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Merci à Gérard qui a fait l’article ci-dessous le jour même où
je faisais, sur le même sujet, l’article inverse.

J’avais en effet prévu de lancer un appel à Eric Zemmour
pour le prier, que dis-je, le supplier d’être notre

candidat, notre héros, notre Bonaparte... Ne voyant plus que
lui comme porte de sortie dans l’horreur que nous vivons et
qui continuera en s’amplifiant si on ne change pas de
logiciel.
Comme l’article
que j’avais prévu répond par hasard
en
grande partie aux objections de Gérard, je me permets
d’alimenter le débat en notant en bleu mes réponses à Gérard,
dans son texte, au lieu de publier 2 articles séparés.

Je supplie donc Eric Zemmour de se porter candidat et voilà
pourquoi je voterai pour lui s’il se décide. Voilà aussi
pourquoi, s’il est candidat, Résistance républicaine fera
campagne pour lui. Et, en bleu dans le texte ci-dessous, en
voici les raisons.
Christine Tasin
En noir, Gérard, en bleu Christine.
.
GERARD Pourquoi je ne voterai pas Eric Zemmour :
Du temps de l’Instruction Publique, autant dire du temps des
dinosaures, mes instituteurs, hussards noirs de La République,
avant qu’ils ne deviennent sbires de l’Education Nationale,
islamo gauchiste, nous enseignaient l’instruction civique, et,
accessoirement, la morale.
Ceci étant posé, nous rappellerons qu’ils enseignaient que la
séparation des pouvoirs était une base de la démocratie. Ils
nous détaillaient, avec force précisions et exemples,
l’indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, et,
judiciaires.
Evidemment, cet admirable concept n’était pas tout-à-fait
respecté, même de ce temps-là, mais, tout de même !
De nos jours, il l’est encore moins, et nous voyons une
concentration du pouvoir entre les mains de quelques
manipulateurs. Spécialement, nous avons vu l’émergence d’un

quatrième pouvoir, celui des médias qui manipulent l’opinion.
Si, ce qui est de plus en plus le cas, les médias et les
réseaux sociaux sont concentrés entre des mains malveillantes,
nous voyons le Président élu d’une grande nation se faire
botter les fesses par un pouvoir occulte, sans aucune
légitimité.
Alors, dans tout ce bazar, pourquoi je ne voterai pas Zemmour
?
Tout simplement, parce qu’il est installé dans le quatrième
pouvoir, et qu’ils ne sont pas si nombreux à porter la voix du
Peuple et à pouvoir figurer dans l’étrange lucarne.
CHRISTINE Mon cher Gérard, je comprends que tu veuilles
épargner Eric Zemmour, l’un des rares et des seuls à porter
notre voix dans l’étrange lucarne, mais à quoi servirait-il
qu’il se décarcasse depuis des lustres pour faire comprendre
ce qui se passe et faire entendre raison au bon peuple de
France s’il n’y a personne pour porter ses idées qui sont les
nôtres et les mettre au pouvoir ? Je répète : il n’y a
personne, personne ! Sauf lui. Moi qui depuis des lustres
appelle de mes voeux un Bonaparte, un homme qui, comme le
Consul et l’Empereur aurait une vision et une connaissance
claires de l’histoire de la France et
de l’état de
déréliction où elle se trouve, je ne vois que Zemmour pour
accomplir ce destin.
.
GERARD Je ne trouve pas rentable de le conduire à un échec
électoral, prévisible, privant ainsi un autre candidat qui a
peu de chances, mais, à la tête d’un parti, certes considéré
comme petit, mais encore, des quelques points qui pourraient
faire la différence !
CHRISTINE Il n’y a aucune raison pour qu’il aille à un échec
électoral. 44% des Français voudraient un candidat patriote
mais ne veulent pas de Marine... Et sa candidature ne peut
créer l’échec de celle de Marine, qui n’a aucune chance,

aucune, de l’emporter au second tour. Ce n’est pas pour rien
que Macron et ses sondeurs font croire qu’elle pourrait être
au second tour et l’emporter… Elle ne fait pas le poids. Il y
a 10 ans, pourquoi pas, là nous sommes dans une situation
explosive, désespérée… il nous faut quelqu’un de fort, de
solide, avec un vrai et réel projet, par quelqu’un qui
persiste à dire que l’islam serait compatible avec la
République. Autant se retrouver avec un dhimmi de LR quelle
différence ? Et en plus elle risque bien de donner des gages à
nos ennemis pour acheter la paix. Il y a des tas d’exemples
d’élections où il y avait moult candidats de la gauche (2012
par exemple) ou de la droite (1995) ça n’a jamais empêché un
candidat de la dite gauche ou de la dite droite d’être en tête
au premier tour et de l’emporter au second tour. Pense à 1995
où on avait Balladur, le Pen, de Villliers, Chirac… que des
pointures ! Ça n’a pas empêché Chirac d’arriver en tête !
.
GERARD Concentrons tous nos efforts et nos voix sur un
candidat qui propose, clairement, la rupture avec la
gouvernance ancienne et le ronronnement de félins assoupis des
autres, de tous les autres candidats (et candidates !).
CHRISTINE Rupture ? Où ça ? Qui ça ? Pas Marine, désolée,
depuis 4 ans elle est silencieuse, inaudible, rien de nouveau.
Elle hurle avec les loups. Et son acquiescement de la
dictature sanitaire laisse présager le pire si elle était au
pouvoir.
.
GERARD Concentrons toutes nos actions pour obtenir le
renversement des valeurs toxiques et la mise en chantier de
dossiers réellement novateurs et porteurs d’espoir pour la
France et les Français : Liberté, Frexit, Monnaie nationale,
maîtrise de notre économie, de nos industries et agriculture,
maîtrise de nos approvisionnements, de tous nos
approvisionnements !

