Albin Michel lâche Zemmour
juste avant la publication de
son livre !
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Le Suicide français : succès-phare du journaliste avec 500
000 exemplaires vendus chez Albin Michel

La France est une grande démocratie… c’est le pays de la
liberté d’expression… la presse est libre et plurielle…
blablabla blabla. Haro sur la Hongrie illibérale ou la
démocrature poutinienne que Macron ne cesse de dénoncer tout
en laissant la France se faire acheter par les riches
pétromonarques wahhabites ou les puissants communistes
chinois.

Hier soir, on sentait Eric Zemmour ému : à Christine Kelly,
il annonçait que son éditeur, Albin Michel, le lâchait alors
que son nouvel opus devait paraître en septembre, au moment
le plus favorable, juste après la torpeur des vacances
d’été.
https://www.cnews.fr/emission/2021-06-28/face-linfo-du-2806202
1-1099365 (à 2’34 »)

Pourquoi une telle décision alors qu’il reste l’un des
auteurs les plus rentables et que la directrice éditoriale
d’Albin Michel, Lise Boëll, ne tarissait pas d’éloge, encore
récemment, sur ce nouvel ouvrage « extrêmement puissant » ?
Peut-être, en vue des prochaines élections, par une
autocensure de l’éditeur après une pression « extrêmement
persuasive » du milieu des affaires ou de l’Élysée ?
On se rappelle du refus des banques françaises de prêter de
l’argent au FN/RN pour son financement et ses campagnes
électorales («Je connais bien les liens entre les banques
françaises et le gouvernement français. Et c’est peut-être
ces liens qui les empêchent de prêter au Front national»
dénonçait-elle déjà en 2014 – Le Parisien).
Le refus, au dernier moment, de publier un livre prometteur
part du même principe : nuire financièrement à un Eric
Zemmour tenté par la Présidentielle 2022.

Éric Zemmour lâché par son éditeur Albin Michel

Qui publiera le prochain livre d’Éric Zemmour ?
À moins d’un an d’une présidentielle dans laquelle il semble
de plus en plus impliqué, l’éditorialiste vedette de la chaîne
CNews s’est déclaré « perturbé » ce lundi dans l’émission Face
à l’info, car lâché par son éditeur historique Albin Michel
chez qui il a publié cinq ouvrages en dix ans.
L’écrivain-journaliste-éditorialiste devrait publier demain
mardi un communiqué de presse rédigé en ces termes : «Albin
Michel rompt unilatéralement sa relation commerciale avec Eric
Zemmour au mépris du contrat qui les lie. Albin Michel vient
de décider jeter aux orties ses engagements envers Eric
Zemmour. Le chroniqueur vedette de CNews est pourtant
depuis 10 ans l’un des auteurs phares les plus rentables de
l’éditeur parisien.

Juste à l’entrée de la grande torpeur de l’été, le moment ne
pouvait pas être mieux choisit pour torpiller le livre très
attendu qu’Eric Zemmour devait faire paraître à la rentrée
de Septembre. »
Cette décision de l’éditeur est radicalement opposée avec elle
qu’il adoptait il y a quelques mois quand, dans un entretien à
Valeurs actuelles, Lise Boëll, directrice éditoriale « nonfiction » d’Albin Michel, parlait en ces termes du prochain

livre d’Éric Zemmour :

« Ce sera un ouvrage extrêmement puissant, je n’ai pas peur
d’affirmer qu’il connaîtra le même succès d’édition que le
Suicide français ». Paru en octobre 2014, cet essai s’était
vendu à plus de 500 000 exemplaires.

L’éventualité d’une candidature à la présidence de la
République pourrait avoir joué un rôle dans cette éviction,
éventualité qui vaudra également à Éric Zemmour un départ
du Figaro si elle se confirmait, comme l’a assuré la
direction du journal à la Société des journalistes (SDJ) du
quotidien.
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journaliste est presque achevé et devrait être publié en
septembre. Il pourrait trouver refuge dans une des maisons
d’édition du groupe Editis (Robert Laffont, Plon, Presses de
la Cité, XO, Julliard, Le Cherche Midi…) propriété de Vivendi,
tout comme Canal+ et Cnews la chaîne sur laquelle officie tous
les soirs Eric Zemmour. Le choix du nouvel éditeur de
l’essayiste pourrait être annoncé dès le mois de juillet.
https://www.lepoint.fr/politique/eric-zemmour-lache-par-son-ed
iteur-albin-michel-28-06-2021-2433181_20.php

