Conférence de Mr Xavier LEMOINE
« L’état des banlieues, deux ans après…»
Le 19 novembre 2012 à 18h30 à la Mairie de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED,
devant plus de 150 participants,
En présence de Mr Marc SEBEYRAN, Premier Maire-adjoint de Troyes et
Mr Christian BRANLE, Conseil Général de l’Aube
Maire de Montfermeil et vice-président du Conseil National des Villes, présidé par le premier
Ministre, revient deux ans après sa première conférence pour nous relater l'évolution de la
situation des banlieues, sur la base de sa propre expérience de Maire.
En préambule, Xavier LEMOINE rappelle que de son point de vue une bonne assimilation de
populations immigrées ou issues d'immigration comprend deux volets indissociables :
1- l'urbain : c'est l'objet de l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain instaurée par
Jean-Louis BORLOO, dont il souligne l'efficacité. Aucune politique sociale ne peut
être efficiente sans le préalable de loger décemment ces populations, leur rendant ainsi
un minimum de dignité et de fierté
2- l'humain : c'est l'objet dans un second temps de la politique sociale.
En aparté, Xavier LEMOINE rappelle les références de trois ouvrages à ses yeux
fondamentaux traitant des questions de démographie :
- Michèle TRIBALAT, Les yeux grands fermés, Editions DENOEL
- Christopher CALDWELL, Une Révolution sous nos yeux : comment l'islam va
transformer la France et l'Europe, Editions DU TOUCAN
- Malika SOREL : Le puzzle de l'intégration : les pièces qui vous manquent, Editions
MILLE ET UNE NUITS
Il conseille également le témoignage d'un professeur d'histoire de collège lyonnais : JeanFrançois CHEMAIN, Kiffe la France, Editions VIA ROMANA.
En Seine Saint Denis, ce sont 1,5 millions d'habitants recensés en 1993, auxquels il faut
ajouter 200 à 250.000 situations irrégulières estimées. A Montfermeil, la population est de
27.000 habitants et se décompose ainsi :
- 1/3 d'étrangers avec titre de séjour
- 1/3 de français sans ascendant français
- 1/3 de français avec ascendant français, dont le taux de natalité est de moitié celui des
deux autres groupes.
En ce qui concerne les électeurs, les français SANS ascendant français représentent
aujourd'hui à Montfermeil moitié des électeurs. Dans les écoles de la ville, ce sont 60%
d'enfants étrangers ou français sans ascendant européen.
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La démographie des populations issues de l'immigration entraine dans certaines communes
une maîtrise des urnes. Xavier LEMOINE ouvre d'ailleurs une parenthèse d'actualité sur le
droit de vote des étrangers : il pense que le gouvernement recule car une fois les annonces de
campagne passées, il y a une prise de conscience qu'après les maires de droite ce seront les
maires de gauche qui seront exclus de leurs communes par le pouvoir ders urnes, avec in fine
le risque d'observer sur le territoire de la République de véritables enclaves (sous-entendu
enclaves aux lois de la République).

