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La gazette des communes
Article suite à la présentation à la presse
"Les ghettos de la République - Encore et toujours"
Cher(e) Camarade,
Tu trouveras, ci-dessous, un article paru dans La Gazette des communes à la suite de la
présentation de mon livre "Les ghettos de la République - Encore et toujours" à la presse ce
mardi 21 février 2012.
Fraternellement
André GERIN
LA GAZETTE DES COMMUNES
POLITIQUE DE LA VILLE
Les ghettos et l’immigration dans les banlieues sont les enjeux du 21e siècle, selon André
Gerin
Par C. Ferrero
Publié le 22/02/2012
André Gerin, député communiste et républicain du Rhône et ancien maire de Vénissieux, s’est
déclaré « choqué par le silence assourdissant sur les banlieues et les classes populaires », à
l’occasion de la présentation de la nouvelle édition augmentée et actualisée de son livre, « Les
Ghettos de la République », préfacé par Malek Boutih.
Le sous-titre « Encore et toujours » résume le bilan fait par l’élu sur les quartiers des grandes
agglomérations où « la situation s’est aggravée ». Il condamne la politique de la ville qui a été «
un cache sexe » mis sur une réalité et sur les « mauvaises habitudes prises ces vingt dernières
années où nous avons trop souvent avalisé le communautarisme ».
Valeurs républicaines - André Gerin affirme qu’il faut « oser parler de l’islam et de l’immigration
sans donner dans la naïveté, ni dans l’hostilité », pour mieux défendre les valeurs républicaines
et laïques contre l’électoralisme du Front National et contre « les gourous islamistes intégristes
». Il condamne « la charia qui fait la loi à la place de la loi républicaine » dans beaucoup de
territoires et appelle à un islam des lumières au côté de « la majorité des musulmans
respectueux de la loi et qui défendent la liberté de conscience et l’égalité des sexes ».
Selon l’élu, la question du droit des femmes est centrale et devient une question universelle, et
il faut choisir : « faut-il islamiser la modernité, comme cela serait la mode européenne, ou bien
moderniser l’islam ? Personne n’échappera à ce problème ».
Treize mesures - Dans son livre, André Gerin propose treize mesures pour en finir avec les
ghettos, et notamment :
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* la création de Maisons de l’Intégration comme structures interministérielles dotées de
casques bleus de la République coordonnant les missions de police, justice, éducation,
formation, emploi, etc ;
* le raccompagnement des enfants de moins de 12 ans après 22 heures chez leurs parents ;
* la création d’un service civique obligatoire pour les garçons et filles de 16 à 21 ans ;
* l’instauration d’une mission stratégique à la direction nationale de la police pour faire la
guerre aux trafiquants de drogue et pour traquer les mafias, les trafics et les fondamentalistes ;
* le rétablissement de la police nationale de proximité et la création d’un statut de l’élu
définissant ses devoirs et le dotant de réels pouvoirs.
Concernant ce dernier point, l’ancien maire de Vénissieux (1985-2009) défend l’idée d’une
école sanctuaire à l’abri des attaques contre la laïcité et réfute la vogue des cantines servant
des repas halal. A contrario, il se félicite du recul des piscines aux horaires réservés aux
femmes. « Nous devons dire Stop aux accommodements et aux concessions », plaide André
Gerin.
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