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Éric Zemmour est guidé par une foi chevillée au corps dans
la France qui lui vient de sa famille juive venue de cette
Algérie qui, depuis qu’elle s’est séparée de la France,
croule sous le joug des faux résistants, mais vrais
prévaricateurs
Comme il l’a expliqué maintes fois, il est un admirateur de
Jacques Bainville qui regrettait de ne pas être entré dans
l’arène pour enfin combattre les chacals, les hyènes, et les
profiteurs. Il faut être un véritable idiot comme Bourdin
pour résumer Jacques Bainville à un antisémite parce qu’il
était un proche de Charles Maurras.
« En mars 1900, il rencontre Charles Maurras au Café de
Flore qui le séduit autant par la qualité de sa critique

littéraire que par la cohérence de sa doctrine, son
empirisme et son absence de préjugé religieux. Convaincu de
la supériorité du modèle politique allemand, Jacques
Bainville est déjà gagné aux idées monarchistes ».
Pour le pitoyable Bourdin, Jacques Bainville serait donc un
affreux nazi en herbe, un collabo de fait, même s’il est
mort en 1936. C’est ridicule d’autant que rien ne dit ce
qu’il aurait fait lors de l’occupation. Éric Zemmour en
serait un complice de fait. Ainsi donc, ce triste Bourdin
ose avancer son point Godwin. Celui de cette gauche pourrie
avec en plus, sa tronche de cobra.
Exit donc, tout ce que Jacques Bainville avait annoncé suite
au traité de Versailles voulu par un Clemenceau revanchard
et qui favorisa la rancœur allemande, la montée d’un parti
d’extrême gauche raciste, antisémite qu’était le Parti
national-socialiste des travailleurs allemands :
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, (Nazi) et
qu’il ne faut pas confondre avec le fascisme, autre entité
socialiste qui lui, était policier et totalitaire, sans pour
autant être antisémite et raciste.
Éric Zemmour va sans doute passer de l’autre côté du Rubicon
et affronter les sénateurs. Certes il n’a pas apparemment
beaucoup de centurions à ses côtés, ni de nombreux
légionnaires, mais il est animé par une foi qui transcende
les patriotes.
Nous sommes loin des minables Bertrand et Pécresse et autres
Barnier. Tous ces gens qui se disent de droite, alors même
qu’un Bonaparte, avec un Murat, les aurait virés à coup de
pied dans le cul des assemblées.

Éric Zemmour espère sortir les Français de leur anesthésie
car qui peut croire, comme l’annonce un sondages IFOP, que
les Français placeraient à droite un Xavier Bertrand qui
préfère gouverner avec les communistes qu’avec madame Le
Pen. Nous ne sommes plus en 1945 et Bertrand n’est pas de
Gaulle.
J’admire l’engagement d’Éric Zemmour et je suis assez triste
de constater que les timorés sont légion en France, et les
râleurs se transforment souvent en soumis parce qu’ils ne
sont pas sûrs et certains que Zemmour pourrait gagner la
partie.
Non seulement je pense qu’il a toutes les chances qu’il
fasse bien mieux que les Cassandre des salons nous le
disent, mais qu’il est juste pile poil dans le créneau qui
est sensible et intéresse les Français au plus haut point.
Ce ne sont pas des boudins comme les Bourdin, Ruquier,
Salamé, Aphatie, et autres gonflés de suffisance qui

influenceront durablement les Français. Enfin je l’espère.
Éric Zemmour est le Poilu de Verdun qui, à un moment, devant
l’évidence d’une défaite annoncée de son pays, se lève et
crie « en avant » sans qu’il ne sache s’il sera frappé d’une
balle en plein front, ou dans le bras puisque obsédé par
l’idée de franchir la ligne adverse, et bouter
l’envahisseur. Charles Péguy lui, est mort de cette guerre
qui a saigné la France.
Certes, c’est une image, mais quand je lis des commentaires
rabougris « d’intelligents », de « savants », de
« connaisseurs de stratégies politiques » qui sévissent sur
tous les plateaux de télévision, je me dis que je préfère –
et de loin, un Poilu qu’un planqué qui vous dira en cas de
défaite qu’il avait raison. La France en est emplie, de ces
« vainqueurs » des salons mondains, infestant les bistrots
de quartier, ceux encore français, et de ces planqués et
autres Résistants de la dernière heure.

Éric Zemmour se lève et risque sa peau. Qui peut, parmi les
candidats actuels, le dire ouvertement ? Aucun de ces
parasites qui vivent sur la bête depuis quarante ne risque

quelque chose car ils ont tous gagné un joli compte en
banque, de belles propriétés, du confort matériel mais ils
ont tous perdu leur honneur et s’en moquent bien car
l’honneur, pour ces gens-là, est monnayable.
Éric Zemmour, s’il échoue – ce que je ne souhaite pas – aura
eu le mérite de mettre tous ces candidats à poil et les
obliger à montrer au peuple de France leurs misérables
compromissions avec l’islam, leur lâcheté politique, leur
déficiences culturelles, leur culture historique
inexistante, et leur soif d’un pouvoir qui n’en est plus un
puisqu’ils savent qu’ils sont incapables, par manque de
courage, de se lever et de foncer sous la mitraille sur
cette ligne de crête qui sera libératrice.
Oui, je fais partie de ceux qui soutiennent Éric Zemmour.
J’achète des tee-shirts à l’effigie de l’Aigle impérial avec
un Z et je vais en plus lui donner du fric pour qu’il
continue son combat qui est le mien, le vôtre, le nôtre à
tous.
Vous
pouvez
en
faire
autant
chez
https://www.zemmourwave.fr/

Oui je fais partie de ceux qui savent que voter pour madame
Le Pen c’est pisser dans un violon parce qu’il ne fera
jamais de musique. Il n’y a aucune raison qu’elle ne refasse
pas ce triste et pénible débat de 2017, ni même ne reviendra

sur l’islam compatible avec les lois de la République.
Qu’elle commence à lire le Coran comme l’a fait Éric
Zemmour. Une amie de culture musulmane, apostate et
présidente d’association, a pu la rencontrer et réaliser à
quel point elle était incapable de comprendre le danger de
l’islam. Elle est sortie de cet entretien effarée.
Alors je sais, même dans l’équipe de Riposte Laïque, que
tous ne partagent pas mon engagement auprès d’un homme qui a
décidé de sacrifier, à 63 ans, sa tranquillité. C’est qui
fait la richesse de notre journal en ligne.
Pour avoir fait quatre campagnes électorales, je sais ce que
cela engendre dans la famille proche, avec les amis, dont
certains changent de trottoir à votre vue, et les
tiraillements et surtout les monceaux d’emmerdes à gérer
tous les jours, y compris les jalousies des envieux, de ceux
qui aimeraient, sans rien faire bien sûr, devenir chef à la
place du chef.
Ce qui attend Éric Zemmour sera d’une dureté incroyable, ils
seront impitoyables et il aura des moments de grande
solitude où il se demandera peut-être s’il n’aurait pas été
mieux chez lui, en famille, débattre sur CNews
tranquillement, et à profiter de ses rentes littéraires.
Nous devons le soutenir s’il déclare, comme je le pense, sa
candidature, et il aura besoin de tous les patriotes.
Serrons les rangs, la bataille est loin d’être gagnée.
Gérard Brazon

