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Un débat très attendu !

Eric Zemmour a la stature. Il maîtrise la forme
et le fond.

Eric Zemmour : «Je choisirai mon
moment pour décider»
«Les Français voteront pour le candidat (qui parle de leur
angoisse existentielle)», explique Eric Zemmour.
Zemmour met, très clairement, Mélenchon au tapis qui
apparaît au bout du bout de sa « carrière » politique.
On connaissait

Eric Zemmour

sur l’islam et l’immigration.

Mais c’est sur l’économie, le social et l’écologie
nous surprend ce soir : il est clair et précis.

qu’il

Mélenchon est agressif et cassant. Sur l’économie, il ne
sait que faire de l’anti-américanisme et crache sur
l’Allemagne.
Eric Zemmour rappelle tout le long du débat que Mélenchon a
été aux responsabilités !
Un débat d’anthologie.
Un Eric Zemmour impérial !
Dans le débat Zemmour-Mélenchon ,le 1er n’a aucun papier,
aucune note pendant que le second se débat dans ses papiers
et le stylo qui roule à terre….il tousse pendant la
conclusion de Zemmour.
Sur la vérification des faits également : Zemmour se révèle
très supérieur.
Eric Zemmour en conclusion : lui veut sauver la planète, moi
je veux sauver la France !
Ambiance :
– Mélenchon : « Écoutez petit bonhomme »
– Éric Zemmour : « Oui grand bonhomme, grand timonier »
Vidéo du débat :

Après réunions avec les équipes de chacun, la chaîne a acté
que le débat se déroulerait en deux parties : une première
sur la sécurité, les relations internationales et
l’immigration, et une seconde sur la fracture sociale avec
au programme pouvoir d’achat, écologie et politique sociale.

Introduction : les raisons qui ont poussé les protagonistes
à accepter le débat.
Eric Zemmour : le débat, c’est la démocratie, les idées
doivent s’affronter, se confronter. Beaucoup de chaînes
refusent le débat : M. Barnier, X. Bertrand, M. Le Pen. Il y
va de l’avenir de la France, c’est un enjeu de civilisation.
J.L. Mélenchon se félicite du basculement démographique, moi
je le combats.
«Le débat, c’est une façon d’expurger les violences. J’avais
réclamé ce débat car je pense que lui comme moi sommes des
gens qui aimons l’histoire, car il en va de l’avenir de la
France. Beaucoup refusent de débattre avec moi, comme Michel
Barnier, Xavier Bertrand. (L’histoire) est un enjeu de
civilisation. Nous sommes à un point de bascule».
Mélenchon invective son opposant: «Vous êtes un danger pour
notre pays, vous avez une vision rabougrie de la France,
vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça».
Règlement de comptes très dur dès le départ !

Dès le départ, Mélenchon met en avant son fonds de

commerce en parlant des « musulmans ».
Il y reviendra à plusieurs reprises.
J. L. Mélenchon : la situation de la France est
catastrophique et on perd son temps à parler des musulmans
et à vouloir en expulser 5 millions !
Eric Zemmour : pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes !
J. L. Mélenchon : Ils ne sont que 5 millions !
Eric Zemmour :
«Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre
nation», reprend Eric Zemmour.
«Vous estimez que je contamine, comme un virus. C’est votre
conception de la démocratie. Dans votre camp, on ne débat
pas on guillotine, on ostracise, on met dans des asiles
psychiatriques. Vous avez été trotskyste. Je vous rappelle
que vous avez été communiste, socialiste, vous n’avez jamais
dénoncé les crimes de l’URSS, les centaines de milliers de
morts de la Chine de Mao.»
Mélenchon invective son opposant : «Vous êtes un danger
pour notre pays, vous avez une vision rabougrie de la
France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour
ça».
Stop des journalistes

: il faut attaquer le débat.

Première partie : « La France est-elle en danger? »

L’immigration
Eric Zemmour : sur l’immigration : je ne suis pas pour
l’intégration, je suis pour l’assimilation.
Ce n’est pas la France qui a fauté, ce sont ceux qui ont
laissé entrer des millions et des millions d’arabo-musulmans

qui n’ont rien
chrétienne.

