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■ #THREAD - Un article paru ce week-end dans le JDD révèle qu’#EricZemmour aurait qualifié en 2016 la crise en

#Ukraine de “crise artificielle créée par les Etats-Unis” lors d’une interview donnée à la chaîne ■■ Rossiya 24.

En cherchant bien, j’ai retrouvé la vidéo complète. https://t.co/iYXltM3K1F

Selon le JDD, Eric Zemmour s’est rendu fin janvier 2016 à Saint-Pétersbourg pour participer à un colloque de la Société

russe des politologues.

Ce think tank appartient à l’oligarque Vladimir Iakounine, un intime du président russe et ex-agent du KGB.

https://t.co/uAcF8JP6Jp

Le 29 janvier, Eric Zemmour répond aux questions de Rossiya 24, première chaîne d’info du pays, détenue par l’Etat

russe.

Interrogé sur son rapport à la Russie, celui-ci confie tout d'abord avoir visité plusieurs fois le pays en tant que journaliste

ou en tant que touriste. https://t.co/W4OmbIegAx

Interrogé ensuite sur la Syrie, Zemmour compare les djihadistes européens avec les brigades internationales de la 

guerre d’Espagne. 

 

Cette analogie hasardeuse sera d’ailleurs le sujet d’une chronique déclamée 10 jours plus tard sur RTL, dans laquelle il
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moque les “anti-Poutine”. https://t.co/0LITaXekqY

C’est lors d’une question sur la situation en Ukraine que le journaliste français déclare que “la crise ukrainienne est une

crise artificielle créée par les Etats-Unis pour séparer l’Allemagne et la France de la Russie”. https://t.co/iojDZZoPmA

Pour Zemmour, les Etats-Unis, comme l'Angleterre avant eux, sèmeraient la division en Europe, pour empêcher

l’émergence d’un axe Paris-Berlin-Moscou.

L'alliance continentale est une marotte à laquelle il consacrait déjà plusieurs pages dans son livre “Mélancolie française”.

https://t.co/TcXCdwvP3X

L'analyse présentée par Zemmour dans l'interview s'inscrit dans la continuité de celle qu'il développait un an plus tôt

dans une chronique sur RTL, en février 2015.

Il y explique que "l'Ukraine est morte" et que les USA sont les instigateurs de la crise ukrainienne.

https://t.co/jb8V9k12Lg

(■ digression) On note d’ailleurs déjà dans cette chronique un appel à se “recentrer sur le vrai conflit”, à savoir

“l’offensive islamiste”.

Zemmour ne dit pas autre chose en 2022 au sujet du conflit ukrainien qui "distrait" de la guerre "au Sud".

https://t.co/1XcRG8uijU

La suite de l’entretien sur Rossiya 24 (moins intéressant pour ce qui nous concerne ici) porte sur la levée des sanctions

européennes, la politique migratoire, le succès de son livre “Le Suicide français”, ou encore les chances de victoire du

FN à la présidentielle de 2017. https://t.co/7rvgIn4SKh

Si l'on en revient à la réponse de Zemmour sur l'Ukraine, la mise en perspective de ces propos tenus à Rossiya 24 avec

ses déclarations de la même époque montre une cohérence à toute épreuve.

Comme il le dit de lui-même : https://t.co/XCfFDuSmyD
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A toutes fins utiles, je vous mets le lien pour accéder à la vidéo complète sur la nouvelle chaîne YouTube du

Zemmourologue ■ https://t.co/GJdX54Jedg

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on se retrouve bientôt pour le déballage d’un nouveau carton d’archives ■■

https://t.co/GJdX54Jedg

