Votre livre m’a convaincu de
quitter Marine et de soutenir
Éric Zemmour

J’ai un parcours particulier, par rapport aux lecteurs
habituels de Riposte Laïque. J’ai longtemps défendu Jean-Luc
Mélenchon, et j’ai même milité avec lui, et pour lui. Et puis,
des divergences trop importantes m’ont amené à rejoindre
Marine Le Pen, dont je partageais la vision sur l’immigration,
et beaucoup moins celle sur l’islam, comme nombre de militants
FN, d’ailleurs.
J’ai longtemps pensé que, malgré ses défauts, le Front
national, devenu Rassemblement national, était le seul outil
dont disposaient les Français pour retrouver leur
souveraineté, et leur identité. J’avoue que l’arrivée sur le

marché d’Éric Zemmour m’a beaucoup troublé, et que, après
avoir acheté son livre, j’étais encore davantage ébranlé.
Je me suis notamment abonné à une chaîne qui reprend
l’ensemble de ses interventions, qui sont toutes, je dois le
dire, d’un niveau exceptionnel, autre chose que ce que j’ai
connu chez Mélenchon ou au Rassemblement national.
www.eric-zemmour.info
Pour approfondir ma réflexion, j’ai donc commandé et lu le
dernier livre de Pierre Cassen et Jacques Guillemain, et
j’encourage vraiment nos lecteurs à faire de même. Il se lit
vite, il va à l’essentiel. Il est construit en deux parties.
D’abord, dans un style agréable, Pierre Cassen évoque la
personnalité d’Éric Zemmour, à travers son témoignage sur ses
échanges et rencontres, rares, avec lui. Cela confirme que,
loin de la diabolisation hystérique que font de lui les
aboyeurs politico-médiatiques, Éric est un homme gentil et
fort sympathique dans le quotidien.
Dans la deuxième partie, Jacques Guillemain, d’une manière
très sobre, mais fort précise, se livre, en treize chapitres,
à l’écriture d’un véritable programme politique, reprenant
nombre de propos de l’ancien chroniqueur de CNews. J’avoue que
je n’avais pas encore définitivement fait mon choix, avant la
lecture de ce livre, et que certains passages (notamment sur
Marine Le Pen) m’ont définitivement convaincu de choisir le
camp d’Éric Zemmour. Je veux gagner en 2022, et je ne crois
pas cela possible avec la présidente du RN. Par contre, avec
celui que tout le monde appelle Z, j’y crois vraiment.
La table des matières donne une meilleure idée du contenu du
livre.

J’ai surtout beaucoup aimé la conclusion de
Guillemain, que je porte à votre connaissance.

Jacques

En écrivant « La France n’a pas dit son dernier mot », c’est
un formidable message d’espoir qu’Éric Zemmour adresse au
peuple français à la veille d’un vote existentiel. Il est
l’homme providentiel que nous attendions, que tous les
patriotes et les amoureux de la France espéraient. Sera-t-il
le candidat miraculeux qui nous évitera des lendemains
tragiques ? Qui d’autre qu’un gaulliste inconditionnel
pourrait sauver le pays du chaos racial ? Qui d’autre que lui
aura le courage et la volonté d’affronter les forces
maléfiques qui veulent la fin des nations ?
Éric Zemmour n’a jamais trahi, jamais menti, jamais retourné
sa veste contrairement aux autres candidats. Depuis des
décennies, il tient le même discours, depuis des décennies il
clame son amour de la France. Simple donneur d’alerte jusqu’à
ce jour, il semble décidé à se jeter dans la fosse aux lions
pour sauver notre pays du naufrage identitaire. Difficile de
trouver combat plus noble et surtout plus légitime.
Dans cette mémorable campagne présidentielle qui se prépare,
aucun autre candidat
ne mérite autant le soutien des
patriotes qu’Éric Zemmour. Il parle cash quand les autres
mentent. Il fera ce qu’il promet quand les autres trahiront le
peuple.
Et surtout, il redonnera la parole au peuple, par référendum,
parole que tous les Présidents précédents lui ont confisquée.
Éric Zemmour n’a jamais eu l’ambition du pouvoir mais
uniquement l’ambition de sauver la France en perdition. Un
abîme le sépare des autres candidats qui ne veulent le pouvoir
que pour ce qu’il leur apporte : prestige et privilèges. En
2022, devant les urnes, chaque électeur devra s’en souvenir.
Se protéger des forces du Mal qui veulent la mort de la nation
et voter Zemmour, c’est devenu aujourd’hui un acte de légitime
défense. Tous les autres candidats mèneront la France vers
l’abîme, car ce sont tous des mondialistes soumis à
l’impérialisme bruxellois.

L’heure est venue de briser le carcan de la mondialisation.
L’essentiel est dit, il ne reste plus, pour les patriotes,
qu’à traduire ces mots par des actes. Et notamment d’acheter
ce livre, et de l’offrir utilement, dans votre entourage.
Joël Locin
Vous pouvez également faire un don. Chèques à envoyer à
l’ordre de Riposte Laïque, BP 32, 27140 Gisors. Merci
d’avance.
Vous pouvez choisir : 1 livre pour 15€ , 2 livres pour 25€ , 3
livres pour 30€

quantité
1 livre €15,00 EUR ▼

