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Intervention de Nadia Remadna 

Conférence - l’islam du XXIème siècle  

 

Bonjour à vous tous, 

1. Hommage 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens avant tous à vous demander s’il vous plaît, de vous lever et 

d’observer une minute de silence, pour rendre hommage à toutes les 

victimes des attentats terroristes en France et ailleurs. 

2. Priorités 

Mon engagement n’est pas facile ; je suis menacée, harcelée, insultée 

et j’ai perdu mon travail, juste pour avoir dit que nous avons besoin 

d’avantage d’écoles et de culture dans nos quartiers, que de 

mosquées à chaque coin de rue. 

Alors ma priorité en tant que citoyenne française d'origine berbère, 

n'est pas de reformer l'Islam, ni de construire plus de mosquées, 

encore moins de former de nouveaux imams. 



2                                                                                                                                                                             
 

Ma priorité, selon mon expérience, mon vécu et les témoignages que 

j’ai recueillis, c'est davantage de centres culturels, d'écoles, 

d'universités, de bibliothèques, de théâtres, de cinémas… 

Ma priorité c'est aussi de former plus de professionnels de terrain, et 

faire sentir aux jeunes qu'ils font partie d'un pays libre, 

culturellement riche et démocratique. Un pays, la France, où les 

femmes sont libres de choisir leur mari, libres de sortir, libres de 

travailler, de voyager, de prendre un café en terrasse toutes seules 

sans que personne ne les en empêche. 

Ma priorité, c'est de faire respecter les lois de la République partout. 

3. Témoignages 

Je vous donne quelques exemples de ce qui se passe, à, à peine 15 

kilomètres d’ici, en France :  

Une petite fille âgée d’à peine 9 ans qui viens me voir en pleurant, car 

ses frères lui ont interdit de jouer avec son cousin en évoquant 

l’interdit religieux ; ce n’est pas bien de toucher un garçon. 

Ou ce qui arrivé dans un service municipal, ici en France : une 

personne s’est faite menacer par son collègue, pour avoir pris un café 

durant le ramadan en lui disant  

« c’est à cause de gens comme toi qu’il n’y a pas assez de convertis ». 

De plus, certaines mairies organisent leurs activités selon le 

calendrier musulman. 
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Je pense aussi à une famille moderne, qui a quitté l’Algérie afin 

d’éviter que leurs enfants ne se radicalisent, et finalement leurs 

enfants se sont quand même radicalisés … ici en France… 

… Une femme de culture musulmane, m’a contacté pour sa fille 

mineure, qui avait fait un mariage religieux, sans sa présence, avec un 

salafiste de 15 ans son ainée. 

La mère est allée voir la famille qui avait organisé le mariage 

religieux, qui lui avait répondu « madame vous n’êtes pas une bonne 

musulmane, car votre mari est un catholique Italien ». 

En allant voir l’iman du quartier, celui-ci lui avait répondu « dite 

merci à Allah, votre fille a trouvé le chemin du paradis. »  

Tous cela se passe aujourd’hui, chez nous en France … 

 

Je sais très bien que vous allez me dire que ces personnes ont mal 

interprété le Coran, mais pour eux, c’est tout à fait le contraire et ça 

démontre une grande problématique … 
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4. Introduction à la BDM 

En 2014 j’ai fondé la Brigade des Mères à Sevran, pour venir en aide à 

tous ces jeunes qui souvent sont dans un mal-être, pris dans un 

tourbillon. 

Entre les uns qui leurs disent  

« vous êtes les victimes sans avenir »  

et les autres qui leurs disent,  

« ne soyez fiers que d’être musulmans » 

5. Etat des lieux 

Certains ont déjà essayé d’opposer une pratique moderne de l’islam 

face à la mouvance radicale, mais on sait aujourd’hui que cela n’a 

jamais fonctionné. 

De nombreux jeunes ont abandonné père, mère, leur pays et leur 

jeunesse, pour aller mourir pour une idéologie … 

J’ai participé à des funérailles, où des mères et des pères pleuraient 

leurs enfants, sans voir la dépouille. 

Ils ont reçu un simple message en arabe « ne pleurez pas votre 

enfant, il est mort en martyr ». Je pense particulièrement à des 

parents qui ont perdu leur fils, qui n’avait que 18 ans et dont la mort 

endeuille toute une famille. 
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J’ai vu l’islam radical faire des ravages partout en France, et ailleurs, 

comme en Tunisie et en Algérie, à cause de ces intellectuels et 

rabatteurs qui détruisent notre jeunesse et des familles entières. 

