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Intervention d’Aleksandar NIKOLIC 
 

Monsieur le président, chers collègues,  
 
Je laisserai ensuite la parole à Ambre Louisin et Elodie Babin mais je voudrais évoquer quelles 

jeunesses nous voulons pour le futur peuple français. Quelles jeunesses au pluriel parce qu'il y en 

a plusieurs et elles sont de plus en plus divisées. Vous savez qu'il y aura bientôt des nouvelles 

élections pour élire nos représentants au conseil régional de la jeunesse et je voudrais revenir sur 

l'élection passée où l'idéologie islamiste avait réussi à placer ses symboles pour représenter notre 

jeunesse : un voile servant à dissimuler la féminité des femmes. Tout ça est validé par votre majorité, 

une gauche dévoyée que j'ai pu connaître. Il y a 20 ans, jeune adolescent de 15 ans, je me suis 

engagé à gauche avec plein d'espoirs naïfs, mes parents n'étaient pas français, j'apprenais à l'être 

en lisant Voltaire ou Rousseau, cette gauche des Lumières qui voulait changer le monde en faisant 

de la France aussi une idée, une gauche qui voulait mettre fin à la soumission au divin, au sacré 

pour laisser place à l'émancipation de chacun, l'émancipation par la science, la littérature, la 

philosophie, ces libertés que la gauche républicaine a voulu propager dans le monde entier. Je 

croyais à une gauche qui défend les plus faibles. En m'engageant, j'ai découvert l'inverse. 

J'expliquais déjà la pression religieuse que je découvrais dans mon lycée ZEP où déjà tout était 

haram ou hallal, où le repli sur soi communautaire était omni présent et c'était uniquement ces 

valeurs qui comptaient, j'en parlais lors de réunions on m'expliquait que c'était nos alliés, j'expliquais 

la pression religieuse des plus archaïques que subissait Sofia une amie par sa famille, là aussi il ne 

fallait rien dire ce n'était pas l'ennemi. Elle me demandait de l'aide mais j'étais trop faible ou trop 

lâche, elle ne pouvait rien faire alors qu'elle rêvait d'être une Française comme elle disait. Son frère 

la frappa et annihila tout lien, celle que j'avais connue disparut pour moi et pour elle. 

La Sofia ou Sehida d'aujourd'hui à 15 ans elle ne demande même pas d'aide et ne cherche plus à 

s'émanciper dès l'enfance elle est musulmane de fait par tradition familiale, elle aura vu le voile dans 

les pubs le normalisant pour les musulmanes confortant la pression familiale, de la communauté et 

du quartier. Elle le porte parce que c'est normal et c'est même souvent une revendication.  

Elle est endoctrinée, appartient à une autre civilisation, une civilisation islamiste avec ses codes, sa 

langue et son Histoire. Elle considère que les seules lois qui comptent sont celles du Coran. Comme 

un symbole, elle cache ses cheveux pour mieux se conformer à des règles écrites il y a 1400 ans 

qui veulent que les femmes cachent leur féminité. Jamais, un Français ne devrait vouloir que le divin 

réimpose ses principes anciens. Regardez cette jeune fille, co-présidente Quelle leçon vous auriez 

donné en demandant à cette jeune fille d'ôter son voile ? Que l’on n’en meurt pas. Que l’on soit tout 

autant musulmane sans, et que la foi ne se réduit pas au voilement, que cette radicalité n'est pas 

une norme en France, qu'elle peut travailler, vivre, sans ce voile, que c'est ça la norme ici. 
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En permettant que l'islamisme et ses valeurs se développent, vous commettez 2 fautes : 

- la première c'est que vous contrevenez à la volonté française républicaine de rassembler notre 

peuple quelles que soient nos origines et nos idéologies. Si Cyril Hemardinquer qui est juif avait une 

kippa, moi qui suis très laïc républicain, un vêtement d'hussard noir ou Mathilde une grande croix, 

on casserait ce socle de neutralité propre à la France, on serait tous assignés à une identité 

religieuse, génétique ou idéologique comme dans les sociétés les plus clivantes et séparées, celle 

des Etats-Unis par exemple. 

- la seconde c'est que vous laissez une idéologie colonisatrice datant du moyen âge moyen-oriental 

s'imposer sur notre sol par la peur et des tueries, par la collaboration des élus et des médias ou par 

la démographie. Ne cédons jamais au chantage à l'islamophobie, on a le droit de blasphémer en 

France, on a le droit de s'opposer à toute religion, secte ou idéologie. Soyez RNphobe si vous le 

voulez, je pense que vous avez tort mais vous pouvez l'être. 

Quand vous rentrerez, regardez-vous dans le miroir, repensez à votre visage juvénile plein d'espoirs 

et demandez-vous si vous continuez à œuvrer pour un monde meilleur, ou si certaines décisions ne 

s'apparentent pas à une soumission, une collaboration avec l'idéologie la plus rétrograde et 

passéiste de notre monde. Après les échecs dramatiques du communisme, de l'anarchisme vous 

pensez peut-être vous rattacher à une idéologie rebelle, mais elle n'a rien d'innovante elle veut nous 

faire vivre comme il y a 1400 ans sur la péninsule arabique, la France le pays des progrès ne peut 

pas tomber si bas sur des territoires et des secteurs de plus en plus nombreux. Hier, nous rendions 

hommage au général de Gaulle qui se voyait insulter de fasciste, germanophobe ou va-t’en-guerre. 

Il était prêt à tous les sacrifices plutôt que de se soumettre à une autre civilisation et à une idéologie 

qui allait à l'encontre de nos valeurs. La politique de l'autruche, la politique d'adaptation pour éviter 

des problèmes ne fonctionnent jamais. Vous pensez que c'est juste un voile mais où mettez-vous 

le curseur de la radicalité.  

Être dans un endoctrinement tellement fort qu'on ne peut retirer son uniforme pour une photo 

officielle, c'est un indicateur de radicalité très fort. Protégeons la République française et ses 

principes essentiels, ceux qui sont les vôtres je l'espère et qui font le particularisme français. 

Oui quand on ne peut retirer son voile, c'est qu'on se soumet à des lois d'une autre religion, d'une 
autre civilisation, d'une autre citoyenneté. On déplore tous que notre jeunesse ne s'intéresse pas 
aux élections mais c'est normal pour beaucoup ils ne sont plus des citoyens français. Identité 
religieuse, étrangère, citoyens du monde, pourquoi s'intéresseraient-ils à l'avenir de la France. Votre 

conseil régional de la jeunesse doit en faire des électeurs français en recréant des citoyens français. 
 
Je vous remercie.  
 

mailto:grprn@centrevaldeloire.fr
http://rn-regioncentre.fr/

