16 décembre 2014
C'est limite

Déporter 5 millions de musulmans français ? La réponse d'Eric Zemmour

Dans une interview au journal italien Corriere della Serra, l'éditorialiste reconnaît que "c'est irréaliste mais l'Histoire est surprenante".

Il n'en est pas à une polémique près. Eric Zemmour est même un. On se souvient des "grandes invasions d'après la chute de Rome
sont désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains, qui dévalisent,
violentent ou dépouillent". Ou alors quand il s'en prend à Christiane Taubira qui "a choisi ses victimes – les femmes, les jeunes – et
ses bourreaux – les hommes blancs". Ou encore la thèse défendue dans son dernier ouvrage "Le suicide français" qui explique que
tout ne serait pas condamnable dans la politique du régime de Vichy.
Cette fois-ci, ses déclarations auraient pu passer inaperçues. Le 30 octobre, Eric Zemmour interrogé par un journal italien le Corriere
Della Sera estime que "les musulmans ont leur code civil, c'est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont
été obligés de s'en aller". Le journaliste lui demande quelle peut-être la solution, "déporter 5 millions de musulmans"?
L'éditorialiste de RTL répond par une comparaison étrange: " Je sais, c'est irréaliste mais l'Histoire est surprenante. Qui aurait dit en
1940 que un million de pieds-noirs, vingt ans plus tard, seraient partis d'Algérie pour revenir en France ? Ou bien qu'après la guerre, 5
ou 6 millions d'Allemands auraient abandonné l'Europe centrale et orientale où ils vivaient depuis des siècles ? » Le journaliste lui
rappelle qu'il cite "d'immenses tragédies". Sans se démonter Eric Zemmour l'assure: " Je pense que nous nous dirigeons vers le
chaos. Cette situation d’un peuple dans le peuple, des musulmans dans le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre
civile. Des millions de personnes [vivent ici], en France, [mais] ne veulent vivre à la française. "
Ces propos prononcés de l'autre côté des Alpes ont été repérés par le leader de l'extrême-gauche Jean-Luc Melenchon. Surson blog,
il parle de "contenu explosif", intitulant son article "Zemmour pense que les musulmans français peuvent être déportés".
En finir avec les délires de #Zemmour : argumentaire sur l'#immigration dans ma note de blog - http://t.co/6lMTpDandy
pic.twitter.com/AUnkkMp9FL
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 16 Décembre 2014

Ces propos ont suscité un tollé, notamment sur les réseaux sociaux. Le hashtag #Zemmourdeportemoi a été l'un des plus
partagés. Les internautes proposant des détournements. D'autres expliquant "manger du fromage", en réponse aux propos
de Eric Zemmour expliquant que Vivre à la française, c'est "donner à ses enfants des prénoms français, être monogame,
s’habiller à la française, manger à la française, du fromage par exemple. [Blaguer] au café, faire la cour aux filles".
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#ZemmourDeporteMoi :-) j'aime bien le fromage pourtant pic.twitter.com/sTlFYBaEm7

— samia hathroubi (@HathroubiSamia) 16 Décembre 2014

URGENT: Échange couscoussier contre plateau fromage. Bon état, fonctionnel, cause manque d'assimilation.
#ZemmourDeporteMoi

— A L'ASSO (@AlassoAsso) 16 Décembre 2014

#ZemmourDeporteMoi montre que face à la plus crasse des bêtises, les Français musulmans gardent de l'humour. Qu'on
me déporte avec eux !

— Pierre Bohm (@pierrebohm) 16 Décembre 2014
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