Z et l’immigration : Je
défends la survie de mon
peuple

Zemmour sur BFM : Le sujet de cette
présidentielle c’est la France, pas le Covid
Interviewé ce matin par Apolline de Malherbe,
Éric Zemmour a enfoncé le clou, ne reniant
aucun de ses propos et répétant que son seul
objectif, c’est de protéger le peuple français
et de sauver la France, qu’il estime en danger
de mort.
https://youtu.be/xRDqyxKXKtc
Sa condamnation concernant les MNA ? Zemmour se
dit victime d’une justice politique qui veut
lui interdire de parler de l’immigration et du
lien qu’il y a avec la délinquance et

l’insécurité. Un rapport sénatorial dit que la
délinquance des mineurs isolés explose. Des
mineurs qui ne sont d’ailleurs ni mineurs, ni
isolés pour la plupart.
Moi, j’essaie de protéger le peuple français
des exactions de ces bandes de jeunes. Ils sont
responsables de 96 % des vols de téléphones
portables. Qui agresse les MNA ? Personne. Ce
sont eux les agresseurs ! Il n’y a rien de
raciste dans mes propos, les MNA ne sont pas
une race, ce sont des clandestins. Je protège
les Français et renvoie ces jeunes chez leurs
parents.
Procès en vue, suite aux propos sur Pétain.
On veut ma peau depuis 10 ans. Ça signifie que
je suis le principal opposant au Système. La
justice est très souvent politisée. Non, je ne
vais pas trop loin et je continuerai de parler
d’immigration et d’insécurité. J’ai un plan
pour stopper l’immigration. Je veux une
immigration zéro et je mettrai fin aux pompes
aspirantes que sont les aides sociales.

Polémique sur les handicapés
De Marine Le Pen à Mélenchon en passant par
tout l’éventail politique, on s’indigne, on
m’accuse de brutalité impardonnable. Les médias
entretiennent cette désinformation. Mais c’est
de l’hypocrisie. Je reçois des milliers de
témoignages de familles qui me disent que j’ai
raison. Ce que ne dit pas le gouvernement,
c’est qu’un enfant handicapé en milieu scolaire
conventionnel coûte 6 000 euros, en centre

spécialisé, c’est 70 000 euros. Il est là le
problème. On fait des économies sur le dos des
enfants handicapés !
Des familles vont en Belgique pour y placer
leurs enfants handicapés. L’État ne verse que
120 000 aides aux familles alors qu’il y a plus
de 400 000 handicapés. C’est cela la vérité.
Ces sujets, aussi graves soient-ils, sont du
ressort du gouvernement. Mais le sujet
principal de cette présidentielle, c’est la
France.
Cabale contre Blanquer ?
Je n’aime pas les chasses à l’homme, j’en suis
trop souvent victime. Le principal responsable,
c’est Emmanuel Macron. C’est lui qui
instrumentalise la crise sanitaire pour évacuer
les sujets qui fâchent et son bilan. C’est
n’importe quoi.
On interdit aux policiers de faire des
contrôles d’identité, pour ne pas céder au
délit de faciès, mais on veut demander aux
restaurateurs de contrôler l’identité de leurs
clients !
Pouvoir d’achat
Éric Zemmour rappelle quelques mesures sur le
pouvoir d’achat. Il souhaite un partage des
frais de carburant entre le salarié et
l’employeur. Il gèlera la construction des
grandes surfaces autour des villes. Les fonds
de la politique de la ville seront transférés
dans les centres de petites villes pour
dynamiser le commerce. La fiscalité des TPE et

PME sera abaissée.
Nucléaire
La construction de 14 réacteurs sera lancée et
la durée de vie des centrales sera portée à 60
ans.
Union européenne et immigration
La France mènera sa propre politique
d’immigration car il faudra des années pour que
l’UE change les siennes et repense les accords
de Schengen. Je défends la survie de mon peuple
!
Gouverner, ce n’est pas dialoguer. Gouverner,
c’est décider, c’est trancher, c’est choisir.
Je veux sauver mon pays que je juge en danger
de mort.
Jacques Guillemain

