Après toutes ses trahisons,
Sarkozy ose donner des leçons
à Zemmour !

Sarkozy sur Zemmour : « Tout le monde n’est pas capable
d’être un homme d’État »
Mieux vaut être assis pour entendre ça ! Sarkozy, autre
fossoyeur de la France ose tout.
Un acharnement contre notre patriote candidat, qui ne peut
qu’aider Macron et qui démontre une fois de plus tout le
mépris de Sarkozy pour le peuple et la démocratie.
Y aurait-il un deal entre Macron et Sarkozy pour torpiller
Zemmour ? On s’interroge.
Cette grande gueule au bilan des plus calamiteux, qui n’a
jamais aimé la France, vient de déclarer :

« Comparer Zemmour à de Gaulle… C’est fort, hein ! Je ne
suis pas sûr que le général de Gaulle aurait forcément
apprécié ce qu’il a dit de Pétain… »
Sarkozy ferait mieux de se taire. Primo, Zemmour n’a jamais
voulu réhabiliter Pétain, secundo, de Gaulle a certainement
eu beaucoup plus de respect et d’estime pour le Maréchal que
tous ceux qui se réclament hypocritement du gaullisme
aujourd’hui.
Voici un petit rappel à l’attention de notre ex-Président
qui se prend pour un homme d’État.
Le 29 mai 1966, devant l’ossuaire de Douaumont, le général
de Gaulle déclarait :
« Les dons de chef, Pétain les possède par excellence. Si,
par malheur, en d’autres temps, en l’extrême hiver de sa
vie, au milieu d’évènements excessifs, l’usure de l’âge mena
le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la
gloire qu’il avait acquise à Verdun vingt-cinq ans
auparavant et qu’il garda en conduisant ensuite l’armée
française à la victoire, ne saurait être contestée ni
méconnue de la patrie »
La deuxième énormité que vient de sortir Sarkozy laisse
pantois.
« Tout le monde n’est pas capable d’être un homme d’État »
Entendre Sarkozy, qui traîne une douzaine de casseroles
judiciaires depuis son quinquennat, se poser en homme
d’État, est tout simplement sidérant !
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/01/le-p
oint-sur-les-douze-affaires-de-nicolas-sarkozy-unecondamnation-deux-non-lieux-et-plusieurs-dossiersouverts_6071603_4355770.html
En effet, monsieur Sarkozy, le voici votre bilan d’homme

d’État :
https://ripostelaique.com/et-si-on-parlait-de-toutes-les-tra
hisons-de-sarkozy.html
Vous avez trahi l’électorat FN en 2007, en lui promettant le
karcher dans les cités
Vous avez volé au peuple son « Non » à la Constitution
européenne
Vous avez exonéré d’incarcération les malfrats condamnés à 2
ans de prison ferme
Vous avez supprimé la double peine pour les criminels
étrangers
Vous avez supprimé de la Constitution
préalable à tout élargissement de l’UE

le

référendum

Vous avez liquidé 13 000 postes de policiers et gendarmes,
malgré les gravissimes émeutes de 2005
Vous avez supprimé 70 000 postes dans nos armées, déjà
exsangues
Vous avez supprimé 400 tribunaux sur 1200
Vous avez liquidé des hôpitaux, des maternités, des
gendarmeries, des commissariats, des sous-préfectures, des
bureaux de Poste
Vous avez fait de Mayotte un département, une île musulmane
polygame à 99 %, devenue la porte de l’immigration
comorienne et africaine, avec une insécurité dévastatrice
Vous avez liquidé Kadhafi, semant le chaos en Libye et
provoquant le plus grand tsunami migratoire vers l’Europe
Vous avez déroulé le tapis rouge au Qatar, qui finance nos
mosquées salafistes et le terrorisme en Occident

Vous avez copiné avec l’UOIF, devenu les Musulmans de
France, émanation des Frères musulmans
Vous avez enfanté le CFCM, cheval de Troie de l’islam, passé
sous la coupe de pays étrangers
Vous avez porté le chômage de 8 à 10 %
Vous avez détruit 350 000 emplois industriels, alors que
vous promettiez de réindustrialiser le pays
Vous avez porté la dette de 60 % à 90 % du PIB, alourdissant
le fardeau de 600 milliards
Vous avez porté les prélèvements obligatoires de 43,4 % à 45
%, tout en promettant une baisse d’impôts
Vous avez promis la hausse du pouvoir d’achat, mais avez
généré 340 000 pauvres de plus
Vous avez promis zéro SDF, mais en 2011, ce sont 400 sansabri qui sont morts dans nos rues. Et en 2012, on comptait
140 000 SDF et 3,5 millions de mal-logés
Vous avez augmenté votre salaire de 172 % dès votre arrivée,
en clamant « Je veux une République irréprochable »
Tel est votre bilan d’homme d’État, Monsieur Sarkozy. Vous
avez raison, tout le monde n’est pas capable d’afficher un
bilan aussi désastreux.
Vous devriez raser les murs au lieu de vous pavaner.
Et vous osez donner des leçons à un patriote intègre et
sincère comme Éric Zemmour ?
Laissez le peuple français décider seul de son avenir.
Ce peuple gaulois, trahi depuis 40 ans, n’a nul besoin de
donneur de leçons tel que vous, qui avez activement
participé à la destruction de la nation, totalement ruinée

avec 3000 milliards de dettes et à deux doigts du face-àface annoncé par Gérard Collomb.
Vous avez été une calamité pour la France et vous osez salir
un patriote qui a le courage de se lancer dans l’arène pour
sauver notre pays. Vous ne savez décidément que trahir le
peuple.
La France vous a tout donné, mais vous ne l’avez jamais
aimée. Taisez-vous !
Jacques Guillemain

