Éric Zemmour a vraiment mis
minable l’arrogant BHL

Sur le plateau de CNews, Éric Zemmour a brillamment démonté
BHL, dont le sourire commercial était, sur la fin, un peu
crispé.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1429&v=RA_yfJuKh
YI
Le philosophe à la chemise blanche et ouverte, efféminé avec
ses cheveux savamment négligés, qui se fait prendre en photo
à moitié nu à côté d’Arielle dans le même état, sur son lit,
dans son magnifique riad de Marrakech, ce philosophe qui
prétend connaître le philosophe Botul inventé de toutes
pièces pour confondre sa prétention, ne peut plus nous
surprendre.
La fortune de Bernard-Henri Lévy est estimée à 150 millions
d’euros. C’est certainement le philosophe le plus riche de
l’histoire. La philosophie s’accommode mal de la richesse.
Comme le dit si bien Zemmour, celui qui prétend se battre
pour les peuples mais se fait filmer sur de fausses
barricades en studio, a absolument tout faux. Ce qui est

grave quand on se prend pour le conseiller du roi (à moins
que ce ne soit le fou du roi ?).

On est partagé entre l’envie de l’entarter et celui de le
baffer. Entarté, il l’est depuis des décennies
régulièrement. Mais ne rions pas malgré notre envie, ce type
est un guignol certes, mais surtout un criminel.
https://www.youtube.com/watch?v=gVqbQCtstjI
C’est lui qui nous a entraînés en Serbie, pour le drame que
l’on connaît. C’est lui encore qui nous a entraînés en
Libye. Khadafi était un sombre tyran, un paltoquet, tout ce
qu’on veut, mais le montrer sur une vidéo qui a fait le tour
du monde, en train de mourir sodomisé, son pantalon
ensanglanté, n’était pas utile.
C’est BHL aussi qui voulait qu’on intensifie les
bombardements en Syrie. Mais quelque part chez nos
politocards, une petite lampe rouge s’est allumée, disant
« stop ».
Merci Bernard-Henry Lévy, comme le dit Éric Zemmour ! Merci
Béhachelle charia express comme disaient les guignols de
l’info. Car partout où BHL intervient, s’installent une
guerre durable et la charia. Et le résultat en est la
croissance de Daesh, de l’islamisme radical, du terrorisme,
et nous amène des flots de migrants.

BHL, dont l’ego a probablement tué l’intelligence, car ses
livres, ses films sont d’ éternels flops, continue toujours
de sourire sur les plateaux, les estrades. De parler à la
manière de Sarkozy, sans éclat, d’une voix de petit épicier,
qu’il agrémente de grands gestes saccadés pour se renforcer.
Quoi qu’il dise ou fasse, BHL est traité de charlatan par
tout un mode d’intellectuels, d’historiens, de politologues,
français ou étrangers. Un mot le résume bien, celui de
Castoriadis : « que cette camelote doive passer de mode,
c’est certain : elle est, comme tous les produits
contemporains, à obsolescence incorporée.
»
Éric Zemmour bien entendu connaît par cœur BHL, et sa
politesse dans l’émission n’en est que plus admirable. Il
est tellement plus éloquent que le philosophe manqué.

Interrogé sur les Kurdes, le philosophe évidemment met son
grand cœur en écharpe, mais Zemmour n’est pas dupe. Il
déclare qu’il respecte les combattants, mais que l’attitude
des USA ne l’a pas étonné. Les USA n’ont pas de fidélité
envers leurs alliés et ne pensent qu’à leur intérêt et à
dominer le monde.
Éric Zemmour ne mâche pas ses mots. Spécialement quand BHL
déclare que la France n’est pas occupée, pas envahie, pas en
danger, et qu’il est pour que l’islam des Lumières, pour que
l’islam républicain l’emporte.
Islam des Lumières, c’est un oxymore, explique Zemmour.
« Lisez les textes, Bernard- Henri Lévy, tout est dans les
textes !… »

L’islam républicain !… BHL se résume en ces deux mots. Où
est-il, cet islam républicain, ailleurs que dans
l’imagination de BHL ? Il n’y a pas d’islam républicain.
L’islam ne croit pas en la république. L’islam est tout
entier tyrannie totalitaire, soumission. Les imams le disent
ouvertement à longueur de déclarations.
L’imam Tareq Obrou, décoré par Ali Juppé, n’a rien de
républicain puisqu’il est pour un califat. Il n’a rien de
français puisqu’il fait lui aussi l’apologie de Hassan al
Banna fondateur des Frères musulmans. Comme le jeune imam
Bajrafil, coqueluche des médias, qui cache aussi son jeu
sous de faux airs de jeune cadre moderne.
Certains pays se qualifient de républiques islamiques, comme
par exemple le Pakistan. Mais ils n’ont rien de républicain,
rien de démocrate. Rien de tolérant envers les individus qui
ne sont pas musulmans. L’affaire Asia Bibi a été exemplaire
à ce sujet.
BHL se vante d’aimer les peuples, et déclare à Zemmour que
lui, Zemmour, n’aime pas la France. Celui-ci immédiatement
l’aplatit en lui citant Rousseau, dans l’Éducation d’Émile :
« défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin
dans leurs livres des devoirs qu’ils dédaignent de remplir
autour d’eux. Tel philosophe aime les Tatars, pour être
dispensé d’aimer ses voisins. »
C’est exactement le cas de BHL : il se bat pour des utopies
à des kilomètres de chez lui et de plus elles tournent
toujours à d’abominables catastrophes. Mais il n’aime pas la
France.
BHL se croit obligé de défendre ce qu’il appelle les grands
peuples, mais ne s’occupe pas de la France. La France n’est
donc pas, pour BHL, un grand peuple ?
BHL parle à propos de la Bosnie, d’un État qui serait
musulman et européen. Laissez-nous rire, c’est comme la

Turquie qui ne peut pas entrer dans l’Europe : on ne peut
pas être musulman et européen. C’est incompatible.
BHL pense que c’est Zemmour le danger pour la France, car
ses propos tenus à la convention de la droite la mettent en
péril, ainsi que le RN ! Toujours cet éternel poncif !
Zemmour, serein, lui rétorque que ce n’est pas le RN qui
est la cause des problèmes de la France, le RN n’en est que
le produit.
Quant à l’Europe, pour Zemmour, elle est faible parce
qu’elle est béhachélienne : soumise aux droits de l’homme
affaiblissants et au commerce. Or ce qui peut nous sauver,
c’est le retour aux Nations, et au peuple. Tout est une
question de force. « Et ce sont des gens comme vous,
Bernard-Henri Lévy, qui affaiblissent l’Europe en se battant
contre ceux qui veulent la sauver et conserver notre
civilisation : la Hongrie, la Pologne, l’Italie de
Salvini ».
Zemmour résume très bien BHL par cette formule : BHL a un
problème avec le réel, à moins que ce ne soit le réel qui
ait un problème avec lui…
Sophie Durand

