Librairie anti-Zemmour : les
migrants ne vont pas toucher
lourd !
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presse et les réseaux sociaux ont fait grand bruit autour
cette histoire.
librairie Au Temps des Livres de Sully-sur-Loire a décidé
reverser les recettes de la vente du dernier ouvrage d’Eric

Zemmour à une association d’aide aux migrants. La gérante se
félicite de faire ainsi « un joli pied de nez aux idées de
monsieur Zemmour ».
Dans les faits, l’association en question ne touchera sans
doute pas grand-chose, car enfin, je doute que le lecteur (ou
la lectrice) de Zemmour soit très motivé à effectuer son achat
dans la librairie en question en voyant leur petit écriteau.
C’est surtout la librairie au fond qui a à gagner dans cette
affaire en s’assurant une couverture médiatique avec cet «

acte de résistance » au service de la bien-pensance.
Si la librairie fidélise peut-être par cette manoeuvre un
certain public (retraités des Cercles du silence partisans de
l’accueil inconditionnel, jeunes antifas), elle s’aliène dans
le même temps une partie non négligeable et même majoritaire
de la population hostile à l’immigration.
Certains ne se sont pas privés pour manifester de façon
courtoisie mais ferme leur mécontentement sur la page Facebook
de la librairie et dans les avis Google.
Et là se produit un phénomène étrange… Le 18 septembre au
soir, il y a à peine 200 avis Google (dont beaucoup de
critiques). Le lendemain matin, on constate que le nombre
d’avis est resté à peu près stable. Mais dans l’après-midi,
les choses évoluent. Tout se précipite. Des centaines et des
centaines d’avis positifs avec parfois des messages élogieux
apparaissent ! Au moment où j’écris ces quelques lignes, il y
en a déjà plus de 1000 ! Postés par des profils qui semblent
pour certains avoir été créés spécialement pour l’occasion.
Et la petite librairie du Loiret qui avait 2,5 étoiles sur 5
(pas vraiment le meilleur des scores), qui ne faisait pas du
tout l’unanimité, se retrouve finalement avec 4,6 étoiles.
Loin de moi l’idée d’insinuer que les gérants de la librairie
aient quoi que ce soit à voir avec cette flambée de nouveaux
avis tous très positifs… Mais quand même, tout cela est très
étrange !
Comme s’il fallait absolument étouffer les voix d’opposition,
la voix de cette France qui considère que c’est les nôtres
avant les autres, que nous n’avons pas à prendre en charge le
monde entier quand il y a déjà des personnes en souffrance sur
notre sol, des sans-domiciles fixes, des personnes
marginalisées en raison de leur handicap. Cette France qui se
soucie de la montée croissante de l’insécurité qui touche tout
le monde et notamment les femmes et qui n’est pas sans lien

avec l’immigration massive, et ça plus personne de bonne foi
ne peut le nier.
Une chose est certaine : si je m’aventure un jour dans le
coin, je n’irais pas dans cette librairie.
Marie-Aude Beautard

