
COMMUNIQUÉ DE PRESSE NUMÉRO 4
DU RENVERSEMENT DE RÉMY DAILLET-WIEDEMANN

Rémy-Daillet Wiedemann, un homme bon et juste.

Voici qui est vraiment Rémy Daillet-Wiedemann:

Alors qu’il était au MODEM 31, il faisait la grève du froid pour les salariées de l’entreprise Molex 
menacée de délocalisation en 2009: https://www.youtube.com/watch?v=853IPx-Dkkc
Il « n’aimait pas appeler les gens à voter pour lui » : https://www.dailymotion.com/video/x6sh5t 
(3:57)

Alors que le MODEM subissait plusieurs défaites électorales, Rémy D.-W appelait à réorganiser le 
mouvement et à « écouter les gens ». Lorsqu’il faisait cela, voyez comment il tenait tête aux 
railleries à son encontre de la part des partisans de Bayrou qui ne l’acceptaient pas. Il offrait (à la fin
de cette vidéo) un masque, des palmes et un tuba à l’attention de Bayrou car à ce moment là, 
« le parti coule » : https://www.dailymotion.com/video/xdickm

Les Gilets Jaunes, d’ailleurs, demandaient justement à être écoutés. Or nous avons bien vu 
comment l’État français a « écouté » son peuple. Nous en reparlerons.

Sur son site de l’école à la maison, R. D.-W propose un protocole juridique pour aider les familles à
se défendre contre les signalements pour information préoccupante (IP) à l’origine de placements 
abusifs de leurs enfants, pour la somme modique de 42 euros. Pour rappel, Karine TRAPP dont les 
enfants ont été placés abusivement et qui fait en ce moment une grève de la faim (son site) a 
dépensé près de 80.000 euros d’avocat, sans succès. Son affaire est loin d’être isolée (Com n°3).

Concernant la mère de Mia, Lola Montemaggi, nous mettons en lumière le témoignage de son père 
Claude Montemaggi dans son témoignage vidéo. Lors de l’exfiltration, la petite Mia a été rendue à 
sa mère en 20 minutes. Les choses se sont déroulées dans le calme. Il ne s’agit donc ni d’un rapt, ni 
d’un enlèvement, mais d’une restitution de droit d’un enfant à sa maman. Concernant l’implication 
de R. D.-W dans cet acte charitable, nous en appelons à l’intelligence de chacun et notamment des 
journalistes pour tirer leurs propres conclusions, journalistes qui, nous le croyons, sont capables de 
penser par eux mêmes et d’écrire ce qu’ils pensent en dépit du fait que ce faisant ils ne seraient pas 
en accord avec les directives qui leurs seraient données.
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