Paris trash le poids du flouze le choc des bouses !
Inutile me diront certains d’en dire plus et pourtant je vais essayer quand même.
Je ne vais pas me complaire dans les amitiés plus ou moins douteuses qui gèrent les
relations entre presse pouvoir et subventions je laisse ça aux professionnels du sujet,
comme l’huma et libé qui sont mieux placés que moi pour dire combien nos impôts leur
rapportent.
Personne ne veut dans la presse qu’elle soit de droite ou de gauche que cela change, car
comme on dit à la FIFA on ne change pas une équipe qui palpe ! En fait, je voudrais essayer
de comprendre le pourquoi du comment.
Le cas Zemmour est atypique un peu comme Ménard à Bézier des journalistes que rien ne
destinait à devenir hommes politiques si ce n’est leur attachement à la dite politique et à leur
terroir.
Politique venant du grec politikos et du latin politicus désigne l’action des citoyens dans la
cité voire l’état ce qui à cette époque était assez similaire car les cités étaient en quelque
sorte des micros états (les casinos en moins ils avaient déjà inventé Monaco).
Donc ces personnes ont le sentiment de vouloir servir leur nation ou leur territoire.
Je dis bien servir et non pas SE ou S’EN servir. Depuis des années, les politiciens de tous
horizons ont souvent été tentés de plonger les mains dans le pot de confiture.
Qu’il s’agisse de la loi de 73 dont l’article 25 a été abrogé en 94 mais qui en son temps a
certainement été susurré à l’oreille du président rothschildien de l’époque par son maître (hé
oui déjà.) Les diams de Bokassa, les avions renifleurs et j’en passe.
Il est facile de comprendre que ceux qui profitent de notre manne fiscale ne souhaitent pas
que ça change. Donc des gens comme Zemmour bousculent le « politiquement rentable » ;
ça me fait penser à la chanson de Pierre Vassiliu « qu’est ce qu’il fait celui-là ?».
La nomenklatura de l’establishment ne peut laisser le trublion Zemmour détruire l’ordre
établi par des générations de vampires assoiffés de pouvoir et d’argent (de notre argent).
Comment détruire ces trouble fêtes ?
Ces empêcheurs de se gaver en rond ?
Il existe plusieurs moyens mais le premier est bien entendu de faire appel aux « copains
subventionnés ».
Alors à grand coup de téléobjectifs on piste la cible on l’espionne pour savoir quelle couleur
de sous vêtements il affectionne et un jour, miracle on tombe sur un couple qui prend un
bain non pas de foule mais de mer.
Quel scandale c’est leur concierge qui va être contente. On a réussi à les piquer en flagrant
délit de bronzette et comme par manque de bol madame n’a pas sa main dans la culotte du

zouave on va faire une « une » qui sous-entend le pire et quel pire grand dieu le zouave est
trop proche d’une de ses proches.
Quelle histoire.
Dans un pays anglo-saxon se serait la mise au pilori immédiate l’autodafé de tous ses livres
un « Salem » bis repetita enfin le paradis du vivre entre nous quoi.
Hélas mille fois « mélasse » nous sommes en France et pas à Washington DC. Ces «
everywhere » tellement imbus de leur personne et imprégnés de leur mondialisme empreint
de culture US, en oublient un tout petit détail, nous avons près de 2000 ans de culture
paillarde derrière nous, et les states à peine 200 et de culture disons pseudo chrétienne.
C’est là que ça coince de tous temps nos dirigeants qu’ils soient rois, princes, président du
conseil, ou de la république se sont tapés des courtisanes et le peuple s’en moque comme
de son premier bonnet phrygien. Il en est de même pour Zemmour qu’il soit ou non proche
de la dame en question quelle importance ? Ce n’est pas ça qui va augmenter l’insécurité,
avoir un impact sur l’immigration. Dans le terme vie privée il y a privé et ça veut dire ce que
ça veut dire les secrets d’alcôves comme aurait dit un commentateur sportif « ceci ne nous
regarde pas ! » Personne ne s’est étendu sur les soupçons de parties fines de Mme
Pompidou ni sur les aventures des successeurs du Président du même nom. Que dire de
Mazarine ?
de sarko qui a été le premier président à divorcer hollande et son scooter quant à l’actuel là
le problème reste entier personne dans son entourage ne semble savoir qui fait quoi et à
qui!
Donc la presse trash non contente d’avoir donné un coup d’épée dans la méditerranée a
même été contre productive car hormis le fait que tout le monde s’en moque ils ont donné à
Éric le rôle de la victime et en France, on adore les victimes un peu comme on adorait
Poulidor, non pas tant parce qu’il était second, mais parce qu’il était vrai et ouvert un peu
comme Éric Zemmour, il est sympa, vrai, cultivé.
Certains lui reprochent de n’avoir jamais exercé de mandat avant de briguer la présidence
(s’il la brigue un jour ) mais à ma connaissance son prédécesseur non plus.
Ok c’est le mauvais exemple lui il aurait été nul même en tant que chef de classe à la
maternelle peut être trop occupé à jouer avec la maitresse mais bon…….
Pour rester plus sérieux prenons l’exemple du Général De Gaulle il n’avait jamais exercé
non plus de mandat ce n’était qu’un militaire même pas général, quand il a pris en main la
destinée du pays et il ne s’en est pas trop mal sorti pour « un débutant ».
C’était un très grand homme (à tous les sens du terme) et en tant que tel il a fait de très
grandes choses (et aussi de très grosses conneries).
Zemmour est de la même eau, il aime le pays et fera tout pour redorer notre blason.

