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📚Stratégie électorale 2012🔍
✅En 2011 @_Terra_Nova, fondation "progressiste"

proche du PS, propose une stratégie électorale pour
remporter les élections de 2012 (victoire de Hollande)

✅L'OID a lu pour vous le rapport⤵

Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ?
En France, comme partout en Europe et en Amérique du Nord, l'électorat de la
gauche est en mutation. La coalition historique de la gauche centrée s...
https://tnova.fr/rapports/gauche-quelle-majorite-electorale-pour-2012

✅Terra Nova est transparent dès le sommaire :
👉"les ouvriers ne votent plus à gauche"
👉"Le nouvel électorat de la gauche": les diplômés, les jeunes, les minorités et les
quartiers populaires, les femmes, les non-catholiques et les urbains

📖Terra Nova "les ouvriers ne votent plus à gauche":
➡Mai 68 "une première rupture" sur le plan culturel
➡"les années 80 constituent le véritable tournant" économique:
👉"la politique de rigueur, initiée en 1983, est une rupture qui suscite le
désenchantement"

📖Terra Nova: Les classes moyennes
✅"ont peur de se faire rattraper par les populations halogènes des quartiers ghettos,
synonymes de déclassement social, d'insécurité et surtout de dégradation de la
qualité scolaire mettant en risque l'avenir scolaire des enfants"

📖Terra Nova: Le nouvel électorat de la gauche
✅"la France de la diversité est presqu'intégralement à gauche"
✅les "Français d'origine immigrée, et plus encore de la deuxième génération, à
gauche de l'ordre de 80-20"[%]

📖Terra Nova: Le vote des minorités
✅Français immigrés et leurs enfants "le rapport de force gauche-droite y est
extrême, de l'ordre de 80-20[%] voir 90-10[%]"
✅"il est le plus massif pour les Français d'origine africaine (tant sub-saharienne que
maghrebinne)"

✅Terra Nova est conscient des changements démographiques, chiffres à l'appui:
👉"6 à 7% des Français sont musulmans"

👉"100.000 enfants sont nés de mère étrangères en 2008, un record historique"
👉"la diversification du corps électoral par naturalisation [...] va se poursuivre"

Terra Nova: Les naturalisations font explicitement parti de la stratégie électorale des
élections:

✅"ce sont entre 500.000 et 750.000 nouveaux électeurs, naturalisés français entre
2007 et 2012, qui pourront participer au prochain scrutin présidentiel"

🔎La stratégie a-t-elle fonctionnée en 2012?
✅86% des musulmans ont voté Hollande au 2e tour, 57% au 1er tour (sondage Ifop)
✅93% selon un sondate OpinionWay
👉https://www.lefigaro.fr/assets/pdf/Ifop-Focus-88.pdf
👉

Hollande sera-t-il l'obligé de son électorat musulman?
François Hollande a été notamment élu grâce aux voix des musulmans. Il aurait
obtenu 93% des suffrages des votants, selon un sondage OpinionWay publié mardi
par Le Figaro. Un sondage TNS Sofres…
https://blog.lefigaro.fr/rioufol/2012/05/hollande-sera-t-il-loblige-de.html

🔎Les naturalisations, un outil électoral ?
👉"Manuel Valls est revenu à des critères moins contraignants dans une circulaire en
octobre 2012"

👉"Sous l'effet de la loi Guéant, celles-ci s'étaient effondrées, passant de 95.000 en
2010 à 46.000 en 2012"

Manuel Valls veut doubler le nombre de naturalisations
Son objectif, transmis aux préfets, est de revenir à au moins 100.000 acceptations
de dossiers par an, contre 46.000 en 2012.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/28/01016-20130828ARTFIG00452-ma…

📚Les naturalisations, un outil électoral ?
En 2012 Manuel Valls assouplit les critères de naturalisations:

➡les préfets doivent présumer « l'assimilation » des jeunes ayant effectué une
grande partie de leur scolarité en France

Manuel Valls assouplit les critères de naturalisation
Le ministre de l'Intérieur veut faciliter l'accès à la nationalité française pour les
salariés précaires et les étudiants. La droite l'accuse de « brader » la nationalité.
https://www.lesechos.fr/2012/10/manuel-valls-assouplit-les-criteres-de-naturalisation-3…

Naturalisations🔎
✅d'après la Cour des comptes, concernant l'entretien d'assimilation en 2020 :
👉le contrôle de l'assimilation est superficiel
👉l'entretien dure entre 20 et 30mns dont les 3/4 consacrés à l'administratif
Source :

L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères | Co…
En 2019, la France a délivré 276 576 premiers titres de séjour à des ressortissants
non européens. En augmentation de plus de 30 % depuis le début de la décennie,
ces chiffres placent toutefois notre…
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lentree-le-sejour-et-le-premier-accueil-des-pers…

💡4 millions personnes ont acquis la nationalité française entre 1982 et 2019
✅3.947.964 personnes pour être exact
✅Sources :

1999-2019:https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381644#tableau-figure1
1945-1997:halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00721668
1998:

Naturalisations : + 6,5% en 1998
La loi Guigou, entrée en vigueur en septembre 1998, a favorisé l'accession de
16.000 jeunes à la nationalité française.
https://www.nouvelobs.com/societe/20000404.OBS3456/naturalisations-6-5-en-1998.h…

✅Retrouvez notre analyse sur l'acquisition de la nationalité 

L'acquisition de la nationalité française - Observatoire de l'immigration…
1. Il existe trois voies d’acquisition de la nationalité française, relativement aisées,
qui résultent d’une histoire juridique contrastée et fluctuante 1.1. Le droit
contemporain est le fruit de dis…
https://observatoire-immigration.fr/lacquisition-de-la-nationalite-francaise-2/
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