Comité de soutien Zemmour
dans le Loir-et-Cher : j’en
suis !

En France, des comités de soutien à Éric Zemmour fleurissent
dans tous les départements de France. Ils sont le plus
souvent spontanés et regroupent des femmes et des hommes
qui, hier encore, ne se seraient sans doute jamais parlé.

C’est le cas dans le Loir-et-Cher, célèbre par cette chanson
bien française du « On dirait que ça te gêne de dîner avec
nous » qui pour le coup, est battue en brèche.
Non seulement ces neuf personnes présentes sur la photo ont
dîné avec plusieurs autres dizaines de soutiens un soir,
mais ont remis le couvert en déjeunant deux jours plus tard
pour présenter ce nouveau comité de soutien à Éric Zemmour,
à la presse locale.
C’est à travers la Nouvelle République, mais aussi dans
d’autres journaux locaux, que vous pouvez réaliser que peu à
peu s’installe un maillage politique qui devra nous mener,
pour sauver la France, sauver notre civilisation, à la
victoire d’Éric Zemmour.

Vous constaterez que je fais partie de ce Comité, non pas en
tant que rédacteur de Riposte Laïque, ou de Revue Méthode,
mais en tant que simple citoyen qui pensait pourtant qu’il
en avait fini avec la politique. J’en avais eu assez des
magouilles des « élites » de l’UMP devenue LR, et de celles
du FN devenu RN. J’en avais eu largement ma dose. J’étais,
pour le coup, vacciné.
Ce dessin, paru dans la pourriture qu’est devenu le journal
gauchiste Le Monde, en dit long sur son idéal démocratique
et son amour de la libre expression.

C’est conscient des réalités que je retourne dans la
bataille. À mon humble niveau. Je retourne sur le terrain
des débats et le collage des affiches sur les panneaux. Ce
sera probablement la dernière campagne, mais je crois
sincèrement que Zemmour nous mènera à un Austerlitz
politique en 2022.
C’est à travers les engagements de tous ceux qui aiment la
France, l’engagement de tous les patriotes, de votre
engagement à vous aussi, et de tous les souverainistes de
droite et pourquoi pas de gauche ; de tous ceux qui
souffrent moralement et physiquement de voir notre pays
s’enfoncer dans la décadence, du fait des responsabilités
qu’ont prises les gougnafiers qui auront gouverné ce pays
depuis 40 ans.
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