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Dans une interview « coup de poing » accordée à Valeurs

Actuelles, Eric Zemmour se montre prêt à basculer dans
l’action politique.
Va-t-il sauter dans l’arène après des mois de suspense ? Pour
moi, la réponse est oui. Un recul serait incompréhensible et
ferait des millions de déçus parmi les patriotes, désireux
d’en finir avec 40 années de démission et de renoncement
permanent face aux périls qui rongent notre pays.
Répondant aux questions de Charlotte d’Ornellas et de Geoffroy
Lejeune, Zemmour juge la décapitation de Samuel Paty comme
étant l’un des faits les plus marquants de ces douze derniers
mois.
D’abord parce qu’un enseignant est l’incarnation de la
République, ensuite parce que le terroriste est un Tchétchène
élevé en France, qui a appliqué seul la charia, sans aide
extérieure.
Cet acte de barbarie et tous ceux qui l’ont précédé, ainsi que
l’assassinat du père Olivier Maire par un clandestin rwandais,
témoignent d’une faiblesse qui nous tue. Notre humanisme et
notre juridisme nous désarment.
D’un côté, c’est le silence radio pour le meurtre ignoble du
jeune Théo, assassiné par un Sénégalais multirécidiviste, de
l’autre, c’est un François Hollande qui se précipite au chevet
d’un autre Théo, pour dénoncer les violences policières à
l’égard des immigrés. « Deux poids deux mesures »
insupportables.
« Nous ne sommes plus en sécurité nulle part ».
Sur le Covid, Zemmour salue la performance des scientifiques
qui ont élaboré un vaccin en un temps record. Mais il a vécu
comme une humiliation le fait que la patrie de Pasteur, soit
le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à ne
pas avoir produit son vaccin. Il a évidemment raison et nous
avons déjà déploré ce déclassement pitoyable chez RL.

« La pénurie de masques, de tests, de lits, démontre la tiersmondisation de la France. »
Zemmour approuve le désengagement de la France au Sahel,
mettant fin à des années d’enlisement. Il faut monter des
opérations-éclair, de type Kolwezi en 1978. Car l’enlisement
en Afrique est vite assimilé à du néo-colonialisme. Cela dit,
la région est déstabilisée pour longtemps.
En matière de libertés, nous avons imité la Chine totalitaire,
en confinant toute la population. Une solution impensable dans
une démocratie. Dorénavant, c’est la Chine qui donne le
« la ». Mais être pisté en permanence par son téléphone ou un
QR code est un recul de nos libertés.
« Si les personnes à risque sont vaccinées, je ne comprends
toujours pas
Français. »
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Ce qui est choquant, c’est que le Conseil d’Etat, comme le
Conseil constitutionnel ont avalisé toutes les restrictions de
liberté voulues par le gouvernement. Mais, en revanche, ils
ont retoqué la décision du gouvernement de suspendre le
regroupement familial durant la crise sanitaire !
Donc, « les libertés individuelles des migrants sont mieux
protégées par le juge que celles des Français ».
La liberté sera le sujet du siècle. Liberté de penser,
d’écrire, de nous exprimer, de débattre, tout cela est menacé.
Quand les réseaux sociaux censurent les comptes de ceux dont
les opinions dérangent, c’est grave.
Si les Français sont si dociles face aux contraintes imposées,
c’est parce que la machine de propagande est terrifiante.
Staline n’était qu’un amateur en comparaison, car il avait
besoin de la violence pour s’imposer.
Sur sa propre sécurité, Zemmour ne s’étend pas. Il souligne

