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L'Islam à la conquête de l'Europe

Français, attention !
L'Islam à la conquête de l'Occident
La stratégie dévoilée
par Jean-Frédéric Poisson
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Catégorie : Essai
Présentation :

« Installer à la place de la société occidentale déclinante une « civilisation de substitution », l'islam, seule
religion susceptible de rendre les hommes heureux : c'est l'ambition affichée par les États musulmans dans
un document stratégique adopté par eux à l'unanimité il y a dix-huit ans, à l'automne 2000.

Ce document décrit dans le détail la manière dont procèdent, aujourd'hui encore, les États musulmans pour
étendre la charia en Europe. Apprentissage de l'arabe, communautarisme, financement des mosquées, etc. :
tout y est décrit. Cette stratégie montre précisément comment s'engouffrer dans les failles et faiblesses de la
société occidentale, quitte à favoriser ses fractures et dérives, pour mieux y installer l'islam.

Ce document est officiel. Il aurait dû être connu et commenté depuis longtemps. Et il ne l'est pas, jusqu'à
aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson est le premier responsable politique français à le commenter pour le faire
connaître dans le détail à l'opinion publique, pour que les Français sachent. Et que tous les responsables
publics ne puissent plus prétendre : « Je ne savais pas... »

Jean-Frédéric POISSON est le président du Parti chrétien-démocrate. Ancien député, élu local, il a présidé la
commission d'enquête parlementaire sur les moyens de Daech et piloté les travaux de la commission des
lois sur l'état d'urgence. Titulaire d'un doctorat de philosophie consacré à la dignité humaine et à la
bioéthique, juriste en droit du travail, ses deux dernières publications sont Notre sang vaut moins cher que
leur pétrole (Éd. du Rocher, 2016) consacré aux chrétiens d'Orient, et Les Moyens de Daech (Éditions des
Équateurs, 2016). »

Source :

éditions du Rocher
Venant d'un autre homme politique, M. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur
(source Valeurs actuelles, Le salon beige) :
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"Valeurs Actuelles publie demain des propos tenus par Gérad Collomb avant qu'il n'abandonne le ministère de
l'intérieur :

Gérad Collomb : Les rapports entre les gens sont très durs, les gens ne veulent pas vivre ensemble.

VA : Quel est la part de responsabilité de l'immigration ?

Énorme (...)

Vous pensez qu'on n'a plus besoin d'immigration en France ?

Oui, absolument (...) Des communautés en France s'affrontent de plus en plus et ça devient très violent...

Que craignez-vous , Une partition , Une sécession ?

Oui je pense à cela. c'est ce qui me préoccupe.

Combien de temps reste-t-il avant qu'il ne soit trop tard ?

Je ne veux pas faire peur mais je pense qu'il reste peu de temps.

Combien ?

C'est difficile à estimer mais je dirais que, d'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. Oui, on a cinq, six
ans, pour éviter le pire. Après..."
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