Cannes : fabuleux discoursprogramme d’Eric Zemmour,
notre sauveur !
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1000 personnes sont restées dehors, il n’y avait plus de
place..
A Cannes, d’abord, les 3 compères Eric, Philippe et Gilbert

ont fait un tabac, mais Peltier aussi, brillant orateur !
Oui, ils ont raison, de Villiers et Collard, il se passe
quelque chose d’incroyable… l’OVNI Zemmour.
Ecoutez les différents discours qui ont précédé celui de Z,
rien que pour le plaisir de la langue, de la métaphore filée,
de l’insolence, de la complicité, de l’ambition, de l’amour de
la France, du rire franc… un monde qu’on avait failli croire
disparu à jamais.

Mais le discours d’Eric, discours-programme est géant.
GEANT, innoubliable, sublime ! L’espoir se lève enfin en
France !
Extraits…
Quel bonheur de rentrer à la maison !
Ici à Cannes l’histoire retiendra que s’est levée l’espérance.
Et il fait applaudir tous ceux qui le rejoignent, qu’ils
viennent de RN ou de LR.
L’union des droites c’est l’union des patriotes ! Il se
positionne contre la gauche qui vient de Mitterrrand qui a
inventé l’union de la gauche pour gagner…Et il nous a enfermés
dans cette impasse, quand il a compris, dans les années 80,
que la gauche était perdue, il est politiquement en danger, la
droite devient majoritaire dans le pays.
J’imagine qu’ensuite il parle de la diabolisation du FN, des
patriotes, pour empêcher en effet que la droite ne se réunisse
et ne renverse la gauche (coupure Internet à ce moment-là).

L’union des droites c’est le refus du piège de la gauche.
C’est l’appel que je lance ici, vous qui avez cru en Le Pen,
Pasqua, Fillon… vous qui étiez face à face vous êtes ce soir
côte à côte.

Ici, à l’hôtel des victoires qui ne pouvait mieux porter son
nom, je lance cet appel! C’est l’appel à abolir le funeste
« cordon sanitaire ». Unissons nos forces !
Et à tous les abstentionnistes, pour une fois, abstenez-vous
de vous abstenir. La reconquête de la France ne se fera pas
sans vous.Nous avons besoin de votre capacité à dire non au
système.
Avec moi, c’en est fini de cette phrase : « qu’est-ce qu’on
est déçus » !
Il dénonce l’assistanat qui plombe ceux qui travaillent…
Pour financer le modèle social français ouvert au monde entier
on paye des taxes, on est endettés… les salaires sont trop
hauts pour les patrons, trop bas pour les salariés, alors en
faisant des économiques sur l’immigration on augmentera le
salaire net de ceux qui travaillent de 105 euros chaque mois.
Il dénonce évidemment aussi la fraude sociale… qui organise
notre ruine.
« 2 couples de Roumains ont déclaré 1200 grossesses« … 40% des
pensionnés en Algérie sont morts… 20% des djihadistes
continuent de percevoir les aides sociales…
J’exonérerai de charges sociales vos deux premières embauches.
Nous demandons la fin de la tyrannie de Bercy. Je veux que le
fisc aille davantage voir du côté des caïds de banlieue !
Jusqu’à quand allons-nous accepter d’être les dindons de cette
farce ?
La justice c’est la fin du laxisme des juges.
A Cannes vous avez vécu l’enfer de l’été 2020 quand les
racailles n’ont pas pu partir en vacances de l’autre côté de
la Méditerranée. Je supprimerai la loi SRU qui impose que

chaque ville dispose d’au moins 25% de logement social qui est
devenu le logement de l’immigration. Je ne veux pas de Trappes
à la campagne, je ne veux pas de kebab dans tous les villages
de France. Nous n’en pouvons plus de guetter, anxieux, le
retour de nos enfants… Nous voulons un Etat qui fasse
respecter la loi. Nous voulons une police qui ne recule plus.
La racaille ne doit plus terroriser l’honnête homme.

Pour cela j’introduirai la notion de « défense excusable »
comme ça les commerçants en danger, les policiers… auront le
droit de riposter aux voyous. La peur changera enfin de
camp. Comment rester dans un Etat qui ne punit plus les
coupables ?
Fin des remises de peine !!! Et il lance la guerre contre les
squatteurs, il y aura un vrai délit pénal d’occupation de bien
d’autrui. Expulsion immédiate des sqatteurs sans passer par la
force publique.
Je renforcerai les pouvoirs des Maires pour lutter contre les
occupations illégales de terrains.

Et je rétablirai la perpétuité réelle !
Comment imaginer que Salah Abdeslam puisse un jour sortir de
prison ? J’ai passé cet après-midi un moment avec Patrick
Jardin à Nice… Patrick Jardin nous fait l’honneur d’être avec
nous ce soir et je vous demande de l’applaudir. On ne peut
plus se contenter de nounours et de bougies…
Vous en avez assez d’avoir peur, moi aussi j’en ai assez. Ce
sera la fin du laxisme judiciaire et de l’impunité. Fini
l’excuse de la minorité ! Nous suspendrons les aides sociales
pour les parents de mineurs délinquants. Il faut apprendre à
ces enfants l’autorité.
Les binationaux qui commettront des crimes seront déchus de la
nationalité française et expulsés. 10 à à 15 000 délinquants
étrangers actuellement incarcérés seront expulsés.

Il finit par une énumération se terminant à chaque fois par
C’EST NOUS ! VIVE LE PEUPLE ! VIVE LA REPUBLIQUE !

Comment ne pas pleurer d’émotion et d’espoir après un tel
discours ?
Au cas où la video ci-dessus ne fonctionne pas, voici le lien
ici

