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Ce qui se passe est terrifiant et inacceptable. Mais, loin
d’être une question de racisme, de violences policières,
c’est quelque chose d’infiniment plus grave. Et Eric
Zemmour, hier soir, sur C News, dans Face à l’info a dit
vraiment l’essentiel.
Ci-dessous un extrait de l’émission, le dernier quart
d’heure, à ne pas manquer, afin de mieux comprendre ce qui
se joue et de pouvoir… éclairer famille, voisins, amis,
commerçants… qui se contenteraient de répéter ce que des
journaleux aux ordres affirment sans rire à longueur
d’antenne.
.

Question de Christine Kelly :
S’agit-il d’une chasse aux sorcières comme on l’a vu dans

les années 50 avec le Mac carthysme ou bien c’est juste un
rééquilibrage qui s’opère ?

Zemmour
Mac Carthy a voulu extirper le danger communiste, considéré
comme le mal, de la société.
Est-ce que, aujourd’hui, il s’agit d’extirper le mal raciste
? Non, on en est bien loin… C’est une histoire qui a
commencé dans les années 80 avec SOS racisme. On a extirpé
le mal, ça y est, c’est fini, plus personne ne défend des
positions qui paraîtraient racistes. les programmes ont été
expurgés, les cerveaux nettoyés. Le Mac Carthysme, c’est
hier.
Aujourd’hui nous sommes passés à une deuxième étape. Ce qui
se passe là c’est la volonté de détruire l’histoire d’un
peuple, de détruire l’histoire d’une civilisation pour
l’éradiquer et la remplacer.
Quand on saccage la statue de Churchill, ça veut dire que là
tout est possible… Ça veut dire que si Churchill est
raciste, le Général de Gaulle aussi est raciste. quand il
dit qu’il ne veut pas que son pays devienne Colombey-lesdeux-mosquées, il faut aller saccager la statue du Général
de Gaulle.Il faut interdire Voltaire parce qu’il a écrit une
pièce qui s’appelle Mahomet. Et je vous parle même pas de
Céline. Il faut interdire Balzac parce qu’il est
réactionnaire. Il faut interdire Molière parce qu’il a écrit
Les Femmes savanntes qui est misogyne. Il faut aller plus
loin, il faut que les Juifs demandent que Saint-Louis ne
soit plus évoqué parce qu’il a persécuté les Juifs. Ou que
les protestants exigent que Richelieu et François premier
soient exclus, que leurs statues soient dégagées parce
qu’ils ont persécuté les protestants. Il faut que les gens
d’origine vietnamienne exigent que les statues du Général
Leclerc soient détruites parce qu’il a fait la guerre au

Vietnam… C’est sans fin. L’objectif, aujourd’hui, c’est la
destruction d’une culture, d’un peuple, d’une civilisation…

