Éric Zemmour toujours debout,
malgré la meute des collabos
!

Ce n’est pas une petite pointure comme Mohamed Sifaoui qui
risquait de le faire tomber, ce lundi 14 octobre ! En 2010
déjà, on le voulait KO : il a résisté ! 2019 : il résistera.
Pourtant les membres actifs du clan de l’islamo-gauchisme vont
continuer à ne pas le ménager et à s’opposer à lui avec leurs
arguments loin d’être imparables. Et c’est pour ça qu’ils ont
beau s’agiter dans tous les sens pour le voir tomber, Éric
Zemmour résiste et il peut même se targuer d’avoir de plus en
plus de « résistants » qui le soutiennent. Ce qui n’a rien
d’étonnant actuellement concernant la position des Français au
sujet de l’immigration et de l’islam :
– Oui, une majorité de Français voient les migrants comme une
menace !
– Oui, très nombreux aussi sont ceux pour qui l’islam est
incompatible avec la République !
– Oui, ces Français ne veulent plus qu’on leur dise que
l’immigration est une chance pour la France et que l’islam est
une religion de paix !

Plus question d’écouter les médias autorisés que l’on finance
avec nos impôts et qui se font les porte-voix et les portedrapeaux de l’islamo-gauchisme obligatoire pour tous !
Ils n’ont vraiment pas peur du ridicule quand on sait que le
14 juin dernier, 24 % seulement des Français leur faisaient
confiance.
http://www.fdesouche.com/1222445-la-confiance-dans-les-mediasse-degrade-encore-en-france-elle-passe-de-35-a-24
Plus question d’écouter les politiques également. L’union de
la droite et de la gauche, qui ne dure seulement que le temps
des élections pour battre le seul parti plus lucide depuis
toujours sur les dangers de l’immigration et de l’islam,
er

n’abuse plus les Français : le 1 parti de France lorsqu’il y
a des élections démocratiques, c’est-à-dire à la
proportionnelle comme dernièrement aux Européennes, c’est le
RN ! Mais on continue à taper sur le FN (F-haine toujours, car
plus le parti réussit, plus la haine est tenace !). On
continuera à taper sur Éric Zemmour car malgré les menaces de
procès, boycotts en tous genres, son auditoire résiste et
résistera et c’est tant mieux !
Il y a bien un parallèle à établir entre les volées d’injures
injustifiées reçues de longue date par le parti « honni » et
celles en particulier reçues par Éric Zemmour, en particulier
suite à son intervention remarquée (et que je trouve
remarquable) lors de la Convention de la Droite en septembre :
nazi (dessin dans Télérama), fasciste haineux, islamophobe,
raciste etc.). Il aurait, selon Éric Naulleau, franchi les
limites « en dressant la comparaison entre le nazisme et
l’islam ». Et cette comparaison est interdite ! On a le droit
de comparer Jean-Marie Le Pen et sa fille à des nazis et on ne
s’en prive pas ! On a le droit de comparer Éric Zemmour à un
nazi et on ne va pas s’en priver ! Par contre, pas le droit
d’établir une comparaison entre le nazisme et l’islam ! Et
pourtant d’autres l’ont déjà fait comme Paul Claudel qui a

comparé hier l’islam au nazisme. D’autres l’ont fait, d’autres
de plus en plus nombreux le font actuellement par rapport à
une réalité de faits criminels indéniables dont le nombre va
crescendo.
Hélas, nous n’en avons pas fini de ces faits qui nous
endeuillent atrocement, tant qu’il y aura des politiques
irresponsables et sans conscience qui ne cherchent qu’à faire
durer un moment qui rapporte, le temps qu’ils durent :
constatation de plus en plus générale !… et après eux, le
déluge ! On ne leur fera aucun procès ou si peu !
Par contre Éric Zemmour lui, ne manque pas de procès ! En 2010
déjà c’était parti : il était poursuivi par SOS Racisme, la
Licra, le Mrap, puis
condamné pour provocation à la
discrimination raciale à cause de ses propos sur les
délinquants : « La plupart des trafiquants sont noirs et
arabes, c’est comme ça, c’est un fait »… Dires alors confirmés
par l’avocat général de la cour d’appel de Paris qui avait
« proposé à tout citoyen de bonne foi » de venir assister aux
audiences correctionnelles et criminelles de Paris pour
constater la validité de ce fait. Personnellement c’est ce que
j’ai décidé de faire, ce 8 juillet 2010, en me rendant au
tribunal de Châteauroux, et ce jour-là justement il était
question d’un trafic de drogue qui impliquait 7 hommes de 20 à
35 ans. Seuls 2 étaient présents, les dénommés Ben Haddou et
Souiki, fournisseurs du trafic. C’était la 1

