Quid de « Face à l’info »
sans Zemmour ? Quid de la
suite pour notre Zorro ?
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C’est bien parce que nous sommes des millions à penser comme

lui qu’ils ont peur, qu’ils ont la haine.. Les sans-dents, les
illettrés, les Gaulois réfractaires, les Français, les
amoureux de la littérature et de l’histoire de France sont
tous convoqués, appelés à se rassembler à celui qui leur
ressemble… Il est l’exact inverse de Macron… C’est pourquoi
Macron tremble, terré à l’Elysée, multipliant rencontres et
concertations pour savoir comment se débarrasser de
l’encombrant rival….
.
Alors, le reste… les questions posées en tête d’article ? Ce
n’est qu’une curiosité intellectuelle, parce que, finalement,
la seule chose qui nous importe c’est que Z, notre Zorro,
puisse se présenter en 2022… et qu’il gagne ! Le reste n’est
que littérature.
Et il nous donne rendez-vous sur sa chaîne YouTube… Espérons
qu’elle ne sera pas fermée très vite par les amis de Macron.
Décidément le parallèle entre Trump et Zemmour devient plus
criant chaque jour…
Voici son cri de révolte d’hier soir :
Inscrivez-vous
pour
me
https://www.croiseedeschemins-ez.fr/

rencontrer
►
Commandez mon nouveau

livre, « La France n’a pas dit son dernier mot » :
https://www.croiseedeschemins-ez.fr/l… J’avais mis au jour
dans le Suicide français la mécanique de l’idéologie
progressiste qui a conduit notre pays à l’abîme. Mises en
danger, ses élites ont compris que la survie de leur projet
passerait par la radicalisation du processus de destruction.
Rarement nous n’avons été aussi affaiblis, désunis, subvertis,
envahis qu’aujourd’hui. Pas un jour sans sa provocation, sans
sa déconstruction, sans sa dérision, sans son humiliation.
J’ai décidé de poursuivre le récit des choses vues, des choses
tues, trop longtemps tues. Pour que la France ne se contente
pas d’avoir un futur mais trace aussi les voies d’un avenir.

Pour continuer l’Histoire de France. L’Histoire n’est pas
finie. Inscrivez-vous et dites-moi dans les commentaires où
vous souhaitez que je me rende durant cette tournée à la
Croisée des Chemins. À très bientôt.
Essayons malgré tout de voir clair dans la
:

nouvelle situation

–On apprend que Face à l’Info a perdu, avec Zemmour, Marc

Ménant et Eric . Choix de leur part ? Nouvelle organisation
imposée par la chaîne ? Je verrais bien les deux compères
avoir dit merde au CSA, à CNews et à Macron en solidarité
avec Eric.
Les 3 compères ont été remplacés le jour même, hier soir lundi
13 septembre par Charlotte d’Ornellas de Valeurs actuelles,
proche idéologiquement de Zemmour, par Eugénie Bastié du
Figaro et par le très sympathique et combattif chroniqueur
québecois Mathieu Bock-Côté dont nous apprécions, sur RR, les
articles et prises de position qui ressemblent fort à ceux de
Zemmour.
Cela sera très dur pour la nouvelle équipe de remonter la
pente… Eric était la vedette incontestée, tellement brillant…
de l’émission que nombre de ceux qui ont vu la nouvelle ont
éteint la télé au bout d’un quart d’heure. Normal, ils
essuient les plâtres et il faudra bien du temps pour que
l’ombre de l’ennemi majeur de Macron ne soit plus trop
envahissante. Souhaitons à l’excellente et brillantissime
Christine Kelly une belle réussite avec la nouvelle équipe.
.

-Pour le reste Eric et son avocat savent sans doute
que la partie de bras de fer juridique est sans
doute perdue eu égard à la personnalité d’un Macron
mais ils ne baissent pas les bras, pour le

principe. Sur le fond, il est intéressant qu’un
Zemmour qui ne s’est pas encore déclaré soit craint
à ce point du pouvoir qu’ils soient prêts à tout, au
su et au vu de tout le monde, pour le faire taire.
Ou du moins essayer. Gageons que l’affaire attirera
pas mal de sympathies au polémiste et, de toutes
façons il aurait dû cesser l’émission le jour où il
se déclarera officiellement. Il va vraisemblablement
se lancer dans un tour de France de présentation de
son livre qui servira aussi, je n’en doute pas, à se
faire connaître de ses futurs électeurs.
« Après l’annonce du CSA, ils ont mis tout le service
juridique sur le coup. Et ont bien compris qu’il y avait un
danger à le maintenir, croit savoir un responsable de la
chaîne. Mais ils ne l’ont pas fait de gaieté de cœur alors que
c’est le pic d’audience de la journée (NDLR : 800 000
téléspectateurs, jeudi dernier). Il entraîne aussi Laurence
Ferrari et Pascal Praud. Son absence va forcément nuire à
toute la chaîne. »
Outre la question du temps de parole, CNews aurait pris très
au sérieux la question juridique soulevée par le député (exLREM) Matthieu Orphelin qui a écrit la semaine dernière à la
commission nationale des comptes de campagne et du financement
public (CNCCFP). Il y fait remarquer que les dépenses liées à
« Face à l’info », qui offre une « opportunité exclusive de
promouvoir » un « projet politique », « peuvent être
assimilées à un don en nature consenti à un candidat par une
personne morale, ce qui est formellement interdit par la
législation ». Quant à Paris Première, son autre employeur,
elle va écrire au CSA pour demander si le décompte du temps de
parole concerne également « Zemmour et Naulleau » compte tenu
« de la forme contradictoire de l’émission ».
Au côté de Zemmour, son avocat Me Pardo envisage un recours
contre le CSA au Conseil d’État pour « excès de pouvoir ».
« C’est la première fois que le CSA sanctionne un

éditorialiste ! », se scandalise-t-il. Le Parisien.

