Zemmour interdit de primaire
LR !

Pendant que politologues et journalistes dissertent sur
l’éventuelle participation d’Eric Zemmour à la primaire de la
droite et du centre, Les Républicains ont déjà trouvé la
parade pour l’empêcher.
Les nouveaux statuts des LR, soumis au vote des militants dès
samedi, incluent une clause lui permettant de refuser un
candidat incompatible avec les «valeurs de la droite et du
centre». Un nouveau paragraphe autorise le parti à décider de
qui peut – ou ne peut pas – participer à la désignation du
candidat, qu’il s’agisse d’une primaire ouverte ou d’un
congrès réservé aux militants.
Le 3e alinéa de l’article 37 des statuts stipule donc qu’ « une
instance de contrôle, nommée par le Bureau Politique, sur
proposition du Président du mouvement, sera chargée de la

validation du corps électoral, de la recevabilité des
candidatures, au regard notamment de leur compatibilité aux
valeurs de la droite et du centre et de la sincérité des
résultats».
«Ce n’est pas seulement pour Zemmour» se croit obligé de
préciser le secrétaire général du parti, Aurélien Pradié, « ça
peut valoir pour Edouard Philippe, par exemple. On est encore
un peu maître de notre propre destin». Il va de soit que
l’ancien Premier ministre, qui vient de monter son
mouvement soutenant très officiellement Macron, risque
de s’inviter chez Les Républicains…
«C’est notre famille politique qui valide elle-même le fait
que les candidats appartiennent à nos valeurs et à nos
convictions, ajoure
le député du Lot : «Eric Zemmour est
favorable au rétablissement de la peine de mort, ce qui
atteste qu’il n’a rien à voir avec notre famille politique et
nos valeurs».
«Nous n’avons pas vocation à être le nid de tous ceux qui sont
des orphelins. Les LR ne sont pas une maison d’accueil pour
personnes égarées» (…) «Il n’y a aucune espèce de raison pour
qu’il participe à notre système de départage. Et si Zemmour se
cherche une famille, qu’il aille voir chez Marine Le Pen… »
(…) « Chez nous, on ne s’invite pas. On est invité. Les LR, ce
n’est pas le parti des écolos. Il y a quelques règles. Et
s’ils ne l’ont pas compris, ils vont le comprendre». Ils? Ils?
Ils? On ne voit pas très bien qui peut vouloir les envahir,
même Xavier Bertrand les fuit.
Par ailleurs, Christian Jacob, président de LR, comme celui
du Sénat, Gérard Larcher, sont opposés à la venue d’Eric
Zemmour. « Nous acceptons les candidats qui sont de notre
famille politique. Je respecte Éric Zemmour, qui est un
polémiste bien connu. Simplement il y a des valeurs que nous
ne partageons pas. On ne peut pas tout ramener à un seul
sujet : le grand remplacement. D’autres sujets se posent en

matière de santé, d’alimentation, de pouvoir d’achat… » a
souligné mercredi sur France Inter Christian Jacob, réduisant
l’ancien éditorialiste de CNews a sa plus simple expression.
Fin août, sur la même antenne, Gérard Larcher fut encore plus
clair : «Non (il ne pourra pas participer à la primaire), car
nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Et nous préparons un
engagement sur les valeurs».
Qu’ont en commun, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel
Barnier, Christian Jacob, Gérart Larcher et Eric Zemmour ?
A l’évidence, la participation du polémiste à leur primaire
n’est qu’une discussion de plateaux pour distraire les
téléspectateurs et un excellent prétexte pour leur parler,
encore et toujours, de Zemmour !
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