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Éric Zemmour : «Ce quartier de la Porte de la Chapelle où
les femmes n'ont plus droit de cité…»

«Notre maire de Paris a comme toujours des idées géniales: enlever les bancs et élargir les trottoirs», ironise Éric
Zemmour. - Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA
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CHRONIQUE - Pour l'essayiste, la harcèlement de rue dans le quartier ChapellePajol, à Paris, est «un moyen efficace pour occuper l'espace public, le
conquérir, l'islamiser, le purifier de sa mécréance».
C'est sans doute le hasard. Mais après la présidentielle. Cette histoire de femmes
chassées des rues dans le quartier Chapelle-Pajol, à Paris
(http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/19/31003-20170519ARTFIG00154-femmeschassees-des-rues-dans-le-quartier-chapelle-pajol-le-cri-d-alarme-de-celinepina.php), dans le XVIIIe arrondissement, a attendu sagement son tour. Pendant la
campagne présidentielle, les femmes étaient les bienvenues ; depuis, elles sont
maltraitées. C'est beau, le hasard.

La campagne est terminée. Le réel est de nouveau autorisé à
montrer son vilain visage. Mais strictement encadré par la
sémantique appropriée

Pendant cette campagne, il était malséant de parler de migrants et d'islam. Même Marine
Le Pen s'était soumise à cette loi non dite. C'était la condition pour être acceptée dans le
club. La campagne est terminée. Le réel est de nouveau autorisé à montrer son vilain
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visage. Mais strictement encadré par la sémantique appropriée. On a le droit de dire que
les hommes chassent les femmes de ces rues-là. Les hommes, oui. Vous, moi, les hommes
de toujours et de partout. Depuis la nuit des temps. À la cour des rois, il n'y avait pas de
femmes ; et au Moyen Âge, sur les marchés, il n'y avait pas de femmes non plus. Les
hommes, vous dis-je. Le méchant patriarcat, nous affirment, péremptoires, les féministes
accourues Porte de la Chapelle. Si on insiste, on vous dira que ce sont des trafiquants, des
voleurs, des agresseurs sexuels. Des métiers d'hommes! Les solutions sont simples. Notre
maire de Paris a comme toujours des idées géniales: enlever les bancs et élargir les
trottoirs. Et envoyer des femmes en «marches exploratoires» de groupe pour montrer
qu'elles n'ont pas peur. Avec ça, plus de «sentiment d'insécurité».

Si vous rappelez qu'une des grandes différences entre les
patriarcats islamique et chrétien, c'est justement l'enfermement
des femmes, vous êtes islamophobe

C'est beau, le féminisme expliqué aux enfants. Mais si vous rappelez qu'une des grandes
différences entre les patriarcats islamique et chrétien, c'est justement l'enfermement des
femmes, vous êtes islamophobe. Vous niez le sens de la pudeur de ces «féministes
islamiques». Si vous prétendez que les femmes ne sont pas seulement insultées et
menacées Porte de la Chapelle dès qu'elles sont en jupe ou qu'elles sortent le soir, mais
qu'elles ne sont qu'un prétexte, et qu'un moyen efficace pour occuper l'espace public, le
conquérir, l'islamiser, le purifier de sa mécréance, vous êtes un raciste xénophobe. C'est
ce qui était arrivé aux journalistes qui avaient filmé un café de Sevran
(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/13/01016-20170313ARTFIG00135-lepatron-du-bar-de-sevran-soi-disant-interdit-aux-femmes-porte-plainte-contrefrance-televisions.php), où la gent féminine était rare. Un reportage qui a fait une
victime, Pujadas, si l'on en croit le syndicat des journalistes de la chaîne, qui se félicitait
par ailleurs du renvoi du présentateur, coupable d'avoir montré de jeunes banlieusards
clamer haut et fort: «Ici, on n'est pas à Paris, on est au bled». Au bled, c'est-à-dire en
territoire étranger. Avec des mœurs et des traditions étrangères.
Ne comptez pas sur la droite pour en parler. Elle tient un bien meilleur thème de
campagne: la hausse de la CSG
(http://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/2017/05/21/38001-20170521ARTFIG00201la-republique-en-marche-va-defendre-la-hausse-de-la-csg.php). Il paraît que les chefs
de la droite sont gaullistes: ils ont, comme le Général, une certaine idée de la France… Ne
comptez pas sur le nouveau pouvoir non plus: Macron a été élu par ceux qui ont les
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moyens d'ignorer ce genre de désagréments. Leurs femmes et leurs enfants ne se
rendent jamais Porte de la Chapelle. Et les ministres, de Philippe à Collomb, ont une
conception «bienveillante» de la laïcité. C'est-à-dire qu'ils y ont renoncé.
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