Ils les approchent avec des discours complaisants, bienveillants et 

convaincants. Puis leur apprennent la pratique du détail, où ils ne 

sortent jamais du religieux dans tous les gestes du quotidien. 

Tout simplement en leur lisant des versets ou les hadiths, prônant la 

pratique de la charia de plus en plus rigoureuse ; la pratique de 

« l’excellence » où ce n’est jamais assez. 

Ils comprennent « droit à donner des coups de fouet »,  

« droit à tuer les infidèles et surtout les apostats et les 

blasphémateurs », comme ceux qui ont tué pour un simple dessin de 

Charlie.  

6. Réformer l’Islam ? 

Vu que la littérature islamique est inondée par le salafisme et le 

wahhâbisme, avec certains hadiths et versets qui appellent à la 

violence et avec certains prêcheurs aux discours haineux et racistes, 

reformer l’islam sunnite qui n’a pas de clergé, mais des muftis, des 

prédicateurs et des intellectuels éloquents, dont une bonne partie 

sont des radicaux … c’est mission impossible ! 

Les pays du golfe ont la main mise sur l’islam, et tant que les 

musulmans suivent à la lettre ce qu’ils disent, il n’y a pas d'espoir. 
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Comment pouvons-nous aujourd’hui parler de réformer l’Islam 

quand la jeune Katia, à 17ans, a été égorgée en Algérie, pour avoir 

refusé de porter le foulard, ou plus récemment quand une jeune 

femme pakistanaise a été condamnée à mort, ou alors quand un 

bloggeur est condamné à 1 000 coups de fouets et il attend encore 

de recevoir le reste de sa peine, s’il y survit…  

Que dire du statut de la femme, mineur à vie, elle et qui n’a pas le 

droit de se marier sans autorisation ou même pouvoir témoigner ne 

serait-ce que pour un simple document administratif.  

« Écouter et obéir » !  

(samaana oua ataana - en arabe) 

Vous voulez réformer l’islam ? Je vous dirais que ce n’est pas l’islam 

qu’il faut reformer, car le texte est sacré pour de nombreux 

musulmans, au point où même le fait de lire un Coran traduit, relève 

pour beaucoup de l’hérésie.  

Réformer ? C’est impossible et vous le savez très bien ! 

Il faudrait rééduquer les hommes et les femmes au respect de l’autre, 

car aucune pratique intégriste ne peut se faire sans empiéter sur le 

respect et le respect de la liberté des autres. 

merah, kouachi et les autres étaient des musulmans convaincus 

comme bien d’autres que leur pratique était la meilleure car puisée 

dans leurs études Coraniques. 
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7. Conclusion 

Alors j’aimerai aujourd’hui vous demander d’aller voir ces familles qui 

pleurent leurs enfants à peine sortis du berceau, ceux qui pleurent 

leurs pères, leurs mères, leurs frères, leurs sœurs, leurs conjoints, 

leurs amis … assassiné par des terroristes, au nom de cette idéologie 

meurtrière.  

Car oui, les idées tuent ! 

De cette idéologie, nos prisons en sont remplies, mais aussi nos villes 

et nos villages, jusqu’à nos institutions.  

Idéologie propagée par les grands frères et soit disant sages, que 

certains élus et d’autres ont installés et maintenus par intérêt 

électoral et financier. 

Alors je vous demande à vous tous, de ne plus donner de faux 

espoirs, et d’avoir le courage de revenir à la réalité. 

Messieurs, avez-vous pensé à appliquer vos réformes dans des pays 

musulmans ? Et en avez-vous parlé à des radicaux qui pensent que 

les terroristes sont des héros ?  

En avez-vous parlé aux parents des enfants assassinés à Toulouse et à 

d’autres familles de victimes ? 

Nous avons par le passé, déjà donné des tribunes à des personnes qui 

nous promettaient un islam moderne et pacifique et vous savez tous, 

qu’entre-temps la situation a empiré … 
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Ce n’est pas l’islam qui a besoin d’une place, ou d’être compris,  

mais les valeurs humanistes,  

Liberté, Egalité, Fraternité ! 

 

Nadia 

Brigade des Mères 


