Bonne nouvelle : le stagiaire
de l'Elysée a de plus en plus
peur de Zemmour
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Brève
Voir article de Valeurs actuelles sur le sujet ici.

Vive ZEMMOUR, électron libre !
Le stagiaire de l’Elysée, l’apôtre du « en même temps »
s’inquiète. Et pourquoi donc s’inquiète-t-il ?
Valeurs actuelles, dans son numéro du 8 octobre courant,
révèle que :
« L’Elysée se méfierait de plus en plus d’Eric Zemmour et de
son émission Face à l’Info, dont les audiences ne cessent
d’augmenter. »
Eh oui ! Et je fais d’ailleurs partie des nouveaux
auditeurs qui aiment ce souffle de liberté que fait courir
l’excellente émission animée par Christine Kelly sur CNEWS.
« D’après la revue Challenges, Emmanuel Macron qui se

prépare pour une deuxième campagne présidentielle se
méfierait de plus en plus du journaliste. En outre, il
n’aimerait pas que ses analyses intéressent et soient
écoutées par toute une frange de l’opinion. »
Vous noterez chers amis patriotes, tout comme moi, que là où
il y a de la gêne il n’y a pas de plaisir ! Après avoir
laissé un pays se déliter de plus en plus, le « stagiaire »
de l’Elysée, qui n’a pas honte, ose vouloir se représenter
devant les électeurs. S’il est élu, car les veaux sont
capables de tout, je file en Hongrie où les femmes sont
belles et où les moutons bêlants sont plus rares …
Je poursuis avec les révélations de l’excellente revue
valeurs actuelles :
« Son inquiétude serait telle qu’il serait contre le rachat
d’Europe 1 par Canal+ et donc par Vincent Bolloré, le
milliardaire qui possède également CNews. Effectivement,
alors que les négociations allaient bon train cet été, elles
sont aujourd’hui au point mort. Un point mort qui d’après
les parties prenantes serait en partie dû à l’Elysée.
L’Elysée ferait tout pour qu’Europe 1 et les autres médias
du groupe Lagardère, Paris Match et le JDD entre autres, ne
tombent pas entre les mains du milliardaire breton. En
effet, le pouvoir craindrait que ce rachat donne encore plus
de poids à Eric Zemmour notamment puisque c’est Bolloré qui
avait œuvré en faveur de son recrutement chez CNews. «
J’espère qu’ Eric Zemmour aura encore plus de poids parce
qu’il nomme les faits courageusement avec une remarquable
indépendance d’esprit.
Diogène (de la Grèce antique) qui se moquait du conformisme,
s’il revenait, serait fier de constater que certains, parmi
la masse des veaux bien-pensants et des moutons bêlants,
sont encore capables de ce que je qualifie d’aptitude à :

L’autonomie : du grec autos : soi-même et nomos : loi,
règle.
Diogène (le nouveau)