En deux ans, XAVIER LEMOINE observe une évolution très inquiétante de deux
phénomènes :
- élévation de la fréquentation des écoles coraniques : les enfants ne vont plus seulement
dans les lieux de culte de Montfermeil, mais réellement dans les écoles coraniques.
Lors de la conférence d'il y a deux ans, l'existence d'écoles coraniques avait été
soulignée, mais un transfert de la fréquentation des lieux de culte vers ces écoles
coraniques est un phénomène qui a explosé depuis.
- augmentation du communautarisme : Xavier LEMOINE observe cette réalité, se
traduisant au travers des exemples suivants :
o habitudes vestimentaires : les musulmans s'affichent avec de plus en plus
d'ostentation
o aspects alimentaires : Xavier LEMOINE donne trois illustrations. Montfermeil
gère les cantines scolaires dans le cadre de la communauté d'agglomération
avec la ville de Clichy, ville dont les populations françaises avec ascendant
français sont encore moins représentées qu'à Montfermeil. Les pressions pour
fournir de la viande halal sont très fortes. Clichy a cédé, Montfermeil le refuse
et contourne en fournissant des menus sans viande. De même la gélatine de
porc est tellement traquée que les produits sans gélatine deviennent un marché
exponentiel. Enfin, l'exemple du barbecue festif dans les quartiers
pavillonnaires est donné, où le simple fait de dire que la viande sera finalement
halal a multiplié par 6 ou 7 le nombre d'inscrits !
o hôpitaux : phénomène bien connu, mais qui ne concerne plus que le seul
problème des patientes femmes musulmanes. En effet des problèmes
d'incompatibilité entre déontologie médicale et thèses de l'islam sont désormais
observés auprès de certains personnels soignants.
Xavier LEMOINE constate que cette élévation du communautarisme s'est faite par sauts, au
gré de tous les évènements portant l'islam dans le débat public : débat électoral sur l'identité
nationale, loi sur l'interdiction de la boukha, affaire Merah….
En conséquence, Xavier LEMOINE dit qu'il nous faut réaffirmer haut et fort que trois points
constituant notre corpus commun sont NON NEGOCIABLES :
- la laïcité : totalement ignorée par l'islam qui est un système politico-religieux où foi et
loi sont totalement confondues
- l'égalité homme-femme : statut inférieur de la femme clairement inscrit dans le coran
- la liberté de conscience : aujourd'hui pour un musulman français quitter l'islam conduit
de facto à une mort sociale : la communauté leur devient hostile, il faut les exfiltrer.
A Montfermeil, en termes de politique sociale, Xavier LEMOINE établit trois priorités, qui
sont reconduites d'années en année :
1- maîtrise de la langue française : certains migrants présents sur notre sol depuis 25 ans
ne parlent toujours pas un seul mot de français. C'est une cause majeure du décrochage
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puis du basculement vers la délinquance des enfants, puisque l'éducation parentale ne peut
réellement s'exercer (exemple des parents qui ne peuvent établir aucun contact avec les
enseignants). 600.000 euros sont investis chaque année par la ville pour le soutien scolaire.
2- aide à la parentalité : la transposition directe de l'autorité parentale sub-saharienne est
catastrophique dans notre société, puisqu'un adulte peut éduquer tout un cercle d'enfants.
3- connaissance des œuvres culturelles françaises : absolument fondamental pour se lier à
notre culture, de nombreuses manifestations sont organisées par la commune
La crainte de Xavier LEMOINE, c'est que la France n'est pas armée pour faire face à ce
problème exponentiel de non assimilation, l'explication résidant dans ce qu'il appelle les trois
"A" :
- apostasie : certains débats ne sont plus possibles en France. Exemple de la tentative
échouée et du renoncement de Nicolas SARKOZY à débattre de l'identité nationale,
malgré l'importance de ce débat. Xavier LEMOINE préfère d'ailleurs parler de
VOCATION car celle-ci se reçoit, s'hérite, contrairement à l'identité qui est "ce que
j'ai envie d'être", donc potentiellement 65 millions d'identités différentes….
- amnésie : le fait que l'histoire de France soit de moins en moins enseignée à l'école
aboutit à une inintelligibilité de notre histoire. Dans la perte du fil de notre histoire, il
y a une complaisance au plus niveau envers les populations migrantes.
- anémie : anémie démographique (voir ouvrage de Michèle TRIBALAT) puisque le
taux global de fécondité de 2,1 enfants par femme est surtout porté par les populations
sans ascendant français, doublée d'une anémie économique (taux de chômage très
élevée dans les banlieues).
Xavier LEMOINE rappelle que la communauté musulmane a fait basculer l'élection
présidentielle en votant à plus de 90% pour le candidat socialiste. Il note que même si d'un
point de vue politique cette communauté se situe à gauche, d'un point de vue éthique elle se
situe bien à droite, en atteste leur opposition viscérale au projet dit de "mariage pour tous".

REPONSES AUX QUESTIONS
Charia
XAVIER LEMOINE explique que même si il n'y a bien évidemment pas de place pour la
charia en France, on observe tout de même des accommodements qui se mettent doucement
en place….La question est alors : saura-t-on réaffirmer les points non négociables ?
Contrôle de l'immigration
On est quasiment au minimum de ce qu'on peut faire :
o 30.000 mariages endogamiques il y a 10 ans, 60.000 aujourd'hui et ça double
tous les 10 ans. Pour Xavier LEMOINE on ne reviendra pas dessus
o Regroupement familial : on est au minimum possible compte tenu des
conventions internationales.
Le problème est aujourd'hui CULTUREL et porté par les français sans ascendant français qui
ne sont pas assimilés. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette assimilation ; pour cela il
faut éduquer nos enfants à ce contact qui façonnera leur vie à l'école, l'université ou
l'entreprise. Aujourd'hui l'heure est à une politique qualitative et non quantitative (rappel de la
lettre du Père Charles de FOUCAULD à René BAZIN le 29 juillet 1916, tout y est).
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Conflit israélo-palestinien
Problème très complexe ayant clairement des retentissements dans nos banlieues qui surréagissent à cette actualité. L'antisémitisme y est extrême.
Investissements du Qatar dans nos banlieues
L'infiltration par le Qatar du monde du sport est une clé d'entrée très retentissante dans les
banlieues. Concernant le monde professionnel, la politique de recrutement n'est plus
nécessairement basée sur les compétences mais sur l'engagement.
Absence de statistiques ethniques et raciales accessibles en France
L'explication est claire pour Xavier LEMOINE et tient en un mot : Vichy, et la repentance
perpétuelle qui est une spécialité nationale. Cependant l'INSEE dispose par divers
recoupements de chiffres fiables, mais peu accessibles.
Messieurs Sebeyran et Branle ont été vivement impressionnés par l’exposé de Monsieur
Lemoine Ils l’ont chaleureusement félicité pour son exposé très lucide et son courage.
Monsieur Branle nous affirmé qu’il informerait et sensibiliserait le Président et ses collègues
du conseil.

Le président Chaton conclut en remerciant vivement Monsieur Xavier
Lemoine de nous avoir décrit sans fard, sans langue de bois, sans pratiquer
le politiquement correct l’avenir de nos banlieues et de notre pays si des
mesures énergiques ne sont pas prises rapidement pour maitriser
l’immigration et assimiler les immigrés.
Le président remercie également chaleureusement Messieurs Sebeyran et
Branle et les très nombreux participants.
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