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« Des projections effectuées à partir des statistiq ues de l’INSEE permettent de voir que si les 
comportements des communautés immigrées en France n e devaient pas évoluer en matière de 
fécondité, dans 25 ans environ, en 2030, leur masse  avec leur descendance pourrait représenter 
quelque 24% de la population totale française et 42 % des naissances. »   
 
  Voilà ce que déclaraient Jacques Dupâquier, démographe, membre de l’Institut, et Yves-Marie Laulan, 
de l’Institut de géopolitique des populations, dans LE FIGARO du 30/11/03. Le flou et l’hypocrisie des 
statistiques françaises, qui prohibent tout recensement sur des bases ethniques, ne permettent pas d’être 
plus précis, mais vous avez bien lu : 42% des naissances seront le fait, en 2030, des « communautés 
immigrées ». C’était la situation du Kosovo en 1945. Aymeric Chauprade, professeur de science politique 
(université de Neuchâtel), s’exprimant dans la Nouvelle Revue d’Histoire (jan/fév. 2006) conclut dans le 

même sens : « Même en imaginant la mise en œuvre 
d’une politique d’immigration zéro, la France 
compterait dans vingt-cinq ans 10 millions de 
résidents légaux d’origine extra-européenne, ce qui 
représenterait 15% de la population et 30% des 
naissances. » Nous sommes d’ores et déjà, en fait, 
très près de cette situation, mais même en s’en 
tenant aux données de A. Chauprade, la conclusion 
est claire : la population issue de l’immigration extra-
européenne sera majoritaire en France  vers le 
milieu du siècle. Spéculer sur un éventuel 
« changement des comportements » en matière de 
fécondité n’est pas réaliste sur le moyen terme, car 
l’ « effet sécu » entraîne au contraire, chez les 
immigrés récents, un maintien voire un 

accroissement de la fécondité. De nombreuses références vont dans le même sens : la population 
française d’origine européenne et DOM-TOM sera minoritaire, sur son propre sol, dans quelques 
décennies, sans même prendre en compte l’adhésion turque à l’Union européenne qui provoquerait un  
raz de marée sans précédent.  
 

L'avenir n'est pas écrit d'avance, certes, mais "gouverner c'est prévoir" et les prévisions sont claires: elles 
laissent craindre une submersion culturelle et ethnique entraînant une véritable substitution de 
population. L'intégration, qui nous a permis d'absorber sans heurts des vagues de polonais, italiens, 
arméniens, espagnols, portugais et autres, ne marche plus, pour diverses raisons: 
 
- Nous avons dépassé le seuil critique au delà duquel le "melting pot" est saturé; 
-Les cultures ne sont pas équivalentes ni interchangeables, les plus éloignées de la nôtre étant les moins 
assimilables à forte dose;  
- Le "modèle français", que nos dirigeants s’entendent  à dénigrer,  ne constitue plus un exemple incitatif 
pour les arrivants. 
 
L'intégration se fait de la minorité vers la majorité, certes, mais surtout de la culture déclinante, passive, 
vers la culture prolifique et conquérante. Ce double mouvement joue de moins en moins à notre 
avantage. Les jeunes beurs et autres, à la recherche d'une identité valorisante, ne la trouvent plus dans 
le pays d’accueil et se retournent vers leurs racines. Ils sont plus pratiquants que leurs aînés et beaucoup 
méprisent ouvertement la France, non sans raisons. Il y a beaucoup plus de chrétiens qui se 
convertissent à l'Islam que de musulmans faisant le chemin inverse. 
 

 Les civilisations sont mortelles ;  la nôtre serait-elle en voie d'extinction ? Le mouvement n'est pas 
encore irréversible, mais il y a urgence si nous voulons sauver ce qui peut encore l’être. 
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