Drancy : face à des musulmans
agressifs, Zemmour a été
grandiose

Z ne s’est pas dégonflé, la voilée non plus… mais qu’est-ce qu’elle a dégusté sur
les réseaux !

Qu’on se le dise : Éric Zemmour n’a pas du tout l’intention
d’entreprendre une « dédiabolisation » de sa personne ; ce que
les haineux (c’est celui qui le dit qui l’est !) disent de
lui, il s’en balance, puisque sa grande préoccupation ce n’est
pas « lui-même et sa carrière », mais la France en grave
péril, qu’il a fortement envie de sauver.
Du coup il a les coudées franches pour répondre du tac au tac
aux interpellations, provocations, invectives en tous genre…
Démonstration.
Aux citoyens encore dubitatifs à propos de la très possible
candidature Zemmour à la Présidentielle de 2022, je
souhaiterais donner accès à certaines infos des lanceurs
d’alerte, de même qu’à certains « décryptages » indispensables
des médias « officiels », dont certains ont déjà capté que le

temps « se couvrait » pour la profession, tandis que d’autres
sont toujours « vent debout » avec les hyènes du pouvoir, pour
excommunier quiconque ose démentir leurs infos bidonnées.
Pour ma part, j’avoue que j’étais très inquiète à l’annonce du
passage d’Éric Zemmour ce jour, à Drancy (9.3) autant dire en
plein dans une vaste « zone de non-droit », encore appelé
« territoire perdu pour la République »… sachant qu’il n’a pas
une garde rapprochée aussi importante que le pleutre Macron,
lequel aimant surtout nous insulter de loin… avant d’aller
rapidement se planquer dans son bunker… et de doubler sa garde
dès qu’un GJ fronçait les sourcils !
Quant à ceux qui commenceraient à râler à propos de mon
prétendu « extrémisme », réfutant ainsi le Grand Remplacement
que précisément Zemmour a validé, voici une photo qui devrait
les inviter à réfléchir, en partant sur de bonnes bases !

Parce que môssieur le Président en titre n’a pas attendu le
lancement officiel de la campagne 2022 (hier) pour nous la

jouer « à la croisée des chemins » mais à sa manière ; c’està-dire en distribuant moult prébendes à ses putatifs
électeurs… avec les sous des contribuables, puisque c’est à
peu près tout ce qu’il sait faire… hormis mentir, promettre,
manipuler…
Et qu’importe s’il a déjà explosé son budget, directement
greffé sur celui de la France et alimenté par les Français
qu’il méprise tant, puisque songeant sans doute qu’il
rempilera… et que donc ses comptes campagne seront à nouveau
validés comme ceux de 2017
https://www.mediapart.fr/journal/france/300418/campagne-macron
-les-preuves-du-mensonge
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/ce-qu-il
-faut-retenir-des-revelations-sur-les-comptes-de-campagne-demacron-5811465
https://www.huffingtonpost.fr/entry/presidentielle-2022-macron
-multiplie-les-cadeaux-de-fin-demandat_fr_6145f37ae4b0e5dd4b27365f
Mais revenons à Éric Zemmour, dont le

passage à Drancy a été

suivi par le Morandini Live sur CNews, et que vous pourrez
voir ou revoir, ici :
https://www.youtube.com/watch?v=IJTVO06saKc
Quelques passages « décodés » pour ceux qui n’auraient pas le
temps de visionner 1 h 23.
1/ Séquence enfance avec son arrivée à Drancy, où entre
autres, à cette époque (années soixante) les nouveaux venus ne
cherchaient pas à imposer leur mode de vie, contrairement à
ceux d’aujourd’hui.
Excellentes explications sur ce qu’est la France et être
Français, donc pas seulement de papiers.

Parenthèse : soit Morandini joue exprès le rôle de l’avocat du
diable avec ses questions… soit il est carrément niais pour ne
pas comprendre la clarté des arguments de Z…
2/ Séquence « cravate contre voile », qui a fait le buzz sur
les réseaux sociaux, où Z échange avec une musulmane voilée
(depuis peu précise-t-elle) et où il ne cède rien à ses
affirmations de choix, lui démontrant au contraire que cela
lui est imposé par sa religion, puisqu’elle dit elle-même que
c’est par foi… lui expliquant également qu’enfant, en sortant
de la synagogue, sa mère – qui respectait la laïcité – lui
demandait de retirer sa kippa.
Au plus fort de la discussion, la voilée lui demande de
retirer sa cravate, ce à quoi Zemmour répond du tac au tac, si
vous retirez votre voile, je retire ma cravate… dont acte.
Il faut reconnaître qu’effectivement la femme retire son voile
(quelques minutes seulement pour lui prouver qu’elle agit par
liberté de choix,) mais si elle est sincère dans ses
affirmations, elle a dû être grandement surprise en prenant
connaissance des twittos musulmans, dont les trois suivants ne
laissent aucun doute sur l’intolérante violence de cette
religion :

