Tous au Trocadero le 28
septembre avec la "Brigade
des mères" pour défendre la
laïcité
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.
Nadia Remadna, qui a fondé et préside la « Brigade des
mères », vous connaissez ?

.

L’article du Point ci-dessous éclaire parfaitement le destin
de la fillette kabyle qu’elle fut, vivant à Paris jusqu’à ses
13 ans où son père embarque toute la famille pour que ses
filles n’épousent pas des Français. Elle raconte les 12 années
d’enfer qui suivent, les vitres peintes par le père pour que
nul ne puisse les apercevoir. Elle réussira à s’enfuir à 25
ans, grâce au facteur. De retour en France, elle se marie, a
des enfants et doit à nouveau se battre contre le machisme,
contre la violence inhérente à sa culture d’origine, violence
qui sévit dans les quartiers, notamment contre les femmes.
Elle créera alors la fameuse « Brigade des mères ». Parce que
c’est « encore pire aujourd’hui, affirme Nadia, auteur de
Comment j’ai sauvé mes enfants(éd. Calmann-Lévy). La condition
des femmes a fait un grand pas en arrière. La ville de
banlieue nous est interdite ; elle est réservée aux hommes.
» ».
Elle dénonce les élus « Les élus nous ont maintenus dans
l’ignorance, dans notre culture, notre tradition, nos
coutumes. On a l’impression que certains édiles ne sont maires
que d’une petite minorité. Ils n’appliquent pas les lois,
particulièrement la laïcité. Les religions ont remplacé toutes
les institutions. On leur a donné trop de pouvoir. On a
négocié avec les fanatiques par intérêt électoraliste. On
protège toujours les fauteurs de troubles. Aujourd’hui, nous
en payons les conséquences. C’est l’arroseur arrosé.». Et elle
s’effraie de voir le silence de la gauche qui ne la soutient
pas, c’est le moins que l’on puisse dire.
https://www.lepoint.fr/societe/nadia-remadna-l-amazone-des-ter
ritoires-perdus-13-03-2016-2025024_23.php
.
Lisez également les articles que nous lui avons consacrés :
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/29/nadia-remadna-dan
s-les-quartiers-cest-les-religieux-qui-decident-de-tout-avecla-complicite-des-politiques/
Nadia dérange… Elle raconte qu’à Sevran les femmes ne peuvent

plus entrer dans un café..
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/25/a-sevran-a-partir
-de-18h-les-femmes-ne-circulent-plus-les-salafistes-veillent/
Alors elle est menacée, on tente de lui enlever son boulot…
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/20/qui-a-la-mairie-d
e-sevran-a-menace-de-mort-nadia-remadna-de-lassociation-labrigade-des-meres/
…
Elle se bat bien et, pour le moment, contrairement à nous, les
islamophobes d’origine française, elle n’a pas encore été
traînée au tribunal. Difficile en effet de l’accuser d’être
d’extrême-droite, d’être raciste, d’inciter à la haine… Et
puis, une plainte, une condamnation de Nadia obligerait les
medias à répéter ce qu’elle dit.
.
C’est donc cette courageuse Nadia, qui a la République, la
France et la laïcité chevillée au corps qui organise le 28
septembre prochain un rassemblement au Trocadero ouvert à
tous, un rassemblement des patriotes de gauche, de droite,
d’extrême-droite… Peu importe.
.
Nous y serons, bien sûr, et nous vous invitons à nous y
retrouver.

N.B Il s’agit bien du 28 et non du 29 septembre comme nous

l’avions indiqué par erreur dans la première mouture de notre
article.

