« Sur le Coran de la Mecque,
je vais te fumer » : Zemmour
(encore) menacé de mort
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« Sur le Coran de la Mecque, je vais te fumer […] putain de
raciste de merde » : mais qui peut invectiver ainsi Eric
Zemmour, dans la rue ?
Une menace qui rappelle celle adressée à Mila, lors de son
séjour à Malte : « que je [ne] te revoie pas, sinon je vais
t’étrangler » (après lui avoir promis « on va te violer dans
une cave », « je vais violer ta mère »).
Forcément, à dénoncer continuellement le communautarisme
tibétain, le séparatisme des bouddhistes ou l’intégrisme
catholique, on pourra dire comme Abdallah Zekri (délégué
général du Conseil français du culte musulman)
: « il l’a
bien cherché ».

Eric Zemmour menacé de mort en pleine rue à Paris

Il a été reconnu par un homme qui a commencé à l’insulter,
lui hurlant «sur le Coran de la Mecque je vais te fumer». Le
policier de la SDLP [service de la protection, ndlr] s’est
alors interposé, mais l’individu «s’est excité», criant
notamment «putain de raciste de merde», nous indique-t-on.
Eric Zemmour et le policier se sont alors dirigés vers le
véhicule du journaliste afin de se mettre en sécurité. Une
fois les deux hommes à l’intérieur de l’habitacle, la voiture
a démarré et l’individu a «tapé sur le capot de la voiture».
Sur Twitter, Eric Zemmour a déploré cette agression, «le
quotidien de tant de Français» selon lui. Le député des AlpesMaritimes et candidat à la primaire de la droite Éric Ciotti a
également réagi sur le réseau social, assurant apporter son
«soutien» à Eric Zemmour. «Aucune personnalité engagée dans la
vie politique ne peut être menacée pour ses idées», a-t-il
ajouté.

Le polémiste avait déjà été victime d’une agression le 30
avril 2020 à Paris : alors qu’il revenait sous la pluie chargé
de sacs de courses, un individu l’avait approché dans la rue
et lui avait craché dessus.
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/eric-zemmour-menace-de-mo
rt-en-pleine-rue-a-paris-20210927

