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La loi sur le voile fait encore couler de l’encre. 
Par Anator

Il y a maintenant plus d’un an, le conseil des ministres a proposé l’adoption d’une loi interdisant le port du voile intégral
en Hyrule. La nouvelle fit grand bruit, ainsi que les déclarations qui l’accompagnèrent. Rappelons que le ministre de
l’intérieur lui-même dût payer une amende en défendant ce projet de loi de manière disons…peu orthodoxe ! 
Pour que cette loi passe, elle doit être adoptée par le parlement hylien qui se réunit tous les premiers du mois au
château. Ayant été critiqué de toutes parts, ce projet de loi a été réétudié pendant près de six mois puis réécrit et
aujourd’hui, le gouvernement nous le ressort.

Le 1er septembre, le parlement devra voter ou non la loi sur le voile intégral en Hyrule et pour accompagner le
mouvement, nos élus n’ont pas manqué de placarder partout des affiches dénonçant le manque de civisme des femmes
portant le voile. 
Le genre d’affiche de propagande qu’on a pas tellement l’habitude de voir en Hyrule : Le portrait d’une de ces femmes
voilées, surmonté d’un slogan à la subtilité plus que certaine, du genre : Un voile de mystère s’abat sur le royaume !
Nous devons l’éclaircir ! », à peu près la subtilité d’un dialogue de film porno.
Pourtant, un sondage récent a montré que près de 71% de la population serait d’accord pour une réglementation du
niveau vestimentaire mais seulement 41% pour une interdiction du voile intégral…

Pour comprendre tout ce bazar, nous avons interrogé le ministre de l’intérieur Harry Quesstat, qui a répondu à nos
questions avec la subtilité qu’on lui connaît :
Il ne faut pas prendre au sérieux toutes ces ligues de défense, elles ne savent que crier à l’infamie, ce sont des bouseux
qui ne voient pas la réalité en face.

De leurs côté, ces fameuses ligues se défendent un peu mieux :
Si monsieur le ministre de l’intérieur peut se promener partout avec son joli haut de forme, alors pourquoi ces femmes
ne pourraient-elles pas porter un voile ? C’est grotesque ! 

Mais faisons fi des sondages. Nous avons interrogé plusieurs citoyens et voici la réponse qui nous a été donnée le plus
souvent :
Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais comme on est à l’approche des élections, ceux qui veulent garder leur
poste pensent qu’il est judicieux de brasser de l’air…beaucoup d’air !

Qui a dit que l’électeur hylien moyen était stupide ? En tout cas, c’est pas nous !
Rendez vous le premier septembre pour connaître la réponse.
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