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Manif pour le retour de NAJLAE

Voilà une petite jeune fille qui veut s’en sortir, qui à l’âge de treize ans vient en France
pour échapper à un mariage forcé au MAROC, qui malgré les mauvais traitements que lui
inflige sa « famille d’accueil », c’est-à-dire un « grand frère » installé dans le LOIRET à
CHATEAU-RENARD, suit sans encombre sa scolarité au collège de cette petite ville, qui,
après la troisième, est pendant un an « déscolarisée » par son frère qui ne veut pas qu’elle
s’émancipe en préparant un bac pro, qui finit cependant par intégrer le lycée Dolto
d’ORLEANS où son travail et son comportement ne posent pas de problème, qui se fait
encore tabassée et toujours insultée par son « grand frère », garant de la paix dans les
« quartiers » - il n’y a pas de « quartier » à CHATEAU-RENARD, mais une population mise
à mal par le chômage, la ruine économique et l’infidélité aux valeurs de la République - qui
porte plainte pour ces violences répétées et qui, en quelques heures, grâce au zèle de la
gendarmerie de CHATEAU-RENARD et du préfet du LOIRET est arrêtée, mise en avion
pour CASABLANCA où les autorités marocaines la mettent en taule !

Cette petite jeune fille troublait évidemment davantage l’ordre public que son
tabasseur de frangin et que la gendarmerie et le préfet réunis qui, par leur scandaleuse
initiative, mettent de plus en plus de monde dans la rue, hier à ORLEANS, demain à
MONTARGIS, aujourd’hui à CHATEAU-RENARD. De surcroît, à l’occasion de la journée
de la Femme, le 8 mars, le nom de NAJLAE retentira dans de nombreuses villes de France,
comme le symbole malheureux des mensonges et des dénis de justice du pouvoir qu’il faut
combattre et punir.

Hélas ! Beaucoup des pleureuses et pleureurs ne sont pas plus républicains que ceux
qui persécutent NAJLAE. C’est d’ailleurs à cause de cela que l’épine est dans la chair de
la démocratie et que l’avènement de la République Sociale reste une hypothèse
incertaine.

Qu’importe ! Dans cette petite ville de quelques milliers d’habitants, il y avait
plusieurs centaines de manifestants ce samedi 6 mars 2010 qui scandaient :

« NAJLAE doit revenir en France, être protégée, être régularisée »
et

Pour NAJLAE : retour, justice et protection, régularisation ! »

mailto:FR41@wanadoo.fr/


Le SNCA e.i.L. Convergence était là, pour exiger avec cette foule digne et indignée,
qu’une petite jeune fille revienne dans le « pays des Droits de l’Homme » si honteusement
bafoués par ceux qui sont en charge de les faire respectés, gendarmerie, préfet, membres du
gouvernement dont l’ineffable sotte MORANO.

Oui, la place de NAJLAE est en France, à ORLEANS, au lycée Françoise DOLTO,
dans la classe où elle prépare un bac pro hôtelier.

Honte aux margoulins de la République qui font leur carrière sur les débris des vies
qu’ils détruisent !

Et honneur aux habitants de CHATEAU-RENARD qui reconnaissent en NAJLAE une
de leurs enfants.

SFDB, le 6 mars 2010


