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Demain l’islam en France
Bernard Chupin
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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...
Alain Sanders
__________________________________________________________________________________________

Reconquête, n° 345, février 2018
C’est encore un utile petit livre pour ceux qui se vouent à la dure tâche d’essayer
d’ouvrir les yeux de nos contemporains sur la réalité de l’islam. Selon la très juste
remarque de Christophe Bilek, cette théocratie totalitaire progresse partout selon la
mise en œuvre d’une subtile dialectique de mise en contraste d’un méchant islamisme,
l’islam « mains rouges », dit Bilek, et d’un gentil islam, l’islam « pattes blanches » (id).
Et ainsi, dès lors que l’on martèle partout et jusqu’au plus haut sommet de l’Église que
l’islam véritable n’est que paix, douceur et tolérance, l’islamisation de nos sociétés
progresse : pas seulement mais rapidement et certes, très sûrement !
À l’appui de cela, Bernard Chupin n’a donc pas éprouvé la nécessité d’écrire beaucoup.
En effet, l’essentiel de son petit livre consiste en la reproduction judicieuse d’un
document pas très récent mais irréfutable et très peu diffusé hors de l’islam, nullement
sorti de quelque officine complotiste. Ce n’est pas, écrit Chupin, « une sorte de Protocole
des Sages de Sion » ! Il s’agit d’un document officiel de 118 pages, document titré
« Stratégie de l’Action islamique culturelle à l’extérieur du Monde islamique ».
Stratégie adoptée par la neuvième Conférence islamique au sommet tenu à Doha,
État du Qatar, en 2000
Ce texte est toujours publié et diffusé au Maroc par l’ISESCO (Organisation islamique
pour l’Éducation, les Sciences et la Culture), agence spécialisée dont on trouvera toutes
les coordonnées dans le livre.
L’ISESCO est simplement une création de l’OCI, l’Organisation de la Coopération
Islamique. Celle-ci, on le sait, réunit tous les États musulmans dans le monde par-delà
leurs grands clivages (sunnites-chiites) et par-delà leurs différents antagonismes pour
affirmer sur l’essentiel l’unité de l’oumma, l’unité du « Dar-el-islam », appelé à s’étendre
sur le reste du monde par toutes les voies de la conquête : démographique, sociale,
culturelle, politique et religieuse.
Le document, sans mention de jihad, expose simplement, très sagement, les concepts et
la méthodologie du renforcement systématique de l’islam partout ailleurs qu’en... islam.
Tout simplement un plan d’expansion pacifique, avec, à la clé, une domination
pacifique si la soumission des pas encore convertis est tranquille...
Non pas donc la stratégie terroriste de l’État islamique mais celle de l’islam progressant
dans tous les États.
Bernard Antony
__________________________________________________________________________________________

Lecture et Tradition, n° 82, février 2018
L’auteur étudie un document qu’il avait d’abord pris pour un faux tant le contenu est
stupéfiant. Ce document : « Stratégie de l’action islamique culturelle à l’extérieur du
monde islamique » de 118 pages établit tout simplement le programme d’islamisation !
A lire et à diffuser…
__________________________________________________________________________________________

Politique Magazine, n° 167, mars 2018
Il est bon et utile de se renseigner sur les méthodes de celui qui a décidé de vous
affronter. Si les Français avaient lu Mein Kampf quand il est paru, ils se seraient opposés
à Hitler dès les années 30.

Les organisations islamiques internationales ont constitué des groupes de réflexion, avec
des agences spécifiques. Notamment une organisation pour l'Éducation, les Sciences et
la Culture, qui siège à Rabat et qui dépend de l'Organisation de la Coopération
islamique (OCI) qui siège à Djeddah en Arabie Saoudite.
Un sommet s'est tenu au Quatar en 2000. Il en est sorti un document sur la stratégie de
l'Action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique.
Ce document, sous quelque voile d'apparence irénique, est un vrai plan structuré de
consolidation et d’expansion de l'Islam, principalement en Europe et en France. Il s'agit
d'insérer par la pression de la communauté, l'école et la langue, l'Islam partout avec
habileté en jouant de tous les ressorts démocratiques. Prise en main de la jeunesse,
utilisation de tous les droits pour exister culturellement, socialement, politiquement.
C'est évidemment à lire. Ce texte a été publié par Bernard Chupin.
HdC
__________________________________________________________________________________________

