TÃ©moignages sur la rÃ©alitÃ©
du Grand Remplacement

On peut le dire, la plupart des politiciens, la plupart des
journalistes, la plupart des scientifiques qui courent les
plateaux de tÃ©lÃ©vision, pseudo-scientifiques qui
revendiquent la qualitÃ© de scientifique pour asseoir leurs
mensonges en les faisant passer pour des Ã©lÃ©ments de
vÃ©ritÃ© alors que lesdits Ã©lÃ©ments ont Ã©tÃ© trafiquÃ©s, la
plupart des hauts fonctionnaires et la plupart des organes de
conseil et dâÃ©tudes sous sujÃ©tion gouvernementale en
matiÃ¨re sÃ©curitaire ou sociale vous mentent.
Ils trahissent tous et tout Ã la fois leurs charges, leur
dÃ©ontologie, leur conscience avec une telle allÃ©gresse que
chacun est fondÃ© Ã se demander si ces gens ont rÃ©ellement
une conscience.
Lâun des arguments avancÃ©s par les pouvoirs publics pour
pousser Ã
la vaccination anti-Covid est lâaltruisme, se
faire vacciner pour protÃ©ger autrui. Eh bien on pourrait

utiliser le mÃªme argument pour exiger des menteurs au service
du politique qui lui-mÃªme ment quâils disent enfin la
vÃ©ritÃ© sur leurs mensonges pour protÃ©ger la France et ses
habitants de souche.
Symptomatique, si Blast a raison, et il nây a aucune raison
Ã ne pas les croire, la plupart des clercs qui sont proches
du pouvoir en France sont grassement payÃ©s par des Ãtats
Ã©trangers pour devenir des agents dâinfluence du
musulmanisme et des intÃ©rÃªts Ã©trangers dans notre pays.
https://www.fdesouche.com/2021/09/23/argent-du-qatar-bernard-h
enri-levy-deboute-de-son-recours-contre-le-media-blast/
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/argent-du-q
atar-bernard-henri-levy-deboute-de-son-recours-contre-lemedia-blast
https://www.blast-info.fr/articles/2021/qatar-connection-les-d
ocuments-qui-visent-carla-bruni-sarkozy-bhl-et-laurentplatini-9HQJ-w4kRFqJW-NRLEYWvg
https://www.lci.fr/politique/relations-avec-le-qatar-gravement
-mis-en-cause-par-un-livre-enquete-rachida-dati-jean-marie-leguen-et-alexis-bachelay-se-defendent-2008733.html
BHL , Carla Bruni donc Sarkozy, Rachida Dati sont des noms qui
devraient sentir le souffre et pourtant ils sont toujours en
vue et mÃªme consultÃ©s par dâautres politiciens.
Mais pour ces quelques noms dont par un pur hasard malchanceux
pour eux des fuites de documents ont Ã©tÃ© propices Ã
rÃ©vÃ©ler leur duplicitÃ©, combien de journalistes,
dâartistes, de lettrÃ©s, de pseudo-scientifiques, de
conseillers du pouvoir, dâorganismes dâinfluence, de
politiciens sont-ils encore engagÃ©s dans une propagande de
destruction de notre pays et dâenvahissement migratoire ?
Combien de ces personnes qui sont chargÃ©es de Â« faire
lâopinion Â» du pÃ©kin ordinaire Ã qui lâon fait croire
quâil vit encore en dÃ©mocratie par consentement Ã©clairÃ©
alors que ledit consentement est violÃ© par lobotomisation et

