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LES 200 CITATIONS
FAVORITES DE ZEMMOUR
par François Montmirel

François Montmirel — Éditeur passionné
d’économie et de communication (il a
obtenu sa licence de sciences
économiques en 1984 et le diplôme du
Celsa en 1988), c’est un observateur
assidu des questions de notre temps. Il
édite plus particulièrement des ouvrages
de divertissement. Il est aussi l’auteur
d’une trentaine de livres, dont le Guide
Complet des Jeux (First), Le Poker en 52
leçons (Le Livre de Poche) ou encore
Poker, la bible du joueur (Assouline).

Qui a dit “Les communistes ne sont pas à gauche, ils
sont à l’est”, “À partir d’un certain nombre, la
quantité devient une qualité”, ou encore “Si on pense
tous la même chose, c’est qu’on ne pense plus rien” ?
Vous le saurez en lisant ce livre qui réunit 200 des
citations les plus frappantes que le polémiste Eric
Zemmour utilise régulièrement dans ses éditoriaux, ses
livres et ses débats.
C’est l’occasion de redécouvrir certains penseurs mal
connus du grand public (Jacques Bainville par exemple)
ainsi que les livres qu’ils ont écrits. C’est aussi
l’occasion de connaître certains des écrivains,
chercheurs, hommes politiques, polémistes actuels
(Xavier Raufer par exemple) qui enrichissent la pensée
universelle de leurs travaux et déclarations.
Chaque fiche se complète d’une courte biographie et
rappelle le contexte dans lequel Eric Zemmour a utilisé
la citation. Le lecteur voit ainsi se dessiner les lignes de
pensée d’Eric Zemmour, ses thèmes favoris, ses
positions.
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