que Mila, Gilles Kepel et lui, vivent sous protection
policière à cause de leurs propos sur l’islam. Qui, en 1970,
aurait imaginé que nous en serions là aujourd’hui ?
Quant aux attaques en justice qui le visent, elles sont autant
le fait du camp pro-musulmans que du système, qui ne voit pas
la menace qui plane sur nos principes républicains.
« Je ne pense pas au prix que je dois payer pour défendre ce
qui me parait juste ».
« Je pense vraiment ce que je dis, je ne suis pas là pour
jouer. »
Accusé de misogynie, Zemmour dénonce la puissance de feu de
l’artillerie médiatique, qui le présente en raciste misogyne,
qui déteste les Arabes, les homos, les musulmans ou les
femmes.
Mais les minorités militantes qui imposent leur loi à la
majorité, ça suffit !
Ceux qui me détestent sont les lobbies que j’ai attaqués, en
dénonçant leurs idéologies totalitaires. Mais j’attaque les
minorités organisées, pas les individus.
L’hypocrisie est souvent de mise. Les féministes ne défendent
plus les femmes et la féminité, mais militent pour
l’indifférenciation et promeuvent une société d’individus ni
hommes ni femmes. Les féministes islamo-gauchistes n’ont
jamais défendu Mila menacée de mort.
« Pour moi, il existe deux sexes et je ne crois pas à la
théorie du genre. Et tant pis si je me fais insulter. » Il n’y
a aucun blocage ou sectarisme de ma part vis-à-vis des femmes.
Qui défend les femmes victimes de l’insécurité dans les
transports ou dans la rue ? Certainement pas les partisans de
l’omerta, qui abandonnent les femmes à leurs agresseurs au nom
du politiquement correct.

Sur son éventuelle candidature, Zemmour se dit bluffé par
l’enthousiasme de ceux qui l’aiment et le jugent comme étant
le meilleur candidat.
L’engagement intellectuel et journalistique est terriblement
limité. Pour agir, il faut accéder au pouvoir.
« Je maintiens que nous vivons une période dramatique, que
nous sommes en danger de mort, que la France que nous aimons
peut mourir. »
« Mais je pense que l’on peut agir. Je sais ce qu’il faut
faire, j’ai en tête les étapes nécessaires, mais il faut aussi
que les Français soient prêts à la bataille et refusent de se
laisser soumettre plus longtemps à la propagande ambiante. »
Il n’y a pas de situation désespérée qui interdise toute
action. L’histoire de France n’est qu’une suite de gloires et
de chutes tragiques.
Sur la France périphérique, qu’il défend, Zemmour souligne les
deux maux qui l’accablent : la désindustrialisation qui l’a
paupérisée et l’immigration qui l’a chassée des métropoles
créatrices de richesses. Les Gilets jaunes sont les révoltés
de cette France abandonnée, qui subit un déclassement sans
précédent. Les Gilets jaunes ont perdu car ils n’ont eu aucun
soutien politique. Mais leur message doit être écouté.
Sur les grands thèmes qui feront l’élection de 2022, Zemmour
cite l’identité, l’instruction et l’industrie.
L’identité, c’est
l’insécurité.
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L’instruction est prioritaire puisque l’école s’est effondrée.
L’industrie est dans une situation catastrophique comme l’a
prouvé la pandémie. La réindustrialisation est impérative.
Conclusion

Nous sommes des millions à espérer la candidature de Zemmour
et surtout sa victoire sur les professionnels de la politique,
qui ont saccagé la France depuis 40 ans et dilapidé l’héritage
des Trente Glorieuses légué par de Gaulle.
Seul un patriote sincère peut sauver la France du naufrage
identitaire et de la ruine économique que nous promet le
mondialisme débridé.
À la grande différence des autres candidats, Eric Zemmour ne
ment pas, dit ce qu’il pense et aura le courage de renverser
la table.
Intelligent, brillant et cultivé, il en connait davantage sur
les problèmes du pays et leurs solutions que tous les autres
candidats réunis, qui, pour la grande majorité d’entre eux,
n’ambitionnent que le pouvoir.
Et sur la géopolitique, il est imbattable.
L’homme providentiel qu’on attend, c’est lui, Eric Zemmour. Un
grand patriote qui n’a rien à voir avec les professionnels de
la politique qui n’ont fait que mentir au peuple et le trahir.
De droite comme de gauche, ils sont tous discrédités.
En 2022, élisons un homme neuf, et chassons les candidats du
système qui ont échoué depuis 40 ans, qui nous ont ruinés et
qui entendent nous déposséder de notre pays. Ils s’aplatiront
tous devant Bruxelles et l’ONU.
“La France n’a pas dit son dernier mot” : Eric Zemmour
publiera son nouveau livre le 15 septembre. On piaffe
d’impatience !
Un titre très prometteur qui va ravir les millions de
patriotes qui refusent le naufrage de notre France millénaire.
Jacques Guillemain

