Avec Éric Zemmour président,
la France retrouvera son
authenticité

Désormais, la France des Lumières est en train de dire adieu à
la démocratie pour entrer dans la politique des compromis afin
d’éviter la guerre des civilisations sur son propre
territoire. Elle est prise en tenaille entre le
communautarisme initié par les Anglo-Américains et la secte
des Frères musulmans qui a déjà annexé certains quartiers et
qui se positionne en porte-parole de l’islam conquérant.
Ne se passe pas un jour sans qu’une agression perpétrée par un
Hagarène, au couteau ou à la hache, ne soit à la une des
réseaux sociaux mais que les médias mainstream dissimulent
(cachent) sciemment au grand public pour préserver la paix
sociale, si chère aux tenants du pouvoir, dans les enclaves
islamisées qui répètent à longueur d’année « pas de vague ».
En France, en 2022, c’est le djihad permanent et l’oligarchie

politico-médiatique est aux abonnés absents. C’est un
sentiment d’insécurité claironne-t-elle pour contourner cette
réalité que vivent au quotidien les Français.
Créer et diffuser le mensonge est une de ses spécialités que
les Français n’arrivent plus à gober tellement qu’elle est
infecte et indigeste.
Comprendre la logique de la caste, c’est un peu compliqué pour
le commun des mortels, car elle est dans la tromperie
incessante comme d’ailleurs l’islam, son allié qui prône la
soumission de gré ou de force.
Cette oligarchie donne l’impression par les mots qu’elle est
au service de la France mais ses agissements sont contraires
aux intérêts des Français qu’elle tente de dissoudre dans une
mondialisation débridée qui sert avant tout ses propres
avantages.
Pour elle et ses alliés, la France est un détail dans le vaste
monde, parce que ses yeux sont plus gros que son ventre.
Elle ignore l’histoire et la détourne à son profit pour rester
aux commandes, croyant la réécrire dans un monde en perpétuel
mouvement qui lui échappe et dont elle ignore les conséquences
futures.
Elle se comporte comme les dictatures islamiques qu’elle
prétend combattre en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes
arguments, en faisant un attelage de circonstance avec
l’islamisme pour créer la peur au sein de la société afin de
la déstructurer en vue de la soumettre.
Par la terreur du djihad qu’elle utilise honteusement pour
assurer la pérennité de son système oligarchique, elle croit
faire taire toute protestation contre l’islamisation rampante
de la France.
Par le mensonge et l’esbroufe, elle espère continuer à
prospérer, pensant que les Français ont été lobotomisés
jusqu’à la fin des temps.
Avec l’honnêteté plus que douteuse dont elle se pare, elle les
prend pour des demeurés, oubliant au passage que l’histoire

n’est pas un fleuve tranquille sur lequel elle peut naviguer
avec aisance et surtout avec ruse et malice.
Elle prend ses désirs pour la réalité, parce qu’elle est
certaine qu’elle a endormi le peuple de Français pour
l’éternité.
Et c’est pour cette raison qu’elle a organisé sa soumission à
l’islam, sans combat, comme si c’était une fatalité.
Ses prosternations incessantes devant l’islam conquérant ne
sont pas une illusion mais une réalité qui se vérifie sur le
terrain sinon comment expliquer qu’elle a laissé des pans
entiers se faire annexer par ce dernier ?
L’oligarchie maltraite le peuple pour mieux le soumettre à sa
doxa mondialiste et aussi lui faire admettre la transformation
culturelle et sociétale de la France, qui est pourtant la
fille aînée de l’Église, et qui doit, dorénavant, avoir honte
de sa civilisation et accepter la submersion islamique les
bras ballants.
Face au refus d’une partie du peuple qui conteste cette
domination et à terme sa disparition, cette caste hors-sol
sonne le tocsin du racisme, du fascisme et du nazisme, ces
vieilles recettes du communisme pour le discréditer.
Sans oublier le mot fétiche qu’est la peste brune qu’elle
affectionne et dont elle pigmente son argumentation pour faire
passer la pilule de la génuflexion. Sa dévotion à l’islam
n’est plus à démontrer.
La campagne de l’élection présidentielle de 2022 prouve une
fois de plus que cette oligarchie refuse le réel et reste
bloquée sur sa vision destructrice de la France en s’alliant à
la terreur islamique.
Seul le candidat Éric Zemmour a le courage de mettre sur le
tapis les défis que doit affronter la société française pour
lui éviter d’être ingurgitée par le magma de l’oumma comme
l’ont été d’autres sociétés, avant elle, qui étaient de
culture chrétienne, à l’exemple du Moyen-Orient et de

l’Afrique du Nord.
Le rêve de cette oligarchie, c’est de voir disparaître à long
terme la civilisation française, son histoire et surtout sa
chrétienté qui a scellé son unité depuis mille cinq cents ans.
Elle rêve de voir l’islam détrôner le christianisme et de
prendre sa place, un rêve qu’elle dissimule derrière le vivreensemble et le concept de diversité.
Seul Éric Zemmour parle vrai quand il évoque l’invasion
islamique. C’est une constatation que les Français observent,
chaque jour qui passe, où des quartiers se sont transformés en
enclaves sarrasines et où le talibanisme règne en maître.
Éric Zemmour, le Juif berbère, sait mieux que quiconque les
ravages qui sont causés par l’islam lorsqu’il annexe par le
djihad actif ou passif un territoire, puisque ses ancêtres
l’ont subi depuis mille ans, dans leur chair.
Lui, au moins, parle le langage de la vérité, pas celui de
l’hypocrisie et de la taqîya, mais les autres concurrents à
l’élection présidentielle font du bavardage. Ils sont loin de
connaître la réalité islamique, ils font des manœuvres
dilatoires en racontant des histoires à dormir debout afin
d’échapper au réel. Leur plat préféré est la duplicité pour
ankyloser le peuple français qui souffre déjà des conséquences
de l’islamisation et qui commence à s’apercevoir d’être
dépossédé de sa culture et de son histoire. Ne sont-ils les
complices du Grand Remplacement culturel ?
Et c’est pour cette raison qu’Éric Zemmour refuse
l’islamisation de la France. Il a le mérite et l’audace de
mettre crûment sur la table les conséquences de la submersion
islamique sur le futur de la France qui pourrait sonner sa
disparition, si rien n’est fait pour la stopper
définitivement.
Le combat d’Éric Zemmour est celui d’un patriote sincère et
passionné, car il est habilité par l’amour de la France
éternelle.

Éric Zemmour est un robuste olivier solidement ancré dans les
terres de France. Le soutenir est un acte de bravoure et de
patriotisme. Et son authenticité n’est plus à démontrer, elle
coule dans ses veines…
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