par pÃ©rennisation du mensonge sur tous les plateaux TV, radio
et dans les Â« une Â» de la plupart des organes de propagande
Ã©crite et digitale maintenant sont-elles ainsi rÃ©munÃ©rÃ©es
pour devenir les agents dâinfluence dâintÃ©rÃªts
contraires aux intÃ©rÃªts de notre pays ?
Combien de milliards dorment-ils sur des comptes off shore,
sous couvert de prÃªte-noms le cas Ã©chÃ©ant, et attendent
dâÃªtre blanchis au travers de contrats dâÃ©tudes, de
missions et de conseils plus ou moins lÃ©gaux, plus ou moins
fictifs, avec lâÃtat franÃ§ais ou une collectivitÃ©
quelconque ?
Un dicton prÃ©tend que câest par la tÃªte que pourrit le
poisson, on peut ajouter que câest Ã©galement par les autoproclamÃ©es Ã©lites que la France est en train de pourrir.
Curieusement, on nâa jamais entendu le parquet financier, ni
le fisc, pourtant prompts Ã enquÃªter sur Marine le Pen ou
FranÃ§ois Fillon quand ils utiliseraient Ã
des fins non
dÃ©ontologiques des fonds qui leur ont Ã©tÃ© pourtant
lÃ©galement attribuÃ©s en raison de leur charge pour
rÃ©munÃ©rer qui sa femme ou qui un assistant, ouvrir des
enquÃªtes et procÃ©der Ã
des mises en examen pour ces
personnes mises en cause pour des commissions perÃ§ues
dâÃtats Ã©trangers hostiles Ã
notre pays puisque
propagateurs dâune idÃ©ologie nausÃ©abonde qui a si peu Ã
envier au nazisme quâelle le dÃ©passe dans les grandes
longueurs et les grandes largeurs.
De mÃªme des organes officiels de lâÃtat franÃ§ais comme
lâIned en seraient arrivÃ©s Ã fabriquer de fausses Ã©tudes
pour essayer de masquer les rÃ©alitÃ©s migratoires dont notre
pays est en train de mourir comme le montrerait la contreÃ©tude de monsieur Mignot dont des passages ont Ã©tÃ© repris
dans Causeur :
Â«Â On peine Ã envisager que des chercheurs compÃ©tents, des
spÃ©cialistes comme Coulmont et Simon aient pu croire en la
fiabilitÃ© des rÃ©sultats quâils ont publiÃ©s. Il est plus

vraisemblable quâils ne savaient que trop bien que leurs
spectaculaires rÃ©sultats Ã©taient faux. Câest pourquoi,
dÃ¨s fin avril, dÃ©but mai 2019, ils ont empÃªchÃ© leur libre
examenÂ Â» (p. 66).
https://www.causeur.fr/non-nicolas-nest-pas-le-deuxieme-prenom
-le-plus-donne-aux-enfants-dimmigres-maghrebins-208814
Or toute cette falsification du rÃ©el
trahison qui devrait Ãªtre passible de
temps de guerre, et nous sommes justement
celle que les musulmans ont dÃ©clarÃ©e
plus particuliÃ¨rement Ã la France.

est une gravissime
la cour martiale en
en guerre, notamment
Ã lâOccident, et

Ajoutons que cette falsification crÃ©e un faux sentiment de
tranquillitÃ© dans lâesprit de la plupart de nos concitoyens
qui ne sont pas directement confrontÃ©s aux ennemis des
banlieues, et qui nâen croient pas leurs oreilles quand on
leur parle de guerre civile alors quâils crÃ¨chent dans un
petit village encore Ã©pargnÃ© par lâinvasion. Fausse
tranquillitÃ© qui les empÃªche de prendre toute disposition
prÃ©ventive, car quand les choses vont dÃ©gÃ©nÃ©rer, et la
chose va inÃ©vitablement dÃ©railler compte tenu de la
dÃ©mographie, ils ne seront ni armÃ©s ni organisÃ©s face aux
hordes de criquets qui sâabattront sur les champs qui les
entourent encore de leur sÃ©rÃ©nitÃ© pastorale.
Ajoutons Ã©galement que ces mensonges dâorganes dâÃtat
posent la question de la fiabilitÃ© de lâensemble du tableau
de bord de la Nation, donc de sa gouvernance, et de la fausse
sÃ©curitÃ© qui dÃ©sarme le citoyen qui ainsi ne ressent
nullement le besoin de sâarmer, alors quâil devrait dÃ©jÃ
Ãªtre prÃªt Ã
lâinexorable. Ce sont tous les chiffres
gouvernementaux qui deviennent Ã©minemment suspects, et on
comprend alors pourquoi le discours politique, qui sâappuie
sur ces chiffres trafiquÃ©s, ne soit plus audible du citoyen
qui vit dans le rÃ©el.

