Alors que les questions liées à la place de l’islam dans le monde
- et spécialement dans les sociétés occidentales - n’ont jamais été aussi prégnantes,
Jean-Frédéric Poisson nous propose une analyse de Stratégie de l’action culturelle
islamique à l’extérieur du monde islamique, document élaboré en 2000 sous le contrôle
de l’ISESCO (Organisation islamique pour l’éducation, les sciences, la culture
et la communication) et en coordination avec l’OCI (Organisation de la Conférence
Islamique) qui en validera la version définitive en 2009.
Avec ce livre choc, sont décryptées et mises au grand jour les intentions de ce qui est
un véritable instrument de conquête, ainsi que les enjeux auxquels l’Europe et le monde
occidental sont dès lors confrontés. Plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas...
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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… »
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