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Présent, n° 9046 du samedi 3 février 2018
Un document commenté par Bernard Chupin
Bien connu des lecteurs de Présent, Bernard Chupin a eu cette idée de mettre le nez – et
de près – dans un texte qui, sans lui, serait resté inconnu du grand public. Ce texte ?
Stratégie de l'Action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Avec cette
précision : « Stratégie adoptée par la neuvième Conférence islamique au sommet tenue à
Doha, État du Qatar ».
C'est un document de combat. Sans équivoques sous ses airs patelins. Un texte qui n'est
pas toujours d'accès facile, mais qu'il faut lire jusqu'au bout. Pour ne pas venir dire
après : « Je ne savais pas. »
Bernard Chupin écrit : « Comme lors de toutes les grandes crises de l'histoire de France, les
Français se trouvent devant un choix dramatique : accepter et collaborer ou refuser et résister.
Généralement, ils collaborent d'abord puis résistent ensuite. Dans les deux cas, il faut s'en
donner les moyens, dont font partie les larmes et le sang. A chacun donc, en son âme et
conscience, de prendre une décision. Ou de ne pas en prendre. »
Pour ne pas influencer le lecteur, qui va découvrir cet hallucinant (dans son cynisme
tranquille) document de 118 pages, publié en arabe, en français et en anglais, cet acte
fondateur qui se termine par : « Puisse Allah nous accorder le succès », Bernard Chupin
en dit le moins possible. Mais il se réserve, après les conclusions des auteurs de ce texte,
de faire part des siennes. De la même façon, il souligne certains mots porteurs de
significations particulièrement importantes.
Il écrit : « Je me sens vendéen, français, et de culture chrétienne. Je suis désolé, mais c'est
comme cela. J'en ai le droit, et si l'on veut m'en priver, je me défendrai comme un animal
défend ses petits. »
A la lecture ce texte, qui se veut prophétique et presque apaisé (la taqîya fonctionne à
fond), ceux qui n'ont pas ouvert les yeux sur ce qui nous menace prendront peut-être
conscience de lire une sorte de Mein Kampf où tout est dit, comme tout était dit et
annoncé dans le pensum hitlérien.
Depuis des années, la France a commencé de changer. D'image. D'âme et d'esprit.
Qu'on appelle ça le « grand remplacement » ou comme on veut, notre pays est en train
de subir la plus grande mutation – et qui le menace dans son être même, dans son
existence – de son histoire. Faut-il, lâchement, laisser à nos enfants et petits-enfants le
soin de se dépatouiller de tout ça, ou se mobiliser contre cette dégénérescence
mortifère ?
Se mobiliser, répond Bernard Chupin. Les heures les plus sombres de notre histoire ?
Elles sont à venir. Réagir vite. Et sans faiblesse. Il est dhimmi passé, docteur Schweitzer...
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