en

commun

avec

notre

civilisation

«Ce n’est pas la France qui a fauté. Et si elle a fauté, ce
sont les gens comme M. Mélenchon et les élites françaises
qui, depuis 40 ans, ont fait la folie. La folie criminelle
de faire venir, de laisser des millions et des millions
d’immigrés venus de d’une civilisation arabo musulmane qui
est hostile à la civilisation chrétienne. Nous sommes issus
depuis mille ans», a déclaré Eric Zemmour.
Et d’expliquer : «Je défends la civilisation chrétienne,
même vous êtes profondément enraciné dans la tradition
chrétienne.»
Nous avons accumulé des droits aux immigrés : ce sont eux
qui décident qui vient en France !
Eric Zemmour à Mélenchon :
«Vous connaissez les chiffres de l’immigration légale ?»
«Vous connaissez les chiffres de l’immigration légale
? demande Eric Zemmour. On nous a menti sur l’immigration en
France. La France, entre le neuvième siècle après les
grandes invasions jusqu’au XXe siècle, a été une population
très stable. À partir des années 1860 à cause de
l’industrialisation sous Napoléon III. On commence à avoir
des immigrés, mais ils sont Belges, ils sont Italiens, ils
sont Espagnols, ils sont chrétiens et ils n’ont pas de
d’éloignement culturel.»
Et de déclarer : «Il y a 400.000 immigrés légaux qui
viennent en France tous les ans»
Mélenchon :
Vous ne chasserez pas les musulmans !
«La France que vous voyez n’a jamais existé», poursuit
Mélenchon avant d’attaquer: «Nous ne vous laisserons pas

faire. Vous ne chasserez pas les musulmans, vous ne les
forcerez pas à choisir entre l’islam et la France. La
religion est une affaire privée, ce que nous avons en commun
c’est la loi de la cité».
Mélenchon répond à Éric Zemmour sur l’immigration. «Je
considère que l’avalanche de chiffres d’Éric Zemmour ne
tient pas debout. Nous sommes le pays qui pratique une forme
de créolisation assumée.

Eric
Zemmour
:
«L’islam
incompatible avec la France»

est

« L’islam est une religion politique par essence. L’islam
est une religion qui concurrence le Code civil. L’islam est
tout à fait aux antipodes de la France »,

«La France est un composé de peuples comme vous le dites :
les Francs, les Gallo-Romains… Mais la France n’est pas un
empire mais une nation, disait Jacques Bainville. Mais le
premier ciment de ces peuples divers fut le catholicisme.
Vous dites que ces cultures se sont rassemblées dans une

seule, et vous appelez ça la créolisation. Moi j’appelle ça
l’assimilation. Comme le disait l’historien Braudel, c’est
faire sienne la culture française, donner un prénom français
à ses enfants, s’habiller comme les Français».
Et d’attaquer : «La créolisation, c’est le nouveau mot que
vous avez trouvé pour désigner le multiculturalisme,
l’idéologie à laquelle vous vous êtes converti dans les
années 1980.»
Eric Zemmour reprend, plus vindicatif : «La France, c’est la
République, la laïcité. C’est exactement le contraire de
l’islam, qui est politique, qui s’occupe des normes sociales
et politique, qui a un code civil. La France c’est liberté,
égalité, fraternité. L’islam c’est soumission, inégalité et
fraternité dans la oumma. Mais je fais une différence entre
les musulmans et l’islam. Les musulmans qui peuvent
s’approprier la conception française de la religion ont
toutes leur place en France.»
#DebatBFMTV
Eric Zemmour (@ZemmourEric): « L’Islam est une religion
politique par essence (…) l’Islam est tout à fait aux
antipodes de la France » pic.twitter.com/miWMGxEkOF
— BFMTV (@BFMTV) September 23, 2021

Et de présenter son projet pour l’islam :
«Imposer aux religions, à la religion islamique, exactement
la même chose que la France a imposé aux Juifs, selon la
fameuse formule de Clermont-Tonnerre : tout aux Juifs en
tant qu’individus, rien en tant que nation. C’est tout.
Toutes mes idées, tout mon projet»

La sécurité
Mélenchon : «Pour ce qui est de l’insécurité, ça fait des

années que ça dure, qu’on a tous les ans une loi sur la
sécurité, sur le terrorisme, on met toujours plus de monde.
Je suis pour la dissolution des BAC qui regroupent 7000
policiers alors qu’il y a seulement 5000 policiers pour la
police judiciaire. Je suis pour dissolution des BRAV-M. Je
ne veux plus des flash-ball».
Vieille lune de la gauche :
Pour Mélenchon, la délinquance est le fait de la pauvreté !