re

fois que

j’assistais à une audience, et c’était une des 1 res fois que
j’écrivais pour témoigner au nom de la vérité et en soutien à
Éric Zemmour l’article suivant :
http://fn41.unblog.fr/2010/07/28/chateauroux-limmigration-terr
eau-fertile-du-trafic-de-drogue/
Les 2 prévenus risquaient 20 à 35 ans de prison… mais la peine
effective sera de 4 ans de prison pour l’un et de 8 ans pour
l’autre !… On comprend que les avocats de la défense n’aient

pas eu besoin de faire appel !
Depuis 2010, je continue de temps en temps à aller au
tribunal. Il y a constamment des affaires de drogue plus ou
moins importantes avec des accusés dont le profil ne change
guère, ce qui confirme qu’Éric Zemmour avait raison malgré les
idiots utiles du système qui l’éreintaient alors comme Bedos,
Mélenchon, Cazeneuve, Le Roux, Le Foll etc.
En 2014, Le Progrès de Lyon sera également poursuivi par SOS
Racisme pour incitation à la haine raciale pour un article
paru en avril de cette même année:
https://www.leprogres.fr/rhone/2014/04/21/delinquance-criminal
ite-organisee-qui-fait-quoi-dans-le-rhone
Dans cet article, on pouvait lire que le trafic de stupéfiants
était effectué à majorité par les bandes des cités et des
familles marocaines… Le journal sera relaxé. Cela prouve en
tous les cas qu’en 2010, Éric Zemmour avait bien conscience de
la réalité en matière de trafic.
Depuis 2010, il sera accusé souvent, condamné parfois mais
relaxé également.
Ce qu’on lui reproche surtout :
– c’est d’être clair, net, précis, direct dans l’exposé de ses
idées
– c’est de démonter facilement ses contradicteurs : ses
opposants face à lui souvent simplement des « forts en
gueule » n’arrivent pas à avoir suffisamment d’arguments
plausibles à lui opposer pour prouver qu’ils ont raison. Il ne
suffit pas de dire par exemple que les immigrés sont une
chance pour la France, que l’islam est une religion de paix :
encore faudrait-il le prouver ! Il ne suffit pas non plus de
s’énerver jusqu’à en être ridicule comme le musulman de
service Mohamed Sifaoui vient de le faire sur CNews ce lundi

14 octobre quand il traite Éric Zemmour de salafiste ! Éric
Zemmour salafiste, j’en ris encore, on aurait dit du Bellatar
!
– c’est qu’en plus de ses qualités journalistiques, il allie
des qualités d’écrivain et d’écrivain de grande culture, quand
beaucoup en manquent, surtout en ce qui concerne notre
histoire de France ; et si la France oublie son histoire,
c’est la porte ouverte aux envahisseurs qui voudraient nous
imposer leur histoire : la porte n’est déjà que trop
entrouverte à trop d’individus qui obligent nos faibles
dirigeants à réinterpréter des faits historiques ou tout
simplement les supprimer. Oui, la déculturation de la France
est déjà en bonne voie !
– c’est parce que pour la 1re fois il s’est engagé vraiment à
droite, trop à droite pour les gauchistes totalitaires et les
tenants de la droite molle comme Christian Jacob qui persifle
: Zemmour : « Il a choisi son camp ! » ( Lui vient d’être
choisi par le camp des perdants !).
– c’est aussi parce qu’on lui reproche ainsi de faire de la
politique alors qu’il n’est pas et ne semble pas prêt à s’y
engager actuellement. Encore du totalitarisme de la part de
ceux qui déconstruisent la France comme il l’a si justement
démontré dans son livre « Le suicide français ». Pourquoi
s’interdirait-il de participer à un débat politique de droite
et d’y enrichir le débat ? De là, ces jours-ci un nouveau
procès à endosser pour lui. Le « récidiviste notoire », comme
l’a qualifié un certain Chems-Eddine Hafiz vice-président du
CFCM, n’a pas fini de ferrailler, on l’espère bien, et c’est
consolant de le voir de plus en plus soutenu aussi, la réalité
des faits qui s’accumulent lui donnant forcément raison.
Alors bravo Éric Zemmour, vous n’êtes ni raciste, ni fasciste,
ni salafiste etc. Vous êtes un Français tout simplement, qui
aime son pays et qui le démontre avec brio et intelligence,
sans faiblir face à la meute des collabos aux abois !

Françoise Lerat