Câest ainsi que la France risque pareil effondrement en
quelques jours face Ã lâennemi des banlieues comme celui de
nos armÃ©es qui se sont Ã©croulÃ©es en quelques jours en mai
1940 face aux Allemands Â : câest la paralysie par ce que
lâon croyait impossible, rassurÃ© par les effets de manche
dâautoritÃ© dâun Ã©tat-major qui refuse de voir les
rÃ©alitÃ©s. Quand un politicien, face Ã une crise, vient vous
assurer que tout est maÃ®trisÃ©, vous devez immÃ©diatement
penser le contraire et vous mettre en ordre de combat, on
lâa encore vu avec la crise sanitaire rÃ©cente.
F de Souche a Ã©tabli un lien pour revoir une perle de journal
tÃ©lÃ©visÃ© de dÃ©sinformation de TF1 prÃ©sentÃ© par madame
Anne-Claire Coudray, et dont lâenquÃªteur interviewe le
monsieur Simon dont nous avons vu plus haut quâun autre
chercheur, monsieur Mignot, qualifie lâÃ©tude de sciemment
fausse.
Dans ce journal tÃ©lÃ©visÃ©, il est Ã©galement assÃ©nÃ© que
les migrants sont majoritairement des femmes, ce qui paraÃ®t
curieux quand on examine tous les jours la proportion de
celles-ci dans les bateaux de dÃ©chargement dâÃ©bÃ¨ne par
les ONG Ã
Lampedusa ou en Sicile depuis une vingtaine
dâannÃ©es, et quand on se balade dans les rues des grandes
mÃ©tropoles et des villes moyennes maintenant, pour Paris le
mÃ©tro Ã©clairera vos idÃ©e noires ou chagrinement basaltÃ©es
et ocrÃ©es.
Pour vous Ã©gayer lâesprit en continuant Ã
lire, vous
pouvez reprendre tout haut ou par la pensÃ©e le refrain
dâune chanson de Patrick Juvet qui demandait Ã lâencan
sur toutes les ondes radio dans les annÃ©es 70 Â«Â OÃ¹ sont
les femmesÂ ?Â Â».
https://www.fdesouche.com/2021/09/24/la-theorie-du-grand-rempl
acement-face-a-la-realite-des-chiffres-selon-tf1/
Ce lien sur le site F de Souche a gÃ©nÃ©rÃ© quelques
tÃ©moignages quâil convient de mettre en regard du discours
politiquement correct des journalistes menteurs ou

propagateurs de mensonges, on ne sait si câest Ã lâinsu
ou Ã lâinitiative de leur plein grÃ©.
Cela permet de prendre conscience de lâeffroyable gouffre
qui existe entre nos gourmandeurs dâÃtat qui trafiquent le
rÃ©el et la situation vÃ©cue par nombre de FranÃ§ais de
souche.
Qui dit vrai, celui qui vit la rÃ©alitÃ©, ou celui qui la
fabrique de son bureau de dÃ©mographe et de journaliste qui
est payÃ© pour rÃ©pandre le rassurant alors que le pays est au
bord de la crise de nerfs et que la moindre des choses vu
lâinsÃ©curitÃ© gÃ©nÃ©rale actuelle dans tous les coins de
France exigerait que lâon ne sorte quâarmÃ© et en groupe
pour aller chercher son pain ou ses enfants Ã lâÃ©cole ?
Je vous laisse vous faire votre opinion, peut-Ãªtre aurez-vous
des situations de coins de France Ã rapporter Ã©galement (NB
: les fautes nâont pas Ã©tÃ© corrigÃ©es pour laisser le
tÃ©moignage dans son jus).
Retour dâexpatriÃ©, le chocÂ :
The Spartan â¢ il y a 7 heures
Quel ramassis de conneries, j’ai vÃ©cu hors de France pondant
15 ans et je suis revenu dÃ©but 2017, et je n’ai pas besoin
d’Ã©tudes pour remarquer que la population a changÃ©, en
prenant le mÃ©tro on remarque qu’on est a Bamako, en se
promenant dans les rues les odeurs d’orient son partout, et
mÃªme sur les champs ElysÃ©e les « divers » pullule, et je ne
parle pas des quartiers hors de Paris ou de certaines villes
FranÃ§aise, c’est choquant un tel changement. Je pense que
quand on vit tout le temps en France on le remarque moins car
c’est progressif, mais aprÃ¨s 15, voilÃ le choc.
SÃ¨teÂ :
Mouloudlegaulois â¢ il y a 7 heures â¢ edited
Je reviens de sete ou j ai passÃ© quelques jours et le mÃªme
schÃ©ma que a paris : 80 % des chauffeurs de bus urbains sont
des muzz … dans les administrations idem … bÃ¢chÃ©s sur les