Eric Zemmour : lier la délinquance
à la pauvreté est une «insulte aux
gens pauvres» !
«Dans les années 60 il y avait 15 crimes et délits pour
15.000 habitants. Aujourd’hui il y en a 60 pour 1000
habitants», avance Eric Zemmour.
«Vous parlez du sentiment d’insécurité (liée à la pauvreté).
Mais en vérité, votre phrase est honteuse pour les gens
pauvres.
La violence n’est pas faite de pauvres. On sait d’où elle
vient. On sait qui est en prison. Dans un rapport de 2020,
qui listait des bandes compétentes, il n’y a pas un nom
français. Vous savez qu’il y avait 25% d’étrangers dans les
populations françaises ?», argumente-t-il.
«La délinquance que nous vivons est un djihad. C’est une
guerre qui nous est menée, de civilisation, de viols, de
meurtres, de pillages. Heureusement, il y a des millions de
musulmans qui ne sont pas délinquants, qui ne sont pas
terroristes. Mais tous les terroristes sont musulmans.»
«Vous accusez la police d’être criminogène, raciste…Voici le
quotidien des policiers : ils sont insultés, agressés, des
cocktails molotov sont jetés dans leur voiture. Et de citer

le film Bac Nord. Les policiers sont moins armés que les
caïds de la drogue qui les méprisent, et vous dites que les
policiers sont dangereux et doivent être en phase avec la
population ! Elle ne l’est pas avec la population islamisée,
mais elle l’est avec le reste de la population française.
Dans les quartiers de la drogue, qui sont gérées comme des
concessions étrangères, la police n’est pas bienvenue car
elle représente la France.»

Eric Zemmour : « Pour moi, la délinquance que nous vivons
n’est pas une délinquance, c’est un jihad »
#DebatBFMTV
Eric Zemmour (@ZemmourEric): « Pour moi, la délinquance que
nous vivons n’est pas une délinquance, c’est un jihad »
pic.twitter.com/XBJg3mhR7H
— BFMTV (@BFMTV) September 23, 2021

Les relations internationales
Eric Zemmour sur l’OTAN :
« L’OTAN est devenue une machine à asservir les pays qui
sont soi-disant les alliés des Etats-Unis »
«Nous devrions développer notre industrie militaire,
accroître notre budget militaire, rechercher des alliances
nouvelles»
Éric Zemmour sur la politique internationale : « Il faut
tendre la main aux russes »

«L’OTAN aurait du se dissoudre en 1990 quand l’URSS a
disparu, je suis tout à fait d’accord avec Jean-Luc
Mélenchon, selon Eric Zemmour. Nous devrions au contraire
développer notre industrie militaire, accroître notre budget
militaire et effectivement, rechercher des alliances
nouvelles, par exemple en tendant la main aux Russes et en
se rapprochant des Russes.»

En plein débat sur la question internationale sur laquelle
il est très faible, Mélenchon s’oblige à revenir sur son
thème de prédilection : la défense des musulmans :
Le Zemmouristan, ça existe. Femmes méprisées, peine de mort,
refus des conventions internationales sur les réfugiés. Ça
s'appelle l'Arabie Saoudite.#DebatBFMTV #JeSoutiensMelenchon
pic.twitter.com/e5TwArWk3O
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 23, 2021

«Le « Zemmouristan » ça existe, ça
s’appelle
l’Arabie
Saoudite»,
accuse Mélenchon
«Le Zemmouristan ça existe: un pays où les femmes sont
rabaissées, où il y a la peine de mort, où les homosexuels
sont attaqués. Ça s’appelle l’Arabie saoudite», accuse
Mélenchon avant d’ajouter: «Il n’y a pas de honte à avoir le
nom du prophète. Vous insultez constamment les musulmans. Un
peu de bienveillance, d’amour et d’amitié pour les gens avec
qui nous vivons».
Réponse d’Eric Zemmour, cinglante :

Mais vous décrivez nos banlieues islamisées !

Deuxième partie : « La fracture sociale »

Le pouvoir d’achat
Mélenchon : n’ a qu’une seule idée lumineuse : augmenter le
SMIC de 16% !
(Ce n’est pas sérieux : Mélenchon décroche de l’exposé
d’Eric Zemmour et pour faire de l’humour et paraître
sympathique, il explique au plateau qu’il a un incident de
stylo tombé par terre !)

Eric Zemmour : «Nous
modèle social obèse»

avons

un

Eric Zemmour met également en cause un «modèle social
obèse». «Nous avons plus en plus de prestations qui ne
dépendent pas du travail, mais qui dépendent de
l’assistanat. Nous sommes dans un modèle de solidarité
nationale. Nous ouvrons nos hôpitaux, nous ouvrons notre
sécurité sociale au monde entier qui vient se faire ici, qui
vient toucher des allocations familiales…» «Notre dépense
sociale est estimé à 550 milliards d’euros», estime-t-il.
«Il faut réduire les impôts. Il faut supprimer les impôts de
production pour réduire les charges. Et il faudrait que la
solidarité nationale soit de nouveau nationale. Les
allocations logement, les allocations familiales, le RSA aux
étrangers, nous devons le limiter aux Français. Ça nous
réduira considérablement nos charges sociales. Sans compter
la fraude sociale», présente Eric Zemmour.

