
GRAND
REMPLACEMENT

 « Oh, c’est très simple », explique l'écrivain Renaud Camus,
auteur de cette célèbre formule: « vous avez un peuple et
presque d’un seul coup, en une génération, vous avez à sa
place un ou plusieurs autres peuples ». Mais ce que chacun
peut constater de ses yeux semble farouchement nié par les
médias et les pouvoirs publics. Faut-il donc le mesurer ?

Qu'est-ce que le Grand Remplacement ?

MESURER LE 

La mesure d'un phénomène est la
première étape vers sa compréhension,
écrivait Isaac Asimov. Mesurer le Grand
Remplacement, même grossièrement,
m'a semblé nécessaire à son
identification et sa reconnaissance.
Mais en l'absence de statistiques
ethniques, cette évaluation s'avére
souvent semi-empirique. 

Cette Échelle du Grand Remplacement
comporte neuf degrés mesurés par le
coefficient de subjugation. Chacun peut
tenter d'évaluer, avec les données
disponibles, le degré de subjugation et de
remplacement d'un peuple autochtone
sur un territoire donné.  

Pourquoi et comment
évaluer ce phénomène ? 
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Libanisation

Amérindiens
CS 164 Serbes du Kosovo12 Européens?

Cohabitation agressive
Consolidation et diffusion du communautarisme sur tout le territoire. Influence associative, politique, juridique et
médiatique. Multiplication des agressions et attentats meurtriers envers les autochtones. Relativisme et déni du danger
de la part des autorités et médias. Augmentation des expatriations d' autochtones.

Entrée critique dans la zone de bascule identitaire (ZBI). Revendications ethnico-religieuses facilement accordées. Prise de pouvoir
démocratique, politique et religieux, par le peuple allogène dans certains territoires. Victimisation des allogènes et diabolisation des
autochtones.  Accommodements déraisonnables avec les revendications allogènes. Accroissement des attentats et de leur déni.

Installation au cœur de la ZBI. Tentatives de morcellement du territoire, de séparatismes. Soumissions locales totales, partielles ou
prémices de conflits interethniques. Développement de poches de résistance et explosion de la collaboration avec le
colonisateur. Guerrilla de pouvoir sur tout le territoire. Instabilité politique et économique.

Ce qui subsiste de peuple autochtone survit dans des réserves ou communautés dispersées sur son territoire
légitime ou à l'étranger. Il est soumis à la loi allogène sans grand espoir de reconquête.   
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Cohabitation paisible

Cohabitation  menaçante

Subjugation mineure

Subjugation majeure

Subjugation irreversible

Subjugation totale

Assimilation des individus allogènes en une ou deux générations. Léger communautarisme de transition.
Métissage anecdotique. Pas de menace pour le peuple autochtone.  

Développement du communautarisme ethnique dans les grandes agglomérations. Le principe d'intégration succède
progressivement à celui d'assimilation. Progression des revendications ethnico-religieuses, menaces et agressions des
autochtones. Promotion de l'antiracisme à sens unique par les autorités.

Autochtones légèrement minoritaires. Rapports de force inversés. Le territoire se morcelle et quelques séparatismes sont
actés et reconnus par le pouvoir central qui change de main progressivement. Les conflits interethniques se poursuivent dans
les territoires instables. Les expatriations explosent.

Un autre peuple, composite, domine nettement. Les autochtones deviennent de plus en plus minoritaires. Affaiblissement des
conflits de territoires. Inaction, collaboration et dénonciation des autochtones compliquent le travail de la Résistance
autochtone. Les expatriations deviennent difficiles.

Le peuple autochtone est en voie de disparition, subjugé, enclavé, expatrié, tué ou dilué par métissage massif.
La soumission est presque totale. Les poches de résistance sont détruites les unes après les autres.

CS Degré Qualification Effets engendrés

COEFFICIENT DE SUBJUGATION (CS)
Ce coefficient évalue le niveau de subjugation, c'est-à-dire d'asservissement,
d'assujettissement et de conquête d'un peuple par un ou plusieurs  autres
peuples dans un espace déterminé et à un instant précis. Il permet d'évaluer le
degré de Remplacement sur l'Échelle du Grand Remplacement. 
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