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Depuis la rédaction de mon analyse sur la normalisation du FN, on
a eu des précisions sur la position du Front Normalisé
Dans son interview de dimanche 2 Novembre Marine Le Pen a botté en
touche sur la question du « Grand Remplacement »
A la question

» Approuvez vous l’expression « grand remplacement »,

souvent employée par des gens qui se revendiquent du FN »
Marine Le Pen répond

» Le concept de « Grand Remplacement » suppose

un plan établi. Je ne partage pas cette vision complotiste. Je pense
de manière plus pragmatique que l’immigration est utilisée depuis 30
ans par les grands milieux financiers pour peser à la baisse sur les
salaires, avec une grande efficacité si j’en crois les derniers
chiffres. Parallèlement les politiques se constituent un réservoir
électoral qu’ils ont perdu chez les ouvriers »
C’est une réponse tout à fait intéressante si on l’analyse de près.
Mais avant d’analyser la réponse analysons la question.
« Approuvez-vous l’expression « grand remplacement » souvent employée

par des gens qui se revendiquent du FN

» demandent Bruno Jeudy et

Nicolas Prissette , les journalistes du Journalistes du JDD.
Pourquoi une formulation aussi vague ?
Faudrait faire votre boulot les gars.
Les « gens » en question ne « se revendiquent » pas du FN, ils SONT
du FN
– Philippe Martel est le CHEF DE CABINET de Marine Le Pen
– Julien Rochedy était le Directeur National du Front National de la
Jeunesse
Tous les deux sont des gens censés, vu leur position hiérarchique, ne
pas dire n’importe quoi.
Je vous accorde bien volontiers que ce n’est pas une garantie.
On a donc appris par cette interview que Marine Le Pen ne partageait
pas sur le Grand Remplacement la vision complotiste de son chef de
cabinet (récemment recruté) et du responsable du mouvement de jeunesse
du Front Normalisé (qu’elle avait nommé).
Analysons maintenant la réponse à la question
« Le concept de « Grand Remplacement » suppose un plan établi. Je ne
partage pas cette vision complotiste. » Nous dit Marine.
Vous remarquerez que les 2 journalistes du JDD et Marine Le Pen
discutent aimablement du sexe des anges.
Au sujet du Grand Remplacement les journalistes utilisent le terme
« expression » , Marine Le Pen celui de « concept ». Donc pour Marine
Le Pen le « Grand Remplacement » est un concept plus qu’une réalité
objective, visible par tous. Qui plus est ce concept est une vision
complotiste.
Pour

Renaud

Camus,

celui

qui

a

introduit

le

terme

«

Grand

Remplacement » dans le champ politique et médiatique :
« Le Grand Remplacement n’est pas une théorie, ce n’est pas un

concept, à peine une notion, moins encore un fantasme, comme dit la
presse remplaciste, ou une « vision complotiste ». Plût au ciel que ce
fût tout cela, et rien d’autre ! C’est ce que nos yeux constatent tous
les jours et que les sociologues de cour s’acharnent à nier : le
simple fait que dans nos rues, nos rames de métro, nos écoles, nos
écoles maternelles et nos maternités surtout, sur des pans entiers du
territoire, il y avait un peuple et que, à sa place, il y en a un ou
plusieurs autres. »
C’est LA définition du Grand Remplacement que Marine Le Pen a zappée
par distraction ou négligence.
Marine Le Pen se contente de répondre qu’il y a bien des immigrés
qui sont venus depuis 30 ans dans notre pays et qui sont utilisés
pour peser à la baisse sur les salaires et constituer un réservoir
électoral…

Vous noterez par ailleurs

le flou et le vague de la réponse de Marine

Le Pen :
» les grands milieux financiers » – qui utisent les immigrés pour
peser à la baisse sur les salaires – des noms SVP
« les politiques » qui se constituent un réservoir électoral.

Rien sur la Gauche, le PS, la Fondation Terra Nova qui a
théorisé le « Grand Remplacement « électoral celui là.
Là ce n’est pas un « complot » c’est un plan écrit noir sur
blanc et disponible en ligne sur le site de Terra Nova,
laboratoire d’idées du PS dont le fondateur, aujourd’hui
décédé,
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