L’écologie
Aucune originalité, aucune solution : «Nous avons besoin de
la souveraineté alimentaire», répète Mélenchon.
« Il faudrait réinventer une écologie de droite, enracinée
et proche de la nature » Éric Zemmour

« L’écologie a été prise en otage par l’extrême-gauche »
Éric Zemmour

Eric Zemmour défend le nucléaire et
renvoie Mélenchon à ses lubies sur
les éoliennes
«Sur l’environnement, je ne suis pas un spécialiste, mais si
j’en crois la plupart des spécialistes, il y a une
augmentation du CO2 dans l’atmosphère», assure Eric
Zemmour. «C’est la droite qui la première a dénoncé
l’arraisonnement de la nature par la technique. M. Mélenchon
lui-même ne jurait que par les fumées d’usine.»
«Aujourd’hui, l’écologie a été prise en otage par Sandrine
Rousseau. Il faut réinventer une écologie de droite. Le
meilleur moyen de réduire le CO2, (c’est) le nucléaire et
l’hydraulique. La France est le pays qui se défend le mieux
dans cette bataille contre le CO2».

«Abandonner le nucléaire, c’est abandonner notre
souveraineté nationale. Abandonner le nucléaire c’est
abandonner une filière de 400.000 emplois ».
Et de répondre aux accusations de Mélenchon, qui assure que
l’uranium n’est pas trouvable en France : « C’est une
technologie française » et :
«Vos éoliennes, vous les achetez en France? Les éoliennes
vous les achetez aux Chinois avec des promoteurs allemands.
Excusez moi, c’est pas mieux !» «Les éoliennes gâchent la

beauté des paysages, sont fabriquées avec des pales et des
socles en béton qui ne sont absolument pas renouvelables.»
Mélenchon perd les pédales :
«Arrêtez de m’opposer à moi-même», s’agace Mélenchon quand
Éric Zemmour lui oppose ses revirements permanents et
changements de programme sur le nucléaire. «Vous, vous êtes
bornés mais moi j’évolue dans la vie, je réfléchis. Les gens
changent. J’ai changé d’avis parce que la vie m’a appris que
le nucléaire c’était dangereux».

Les institutions
«Mélenchon nie l’angoisse existentielle du peuple français»,
frappé par l’abstention
«L’abstention est massive, elle croît depuis 20 ans et 30
ans. M. Mélenchon nie l’angoisse existentielle du peuple
français. Les Français considèrent qu’il ne sert à rien de
voter. Les politiques se ressemblent depuis 30 ans. Tout
cela depuis le fameux traité de Maastricht contre lesquels
ils étaient et pour lesquels Mélenchon a voté», accuse Eric
Zemmour.
«Les Français considèrent qu’on ne prend plus en compte leur
peur existentielle de disparaître.M. Mélenchon pense que ce
sont des fantasmes. Mais quand vous regardez les sondages,
toutes les thématiques qui sont mes marottes sont les
marottes de 70% des Français. Ce n’est pas moi qui suis
marginalisé, c’est vous. Je suis au milieu des 70% du peuple
français.»
22:49 – « Ecoutez petit bonhomme ! » lance Mélenchon
Nouvelle passe d’armes franche et tendue : Mélenchon perd
son sang froid lorsque Eric Zemmour lui rappelle qu’il a
voté pour le traité de Maastricht. « Oui, je me suis trompé,
mais j’ai rectifié cela en 2005 en votant non (au traité de
constitution européenne). Ecoutez petit bonhomme ! J’ai

l’honnêteté de dire quand je me trompe, mais on évolue, on
peut changer d’avis ! »
Conclusion d’Eric Zemmour

Eric Zemmour : «Si on continue
comme ça, la France en 2050 sera un
Liban en grand»
Eric Zemmour évoque une « libanisation de la France » à
l’horizon 2050 et affirme que la CIA travaille déjà sur des
scénarios d’une France islamiste.
«Si on continue comme ça, la France en 2050 sera un Liban en
grand, alerte Eric Zemmour. Il y aura des communautés qui
seront côte à côte et face à face. Il y aura plus de
pauvreté, plus de misère, et surtout plus de désordre, plus
de violence comme ce qui se passe actuellement. Où le peuple
français sera petit à petit remplacé par un autre peuple.»
«Pour éviter la libanisation du pays, il faut une grande
révolution populaire. Nous devons abandonner les principes
qui nous ont déconstruits depuis 40 ans. Nous devons
permettre au peuple français de ne plus se sentir colonisé,
trahi, exproprié de son propre pays».
Est-ce que vous sentez les épaules pour mener cette
révolution ?, demande la présentatrice de BFMTV.
«J’ai les épaules pour l’annoncer depuis 20 ans.»