plages et a fond dans la ville … et je parle pas des bars ou
bfm tourne 24/24
RÃ©gion de RennesÂ :
Marie Capucine â¢ il y a 8 heures
TF1 et la coudray relaient tous les mensonges de la gauche
pour mieux enfumer ceux qui les regardent ; fini Pernaud et
ses saillies un peu droitistes ! Chez moi ville de + de 3700
habitants Ã 25 kms de Rennes, je commence Ã voir circuler
des remplaÃ§ants . …des noix qui circulent et bientÃ´t des
voilÃ©es, vu que la commune construit Ã tout va des logements
sociaux !
LyonÂ :
Ravi de la crÃ¨che â¢ il y a 8 heures
C’est clair, chaque fois que je monte sur Lyon je suis
estomaquÃ© par la prÃ©sence massive de non-blancs.
Certes je me rÃ©fugie dans les lieux culturels, oÃ¹ les blancs
sont prÃ©sents Ã 99 %.
Si on porte des oeillÃ¨res et qu’on les enlÃ¨ve quand Ã§a
arrange on voit ce qu’on veut.
MÃ©troÂ :
Campagnard â¢ il y a 7 heures
Ceux qui nient Le Grand Remplacement n’ont jamais pris le
MÃ©tro.
gilbert â¢ il y a 9 heures
quelle « thÃ©orie »??? ces gens ont deja pris le metro en 2021
??
ï· Oscar â¢ il y a quelques secondes
Ils n ont qu a venir dans le mÃ©tro des grandes mÃ©tropoles il
n y a pas un seul blanc il n y a qu a voir les pub il y a 50 %
de noirs mÃªme dans les petits bleds cela noircit.
TF1 se fiche carrÃ©ment de nous
FootballÂ :
Tholos â¢ il y a 9 heures â¢ edited

Vu la tronche des joueurs de D2 on peut dire que Nancy a Ã©tÃ©
remplacÃ©e par Dakar Ã moins d’Ãªtre aveugle ou complÃ©tement
conne.
raymond â¢ il y a 8 heures
Pareil pour Strasbourg……ð
ParisÂ :
Anthony du Lot â¢ il y a 8 heures
y’a qu’a se balader Ã Paris et l’histoire est rÃ©glÃ©. Le
problÃ¨me c’est qu’il n’y a pas que Paris qui est touchÃ© … Ce
genre de reportage marche encore sur les retraitÃ©s, les
bulots mais pour combien de temps encore ?
LâÃ©vidence par les photos de classeÂ :
Toreyerdal â¢ il y a 8 heures
Le grand remplacement nâest pas une thÃ©orie, mais une
certitude. Tous les chiffres officiels ne veulent rien dire
puisqu’ils se fondent sur un critÃ¨re administratif
d’inspiration idÃ©ologique et antinational, subjectif donc.
Le critÃ¨re objectif pour mesurer lâampleur et les ravages
de lâimmigration est racial. Nos yeux permettent justement
de prendre conscience de la rÃ©alitÃ©. Quand nous voyons des
MaghrÃ©bins et des Noirs, quâil aient ou non des papiers
franÃ§ais, câest la mÃªme chose pour nous.
N’oublions pas l’immigration invisible avec l’apport de
populations qui se fondent dans la masse, mais qui contribuent
tout autant Ã la dilution des FranÃ§ais.
L’un des moyens les plus efficaces pour clouer le bec des
nÃ©gationnistes est la comparaison de photos de classes des
annÃ©es 80 (pas la peine de remonter plus loin) et de photos
du mÃªme genre prises aujourd’hui. Ils pourront clamer que les
tÃªtes brunes sont franÃ§aises que cela ne changera rien au
fait qu’elles prennent la place des Blancs.
Nier que la population ne change pas et que les Blancs sont
peu Ã peu supplantÃ©s relÃ¨ve du complotisme.