Sinon, il y a aussi la possibilité qu’elle soit, comme tant
d’autres, un vrai petit soldat de l’islam, se réfugiant
derrière le fameux « liberté, égalité, fraternité » qui trône
sur nos monuments… lesquelles sont justement mises à mal tant
par le pouvoir que par ceux qu’il protège.
Drancy (93) : Zemmour mis au défi d’enlever sa cravate par une
femme voilée (MàJ : En retirant son voile « par choix », elle
provoque un tollé auprès de twittos musulmans) – Fdesouche
3/ Séquence double nationalité, avec un jeune Franco-Algérien
ayant fait 4 ans de prison pour vol en réunion, se réfugiant
derrière son père qui est « français » pour justifier que le
renvoyer en Algérie serait une double peine, et derrière
l’argument : « l’Algérie n’est pas une poubelle »… se morflant
illico la réponse de Zemmour : « la France non plus ; elle n’a
pas à accueillir tous les délinquants de l’Afrique maghrébine
et de l’Afrique noire » !
Aujourd’hui le gars est devenu prof, donc est « rentré dans le
rang » (même si j’aimerais être une petite souris pour
assister à la teneur de ses cours…), il faudrait donc le

plaindre d’avoir failli être renvoyé en Algérie… où Zemmour ne
manque pas de lui rappeler qu’il y serait bien plus durement
traité qu’en France.
4/ Séquence passionnante sur la délinquance et les agressions
policières, où un commissaire explique ce qu’il attend de
Zemmour, lequel énumère les réalités et les solutions qui sont
envisageables, dès l’instant que ce grave problème est pris en
charge par les politiques au lieu de les laisser peser
uniquement sur les forces de l’ordre.
Éric insiste sur le fait que les parents sont responsables de
leurs enfants et propose de supprimer les allocations
familiales à ceux dont les enfants sont délinquants… remous
immédiat dans l’entourage, dont un jeune l’interpelle en
affirmant que lui il a les eu moyens d’éduquer ses enfants ;
mauvaise pioche, car Éric lui rétorque que ses grands-parents
et parents n’avaient aucune aide.
5/ Séquence boucherie halal ; où Éric confirme qu’une
boucherie halal est acceptable, pas 8 ou aucune autre
boucherie… ce qui revient à dire que « nous ne sommes plus en
France, mais au Maroc… »
Je passe la séquence guignolesque avec une association « Art
et Sport » défendue à la hauteur de la pensée de sa présidente
« y a plus de cent ans qu’on est là » (!!!) à l’accusation de
fermeture depuis plusieurs années… Là, j’avoue que j’ai zappé.
Et je vous laisse d’ailleurs découvrir la suite du périple du
« polémiste » comme on le nomme chez les bouffons politiques
et médias, lequel m’a enchantée par son courage de venir en
terrain hostile, et répondant avec brio aux charges des
interlocuteurs qui lui sont présentés… en majeure
partie
inféodés aux discours « prétendus humanistes » quand sur le
terrain c’est la haine qui oppose deux camps.
Je passe également la dernière séquence, où un énergumène de
La France dite Insoumise dont je tairai le nom, ne souhaitant

pas lui faire de pub ; vraisemblablement choisi
pour son
bagout, noie immédiatement Zemmour sous une pluie
d’invectives, l’accusant de mensonges et de ne pas se soucier
des pauvres…
Au début on rage de le voir imposer une kyrielle de questions
auxquelles il ne laisse pas le temps de répondre, selon la
bonne méthode que son mentor Méluchon pratique avec maestria…
puis, quand enfin Zemmour prend la parole, c’est pour rendre
coup pour coup, ne cessant pas de parler quand l’autre reprend
ses vocifération en même temps, seconde méthode bien connue.
En résumé, je recommande à tous ceux qui le peuvent de
visionner entièrement cette vidéo, où de nombreuses réponses
sont données par Éric Zemmour aux préoccupations des citoyens
réellement Français, qui n’en peuvent plus de constater la
dégradation de leur patrie, et l’injuste préférence des
politiques pour tout ce qui n’est pas la France… tout en s’en
gavant sans retenue.
Ils pourront ainsi constater que cette population « assistée »
est arrogante et considère comme normal tout ce qui lui est
offert ici (on comprend bien pourquoi ils ne sont pas
« chauds » pour retourner dans leurs pays), tout en persistant
pour beaucoup à se sentir encore et toujours « avant tout » de
là-bas et n’être français que « de papiers » pour s’en parer
dans les discussions, jérémiades d’éternelles prétendues
victimes.
https://www.fdesouche.com/2021/10/25/drancy-93-lors-dun-echang
e-sur-le-port-du-voile-avec-eric-zemmour-une-femme-musulmanelui-propose-enlevez-votre-cravate-jenleve-mon-tissus/
https://www.msn.com/fr-fr/divertissement/celebrites/vid-c3-a9o
-c3-a9ric-zemmour-interpell-c3-a9-par-une-femme-voil-c3-a9eenlevez-votre-cravate-j-e2-80-99enl-c3-a8ve-mon-tissu/arAAPVs6I?ocid=uxbndlbing
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

