Agression à l’oeuf à Moissac
: le noble pardon d’Eric
Zemmour

Après le jet d’oeuf de Moissac, Eric Zemmour a pardonné à son
« agresseur » et a dialogué avec cet agriculteur de 70 ans.
Après avoir refusé de porter plainte contre l’agriculteur de
70 ans qui lui a écrasé un œuf sur la tête à Moissac, Éric
Zemmour l’a reçu juste après son meeting à Agen. L’homme s’est
excusé de son geste après une conversation cordiale avec Eric
Zemmour.
Par son comportement et son pardon, Eric Zemmour montre, une
fois encore, qu’il comprend le désespoir des Français, la
misère des classes sociales populaires, des exclus de la
société, avec des dirigeants prêts à « offrir des ponts d’or »
aux migrants, en abandonnant les citoyens les plus fragiles.
Un geste de pardon qui montre qu’Eric Zemmour sera un grand

président de la République, capable d’apporter une réponse
adaptée à chaque citoyen.
Bien entendu, ce pardon d’Eric Zemmour n’a pas été relayé par
l’ensemble des médias, soucieux de dresser un portrait au
vitriol du candidat qui a toutes les chances d’accéder au
second tour de l’élection présidentielle. Tous ont préféré
rester au fait divers brut, l’oeuf écrasé sur la tête d’Eric
Zemmour par un homme désespéré qui n’a plus confiance dans les
institutions de la V ème République, qui ne croit plus en la
démocratie.
https://www.ladepeche.fr/2022/03/12/presidentielle-2022-eric-z
emmour-vise-par-un-jet-doeuf-pendant-sa-visite-amoissac-10165430.php
D’après le parquet de Montauban, cet agriculteur à la
retraite, « père d’un enfant atteint d’autisme (…) sans
antécédent judiciaire, a motivé son geste par son profond
désaccord » avec les prises de position controversées d’Éric
Zemmour au sujet des enfants en situation de handicap ».
Comme peu de candidats savent le faire, Eric Zemmour a eu
l’intelligence de dialoguer avec cet agriculteur de 70 ans,
d’écouter son point de vue, de lui laisser ses coordonnées,
dans le cadre d’un échange républicain, qui fait temps défaut
à Emmanuel Macron, l’exterminateur de nombreux agriculteurs,
de nombreux français pauvres.
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