
 

 

Intervention du Collectif « Femmes sans voile d’Aubervilliers » 

au Sénat le 12 janvier 2017 

 

Bonjour,  

 

Nadia Ould Kaci co-fondatrice du Collectif « Femmes sans voile 

d'Aubervilliers » avec Nadia Benmissi et Josiane Doan décédée fin 2015. 

Merci à Brigitte Gonthier-Maurin et Chantal Jouanno de nous avoir reçu il y a 

quelques mois et invité le collectif à ce débat. 

"La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?". 
 

Avant de vous présenter le collectif « Femmes sans voile d’Aubervilliers », je 

veux rendre hommage à toutes les femmes de par le monde qui ont été 

assassinées pour avoir refusé de porter le voile et en solidarité de toutes celles 

qui résistent aux pressions et menaces de l’islamisme radical. Hommage 

également à toutes les victimes des attentats terroristes. 
 

Le collectif a été créé en novembre 2013 suite aux remarques et aux pressions 

que nous subissons sur notre tenue vestimentaire, qui serait non conforme à 

l’islam par les extrémistes religieux. Aujourd’hui, nous femmes d’origine 

maghrébine, nous ne sommes plus les bienvenues dans certains cafés. Plus 

grave encore, manger et prendre un café en terrasse pendant le mois du 

ramadan devient très dangereux. Comme ils disent, ici c'est comme au bled !  

Voilà comment opère l’islamisme pour nous réduire l’espace public et nous 

enfermer dans un statut bien défini de la communauté. C’est leur stratégie. 

Faut-il rappeler que refuser l'entrée d'un lieu qui reçoit du public à une 

personne en raison de son sexe, de sa couleur ou de son origine est un     

délit ? Qu’a fait l’Etat à Sevran ? 
 

Le nombre toujours croissant de femmes voilées reflète l’investissement des 

islamistes en direction de la population féminine. Le corps de la femme est 

leur étendard favori car il a une visibilité dans l’espace public. Pour marquer 

leur opposition à la loi de 2010, certaines « militantes » continuent de porter le 

voile intégrale dans l’espoir de l’imposer. 

La banalisation du port du voile des petites filles participe à la même logique. 

Que fait l’Etat ? 

 



 

 
 

Nous demandons une loi interdisant le port du voile aux mineures car 

c’est une maltraitance. 

 

Nous demandons l’application de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la 

dissimulation du visage dans l’espace public (que faire avec celui qui 

contrecarre la loi en payant les amendes ?).   
 

Nous refusons d'être enfermées dans un statut d'infériorité dans notre France 

laïque et républicaine sous prétexte du "respect de la diversité culturelle et des 

traditions".  
 

Nous refusons le statut que nous réserve certaines « féministes » qui font 

semblant d’ignorer le patriarcat le plus implacable des origines. 
 

Nous dénonçons le brouillage autour du mot « amalgame » qui paralyse toutes 

les actions anti-islamistes dont les femmes sont les premières victimes. 
 

En ce qui nous concerne, nous ne nous tairons plus. Nous sommes des 

françaises à part entière et non des françaises à part. 
 

Les pouvoirs publics ont oublié d’intégrer les femmes d'origine maghrébine 

dans la laïcité : Va-t’on vers une société multiculturaliste et 

communautariste ? 

  

Je tiens à remercier pour leur soutien : 

La Ligue Internationale des droits des femmes, Egale, Libre Marianne, 

Femmes solidaires, Regards de femmes, le Comité Laïcité République, la 

Clef, AMEL, la Brigade des Mères, Réseau féministe Rupture et 

La revue Marianne, Charlie Hebdo, le magazine Clara, 50/50. 

 

Merci ! 

 

 

 

 

 


