Le « grand remplacement » ou une foutaise raciste
La France a un nom germanique. Les Francs étaient un petit peuple parmi d’autres de même
origine qui envahirent l’empire romain occidental au cours des IIIème, IVème et Vème siècles de
l’ère chrétienne et qui le firent disparaître : on appelle cela les « invasions germaniques » ce que les
altruistes bien pensants récusent parce qu’ils trouvent l’expression trop belliqueuse … Soit. Mais
nous la garderons pour ne point trop déroger à la coutume historique. Toujours est-il que CLOVIS,
roi franc, établit son royaume au Vème siècle en bataillant ferme contre d’autres peuples germaniques,
les Burgondes, les Goths, les Vandales et autres petites vermines germaniques autant que lui ! Il y a
eu donc un « grand remplacement » à l’orée du VIème siècle de peuples germaniques par un autre
peuple germanique. Comment cela fut-il rendu possible ? Par la religion catholique ! En effet, le
païen CLOVIS adopta la religion de sa chère épouse, CLOTHIDE, princesse burgonde convertie au
catholicisme, alors que son peuple et d’autres de la même origine étaient de faux chrétiens puisqu’ils
étaient ariens ! Ouais … Du coup, le clergé catholique soutint CLOVIS qui gagna ainsi le cœur de
ses peuples à grands coups d’épée et de goupillon.
Ce que CLOVIS ne réussit pas à faire, ce fut d’imposer la langue germaine à son royaume qui
baragouinait une langue issue du latin qui était d’ailleurs la langue des prêtres catholiques. Pourquoi
le latin ? A ce que c’était le langage de l’Empire romain défunt par le « grand remplacement »
germanique … et le « grand remplacement» a parfois des ratées … Donc les Gallo-Romains parlent
latin dont les langues romanes sont issues ; et le français est l’une d’elles.
Mais pourquoi parlez-vous de Gallo-Romains ? La Gaule fut conquise par le romain JULES
CESAR à partir de l’an 58 avant Jésus-Christ. Comme son nom l’indique, la Gaule était peuplée de
Gaulois c’est-à-dire de Celtes qui parlaient une langue différente du latin et qui étaient venus d’orient
au VIIème et Vème siècles avant JC. Le « grand remplacement » des langues celtiques par le latin
rendit obsolète le « grand remplacement » qu’au premier millénaire avant notre ère les Celtes de
Hallstat et de la Tène imposèrent aux habitants de nos régions qui descendaient vraisemblablement
des vieux mégalithiques qui avaient cessé depuis longtemps d’ériger des menhirs !
Pour résumer, des Celtes « grands remplacés » par des Romains, à leur tour « grands
remplacés » par des Germaniques, en plus d’un millénaire de préhistoire, de protohistoire et d’histoire,
ont fait de la France un melting-pot bien métissé de Celtes, base de la population, parlant une
langue romane et portant un nom germanique …
Ils sont tous d’origine indo-européenne – certains parlent de « race aryenne », comme le grand
blond aux yeux bleus, HITLER. Et ils sont menacés d’un « grand remplacement » par les peuplades
islamisées venues du sud de la Méditerranée et de l’Afrique subsaharienne … L’Afrique
subsaharienne compte pas mal de musulmans ; mais ils y a aussi des chrétiens, des animistes et même
des agnostiques voire des athées … Il est symptomatique que qui dit « musulman » pense « arabisé ».
Les Arabes, comme les Juifs, sont, théoriquement, des sémites et non des indo-européens :
l’antisémitisme est la base et le fond de commerce du « grand remplacement » dont sont menacés
les Français, bons chrétiens quoique métissés historiquement et même récemment : le XIXème et le
XXème siècles ont vu, dans une France pauvre démographiquement, affluer les Polonais, les
Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, et bien d’autres encore. Aujourd’hui, les
migrants arrivant en France viennent du monde entier et pas seulement d’Afrique. Ils sont 100 000 à
130 000 chaque année pour une population française de 67 millions d’habitants, de citoyens, dont
moins de 5 millions sont d’origine maghrébine à la deuxième, troisième génération voire plus … Il
faudra du temps pour qu’1 migrant annuel remplace 670 Français … La stupidité de la théorie
du « grand remplacement » n’a d’égale que sa cruauté qui permet à quelques fous de perpétrer des
assassinats de masse, sans compter les génocides et les crimes de guerre et contre l’humanité.
La civilisation n’est pas une nature morte ; elle évolue constamment par sa cuisine, ses modes,
y compris langagières, sa musique, son art, son organisation sociale, ses aspirations politiques. Si les
modifications d’une culture sont le signe du « grand remplacement » alors va pour ce replacement.
Mais le « grand remplacement » est une idéologie mortifère, raciste et xénophobe, d’extrême droite,
qui veut empêcher le mouvement des populations qui est inhérent à la condition humaine. Il traduit

ce qui est contraire à la vitalité des êtres humains qui veulent échapper à leur pauvreté, à la guerre,
au paysage devenu trop familier. Le « remplacement » des populations amérindiennes par les
vagues de populations venues d’Europe est un crime inexpiable qui condamne cette idéologie à
jamais, et la laisse là où elle aurait dû rester : les oubliettes où doivent demeurer les inepties proférées
par les faux prophètes autoproclamés.
Capitalismus delendus est.

