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La permanence du Maire d’Orange et Président de la Ligue du
Midi existe depuis 4 ans, jamais eu un problème…
Et juste quand il lance son site de soutien à Zemmour (voir
en fin d’article), elle est vandalisée.
https://www.ledauphine.com/politique/2021/03/01/la-permanenc
e-de-jacques-bompard-vandalisee
Je ne crois pas aux hasards…
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A qui ?

René Char Aux mondialistes qui ont peur pour leur
soutien Macron ? Assurés de sa
réélection dans un fauteuil ou presque
face à Marine, craindraient-ils le vent
du boulet ?
Aux antifas et autres gauchistes crevant de peur de voir un
Zemmour partout présent pendant une campagne, ouvrant les
yeux des Français sur la dégénérescence des gauchistes qui
détiennent en fait le vrai pouvoir ?
Aux immigrés et autres clandestins fous de peur de voir leur
statut royal remis en question et sommés ou de respecter nos
lois et coutumes ou de remigrer ?
En tout cas, Eric Zemmour dérange… et c’est bon signe !
.
Eric Zemmour, candidat à la présidentielle 2022 ? Si le sujet
n’est pas à l’ordre du jour pour le polémiste, qui n’a fait
aucune déclaration en ce sens, ses soutiens y pensent en
créant une plateforme en ligne, lancée ce mardi, révèle RTL.
Cette plateforme a été créée à l’initiative de Jacques
Bompard, maire d’extrême droite d’Orange, dans le Vaucluse.
Elle vise à compter ses soutiens et à « montrer l’engouement
supposé » qu’il suscite. Bompard le verrait bien à la place de
Marine Le Pen, qui « fait partie du système », et qui « n’est
pas à la hauteur du débat ».

« Plus envie qu’avant »
Eric Zemmour bénéficierait de soutiens de poids. Robert
Ménard, le maire de Béziers, a rencontré Marine Le Pen le
16 février dernier et lui a fait part des « qualités » qu’il
voyait chez le polémiste Eric Zemmour. Il aurait, selon lui,
« plus envie qu’avant » d’être candidat à la présidentielle
mais ne veut pas porter tort à la cheffe du Rassemblement

national, créditée au second tour par de récents sondages.
Selon le maire de Béziers, la « présence d’Eric Zemmour » dans
la course à l’Elysée est « souhaitable pour Marine Le Pen
parce qu’il est capable d’attirer à lui des gens qu’elle n’est
pas capable d’attirer ».
https://www.20minutes.fr/politique/2983595-20210223-presidenti
elle-2022-soutiens-eric-zemmour-lancent-plateforme-ligne

