paysannes (la majorité écrasante des sociétés anciennes) contre les poussières et
autres parasites campagnards..., et aussi d'interprétations sexistes des textes dits "sacrés" dans 
des sociétés pudiques, ou les hommes n'ont parfois d'autres pouvoir que celui exercé sur leurs
épouses ou femmes de la famille.  

      Un bras de fer s'est donc entamé entre le camp laïque et ces gens constitués en association 
cultuelles déguisées en organisations culturelles (voir le film Allez Yallah sur la Caravane des
Femmes Venues du Sud, en Rhone-Alpes en 2004, montrant une crèche clandestine à Vaulx
en Velin déguisée en association "culturelle vaudaise" !!!, crèche vite rasée car non 
homologuée pour accueillir des enfants).  

      En 2004, le camp laïque a fait l'erreur par manque d'information, en traitant le voile
d'instrument religieux, de symbole ostentatoire... alors que JUSTEMENT IL NE L'EST PAS!
C'est un instrument de soumission, d'oppression des femmes qui le portent car rabaissées , ou 
des femmes qui ne le portent pas culpabilisées, au service de l'ISLAM POLITIQUE prôné par
des idéologues pour qui chaque fille voilée en Europe est un soldat de plus de cette armée 
virtuelle qu'ils sont en train de former pour se révolter un jour si leur culte est menacé (= le
jihad).   

      Aujourd'hui, ce camp laïque demande l'application de la loi sur les signes ostentatoires à
l'UNIVERSITE ou l'on voit de + en +  de voiles non plus petits comme dans les années 90, 
mais carrément intégraux comme en Afghanistan ou en Iran. Ces femmes étudiantes chez
vous, sont tels des fantômes qui passent dans les couloirs mais la journée!
 
     J'imagine bien un cours de Mr CHRETIEN (angliciste en retraite je crois) sur les droits des 
femmes aux USA et en GB face à un auditoire jonché par-ci par-là de ces fantômes... 
Certaines n'osent se plaindre ou d'autres sont fières car elles pensent comme l'imam du coin
ou comme la librairie du coin (Tawhid à Lyon 6...) leur ont dit de penser que c'est une
manière vivre à fond sa foi, et aussi d'em.... l'occident, discréditant ainsi les lois de laïcité dans
l'ESPACE PUBLIQUE.  

      L'UNIVERSITE n'est-elle pas rattachée au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche etc... ??? N'est-ce pas un service publique qui doit montrer la même neutralité que
l'ETAT?  



     Tant que les Universités n'étaient pas contaminées par cette vermine de l'islam politique,
on pouvait garder cette autonomie morale qu'elles ont protégée depuis des siècles... Mais de
nos jours, ce n'est plus possible, car il y a une offensive de l'Islam politique sur toute la société
européenne via les failles des démocraties comme les universités ou ne s'applique pas la loi de
2004 en France sur ces signes religieux etc...  

      L'université française se rend complice de cette oppression des femmes! Des étudiants du
monde entier viennent en France se cultiver et boire à la source les paroles des Lumières qui
ont bâti notre société libre... Et quelle n'est pas leur horreur pour certains (étudiants iraniens
ou algériens ou autres laïcs) de constater le laxisme envers ces offensives religieuses qui
menacent cette liberté? La neutralité de l'ETAT est seule garante du vivre ensemble,
l'Université incluse! C'est en isolant ces gens, en exigeant cette neutralité de partout qu'on
pourra vivre ensemble et réduire cette oppression des femmes... sinon en l'état actuel des
choses, l'université discrédite cette loi de neutralité de 2004 puisque les jeunes en grandissant, 
se disent à la FAC que cette loi ne servait à rien puisqu'ici c'est permis! Ou est la
responsabilité des Universités publiques de France? ou est l'esprit des Lumières que leur ont
légué des illustres esprits tels que Voltaire, Rousseau, Montesquieu...? 

      Je pourrai en parler des heures, mais je vais m'arrêter là, vous aurez compris mon
indignation face à ce colloque sur le voile. Le premier voile intégriste à l'iranienne entré au
Maroc a été introduit par une immigrée venue de FRANCE !!!  

      Je vous invite à lire l'excellent ouvrage de LEILA BABES (spécialiste de l'islam à l'univ.
de LILLE) intitulé "LE VOILE DEMYSTIFIE"...  

      Moi je continue à oeuvrer pour l'émancipation des femmes dans le monde, cet été nous
repartons refaire au Maroc une caravane dans les villages pauvres de l'Atlas berbère qui va:  

distribuer des vêtements, informer les femmes sur le nouveau code de la famille marocain en
faveur des femmes, donner des consultations médicales, former au respect de l'environnement 
(agriculture raisonnable, gestion de l'eau et des déchets...), former à la création et la gestion
d'associations de villages pour défendre eux-mêmes leurs droits face aux gouverneurs locaux 
etc..., former à l'outil informatique, animer les enfants... 

      De votre côté, vous pourriez avoir le courage de faire attention à ce qui se fait dans votre
établissement car parfois on y fait des activités qui présentent plus de danger que de
bénéfices, malgré toutes les cautions morales, scientifiques ou littéraires apportées par les 
organisateurs ou les intervenants... C'est une excellente vitrine pour l'islam politique, et une
victoire aussi puisque le voile se voit donner de l'importance alors qu'il est insignifiant (s'il
était un précepte véritable, il serait le 6ème pilier de l'islam pour hommes et femmes !!!). Le
même courage serait de défendre l'application de la loi de 2004 sur les insignes ostentatoires
au sein de vos universités lors des prochaines CPU, pour protéger vos universités du péril de 
devenir des lieux de guerres de religions et de protéger les femmes du monde venues à la FAC
pour s'instruire et non se faire endoctriner par des religions qui n'hésitent pas à s'infiltrer par
d'autres failles comme les syndicats étudiants comme l'Union des Etudiants Juifs de France ou 
l'EMF (Etudiants Musulmans de France) ... Laïcité ou es-tu ??? 

      Moi qui suis venu de là-bas, qui ai fui ces périls fondamentalistes, je suis parfois confronté
à de l'anticipation ethnico-religieuse (dans certaines cantines scolaires ou certains restaurants 
on me propose d'office des plats halal comme si c'était écrit sur mon front !!!) et je suis



horrifié par ce laxisme envers cette vermine qui endoctrine nos jeunes...  

      Si on ne fait rien, un jour ces soldats de Dieu, tels de nouveaux moujahidines du 21è s., se
soulèveront sur l'ordre d'un Ramadan ou d'un copain de Ben Laden et on verra ce qui se
passera, comme ce fut le cas en Algérie dans les FACS dans les années 80 ou ailleurs... 

     Au passage, le mot TALIBAN = étudiant religieux... 

     Je rêve donc d'une réaction enfin face à ce péril VERT qui nourrit les autres intégrismes... 

     Veuillez recevoir l'expression de mes salutations les plus sincères, Mr le président de
l'Université Lyon 2 chère à mon coeur.  

 
Mr BENMOUHOUB Kamel 

"Pour que la France reste le phare, le sanctuaire des esprits libres." 
 


