Toulouse, boum démographique
inexpliqué ?

Cette campagne publicitaire du conseil départemental de la
Haute-Garonne, qui faisait la promotion du Grand Remplacement
sur tous les abribus du réseau périurbain de l’agglomération
toulousaine date de l’automne 2016.
Le contenu subliminal était très clair. Le visage de la petite
blonde disparaît derrière le message, tandis que celui du
petit Noir apparaît comme le nouveau visage du département.
L’emploi de l’indicatif présent ne laisse aucun doute. Il ne
s’agit déjà plus d’un projet mais bien du constat d’un fait
avéré : « l’avenir a déjà un visage » , celui du petit
Subsaharien.
Voyons ce qu’il en est en réalité et quels éléments objectifs
nous permettent de fonder une opinion.
Une aire urbaine gigantesque. L’aire urbaine autour de
Toulouse rassemble 453 communes et 1 250 000 habitants.
(chiffres Insee 2008). Elle s’étend au-delà de 50 km de la
place du Capitole, aux limites des départements voisins :
Tarn, Aude, Ariège, Gers. Par conséquent, l’autorité politique
et l’État disposent d’une zone d’épandage à très grande grande

échelle pour des apports massifs de populations.
Le Schéma de cohérence territoriale, SCOT de la grande
agglomération toulousaine prévoit une véritable explosion
démographique. Voici ce qui figure page 13 du document de
synthèse du SCOT présenté en 2017 :
« Afin d’être en capacité de répondre aux sollicitations du
territoire, le SCoT de la Grande agglomération se prépare à
accueillir de 250 000 à 300 000 habitants supplémentaires et
140 000 emplois à l’horizon 2030. En ce qui concerne l’offre
de logements, le SCOT se fixe pour objectif de permettre et
d’encourager la construction de 200 000 à 230 000 logements. »
1 – Synthese-vP.pdf
D’où vient un tel accroissement de population ? Jamais depuis
les années 60/70, le retour des Pieds-noirs et la fin de
l’exode rural, on n’avait vu une telle croissance de la
population, ni autant d’aménagement urbains de masse (zac) ou
de programmes immobiliers dans et autour de Toulouse. Or, il y
a bien longtemps que l’exode rural a pris fin. Il y a bien
longtemps que les villes moyennes à 200 kilomètres à la ronde
ont fini de se vider vers Toulouse et on n’attend plus de
Pieds-noirs. Enfin, dans la France entière, il y a bien
longtemps que la population de souche est en décroissance
démographique.
Par
conséquent,
cet
accroissement
extraordinaire ne peut venir que d’ailleurs.
Pas de données chiffrées.
En l’absence d’études
démographiques différenciées, en l’absence de statistiques
différenciées, en l’absence d’information, chacun se fera sa
propre opinion. Toutefois, l’œil nu est un instrument de
mesure extrêmement fiable et il suffit d’observer pour savoir.
Et que ceux qui nous traiteront de complotistes publient des
statistiques différenciées objectives et sincères ou qu’ils la
ferment définitivement.
Un véritable boum de la natalité d’origine africaine. On le
verra plus bas, l’accroissement du nombre de jeunes est
impressionnant. Bien entendu, il ne se fait pas par la

natalité des couples de bobos du centre-ville ou par celle de
la classe moyenne de souche du périurbain qui ne se
reproduisent plus assez pour assurer le renouvellement des
générations. Il se fait par la surnatalité galopante des
populations venues principalement d’Afrique. La carte de la
dépranocytose indiquait 35 % en moyenne dans les 8
départements de Midi-Pyrénées. Pour l’agglomération
toulousaine, les chiffres ne sont pas communiqués, mais c’est
probablement beaucoup plus. La réalité se voit à l’œil nu à la
sortie des écoles de certains quartiers.
Des apports considérables venus des pays de l’Est. Toulouse
est également envahie de Roms venus d’Europe entière, mais
aussi de musulmans albanais et kosovars, et plus récemment du
Moyen-Orient. Avec l’aide des réseaux d’ultra gauche fortement
implantés depuis toujours dans la ville, ils squattent de
nombreux bâtiments publics. Les entrées de ville sont truffées
de bidonvilles, et les parkings et terrains vagues de la
périphérie sont blancs de caravanes. C’est à Toulouse que l’on
trouve un squat record de 500 personnes en plein centre-ville.
bidonvilles-squats-campements-fortune-point-extreme-pauvretetoulouse-1764477.html
toulouse-500-squatteurs-craignent-expulsion-1749897.html
Des besoins scolaires exponentiels. Alors que la natalité de
la population de souche est à l’arrêt, le département de la
Haute-Garonne se voit dans obligation de programmer la
construction de 13 collèges supplémentaires d’ici 2024 et de
11 autres d’ici 2027. Le département compte 58 000 collégiens
aujourd’hui. Il en comptera 66 000 dans 10 ans ; soit 15 %
supplémentaires. Le phénomène ne date pas d’hier. Il avait
déjà fallu construire 6 900 places de collèges lors de la
dernière décennie, il va falloir en construire 8 000 de plus
dans les 10 prochaines années. Parallèlement, il va falloir
construire 10 lycées d’ici 2022. Bref, le département est
obligé de faire face à une véritable explosion de la
démographie scolaire autour de Toulouse.
boom-de-la-demographie-scolaire-la-construction-de-collegesest-urgente,8694199.php

Une véritable politique de peuplement. C’est à cette échelle
que les décideurs planifient la répartition des populations et
l’aménagement urbain qui va avec. La métropolisation
s’accompagne d’une véritable politique de peuplement,
terminologie qui renvoie aux pires expériences totalitaire.
L’objectif : transférer les populations en dehors de la ville
vers le périurbain pour y noyer la classe moyenne de souche.
Ainsi, c’est non seulement dans Toulouse intra muros, mais
aussi dans les premières communes autour de Toulouse que vont
se construire les milliers de logements sociaux destinés à
accueillir ces populations qui ne cessent de croître.
Les zones périurbaines visées par l’implantation de
populations allogènes. Elles ont massivement voté RN aux
dernières élections départementales et régionales ; menaçant
l’oligarchie socialiste départementale et régionale qui ne
s’est maintenue que par un jeu de combinaisons politiciennes
de troisième tour, trahissant la volonté populaire. En fuite
éperdue, l’oligarchie ne compte plus se maintenir que par la
submersion des populations périurbaines. Il est donc
urgentissime de les noyer sous les populations allogènes
acquises au statu quo. C’est bien ce que laissait entrevoir la
campagne de conditionnement de 2106 sur les seuls réseaux de
bus du périurbain.
Conclusion : À Toulouse, il est très clair que depuis bien
longtemps déjà, l’acceptation de quotas d’immigrés a été la
contrepartie de l’implantation locale d’activités de pointes.
Les élus locaux ont accepté ce deal, le visage de
l’agglomération s’en trouve profondément changé. Quant à
l’accroissement de population évalué à 10 000 par an, il
provient de la surnatalité explosive des immigrés déjà
présents et de la venue incessante de nouveaux migrants.
Contrairement à ce que l’on tente de nos faire accroire, même
si bien sûr il y en a, la part des cadres hi-tech venus de
l’extérieur est très minoritaire.
Force est de le constater, comme le revendiquait le président
du conseil départemental avec sa campagne d’affichage, à
Toulouse l’avenir est en train de prendre un nouveau visage.

Grand Remplacement et épandage de masse vont se poursuivre à
grande échelle et dans la durée.
Martin Moisan