CHRISTINE Mais tu galèges, mon cher Gérard. Jamais une Marine
ne mettra en oeuvre le Frexit, la sortie de l’euro, l’arrêt
des vaccinations covid, la relocalisation… Elle a
définitivement rompu avec tout ça. Ça c’est le programme de
Philippot, il n’est pas candidat et s’il était il n’aurait
aucune chance actuellement. Dans 6 ans peut-être, à condition
que dans 6 ans on existe encore… Par ailleurs les Français ne
sont pas prêts au Frexit, à la sortie de l’euro… et ce serait
pour le camp patriote la meilleure façon de perdre que de
mettre ces points dans le programme, ça ferait peur. Ça fait
peur à des tas de gens. Les Français ne sont pas prêts tout
simplement. J’ai cru comprendre que, sur ce sujet, Zemmour est
pragmatique, décidé à mettre aux voix, par referendum, le
primat de la souveraineté du peuple. Ensuite… il travaillera
sur l’urgence, la lutte contre islamisation et immigration,
l’économie, la souveraineté… il suffit pour l’heure de taper
du poing sur la table pour réussir à faire ce que l’on veut…
si on le veut ! Le Danemark, par exemple, fait actuellement
une politique anti-immigration incroyable… personne de l’UE ne
vient lui chercher querelle.
.
GERARD Nous dépendons de l’étranger pour tout, tout. Des
chaussettes aux munitions en passant par les armes, tout vient
de l’étranger. En cas de difficulté, où va-t-on ?
CHRISTINE Ben justement, si tu suis Zemmour sur CNews, soir
après soir, tu sais que, pour lui c’est insupportable et s’il
était notre candidat il n’aurait de cesse que de relocaliser,
ré-industrialiser… tout en luttant férocement contre
l’immigration, la délinquance immigrée, l’islamisation… Qui
dit mieux ?
.
GERARD Association d’idées : en parlant de passer par les
armes, j’ai une petite liste de candidats ! Se souvenir et
s’inspirer de Sully, Olivier de Serres, Colbert, et bien
d’autres !

CHRISTINE Il nous reste moins d’un an, le seul candidat
possible pour qu’on ait une chance de l’emporter c’est Eric
Zemmour et personne d’autre. Sa culture, son amour de la
France, son idée de la France… il n’y a pas l’équivalent,
nulle part.
.
GERARD Laissons intacte l’aura d’Eric Zemmour dans son rôle de
chroniqueur talentueux et cultivé. Ne le conduisons pas à un
échec électoral qui ne lui apporterait rien et à nous non
plus. Les chroniqueurs qui nous sont favorables et qui ont
pignon sur rue sont suffisamment rares pour qu’on les préserve
de toute tentation d’aventure.
CHRISTINE Il l’a dit lui-même : s’il se déclarait ce serait
non pas par ambition ni envie mais tout simplement par amour
de la France, ce serait une espèce de sacrifice pour notre
pays. Il a une vie agréable, il aime lire, il peut faire le
tour de France, il a vendu suffisamment de livres pour pouvoir
vivre correctement. Il n’a pas besoin de devenir Président
pour lui. Au contraire. Il se mettra dans les soucis, les
ennuis, les difficultés s’il nous dit oui. Mais il n’a pas le
choix. La France l’appelle. S’il acceptait, il serait notre
Cincinnatus, abandonnant sa charrue pour sauver Rome et y
retournant après avoir fait son devoir.
.
GERARD Ne nous laissons pas énivrer par des visions
intellectuelles, certes, séduisantes, mais stériles.
CHRISTINE
La stérilité est du côté de Marine ou d’autres
candidats, déclarés ou pas. Aucun n’arrive à la cheville
d’Eric Zemmour. Le seul à être parfaitement pragmatique, sans
visées politiciennes. Il ne se soucie que de politique au
sens étymologique, le bien de la « polis », le bien de la
Cité.
.

GERARD Bonne soirée à toutes et à tous,
Salutations Patriotiques !

Gérard
GERARD NB : Raoult refuse de dire s’il va se faire, ou non,
vachiser. Dois-je dire pour qui je compte voter et faire
campagne ?

