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Face à l’amoureux de la France Zemmour, Attali se penche sur
la planète… son seul souci. Concédant parfois que, néanmoins,
il aime bien cette merde sans importance, la France ! Il ne
comprend décidément rien à rien et nous n’avons rien à
partager avec cet homme qui confirme par exemple que l’école
est un désastre… mais uniquement parce que, selon lui, on n’y
consacrerait pas assez d’argent…
Grandiose, Zemmour commence à rendre hommage à Mitterrand, qui
aimait les mêmes livres que lui… livres écrits par « des

écrivains d’extrême-droite ».
Ensuite il rappelle que c’était le dernier des monarques
républicains et que la légende veut que, le jour de son
élection, Mitterrand serait allé s’agenouiller à Saint-Denis…
Belle image.
Enfin, face à Attali qui met au pinacle les avancées
sociétales (abolition de la peine de mort notamment), et qui
prétend que Mitterrand aurait libéré l’information verrouillée
alors par ses prédécesseurs, Zemmour répond que l’information
est toujours aussi verrouillée… même si c’est autrement.
.
Un passage (entre autres) très intéressant sur le choix de
l’euro, Zemmour est bluffant. Ses connaissances en histoire
mais aussi en économie sont au trop niveau. Attali patine dans
la semoule…
Zemmour : la monnaie est un outil, vous avez voulu adapter
l’industrie. à la monnaie, il fallait adapter la monnaie à
notre industrie, vous avez fait

le contraire.

Sur l’immigration :
Zemmour :Nous avons un pays en danger de mort à cause de
l’immigration ; l’individu-roi a permis la désagrégation de la
nation avec des territoires en France
France.

où on n’est plus en

Nation ou planète ?
Attali : le « moi-d’abord » c’est les petits enfants pas
encore nés. L’urgence absolue c’est de créer les conditions
pour que l’humanité survive ce qui veut dire des réformes pas
à l’échelle de la France mais à l’échelle de l’humanité, du
monde. La question de la survie de la France n’est pas sans
intérêt mais ce n’est pas ça le problème au regard de la
survie de la planète, des plantes, des animaux, de l’humanité,

de la bio-énergie...
Zemmour : c’est notre désaccord majeur. De Gaulle voulait
sauver la France. Peut-être que la France n’existera plus dans
20 ans, moi je préfère sauver la France. La France est une
construction, pour vous c’est un petit sujet. Vous faites tout
pour que la France disparaisse au nom de votre gouvernement
mondial. Vous avez dit : tout pays doit se penser comme un
hôtel et le Français l’hôtelier doit recevoir les immigrés.
Vous avez dit avec Mitterrand « vous êtes ici chez vous »
,vous avez rompu avec Mitterrand avec l’assimilation.
.
Manifestations du 1er Mai.
Attali : le peuple n’est pas content… je n’ai pas été suivi
dans les conseils que j’ai donnés ici ou là. Je ne sens donc
pas responsable de ce qui s’est passé. Je participe de cette
colère...
Quel projet pour ceux qui veulent gouverner actuellement ?
Depuis 86 plus personne ne prépare de programme.
Zemmour : si en 86 encore, avec Balladur.
Attali : après, plus de programme, c’est la décadence
française nous avons été gouvernés par des rois fainéants.
Donc priorité c’est d’avoir un programme, un projet.
Zemmour : d’accord sur ce point. Et aussi sur le sentiment
d’humiliation des Français même si on n’a pas la même vision
de cette humiliation.
Mais on est en désaccord sur d’autres points.Aujourd’hui le
sentiment humiliation c’est que la France a besoin de se voir
comme une grande puissance qui compte et elle ne compte plus…
Pour Attali le seul critère qui compte c’est l’économie.

Pas pour Zemmour : ce n’est pas l’économie qui gouverne le
monde. C’est le rapport de force géo-stratégique, comme pour
Louis XIV, ce n’est pas l’économie. Il n’y a pas plus brillant
que la France du XVIIème.
.
Grand remplacement
Zemmour : crainte du Grand Remplacement, on est pris entre
l’Europe et l’Etat de droit.Nos présidents veulent être les
bons élèves de l’Europe, et on est soumis aux décisions de
Bruxelles on vit une guerre de civilisation sur notre sol, les
Français sont humiliés par cela.
Attali ; la thèse du grand remplacement est absurde
Zemmour : allez en Seine-saint-denis vous verrez si la thèse
du GR est absurde
Attali : il y a une jeunesse magnifique qui ne veut pas
s’assimiler mais s’intégrer, je vois ce qui s’y passe, il y a
des talents magnifiques, qu’il y ait des minorités..; il y en
a partout.
Zemmour : non au Japon il n’y en a pas.
Attali
pas

les statistiques de l’Insee disent que le GR n’existe

Zemmour : Les statistiques sont bidonnées.
.
Election présidentielle

Attali le pays a envie de sécurité, de proximité, je suis en
train de préparer un programme présidentiel comme je le fais
toujours. Je suis pour une laïcité impitoyable, rigoureuse.

Demande de nouvelle chance, d’excellence. L’école française
est une école du désastre on n’y dépense pas assez d’argent…
Zemmour : la priorité, desserrer l’étau qui enserre la France
entre UE et état de droit,
donc redonner la parole aux
Français par le referendum d’abord sur immigration et islam,
puis sur le pouvoir des juges… sur les droits des immigrés. Je
veux enlever le droit aux immigrés de faire venir d’autres
immigrés de partout au nom du regroupement familial. Il faut
se débarrasser des pédagogistes et mettre le savoir au centre
de l’école. Il faut réindustrialiser, se protéger avec des
taxes… L’Europe ne fonctionne pas on déshabille les pouvoirs
des nations, seules les grandes nations comme Russie et
Turquie reviennent. Vous parlez de règles mondiales depuis que
je suis tout petit. La crise du Covid montre bien que seules
les nations qui ont géré seules de leur côté s’en sortent.
Attali : il faut développer l’Afrique si on ne veut pas
qu’elle vienne en Europe. Aujourd’hui on ne peut rien régler
sans la mondialisation, par exemple pour le vaccin.
Zemmour

vous n’avez que des arguments d’autorité.. ça ne

marche pas.
Attali

: nous sommes trop petits pour tenir…je rêve d’une

union des pays francophones
Zemmour
je suis d’accord avec vous mais vous vous ne
raisonnez qu’au niveau économique. Steven Smiths a démontré
que c’est parce que l’Afrique se développe qu’elle vient chez
nous, il faut des mesures coercitives.
.
Le pouvoir
Attali :il faut un pouvoir fort pour définir un programme
fort, défini avant, sinon il ne se passera rien pendant 5 ans
Zemmour non c’est impossible

à cause de l’Europe et de l’Etat

de droit il faut se défaire de leur pouvoir pour retrouver un
pouvoir fort, un pouvoir souverain.
Attali

état de droit ?

vous voulez le remettre en cause ?

Zemmour : oui un pouvoir arbitraire du peuple ça s’appelle al
démocratie, c’est remettre en cause la tyrannie des juges. Les
juges, au tribunal, à la Cour de cassation, à Bruxelles…
imposent leur interprétation à la loi ! Imposent leur
idéologie.
Il faut cesser de se soumettre à une oligarchie.
Attali
: les enjeux de demain sont planétaires,
d’hospitalité… il faut donner une structure au génie européen
mais doit accepter sa nature universaliste.

