En Hongrie, Zemmour a aussi
parlé famille avec Orban

Les médias français n’ayant plus d’yeux que pour Eric Zemmour,
nous ne pouvons que savoir qu’il était en Hongrie à
l’invitation de Viktor Orban.
Du 23 au 24 septembre 2021, des personnalités de la droite
conservatrice, d’Europe et du monde anglo-saxon, se sont
rencontrées à Budapest pour un sommet,
ayant pour thème
d’encourager la natalité européenne par opposition à la
solution de l’immigration. Ce sommet, se tenant tous les deux
ans, existe depuis six ans. Depuis le départ de Donald Trump
et de Benjamin Netanyahou, dont il était proche, Viktor Orban
est devenu l’ultime rempart contre les dérives de la pensée
«libérale» sur les sujets de société dans les démocraties

occidentales. Il est considéré comme une référence par les
conservateurs et nationalistes occidentaux, du fait de sa
politique ferme à l’égard de l’immigration clandestine et de
son opposition aux délires progressistes.
C’est ainsi que Budapest se retrouve régulièrement dans le
viseur de Bruxelles… Récemment, l’Union européenne a refusé de
valider le plan de relance hongrois, au prétexte d’une lutte
insuffisante contre la corruption et du manque d’indépendance
du système judiciaire.
«La Hongrie est un des derniers bastions civilisationnels
d’Europe. La France ferait bien de s’en inspirer»
Le polémiste
a donc été reçu en marge de ce sommet
par
Viktor Orban, dont il a dit «admirer la résistance à l’air du
temps, aux pressions en tous genres, de la Commission
[européenne], des Allemands, d’Emmanuel Macron». Il a salué la
vision politique du Premier ministre, dont le mur érigé par la
Hongrie, en pleine crise migratoire de 2015, pour empêcher les
arrivées de «musulmans» à la frontière sud.
Eric Zemmour a également souligné les prises de position
d’Orban sur le terrain sociétal, tel le récent texte adopté
par le Parlement, interdisant «la promotion et la
représentation de l’homosexualité» auprès des moins de 18 ans.
Il a aussi fustigé «la propagande totalitaire menée par le
lobby LGBT». «Nous sommes pris en étau entre la démographie
exubérante islamique […] et ce discours déconstructeur
indifférentialiste, au nom de la soi-disant égalité des hommes
et des femmes, au nom de la liberté des homosexuels, saluant
en Viktor Orban le dirigeant « qui a le mieux compris ces
enjeux ».
Pour «permettre la survie du peuple français», l’éditorialiste
a appelé à «entamer une contre-propagande qui glorifie le
modèle traditionnel», évoquant le cinéma, la télévision, la
publicité, devenus «des instruments de propagande». «Il faut

toujours ce gentil couple homosexuel, ce gentil couple mixte,
la femme moderne», a-t-il encore déclaré. Le polémiste a par
ailleurs longuement développé ses thèmes de prédilection liés
à l’immigration, validés selon lui «par 70% des Français». «Je
suis le contraire du marginal».
Dans cette assemblée, il y avait également Marion Maréchal,
avec laquelle l’essayiste partage nombre de conceptions. Si
Éric Zemmour fait encore durer le suspense quant à sa
candidature, ce déplacement en Hongrie ressemble à une étape
de plus vers l’Élysée.
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