Jaint â¢ il y a 8 heures â¢
Oui, je remets les photos de l’Ã©cole de Marseille oÃ¹ Macron
est allÃ© rÃ©cemment :
https://photos.tf1.fr/1280/…
https://www.leparisien.fr/r…
Pour les propagandistes, ce sont des Ã©lÃ¨ves « franÃ§ais »
alors que c’est la vision du grand remplacement.
La vÃ©ritÃ© par les cantines scolaires, ici Ã LyonÂ :
Ravi de la crÃ¨hce â¢ il y a 9 heures
C’est n’importe quoi, rien qu’Ã Lyon les enfants ne mangeant
pas de porc sont dÃ©jÃ majoritaires dans les Ã©coles.
La vÃ©ritÃ© par la mise Ã jour du systÃ¨me dâarnaque mis en
place par les journalistes menteursÂ :
elgringo â¢ il y a 9 heures
L’arnaque de TF1 est simple. Le grand remplacement est une
notion ethnique, et eux sont sur une sÃ©mantique sociale. Les
musulmans de France ne sont pas, pour beaucoup d’entre eux,
des immigrÃ©s, puisqu’ils ont Ã©tÃ© francisÃ©s. Il n’empÃªche
qu’ils remplacent une population d’origine.
Les mensonges des organes statistiques franÃ§aisÂ :
Emerillon â¢ il y a 8 heures â¢ edited
Le taux de natalitÃ© pour avoir une population stable, c’est
Ã dire ni plus ni moins, c’est 2,1 enfants par couple.
Depuis 1975 la France puis l’Espagne et l’Italie font au
maximum 2,1 voir moins.
Logiquement si en 1975 nous Ã©tions 55 millions, en 2021 nous
devrions Ãªtre 52 millions.
Or nous sommes Ã 68 millions, donc 16 millions de plus. Par
quelle magie? L’importation massive d’immigrÃ©s extÃ©rieur Ã
la France. Oui mais il y a des Italiens, Espagnoles qui sont
venus! Oui mais eux aussi ont les mÃªme taux de natalitÃ©s, or
leurs pays Ã©galement Ã augmentÃ©s de plusieurs millions.
Donc immigration massive Africaine, Maghreb et Afrique Noire.
D’ailleurs pour corrÃ©ler cela si c’Ã©tait une immigration
Intra EuropÃ©enne le QI moyen n’aurait pas bougÃ© et serait

restÃ© entre 103 et 105. Or aujourd’hui le QI moyen en France
est de 98. La moyenne de QI du Maroc, AlgÃ©rie, Tunisie est de
82 voir moins pour les pays d’Afrique noire ce qui nous donne
avec de simple calcul de produit en croix et statistique
simple de pourcentage de collÃ¨ge encore au moins 16 millions.
Ce qui fait tout de mÃªme 23% de la population en 45 ans.
Donc allez vous faire foutre avec votre propagande
d’endormissement. Le grand remplacement est lÃ .
(source eurostat, OMS, calcul simple qu’un enfant sais faire)
LCDE â¢ il y a 9 heures
Hey mais c’est Patrick Simon â¤â¤â¤
Celui qui parraine les Ã©tudes pour dÃ©montrer que les enfants
d’immigrÃ©s musulmans s’appellent tous Nicolas.
Une personnalitÃ© incontournable qui devrait
l’Ã©quipe de Fact Checkeurs de BFM c’est sÃ»r.

intÃ©grer

https://www.fdesouche.com/2…
La vÃ©ritÃ© reconnue par un politicien courageuxÂ :
Le Dernier Juge â¢ il y a 6 heures
MÃªme melenchon ne nie pas la rÃ©alitÃ© du grand remplacement.
Jean d’Acre

