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Le Planning Familial et l'islamisme : un début de lune de miel ? 

juillet 13, 2019  
Par Naëm Bestandji. 
https://naembestandji.blogspot.com/2019/07/le-planning-familial-et-lislamisme-un.html 
 

 
 
       Le Planning Familial a montré une nouvelle fois sa tendresse pour le sexisme de l'intégrisme 
musulman. Cette fois, cette complicité vient de Grenoble, toujours avec l'aval de Paris. Dans un 
communiqué du 11 juillet 2019, le Planning Familial 38 affirme son soutien au sexisme du burqini 
(1). Elle reprend même, dans son titre Facebook, le mensonge politique d'Alliance citoyenne "pour 
les droits civiques des femmes musulmanes". Comme s'il y avait des droits différenciés en France 
selon les religions. Comme si les musulmanes voulaient toutes se baigner en burqini. 
Cela n'en finit pas d'engranger des félicitations de la part des islamistes. Taous Hammouti fut la 
première à s'en réjouir en commentant le communiqué sur la page Facebook du Planning. 
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Elle est cette militante islamiste très active au sein de l'association Alliance citoyenne. Cette fan de 
Hani et Tariq Ramadan porta le deuil de Mohamed Morsi, un des leader des Frères Musulmans en 
Egypte. 
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Un des objectifs de son "féminisme" est de se faire soigner uniquement par des femmes médecins. 
Autant donc dire qu'elle n'est pas très "Charlie", au point d'avoir accusé le journal d'être 
responsable de son propre massacre deux jours seulement après la tuerie. 
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Dans son communiqué, le Planning Familial est trop occupé à tenter de justifier l'injustifiable pour 
se préoccuper d'accorder quelques lignes à la condamnation ou, au moins, à une prise de distance 
avec celle qui a organisé les opérations burqini à Grenoble. 
 
Un autre soutien s'est manifesté, et pas n'importe lequel : le CCIF. Cette association d'extrême 
droite est idéologiquement la branche juridique des Frères Musulmans en France. Le CCIF est 
médiatiquement le fleuron de cette nouvelle extrême droite française (2). 
Sur sa page Facebook et dans un article publié sur son site internet le 12 juillet 2019 (3), il prouve 
une nouvelle fois qu'il est le maître incontesté de la stratégie politique et marketing de l'islamisme. 
Tout l'art de la rhétorique d'inversion des Frères Musulmans est magistralement utilisé dans ce 
texte. C'est du travail d'orfèvre. Il n'a pas tant de mérite. Il reprend simplement tous ses éléments 
de langage et son inversion habituels. 
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Tout d'abord, le CCIF parle rarement de "voile". Il lui préfère "foulard". Dans l’inconscient 
collectif, cela renvoie au foulard d’antan porté par une partie des françaises. L’objectif est de 
rendre cet uniforme sexiste et politique plus neutre, de le faire passer pour un simple accessoire 
vestimentaire, comme celui porté si joliment par Grace Kelly (parfois sollicitée par les intégristes), 
afin de faire oublier son origine et sa véritable raison d’être. Le foulard et le voile islamiste n'ont 
rien en commun, que ce soit dans la forme (le voile islamiste est bien plus long et jamais 
transparent) et dans leur signification (le foulard ne se porte pas en permanence pour se protéger 
de la libido des hommes), mais c’est stratégiquement plus efficace. Cela permet de faciliter la 
culpabilisation et l’attaque pour "intolérance" contre les partisans de l’égalité des sexes et de la 
laïcité. La preuve une nouvelle fois dans cet article. 
 
Un autre élément de langage habituel des islamistes, repris depuis par le Planning Familial, est de 
parler des "femmes musulmanes". En l'espèce, le CCIF parle ici de "la tenue des femmes de 
confession musulmane". L'association en profite ainsi pour réaffirmer l'assignation religieuse et 
vestimentaire de toutes les musulmanes à ce que les islamistes ont choisi pour elles : le voilement. 
C'est aussi l'occasion de toujours mieux transmettre l'idée que l'image de la femme musulmane est 
celle-là, rajoutant encore et toujours une pression sur celles qui ne veulent pas s'y conformer. Je 
rappelle que l'écrasante majorité des musulmanes en France se baignent en maillot de bain. Cet 
article du CCIF, avec la participation du Planning Familial, est là pour contribuer à changer cet 
état de fait. Les islamistes, et à présent le PF, appellent cela le "libre choix". 
 
Le CCIF est tout heureux de citer une phrase du Planning : interdire le burqini dans les piscines 
serait une "discrimination et une stigmatisation à l’encontre d’un groupe de personnes spécifique". 
Pourquoi une telle joie ? Parce que nous sommes en pleine rhétorique d'inversion : le voilement, 
ici le burqini, uniquement destiné aux femmes, a pour objet de discriminer et stigmatiser un 
groupe humain en raison de sexe. C'est à la fois une forme de protection contre les assauts 
potentiels des animaux que seraient les hommes, et une punition pour les corps des femmes qui 
seraient trop attirants. Après avoir été endoctrinées pour voir les choses ainsi, les fanatiques qui 
refusent de se baigner en maillot de bain comme tout le monde n'ont plus d'autres choix que de 
s'auto discriminer et de s'exclure elles-mêmes des piscines. Ainsi, le PF défend un vêtement 
discriminant et sexiste au nom de la lutte contre les discriminations. Le Planning Familial devient 
le bon élève des Frères Musulmans. 
 
