
« Remplacement de population » : un 
commissaire européen fait la gaffe

La thèse du « remplacement de 
population » a toujours été présentée 
comme une fabulation et un fantasme  
de l'extrême-droite. Celle-ci est alors 
censée être habitée par une chimérique 
« théorie du complot », complot contre 
la population française  traditionnelle

Or, le 7 mars 2017,  le commissaire 
européen Dimitris Avramopoulos  
confirme dans une interview la réalité 
d'une intention délibérée de  

« remplacement de population », de la 
part des autorités européennes 

La déferlante des migrants sur laquelle 
la propagande officielle nous a invités à 
verser des torrents de larmes convenait  
en réalité parfaitement à la 
Commission Européenne, et elle va 
repartir de plus belle grâce à 
l'organisation qu'elle est en train de 
mettre en place.  

L'interview se retrouve immédiatement sur internet en 
mettant son titre dans Google
Elle est intitulée : «L’Europe va avoir 
besoin de 6 millions d’immigrés». 

On constate alors : 

- d'un côté, Dimitris Avramopoulos 
laisse entendre que la vague migratoire 
serait la faute à Pâdchance : 
«Phénomène sans précédent, la crise 
migratoire a pris de court (sic) l’Union 
Européenne »

- mais en même temps, il déclare : « Ce 
fut un test ». Il se présente donc 

également en gestionnaire d'une 
expérience réalisée délibérément par 
des apprentis-sorciers bien au courant 
de ce qu'ils faisaient

Pour notre apprenti-sorcier, fort 
heureusement, « tout est à nouveau sous 
contrôle. Nous avons des hotspots  
efficaces en Italie et en Grèce, pour faire 
le tri »

Il est donc logique de se remettre en 
marche pour aller plus loin,

 Tout est déjà prêt pour repartir encore plus fort ! 
En rappelant, donc, que «Les Vingt-Sept 
auront besoin à l’avenir de 6 millions 
d’immigrés», le commissaire européen 
ajoute en effet : «Nous allons ouvrir 
des bureaux dans tous les pays de la 
rive sud de la Méditerranée et en 
Afrique de l’Ouest. C’est le meilleur 
moyen de lutter contre les passeurs »

TRADUISEZ: après avoir dans un 
premier temps confié la gestion de la 
déferlante migratoire à des organisations 
mafieuses, l'Europe va maintenant se 
charger directement d'une partie de cette 
gestion, avec le prétexte moral de 
concurrencer une partie de ceux qui, au 
passage, rackettaient les migrants

La politique de la Commission 
Européenne représente exactement ce 
qu'il faut pour attiser la xénophobie et 
l'islamophobie qu'elle condamne par 
ailleurs avec véhémence. 

Mais cette montée du populisme n'est 
guère pour elle un problème. Un peu 
plus inquiétant est celui du terrorisme. 

Le  commissaire européen lui sort sa 
réponse :

«Quant aux attentats terroristes dans 
l’UE, ils ont été commis par des 
citoyens européens. A une exception 
près, ce n’était jamais le fait de 
réfugiés!»

La malhonnêteté de l'argumentation de Dimitris 
Avramopoulos fait intervenir trois « oublis » 
1°) le problème des jeunes partis faire 
le djihad au Moyen Orient, en lien 
direct avec le problème du terrorisme 
pratiqué sur le sol européen, n'est pas 
évoqué. Il amènerait certainement à 
modifier le chiffre fourni par le 
propagandiste

2°) deuxième « oubli » : les jeunes 
concernés sont des victimes des peaux 
de bananes jetées à leur intention par 
les systèmes éducatifs francophones.  
Ce fait complètement étouffé par la 
propagande officielle commence à peine 
d'être officialisé par le livre : « Mais qui  
sont les assassins de l'école ? » de 
Carole Barjon, rédactrice en chef 

adjointe de l'Obs

Ces peaux de bananes ont dans un 
premier temps été destinées à ceux qui 
sont qualifiés de  « souchiens » par les 
assassins de l'école. Elles ont ensuite 
piégé à leur tour les enfants issus de 
l'immigration, à mesure que leur 
pourcentage augmentait dans les 
effectifs scolaires

3°) troisième "oubli": le fait que les 
statistiques ne prennent pas en compte 
les jeunes issus de l'immigration, alors 
que, en toute logique, ils  ont de bonnes 
raisons d'être surreprésentés dans le 
terrorisme en question, tout en étant 
citoyens européens

A  noter également:
- pas un mot sur les responsabilités 
occidentales dans la déstabilisation de 
nouveaux pays du Moyen Orient,

- pas un mot sur les filières mafieuses 
qui ont approvisionné et racketté le flux 
des migrants tout au long de leur 
parcours vers l'Europe

- pas un mot sur les problèmes dans les 
pays de départ posés par ces 
hémorragies de personnes dynamiques

En préparation : « Déferlante des 
migrants, crapulerie des dirigeants »,  
et : « Vos faux amis sont plus dangereux 
que vos vrais ennemis »

La version première de cet article est visible dans les blogs de Mediapart
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