Liberte Politique

Pour près de 50% des Français, le Grand remplacement est une réalité

Article rédigé par Salon Beige, le 09 janvier 2018
C'est ce qui ressort du sondage de l'Ifop intitulé "Enquête sur le complotisme",sondage réalisé à la demande
de la fondation Jean Jaurès (proche du Parti socialiste) et de Conspiracy Watch Ainsi sur l'immigration,
quatre affirmations sont proposées. Parmi, ces 4 affirmations, le Grand remplacement est proposé, sans le
citer, comme projet délibéré et non comme fait démographique...
72% pensent que l'immigration est "un processus inquiétant, qui cause des problèmes de coexistence
entre des cultures très différente set menace à terme notre mode de vie
47% réfutent le fait que "les pays européens ont le devoir d’accueillir les personnes poussées à l’exil
par la guerre et la misère, et c’est aussi leur intérêt économique à long terme. On constatera au passage le
belle fake-newsdes "migrants" fuyant des pays en guerre comme les Albanais, les Ivoiriens ou les Algériens
(voir ici)
48% pensent que l'immigration est "un projet politique de remplacement d’une civilisation par une
autre organisé délibérément par nos élites politiques,intellectuelles et médiatiques et auquel il convient
de mettre fin en renvoyant ces populations d’où elles viennent. Notons que le termes de "Grand
remplacement" n'est pas utilisé dans la question...
54% refusent de voir l'immigration comme "un phénomène inévitable compte tenu du vieillissement de
la population européenne et des conditions de vie de ces populations dans leurs pays d’origine
Notons qu'il existe une différence entre le Grand remplacement vu comme un fait démographique
consistant à un changement de population en Europe occidentale, fait indéniable qui se constate tous les
jours, et le Grand remplacement vu comme un "projet politique" (et non comme un complot). Or, personne
ne peut nier que le patronat a favorisé l'immigration depuis des décennies pour faire peser les salaires à la
baisse, que la gauche l'a également favorisé pour remplacer ses bataillons d'électeurs partis ailleurs,
qu'Angela Merckel a assumé de faire venir plus d'1 million d'immigrés clandestins en Allemagne... Il faut
vraiment être aveugle pour ne pas s'en rendre compte.
Sauf à vouloir discréditer l'opinion majoritaire en France à propos de l'immigration, on ne voit pas bien ce
que ces questions ont à voir avec du "complotisme". Peut-être s'agit-il de continuer à faire voter les Français
pour des politiques qui favorisent l'immigration depuis 40 ans en France et donc à l'encontre de ce qu'ils
pensent réellement ?
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