
Z comme zinzin 

 

 
 Il n’est pas candidat à l’élection présidentielle de 2022, mais ses amis organisent sa campagne 

comme si il était déjà en lice et les media spéculent sur les intentions de vote à son égard. Son 

programme est déjà connu : mettre les présumés musulmans dehors (ils sont environ 5 millions en 

comptant ceux qui sont en France depuis la 3ème, voire la 4ème génération), donner des prénoms 

tirés du calendrier catholique aux nouveau-nés (exemples : Prisca ou Bertille pour les petites filles et 

Fulbert ou Saturnin pour les petits garçons) et fermer les frontières dans le sens des entrées mais pas 

des sorties … Il a ferraillé dur avec le candidat de « phi », déclaré celui-là, et est courtisé par la droite, 

sans candidat officiel encore, pour un autre débat. 

 

 A 80 ans de l’État français, c’est à dire du gouvernement de Vichy, on a entendu Z dire que 

les lois pétainistes contre les citoyens français réputés juifs étaient en fait promulguées pour les 

protéger : 70 000 morts dans les camps d’extermination de Hitler dont 11 000 enfants, tout de même, 

sans compter le million et demi d’esclaves français en bonne et due forme livrés au IIIème Reich 

selon le STO, etc. ! Z, en bon Français, est sûrement nul en géographie mais bien plus nul encore en 

histoire : il est négationniste ce qui est interdit par la loi française … 

 

 Comment un hurluberlu comme Z, journaliste de son état, polémiste par vocation, candidat 

potentiel à une élection nationale, peut-il se permettre de déverser ses cochonneries sur les ondes et 

sur des affiches sans que la puissance publique intervienne pour le faire taire ? La République 

chancelle un peu plus devant ce déferlement de bêtises obscènes et la démocratie perd ses repères au 

point de sombrer dans cette tempête de négation de l’histoire de la France. 

 

 La France a une histoire faite de hauts et de bas. PETAIN fait partie de la bassesse de son 

histoire, condamné à mort pour avoir trahi la France ; et on veut que Z soit son successeur ? Ce n’est 

pas possible ! Les citoyens français, laïques parce que républicains, ne peuvent pas accepter que les 

éructions racistes, antisémites et islamophobes de Z, le pitre des media, non seulement ne soient pas 

condamnées mais puissent représenter pour certains l’avenir de la France …  

 

La Nation est une chose sérieuse et ne va pas laisser son génie périr sous les coups d’un Z qui affole 

la classe politique impuissante à faire front pour le condamner définitivement. 

 

 

 

 Capitalismus delendus est.   


