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Eric Zemmour a prétendu hier à Villepinte n’être ni misogyne, ni raciste, ni homophobe.

Qu’en disent ses écrits ?

[THREAD] ■■■■■■

« Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. [...] DSK, menottes

derrière le dos, c’est une castration de tous les hommes français. »

Eric Zemmour (La France n'a pas dit son dernier mot, 2021) https://t.co/H9WC8xpcVh
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«Bougies et chansons pacifistes sont la marque de la fin d’un peuple faible. Pour nous arracher au destin de victime de

l’histoire, nous devons reforger dans l’adversité un peuple français. Et désigner l’ennemi : l’islam. Les musulmans

devront choisir entre l’islam et la France.» https://t.co/dkw5135r3O

NB : cette citation est extraite d’« Un Quinquennat pour rien » (2016)

«On pourrait compter sur les doigts d’une main les femmes politiques nationales qui ne soient passées dans les bras de

VGE, Mitterrand ou Chirac. La loi sur la parité a décentralisé le droit de cuissage, surchargeant les listes d’épouses et de

maîtresses»

(Le Premier Sexe, 2006) https://t.co/F6aKA2vKEQ
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« Le "lobby gay" a préparé soigneusement son affaire. [...] Pourquoi ne pas également demander le mariage entre un

père et sa fille, entre un frère et une sœur, entre trois ou quatre personnes qui s'aiment ? Pourquoi refuser la polygamie

? »

(RTL, 2012, sur le mariage pour tous) https://t.co/5ZsZpjbmhw
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« En France, seule la violence fait plier l’État. Seule la violence des routiers bretons contraint l’État d’arracher les

portiques prêts à les taxer.

Le pacifisme des manifestants trop bien élevés de La Manif pour tous a été leur plus grande faiblesse. La cause de leur

défaite. » https://t.co/tvd5SAk6ft

https://t.co/tvd5SAk6ft


«Je ne pense pas que les djihadistes soient abrutis ou fous. Je respecte des gens qui meurent pour ce en quoi ils

croient. L’histoire est ainsi, des innocents meurent. Quand des gens agissent parce qu’ils pensent que leurs morts le

demandent, il y a quelque chose de respectable.»

Issu d'une interview à Causeur en octobre 2016

https://t.co/J0CdZdDviB

« Le poil est une trace, un marqueur, un symbole. De notre passé d’homme des cavernes, de notre bestialité, de notre

virilité. De la différence des sexes.

Il nous rappelle que la virilité va de pair avec la violence, que l’homme est un prédateur sexuel, un conquérant. »

https://t.co/AdLCM35cJq

« Les femmes n’expriment pas le pouvoir, n’incarnent pas le pouvoir, c’est comme ça. Le pouvoir s’évapore dès qu’elles

arrivent. » https://t.co/0XlsJdZFev

« Je me moque des pages sombres de notre histoire. [...]

Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans, et même certains juifs. Et bien

moi je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français ! »

https://t.co/pEHy1doDCN

« [Dans les années 70] quand le jeune chauffeur de bus glisse une main concupiscente sur un charmant fessier féminin,

la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel. La confiance règne. » https://t.co/l8rviuDKYG
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« Assimilation, République, Etat de droit, tout cela ne veut plus rien dire. [...]

Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur

colonisation. Si non, ils devront se battre pour leur libération. »

(2019) https://t.co/zrhgphFRjV

« La notion même de harcèlement sexuel est le produit d'un renversement historique. Que signifie harceler ? Un 

consentement autonome existe-t-il jamais entre homme et femme ? [...]

https://t.co/zrhgphFRjV


 

L'autonomie totale en matière sexuelle est un mythe. Le consentement mutuel est un mythe. » https://t.co/PqCjaX2lLu

« Le dynamisme démographique a permis aux Blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les Indiens et Aborigènes,

asservi les Africains.

Aujourd’hui, l’inversion démographique entraîne une inversion de la colonisation. Qui seront leurs Indiens et leurs

esclaves ? Vous ! » https://t.co/mtQtYklmpU

« J’aime la formule de Renaud Camus : "Entre vivre ensemble, il faut choisir." »

(Discours à la "Convention de la droite", 2019)
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