Faut-il reprocher à Éric
Zemmour sa prudence sur la
question vaccinale ?

De-ci de-là, je lis de tout dans les commentaires sur la
candidature d’Éric Zemmour. Des désespérés, des déçus, des
croyants, des cyniques, des instruits, des intelligents et
même des cons qui, comme le chantait Serge Reggiani dans «
Le Temps qui reste » « C’est drôle les cons, ça repose,
C’est comme le feuillage au milieu des roses ».
Je constate que nous sommes tous dans l’espérance et j’ai
envie de dire qu’en réponse aux interrogations sur ce
qu’Éric Zemmour ne dit pas sur le mondialisme, sur la crise
sanitaire, c’est que c’est le même débat que la sortie de
l’Union européenne que celui sur le Frexit.
Ces discours sont contre-productifs, clivants compte tenu de
la santé intellectuelle et de l’anesthésie des Français qui,
irrémédiablement, feraient d’Éric Zemmour, pour ces millions

de Français lobotomisés, un irresponsable tant la pression
pro-vaccin, pro-UE, pro-OTAN, pro-USA, pro-Amazon, pro-GAFA,
est forte.
Il ne dit mot sur ces sujets clivants et si symptomatiques
de malaise contre les tenants du vaccin. J’explique mon
ressenti. Ils sont 36 millions de potentiels électeurs
vaccinés, et des milliers d’autres qui font la queue
actuellement en obéissant aux injonctions gouvernementales,
aux ordres des « savants » et autres soumis à la terreur
médiatique de pseudo-savants – dont la plupart n’ont pas vu
de patients depuis des années – et d’autres qui sont fort
éloignés de leurs spécialités, et souvent très proches sinon
liés par contrats avec Big Pharma. Aucun média les
interviewant ne dit aux téléspectateurs les liens de ces
médecins sur les plateaux, malgré la loi qui les oblige
pourtant.
Éric Zemmour sait qu’il y a des millions de Français
moutonnants, tous tétanisés par un virus qui tue à peine
0,05 % de personnes, la plupart âgées, en comorbidités, et
donc fragiles. Et donc plus sensibles à leur état de
gastéropodes intellectuels qu’à des sujets primordiaux comme
l’invasion migratoire, l’islam tentaculaire, la grandeur
passée de la France, et même qu »à des sujets comme la
retraite ou le chômage.
Cela fait plus d’un an et demi que les médias distillent
cette peur sourde qui fait que des amis s’évitent, des
familles se déchirent, des voisins ne se saluent plus que de
loin sur les parkings des supermarchés, avec leurs masques
collés aux visages, bien qu’ils aient été autorisés à
respirer librement depuis trois semaines. J’ai pu le
constater dans mon village alors que ce sont les effluves
des vaches, celles les labours et des machines agricoles qui
envahissent l’air.
Tous ont dans les tracteurs ou dans leurs voitures roulant

au diesel, ces fameuses radios comme France Inter et France
Infos – seules radios accessibles si vous n’avez pas
internet – qui diffusent la bonne parole autorisée, et le
soir, ils ont France 2, TF1 et BFM TV pour recevoir leur
petite dose d’anesthésiant.
Que voulez-vous qu’Éric Zemmour fasse devant ce mur ? Tenter
de le démolir ? Peine perdue. Laissons-lui du temps.
Laissons ses équipes travailler. Aidons-les à diffuser, dans
nos villes et nos villages, son message sans brusquerie car
les Français, même anesthésiés, sont aussi et toujours des
politiques et peuvent très bien comprendre. Aidons à
diffuser son message avec nos moyens, avec nos réseaux, en
prenant contact avec ses équipes.
Il faut juste du temps. Nos adversaires nous sont utiles en
voulant détruire les médias qui donnent la parole à Éric
Zemmour, de même qu’Albin Michel et tous sont autant de
piqûres réveillant la belle France endormie.
Essayons de comprendre les enjeux qui interdisent d’aller au
suicide de son action.
Il a expliqué pourquoi il ne faut pas aborder l’UE en
opposition forte sous peine de se faire marginaliser. Les
Français sont insensibles au Frexit, aux discours anti-euro
tant ils sont persuadés depuis 30 ans, par la gauche et la
droite, qu’il n’y a point de salut hors de l’Union
européenne. C’est ainsi. L’exemple de la prise
d’indépendance de l’Angleterre ne servira à rien.
Les Français sont devenus des peureux, bien loin de ces
Français du XIXe voire du début du XXe siècle. Ils n’ont plus
confiance en eux. Ils sont devenus ce que la Boétie
affirmait « La première raison de la servitude volontaire,
c’est l’habitude ; la première raison pour laquelle les
hommes servent volontairement, c’est qu’ils naissent serfs
et qu’ils sont élevés dans la servitude ».

