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Tartarin de Tarascon, c’est cet éminent chasseur inventé par
Alphonse Daudet, régalant ses voisins et amis du récit de ses
exploits commis en Algérie… où il n’a jamais mis les pieds. Un
Tartarin, nous dit le Larousse en ligne, c’est un fanfaron, un
vantard… On rappellera le fameux mot de Jean-Marie Le Pen (à
qui on pouvait reprocher bien des choses mais pas son
inculture) à Tapie
en 1989 :
Vous êtes un matamore,
un tartarin, un bluffeur !
J’aurais pu effectivement, également, traiter Chauprade de
Matamore, ce personnage de farce vantard et lâche, agitant
avec force hurlements une épée de carton pour mieux se cacher
sous le lit à la moindre souris passant le bout de son nez.
Oui, Chauprade le Matamore, c’est une jolie épithète à lui
accoler définitivement. Il ne mérite pas mieux.
J’aurais pu, aussi, parler de la girouette Chauprade…
Comment en est-on arrivés là ?

D’abord les moulinets, les récits de chasse en Algérie, le
vent poussant vers l’est, bref, les tentatives d’en mettre
plein la vue au pauvre patriote en désespérance devant la
langue de bois d’une Marine Le Pen et d’un Philippot faisant,
un peu trop à notre goût, la différence entre islam et
islamisme :
Août 2014 : une belle déclaration en faveur des chrétiens
d’Orient sans concessions sur l’islam et l’antisémitisme
musulman où Chauprade met en demeure les musulmans de
s’assimiler ou de partir.
Janvier 2015 : une video percutante, La France est en guerre ,
même si, comme le fit remarquer Eva immédiatement, Chauprade
affirmait que nous étions à présent en guerre avec l’islam,
alors que nous sommes en guerre contre l’islam depuis
toujours.
Juin 2015 : une déclaration de guerre aux tièdes (en la
relisant on ne sait si on doit rire ou pleurer).
Juillet 2015 : une interview sans langue de bois ( du moins
le croyait-on, naïfs que nous étions encore… ) sur Riposte
laïque.
Octobre 2015 : une superbe

lettre à Cazeneuve à propos du

meeting tenu à Strasbourg par Erdogan
Janvier 2016 : la déclaration de fondation d’un nouveau parti,
accompagnée d’une charge virulente contre la « loi
islamique », bref contre l »islam.

Puis, le vent soufflant vers l’ouest, des peurs d’enfant, des
velléités de chasseur armé d’un pistolet en caoutchouc,
l’envie d’exister politiquement passant avant les convictions,
les paroles mais pas les actes qui vont avec, la lâcheté de
celui qui craint le regard des autres et est prêt à tout et à

tous les reniements pour
se faire un nom. Bref un être
inintéressant et veule qui n’en a pas :
Novembre 2014 :
le premier retournement de veste quand,
interviewé par Askolovitch, il déclare ne rien avoir contre
les barbus qui, avec leurs femmes voilées pourraient et
devraient selon lui demeurer en France, reniant ainsi ses
déclarations d’août 2014…
Mai 2015 : Chauprade
a la brillante idée d’organiser une
rencontre entre Marine Le Pen et
le GrandImam de
l’université Al Azhar au Caire où il l’accompagne, rencontre
qui donnera lieu à des explications embarrassées et une
lamentable conférence de presse montrant que la Présidente du
FN avait été roulée dans la farine. Par
l’imam. Et par
Chauprade ?

Délibérément ?

Novembre 2015 : Chauprade démissionne du FN, laissant entendre
qu’il cherche à rejoindre ou fonder un « parti des droites »
qui, de toute évidence, est fait pour porter ombrage à Marine
Le Pen et empêcher qu’elle ne soit au second tour. Chauprade
faisant le jeu des Républicains, européistes, islamo-collabos
et immigrationnistes, c’est le reniement de la plupart de ses
belles déclarations qui ont précédé.
Janvier 2016 : en marge de sa déclaration d’intention lors de
la fondation de son parti, interviewé par Valeurs actuelles,
bas les masques ! Chauprade annonce clairement son ambition,
empêcher le FN d’être au second tour et rejoindre Les
Républicains… Il renie ses engagements de plusieurs années
aux côtés de Marine Le Pen, le souverainiste devient
européiste, l’adepte de la res publica devient un libéral pro
mondialisation… et doc, quoi qu’il en ait… pro immigration, y
compris musulmane ! Bref, il est clairement devenu un ennemi
du camp patriote. Vous avez dit girouette ? Vous avez dit
inconsistance ?
Janvier 2016 encore : la cerise sur le gâteau. Nous ne sommes

