C’est
parti,
Président 2022 !

Zemmour

Une vague se lève, suite à la dernière trahison des zélites de
la vieille droite…

Le RN n’ira pas manifester avec Génération identitaire –
Politique | L’Opinion
Marine Le Pen a ordonné à ses cadres de se tenir éloignés de
la manifestation de Génération Identitaire, samedi à Paris.
Ou comment ne pas s’emparer des préoccupations des Français,
qui sont, sur ce sujet, d’au moins deux ordres.
La première préoccupation, c’est de voir en une immigration
illégale un problème que les dirigeants d’un État doivent
gérer en priorité sous peine d’accepter la mise en place et le
maintien d’actes illégaux au seul profit d’une population non
native du territoire qui, lui, reste soumis à toutes ses lois
sans exception.
En second, la liberté d’expression, dont celle de pouvoir dire
: « Ces gens-là, je n’en veux pas, ni chez moi ni chez nous

! ».
C’était raciste en 1939 de dire « ces nazis, je n’en veux pas
chez moi » ?

Est-ce que c’est raciste de dire aujourd’hui que ces individus
qui arrivent chez nous, par bateaux entiers, nous n’en voulons
pas, aux motifs que :

Nous avons déjà 6 millions de chômeurs !
Nous avons déjà une crise du logement !
Nous avons déjà un déficit de 160 milliards dans notre budget
tous les ans !
Et qu’en plus, si certains devenaient des criminels, nous
n’avons plus de place dans nos prisons pour les accueillir
dignement !

N’acceptons plus les points Godwin qui empêchent toute
discussion et posons les questions pour rechercher ensemble
des réponses.
Face à ces partis politiques qui doivent défendre nos idées,
face à ce même parti qui lui aussi aurait dû très tôt
travailler ses dossiers et répondre aux attentes des Français,
face à toute cette inertie qui ne nous permet pas de débattre
de nos sujets de préoccupation quotidienne, le temps est venu
de chercher un représentant qui puisse exprimer nos
préoccupations sans retenue et y apporter des réponses.
Que les réponses soient partagées par tous ou par un nombre
plus restreint de citoyens n’est pas le problème.

La question essentielle à ce jour c’est « de
quoi pouvons-nous librement parler
et quelles réponses avons-nous le droit d’y
apporter ? »
Ni plus, ni moins !
Tous les partis politiques étouffant ce débat, et même le RN
ex-FN ne s’invitant pas sur cette question, il est donc temps
de promouvoir une nouvelle FORCE POLITIQUE !

Et déjà se lèvent partout en France des citoyens conscients de
leur puissance de changement, maintenant !
Tous s’engagent dans ce processus de renouvellement et y
participent à hauteur de leurs moyens, si faibles soient-ils.
Les voilà :
au niveau national :

Les
infos
de
6h
–
Présidentielle 2022 : les
soutiens de Zemmour lancent
une plateforme en ligne
Soutenez Eric Zemmour pour qu’il se présente
présidentielles 2022 (jesignepourzemmour.fr)

aux

Je signe pour Zemmour

https://www.facebook.com/ZemmourFR
Comité de soutien Eric Zemmour. – Accueil | Facebook
Plus local :
département 36
Zemmour 2022-comite de soutien de l’indre association Éric
zemmour présidentielle Saint-Maur (gralon.net)
département 89
https://www.facebook.com/lor.france.18/
Dans le Sud :

Comité Zemmour – Région Sud – Accueil | Facebook
Cette liste démarre, alors à vos écrans, vos stylos et votre
sueur pour commencer cette immense tâche.
Concernant le 89, nous avons besoin de graphistes, de
community manager, de relecteur/correcteur orthographegrammaire.
La production papier ne saurait souffrir d’un « Frensé
aproksimatiph ».
La campagne du 89
commencera par une série de dîners ou
d’apéritifs , chez l’habitant, pour expliquer le contenu du
programme (de quoi faut-il parler ?) et des solutions
proposées (comment en parler ?).
Vous

connaissez

les

réunions

Tupperware

?

Puisque

les

meetings seront interdits, pour cause de Covid, il faudra
contourner cette limitation et porter un discours clair,
directement chez l’habitant.

Vous êtes prêts ? On y va !!!
Carl Pincemin
Ps : La liste des comités de soutien a vocation à s’étoffer,
n’hésitez pas à communiquer votre action locale ou nationale !