Mémoires d’Empire, n° 71, avril-mai-juin 2018
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 dire
après : « Je ne savais pas ».
Bernard Chupin écrit : « ... les Français se trouvent devant un choix dramatique :
accepter et collaborer ou refuser et résister... à chacun donc, en son âme et conscience,
de prendre une décision. Ou de ne pas en prendre. » Cet hallucinant document de 118
pages, publié en arabe, en français et en anglais 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. 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 de ce texte, 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 annoncé dans le pensum hitlérien. Les heures les plus sombres de notre
histoire ? Elles sont à venir. Réagir vite et sans faiblesse. Il est dhimmi passé, docteur
Schweitzer...
__________________________________________________________________________________________

Pieds-Noirs d’Hier et d’Aujourd’hui, n° 241, mai-juin 2018
Je viens d'achever la lecture d'un petit livre que notre Président devrait lire avant de
structurer l'islam de France comme il vient de nous l'annoncer. Il s'agit de la Stratégie de
l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique que l'écrivain Bernard
Chupin vient de faire éditer à l'Atelier Fol'fer sous le titre Demain l'islam en France. Ce
document, élaboré par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la
culture, et adopté par la neuvième Conférence islamique au sommet de Doha en 2000,
est resté méconnu jusqu'à ce que Bernard Chupin nous le présente dans sa traduction
française officielle. C'est un mode d'emploi destiné aux musulmans afin d'atteindre le

but de Mahomet : que l'Oumma soit la maîtresse du monde. Si nos gouvernants laissent
cette stratégie se mettre en place, le monde tel que nous le connaissons depuis le Christ
sera une anecdote de l'histoire humaine.
« La présence islamique n'est plus passagère et temporaire mais une réalité vivante et établie...
Le facteur démographique a eu un grand impact, peut-on lire dès les premières pages.
L'islam est une civilisation qui unit le temporel et le spirituel. »
Les auteurs de cette stratégie parlent bien d'une civilisation et non plus d'une religion.
La différence est primordiale. Une civilisation islamique opposée à la civilisation
occidentale : la nôtre. Quelques concessions sont faites. Temporairement. Comme celle
de « respecter les sociétés laïques qui ont toléré l'islam en leur sein » ou celle de «
condamner les actions commises par des musulmans irresponsables ».
Le texte décline ensuite tout ce qu'il advient de faire pour que les immigrés musulmans
ne puissent pas s'intégrer ni adopter notre mode de vie. « Il faut les protéger contre
l'aliénation et l'intégration négative. »Tout doit contribuer à leur permettre de conserver
leur « spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence ». Quant à l'école, elle ne
doit pas permettre aux élèves musulmans « de se laisser assimiler et se fondre dans
l'autre »... « Les 7 millions d'enfants en âge de scolarisation nés en Europe doivent avoir la
volonté de servir l'islam en premier lieu. » Nos 17 députés musulmans entrent
parfaitement dans le cadre de la stratégie puisqu'il faut obtenir le maximum de sièges
dans les Parlements : « Le temps viendra où les musulmans élaboreront de nouvelles lois
favorables à la charia. »
Il faut que les programmes pédagogiques rendent l'islam plus visible, la langue arabe plus
enseignée. Limiter l'immigration n'est pas envisageable car elle encourage le
prosélytisme, les mariages mixtes, les conversions, et grâce à elle, « les racines islamiques
s'enfoncent de plus en plus profondément dans l'Occident, et c'est irréversible malgré de
farouches oppositions ». Pour arriver à ces fins, tout doit être fait pour donner une image
positive de l'islam. Il faut « donner une image correcte, réelle et sympathique qui nous
aidera à construire une société islamique pure et saine ». Un Conseil supérieur a donc été
créé afin d'éclairer l'opinion publique par des moyens médiatiques propres. Un Institut
académique international formera les journalistes et présentateurs musulmans.
Le deuxième chapitre du livre détaille les programmes qu'il faut appliquer dans tous les
domaines. Est donné en exemple l'enseignement : « Il est regrettable que les manuels
scolaires ne présente pas l'islam comme il le mérite. » Il est donc préconisé d'envoyer les
enfants dans une École islamique privée financée en partie par les pays d'accueil. Mais il
est aussi envisagé de créer une sorte de gouvernement mondial islamique qui divisera
l'Europe en trois zones. Bernard Chupin termine par un cri d'alarme : « Notre
aveuglement est un chef-d'œuvre du génie islamique : le suicide librement consenti de
l'Occident. » Face à cette stratégie, que va nous proposer Emmanuel Macron ?
Floris de Bonneville, journaliste.
__________________________________________________________________________________________

