Pour certains libraires, « La
France
n’a
pas
dit
son
dernier mot », c’est… « Mein
Kampf » !
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Il paraît que certains libraires anti-Zemmour n’en dorment
plus car c’est un vrai « cas de conscience ».
En effet, doivent-ils refuser de vendre le dernier livre de
Zemmour et, dans ce cas, participer à l’asséchement de la
liberté d’expression et… de leurs finances, déjà bien
entamées par un confinement sans pitié et la concurrence
d’Amazon ?
«Quand le distributeur nous a proposé l’ouvrage, on n’a pas
réfléchi longtemps, on a dit non tout de suite […] le livre
est beaucoup trop polémique pour nous» – Librairie des
Arpenteurs, Paris (Le Figaro).
Ou bien doivent-ils accepter de proposer La France n’a pas
dit son dernier mot malgré le dégoût que leur inspire
l’ouvrage ?
« J’aurais aimé ne pas mettre autant en avant le livre, mais
je n’ai pas le choix, c’est ce qui se vend le plus en ce
moment» – La Librairie Idéale, Paris
Pourtant, à la lecture du livre d’Eric Zemmour, on ne voit

pas trop où se trouve le scandale et l’ignominie : La France
n’a pas dit son dernier mot n’est pas un programme politique
et s’apparente plus à un recueil d’anecdotes de repas entre
le journaliste et des hommes politiques…
Mais – c’est à se demander s’ils l’ont vraiment lu –
certains libraires plongent dans l’outrance en comparant
carrément le livre à… Mein Kampf ! (Et Zemmour à Hitler ?)

“Un libraire doit-il vendre le livre d’Eric Zemmour ?”
IDÉE: reverser l’argent du livre de Zemmour aux réfugiés

Voilà une semaine maintenant que La France n’a pas dit son
dernier mot est disponible dans les différents points de vente
et en ligne. Un succès revendiqué par l’auteur du Destin
français, dont la mise en place dépassait les 150.000
exemplaires.

Avec un cas de conscience qui se pose chez les libraires :
vendre ou ne pas vendre Éric Zemmour […]
Chaque libraire est libre de son choix. C’est sa liberté,

celle qui est écrite dans notre constitution, pour laquelle du
sang et des larmes ont coulé.

Ce livre La France n’a pas dit son dernier mot met à l’index
le musulman ; il ostracise l’islam ; il glorifie la grandeur
de la France ; il prône l’idée d’un peuple français
identitaire.
[Le livre de Zemmour ne met pas « à l’index le musulman » mais
dénonce la soumission des politiques à l’islam que l’on a
(encore) le droit de critiquer… comme on a le droit (et le
devoir ?) de glorifier la grandeur de la France et l’identité
de son peuple – NDA]
En 1926 était publié Mon combat, un livre qui mettait à l’index le
juif, qui ostracisait la religion juive, qui glorifiait la grandeur
allemande, qui prônait l’idée d’un peuple allemand pur.

Ce livre plus connu sous son nom allemand Mein Kampf a été
interdit de publication pendant de nombreuses années.
[Quel est le rapport entre le livre de Zemmour – qui est juif
– et Mein Kampf, ouvrage d’ailleurs énormément diffusé dans le
monde arabo-musulman ? Absolument aucun ! Mais plus c’est
gros, mieux ça passe – NDA]
Aujourd’hui

son

édition

est

autorisée,

mais

avec

une

obligation de commentaires expliquant les ravages qu’ont
causés les idées développées dans ce texte. Cet ouvrage est le
symbole de la page la plus sinistre de l’histoire de l’Europe
[…]
Un libraire doit-il vendre le livre d’Eric Zemmour ? Je
connais ma réponse, je ne connais pas celle des autres
libraires.
Mais ne pas se poser cette question serait un indicible oubli.
Marc Georges – La Demeure du livre, à La Perrière (Orne)

https://actualitte.com/article/102465/humeurs/un-libraire-doit
-il-vendre-le-livre-d-eric-zemmour