évidemment pas d’accord avec la ligne libérale et le
rapprochement entre Chauprade et Les Républicains, mais sa
dénonciation de la charia nous amène à l’inviter dès le
lendemain de sa déclaration islamophobe à intervenir à Rungis
le 7 février, lui proposant ainsi une tribune pour développer
sa pensée. Nous ne sommes pas d’accord politiquement avec lui
comme avec un certain nombre d’intervenants que nous invitons
ou avons invités lors de nos manifestation ou rassemblements,
mais, fidèles à l’Union des patriotes que nous appelons de nos
vœux, nous donnons volontiers la parole à ceux qui ont compris
les dangers de l’islam.
Bref, il nous semblait évident qu’un Chauprade, au discours
islamo-lucide rare dans le paysage politique aurait toute sa
place à Rungis, il aurait ainsi une occasion unique de montrer
que son discours n’était pas une posture mais un engagement…
Las… le mufle –pourtant empressé à communiquer avec nous quand
il s’agit de l’interviewer ou de parler de son procès- n’a
daigné répondre qu’à la quatrième relance. Même pas un accusé
de réception, même pas une excuse à deux balles, même pas une
temporisation, demandant le temps de la réflexion… Sans doute
qu’après tout ce temps il a fini par trouver le prétexte
« absent pour cause de voyage à l’étranger »… parce que notre
dernier courriel étant tout sauf amène.
Un silence piteux qui dit mieux que des discours sa couardise
et sa crainte de fâcher ses nouveaux amis/maîtres, que ce soit
l’islamo-collabo Juppé ou le falot mais fort riche Charles
Beigbeder (ça aide à se faire une place en politique, même
quand on a tout raté, POWEO, Industrie agraire en
Ukraine, investissement dans les PME… , postule même après et
malgré ses échecs à la présidence du Medef, échec encore… ).
Il
se dépêche de céder les parts des entreprises qu’il a
fondées avant qu’elles ne vaillent plus rien ou soient en
liquidation judiciaire. On espère que « Chez Castel » est
mieux géré que les autres entreprises, il serait dommage
qu’une telle institution avec un tel nom finisse dans les

limbes noires des échecs de Beigbeider… Tout aussi
inconsistant et girouette que Chauprade (qui se ressemble
s’assemble) il erre lui aussi à la recherche du parti ou
mouvement qui fera de lui un président, passant du Medef au
parti de Borloo, soutenant une fois Sarkozy qui lui donne la
légion d’honneur, une fois Copé, se faisant exclure de l’UMP
pour avoir voulu se présenter à la Mairie de Paris face à
Kosciusko-Morizet, fondant son parti puis rejoignant Million
et la Manif pour tous pour fonder un « laboratoire d’idées »
(version droitisée, sans doute, de Terra Nova… ) avant sa
dernière pirouette : « En juillet 2015, il affirme : « je
n’hésiterais pas une seconde et n’aurais aucun état d’âme à
soutenir le FN », au sujet de l’élection présidentielle de
2017. Il précise par la suite ses propos et affirme vouloir
soutenir le candidat du parti Les Républicains qui sortira
vainqueur de la primaire en 2016 (source wikipedia) »
comprend facilement
pourquoi Chauprade compte sur

On
le

richissime Beigbeder mais aussi pourquoi on n’a pas fini de
les voir partir dans tous les sens, une girouette, ça va,
deux, bonjour les dégâts.
En effet, son silence après notre invitation dit tout de
Chauprade. Nous avons invité un certain nombre de
personnalités, certaines ont refusé en prenant la peine de
nous appeler et de nous expliquer pourquoi cela ne serait pas
possible ou pas souhaitable. C’est leur choix et nous le
respectons, nous ne leur en voulons pas et nous ne les
mettrons jamais à l’index. Mais quand on s’appelle Chauprade,
qu’on prétend s’attaquer à l’islamisation, qu’on ose carrément
écrire aux nôtres qui demandent des précision sur son parti
qu’on soutient Résistance républicaine et Riposte laïque mais
qu’on n’a pas le courage de s’afficher avec eux dans une
journée européenne contre l’islam, il ne peut y avoir que
mépris pour lui et une seule conclusion à en tirer : il n’y a
rien à attendre d’un tel arriviste/opportuniste.
Basta, que ces quelques lignes puissent ouvrir les yeux de

ceux qui croiraient encore au père Noël…

