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Zemmour candidat à la présidentielle ? Oui, c’est imminent
En vacances dans le Var, notre champion de la droite patriote
et identitaire a répondu aux questions de Nice-Matin et VarMatin.
https://www.varmatin.com/politique/il-faut-rassembler-tous-ceu
x-qui-veulent-preserver-la-civilisation-francaise-menacee-demort-les-verites-deric-zemmour-706077
Mais avant de résumer cette interview, je vous en livre dès
maintenant le dernier couplet, qui autorise tous les espoirs
dans le camp patriote.
À la question : “Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher d’être
candidat à la présidentielle en 2022 ?”, Zemmour répond :
“Des éléments matériels : les 500 signatures requises, les
moyens financiers”.
“Mais j’ai beaucoup d’amis”, ajoute Zemmour en souriant.

“On verra à la rentrée, vous n’avez plus beaucoup à attendre.”
Je vois donc mal notre ami Éric se dérober après tant de
messages subliminaux envoyés aux électeurs depuis des mois.
On attend avec impatience son livre qui va paraître à la miseptembre.
Zemmour prétend que ce n’est pas un livre-programme. Je n’en
crois rien. Jugez plutôt :
“Je pose les problèmes de notre société et j’y réponds en
expliquant ce que j’aimerais faire”.
Identifier les problèmes et y répondre, cela a tout d’un
programme présidentiel !
Zemmour se dit “Français de branche”, exemple éclatant du
modèle français de l’assimilation.
La “France créolisée” a renoncé à l’assimilation, au profit
d’une intégration qui a échoué.
Il faut stopper l’immigration et limiter les droits des
immigrés “qui déterminent eux-mêmes la politique de la
France”. Regroupement familial, expulsion des clandestins, “il
faut revoir tout cela”.
Les étudiants étrangers et les demandeurs d’asile alimentent
en fait des filières d’immigration qu’il faut stopper. “Car
nous basculons, de par le nombre, dans une autre civilisation.
Il faut fermer totalement le robinet”.

“Il faut rassembler tous ceux
qui veulent préserver la

civilisation
française
menacée de mort.”
Il faut refuser l’asile à 99 % des candidats. Un vrai réfugié,
c’est un combattant de la liberté. C’est Soljenitsyne.
Il faut mettre un terme au scandale de l’AME.
“Nous serons en conflit avec la CEDH, il faut l’assumer”.
“J’ai été condamné pour délit d’opinion. On a le droit de
critiquer une religion en France. L’islamophobie, ça n’existe
pas !”
“Je souhaite qu’on interdise aux associations d’ester en
justice. Je ne suis pas un délinquant, je suis un dissident.
Il faut en finir avec ces lois qui criminalisent la liberté
d’expression.”
Enfin, sur le
manifestants.
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“Ce n’est pas parce qu’on conteste l’obligation vaccinale ou
le pass sanitaire qu’on est des affreux, des méchants, des
complotistes”.
“On a imité le régime totalitaire chinois.”
Pourquoi vacciner les jeunes, pourquoi arrêter l’économie. La
Suède a mieux géré.
https://twitter.com/ZemmourEric/status/1422866566526472196/pho
to/1
Vous l’avez compris, en 2022, c’est Zemmour qu’il nous faut.
Lui seul est conscient du désastre de l’immigration de masse
et du risque civilisationnel. Lui seul aura le courage et la
volonté d’agir.

Tous les politiques nous ont menti depuis 40 ans. Tous les
candidats à la présidentielle sont issus du système qui nous a
toujours trahis avec des promesses sans lendemain.
Tous sont disqualifiés à jamais. Ils nous trahiront encore et
toujours parce que ce sont tous des mondialistes esclaves de
Bruxelles.
Même Marine se couche devant la CEDH et accepte ses diktats.
Par conséquent, aucun patriote ne devra manquer au soutien de
Zemmour quand il se lancera dans la mêlée.
Le sursaut salvateur, c’est 2022 ou jamais.
https://ripostelaique.com/zemmour-nous-basculons-dans-une-autr
e-civilisation.html