Pourtant, les Français détestent les cours de justice
européennes et désormais françaises.
Ils savent que leur justice leur retire leur arbitre
de citoyens libres, leur liberté d’expression pour les
soumettre à l’invasion migratoire. Taisez-vous, on
vous tue ! ;
Ils savent qu’ils n’ont plus que l’ombre d’une
souveraineté, un ersatz d’indépendance ;
Ils savent que la CEDH a plus de pouvoir que leurs
élus nationaux.
Éric Zemmour fait face à ces réalités sociales et
politiques. Alors, il se contente de dire pour le moment, et
à juste raison, qu’une fois en place, le référendum sera
l’arme ultime.
Chaque soir sur CNews, il dit des évidences :
On peut se moquer de Bruxelles et de la CEDH comme de
Gaulle, en laissant le siège vide ;
Rien ne peut se faire sans la France ;
Il faut reprendre langue avec la Russie ;
Se libérer de l’emprise des USA ;
Développer l’armée, avoir sa propre politique
militaire, diplomatique, sortir de l’OTAN, et renouer
avec une politique étrangère indépendante, avec les «
non alignés » ;
Éric Zemmour affirme tranquillement que Bruxelles ne
pourra rien faire hormis lancer des anathèmes, déposer
plainte, et autres pipis de chat. Que fera Bruxelles
si la France renoue avec la Russie, qu’elle échange
avec elle, fait du commerce ? Rien. Elle est
impuissante. Elle ne nous fera pas la guerre, puisque
nous sommes la seule armée fiable et efficace de l’UE
;
La France est contributrice à son détriment ;
La France peut également continuer à avoir des

relations avec les USA et le Royaume-Uni.
Tout est une question de volonté politique.
Les Français le savent mais n’ont aucune confiance dans
leurs personnels politiques. Ils ont été si souvent trahis
par ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Ceux de
la gauche depuis 1981, (Mitterrand, Jospin, etc.) ceux de la
droite depuis 1995, (Chirac, Sarkozy, etc.) sans compter
l’épouvantable trahison du référendum de 2005.

Les quatre Présidents de l’extinction programmée de la France

Il faut juste que le discours d’Éric Zemmour imprègne peu à
peu, comme un buvard, l’esprit des Français, et qu’il leur
redonne confiance. Il faut que ce discours sorte les
Français de leur léthargie.
La tâche sera rude, et il aura besoin de tous les patriotes,
y compris ceux qui passent leurs temps à s’entre-déchirer et
qui déjà, commencent à le faire. Plutôt que de la fermer
comme Robert Ménard, même si – par ailleurs – j’admire
l’homme et son épouse Emmanuelle.
Participons à son combat pour ceux qui espèrent en lui. Que
les autres se taisent au minimum, qu’ils laissent les
Français libres de faire un choix et cessent de vouloir
éteindre à toute force ce qui me paraît être pour moi la
flamme renaissante de la liberté.
Nous aurons besoin de tous in fine.

Gérard Brazon