Déjà je lui fais une entière confiance pour que la France conserve son siège à l’ONU ce
serait quand même un comble que la France qui grâce à De Gaulle siège dans le camp des
vainqueurs le laisse à l’Allemagne;
(oui pour moi l’Europe c’est la soumission à l’Allemagne je ne dis pas 4ème Reich mais ça y
ressemble),
qui a quand même été vaincue.
Donc ils vont tout faire pour détruire Zemmour la presse s’y est déjà mis en le faisant évincer
de C NEWS sous le prétexte qu’il sera peut-être probablement candidat.
Ce fut un flop en voulant l'interdire, ils l’ont propulsé sur tous les plateaux ; à croire que la
Zemourmania les a rendus tellement jaloux de son audimat qu’ils ont voulu tousse croquer
au gâteau de sa popularité.
Pour paris trash c’est le même scénario ils n’ont fait que remettre une pièce dans la machine
Zemmour en espérant vendre leur torche cul pardon leur torchon à 1.000.000 d’exemplaires
de plus.
Ensuite qu’il soit ou non un jour candidat voire président je n’en sais rien je suis comme tout
le monde mais comme le dit Pascal Praud qu’on l’aime ou non il a deux mérites le premier il
est honnête et droit, (ça doit en gêner pas mal dans la stratosphère tant politique que
médiatique), et ensuite il met le doigt sur les vrais problèmes ceux qui sont occultés depuis
des décennies tant par la gauche que par la droite.
Tout le monde voit bien que l’immigration pose un problème: nous avons près de 8 millions
de chômeurs, pourquoi continuer à en accepter venant d’autres cieux ?
La délinquance explose pourquoi ne pas virer les binationaux délinquants j’insiste sur le mot
délinquants car comme disait De Gaulle, je sais encore lui, si une personne apporte du
positif et de la bonne volonté il n’y a aucune raison qu’elle ne soit pas bien accueillie.
Pour avoir participé à l’opération « île de lumière » je peux affirmer que personne ne s’est
plaint du comportement des boat people avant, pendant, et après leur sauvetage ;
no comment.
Là on parle de racailles pourquoi les conserver sur notre sol ?
Il n’y a ici aucune discrimination raciale dans le propos car qu’il s’agisse d’un magrébin
musulman ou d’un lapon bouddhiste un délinquant reste un délinquant point final.
Il n’a rien à faire dans un pays qui n’est pas le sien et si l’on me parle de la CEDH je
réponds soit elle s’écrase soit c’est l’article 50; et vu ce que l’on donne à l’Europe il y a fort à
parier qu’elle va s’écraser si non elle explose.
Mais pour tenir ce langage ce n’est pas avec les pieds nickelés européens actuels que l’on
va y arriver.
On a des atouts mais pour les faire valoir il faut des dirigeants qui ont la France rivée aux
tripes et pas des caniches serviles de l’oncle Sam et la presse qui va avec …

Car si ces gens-là veulent nous parler de « moralité » je leur conseille de se référer à un de
leur président démocrate adulé de ce côté-ci de l’atlantique qui a probablement participé à
l’éviction d’une starlette qui aurait oublié de lui souhaiter son anniversaire, avant d’être luimême victime d’un bibliothécaire irascible à Dallas. Dont le papounet avait fait fortune dans
la vente de produits spiritueux à une époque où ce n’était pas très bien vu.
C’était comme qui dirait « le Pablo escobar du demi pression » alors que ces gens-là ou leur
clique essayent de donner des leçons de morale je suis désolé mais il y a de quoi sourire.
Je le répète en France nous avons nos coutumes nos règles il y a des choses que l’on ne
doit pas écorner.
Le privé reste privé surtout quand la personne n’est pas encore publique. Il y a un devoir de
réserve, une déontologie à respecter surtout quand on n’apporte pas de preuve mais que
l’on se contente de sous-entendus nauséabonds.
Vous voulez combattre Zemmour ?
Vous n’aimez pas ses arguments ?
Cela peut se comprendre attaquez le sur le fond. Arguments contre arguments.
A moins que vous ne soyez dans le cas du gogol qui l’a insulté en le traitant de FDP et qui
pour sa défense n’a eu que ces propos : « Il est trop fort on en peut le combattre qu’en
l’insultant » et hélas paris trash je crois bien que vous êtes dans ce cas de figure.
Bonne journée les amis comme dirait l’ami Pierre.
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