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.
Les résultats d’une nouvelle étude menée au Danemark ont
révélé qu’un Danois sur quatre estime que les immigrants
musulmans doivent quitter le Danemark.
.
L’étude, menée par l’hebdomadaire Mandag Morgen en
partenariat avec le professeur Jørgen Goul Andersen, a
révélé que les Danois estiment que l’immigration de masse
constitue une menace existentielle pour leur identité et
culture nationales, ce qui n’a jamais été aussi important
depuis 30 ans.
.
Parmi les Danois interrogés, 28 % étaient d’accord avec
l’affirmation « les immigrants musulmans doivent quitter le
Danemark ». Un peu moins de la moitié (45 %) ont déclaré
qu’ils pensent que les musulmans devraient être autorisés à
rester dans le pays. 39% ont déclaré qu’ils étaient prêts à

expulser les immigrants immédiatement s’ils étaient sans
emploi, alors que seulement 32 % des Danois étaient en
désaccord avec cette position.
.
Il est intéressant de noter que l’enquête a également révélé
un écart générationnel important dans les attitudes envers
l’immigration et l’intégration. Il n’est pas surprenant de
constater que les jeunes étaient plus ouverts et positifs à
l’égard de l’immigration, alors que les personnes plus âgées
n’étaient pas aussi satisfaites de l’immigration.
.
Alors que seulement 16 % des moins de 25 ans étaient
d’accord avec l’affirmation selon laquelle les musulmans
devraient être expulsés du pays, 30 % des Danois âgés de 40
ans et plus étaient d’accord avec la même affirmation.
.
Le professeur Jørgen Goul Andersen a été surpris par les
résultats de l’étude : « C’est un peu effrayant, peu importe
comment on l’interprète. L’expulsion des musulmans est
contraire à la liberté religieuse inscrite dans la
Constitution. Le fait que tant de gens soient encore
d’accord avec des positions qui sont généralement
considérées comme inacceptables suggère un déclin des
valeurs démocratiques qui peut être presque entièrement
imputé à l’élite politique. Cela peut déclencher une
avalanche, qui peut être difficile à arrêter ».
.
Au cours de ses commentaires, le professeur Andersen a
mentionné le nouveau parti de droite du Danemark, Stram Kurs
(la Ligne forte), qui aimerait que l’islam soit entièrement
retiré du Danemark, que la citoyenneté de tous les non-

Européens soit annulée et que tous les réfugiés soient
déportés.
.
L’étude fait suite à une autre enquête récente qui a révélé
que près de la moitié des immigrants de deuxième génération
croient que les critiques à l’égard de la religion devraient
être carrément interdites, ce qui laisse entendre que les
immigrants musulmans ne s’assimileront jamais à la culture
occidentale.
.
Dans l’état actuel des choses, l’islam représente la
religion de la plus grande minorité religieuse du Danemark.
On estime que les musulmans représentent un peu plus de cinq
pour cent de la population danoise.
.
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