Cette association islamiste (je parle du CCIF…) est dans son rôle. Comme tous les intégristes 
religieux, quelle que soit la religion, elle a une vision rétrograde du rôle des femmes. Voici ce 
qu'elle en dit : 
La femme c’est le moteur de la cellule familiale musulmane. Qu’on le veuille ou non, j’espère que 
je ne vais pas vous froisser mes chers frères, mais c’est la maman qui construit cette famille-là. 
C’est la maman qui fait fonctionner cette famille-là. Nous hamdoullah on travaille dur, on parle à 
table. Mais c’est elle qui fait fonctionner la famille. Et nous quand on est abimé, quand la journée 
de travail nous a épuisé ou il y a quelqu’un qui nous a vexé dans la rue ou autre, on rentre à la 
maison, on va avoir un câlin des enfants, il y a un repas chaud sur la table. Notre femme va nous 
dire quelques mots de consolation. Au moment où on s’est endormi, on a déjà oublié le problème. 
Mais une maman qui est abimé, comment on répare ça ? Comment est-ce qu’on console une 
maman qui est cassé ? Comment est-ce qu’on la répare ? Ça ne se répare pas ! Quand la maman 
est abimée, toute la famille est abimée. C’est pour ça que c’est elle qu’on vise. Parce qu’elle fait 
l’essence de la famille musulmane. Elle mène l’éducation. C’est elle qui fait cette petite flamme, 
cette petite vie, cet espoir, cette douceur qu’il y a dans la maison musulmane. C’est elle qui le fait 
vivre. C’est elle qui l’anime. C’est elle qui, quand tout le monde est fatigué, se lève le week-end 
pour préparer le petit-déjeuner et laver les enfants, et préparer… faire tout ça. C’est la maman 
qui fait ça. Et si on l’abime elle, alors on abime une génération entière de musulmans. 

(Propos tenus le 30 avril 2011 à la mosquée de Vigneux) 
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Voilà pourquoi, selon le CCIF, les "femmes musulmanes" seraient persécutées en France. Voilà 
pourquoi il est heureux qu'une association féministe, théoriquement totalement opposée à cette 
vision des femmes, apporte son soutien à "la tenue des femmes de confession musulmane" choisie 
par les islamistes. 
 
L'énormité de sa rhétorique d'inversion n'est pas tant dans ces détournements. Le must, le top du 
top, est sa récupération de la laïcité pour la retourner contre les associations et militants laïques. 
Le voile n'a jamais été une prescription religieuse en islam. C'est pour cela que seuls les intégristes 
le prescrivent et uniquement en invoquant des raisons sexistes et identitaires. Le vrai terrain du 
voile est donc impossible à défendre dans un pays comme la France. En tant qu'oppresseurs, les 
intégristes ne peuvent défendre l'indéfendable. La seule solution est de "religiosifier" le voile pour 
ne pas lutter sur le terrain de l'égalité des sexes, où ils seraient perdants, mais sur celui de la liberté 
religieuse. Ainsi, la laïcité leur permet de ne plus avoir l'image d'oppresseurs mais d'opprimés, 
celle de "musulmans" persécutés par une société intolérante qui restreindrait la liberté religieuse. Il 
est bien plus aisé de revendiquer une laïcité "ouverte" ou "inclusive" plutôt qu'un "sexisme ouvert" 
ou un "patriarcat inclusif". 
 
L'erreur de la plupart des féministes, et des personnes politiques, qui luttent contre le concept du 
voilement est d'aller sur ce terrain choisi par les islamistes plutôt que sur celui réellement concerné 
: l'égalité des sexes. Je ne cesse d'alerter sur cette erreur. Le CCIF et le Planning Familial me 
donnent une nouvelle fois raison. Le titre de l'article du CCIF est la reprise d'une phrase du 
communiqué du Planning Familial : "La loi de 1905 n’instaure pas de police du vêtement". Aidé 
par l'angle faussement laïque de ce communiqué, les intégriste religieux du CCIF s'engouffrent 
dans cette faille pour se présenter à nouveau comme meilleurs défenseurs de la laïcité que les 
associations et militants laïques. L'association va même jusqu'à les narguer en citant en conclusion 
une expression qui leur est chère : "la laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une". 
Ce retournement permet de rester batailler sur le terrain inapproprié de la laïcité, où les féministes 
et laïques s'enlisent, pour toujours éviter celui de l'égalité des sexes où le CCIF n'a aucune chance. 
Voilà pourquoi ces islamistes sont heureux. Ils ont réussi à leurrer le Planning Familial par leur 
stratégie victimaire, passant d'oppresseurs sexistes à victimes d'intolérance religieuse. Le Planning 
a occulté le premier aspect pour ne voir que le second. Il donne ainsi la priorité à la bigoterie et au 
sexisme religieux, et relègue la lutte pour l'égalité des sexes au second plan. Cette situation est un 
cas d'école, l'illustration parfaite de la réussite (j'espère provisoire) de la stratégie des Frères 
Musulmans auprès de diverses associations, syndicats et partis politiques. 
 
Une nouvelle fois, le corps des femmes, à travers le voilement, est bien le cheval de Troie 
politique de l'islamisme. En toute conscience, le Planning Familial a fait le choix (pour le coup, 
celui-ci est réellement libre) d'apporter sa contribution à cette stratégie dont le corps des femmes 
est le champ de bataille. La trahison de ses valeurs, de son histoire et de toutes celles qui ont 
œuvré pour le mouvement par le passé, est totale. 
 
L'expression consacrée est plus que jamais appropriée : "on a les soutiens qu'on mérite". Extrême 
droite musulmane - Planning Familial : la convergence des luttes. 
 
 
(1)  [Communiqué : Nos corps dérangent ! Jetons nous à l'eau !] en soutien au collectif pour les 
droits civiques des femmes musulmanes �� 
 
(2) Le CCIF, fleuron de la nouvelle extrême droite française 
 
(3) "La loi de 1905 n’instaure pas de police du vêtement" 

 


