Éric Zemmour et son franc parler
Né le 31 août 1958 à Montreuil, fils d’un ambulancier et d’une
mère au foyer, Éric Justin Léon Zemmour a subit l’absence
d’un père souvent occupé, ce qui a resserré ses liens avec sa
mère. Une inspiration qui la mené a devenir journaliste
politique, écrivain, essayiste et polémiste français, souvent
classé à l’extrême droite.
Éric Zemmour est issu d’une famille d’origine juive algérienne,
de nationalité française. Il vit à Drancy, résidence Faidherbe,
puis arrivé l’âge de l’adolescence, sa famille déménage dans
le quartier parisien de Château Rouge. Son intérêt pour les
sciences humaines et sociales se développent au fur et à
mesure et le conduisent à l’Institut d’études politiques de
Paris. Dans la même chronologie, il tente deux fois le
concours d’entrée de l’ENA, mais sans succès.
De journaliste...
Diplômé de Sciences Po, Éric Zemmour intègre en 1986,
l’équipe rédactionnelle du « Quotidien de Paris ». Un chemin
qui lui permet de toucher un peu à divers sujets.
Malheureusement, en 1994, le journal se voit dans l’obligation
de fermer. Un mal pour un bien car cette disparition l'entraîne
à travailler pour d'autres journaux, tels que InfoMatin ou
encore le Figaro. Sa carrière ne cesse d’être agrémenté
d’expériences : il est pigiste pour Marianne et Valeurs
Actuelles, toujours en gardant en ligne de mire son domaine
de prédilection.
Avide de savoir, Éric Zemmour ne s’arrête pas là. Le
journaliste politique est également l’auteur de plusieurs
ouvrages à succès. Toujours dans la thématique du pouvoir,
l’écrivain rédige des essais politiques, mais aussi des portraits

d’hommes qui ont marqué l’histoire, tels que l’Ancien
Président de la République française, Jacques Chirac ou
encore Edouard Balladur.
Très connu pour son franc-parler, Éric Zemmour est écarté à
la suite de propos tenus, le conduisant alors à entamer une
carrière de polémiste...
À polémiste.
Alors, en pleine reconversion, Éric Zemmour se fait une place
sur la chaîne d’information en continu I-Télé, au travers de
l’émission « Ça se dispute ». Un programme qui oppose le
polémiste à Christophe Barbier, ainsi que Nicolas Domenach
jusqu’à son licenciement en 2014. Mais, le contrat d’Éric
Zemmour s’est terminé brusquement car l’émission a dû
arrêté son programme. Une décision qui aura provoquée des
attaques en justice du polémiste.
Les précédentes apparitions dans les programmes télévisées
auront permis à Éric Zemmour de se faire remarquer par
Laurent Ruquier, qui l’invite en tant que chroniqueur sur le
plateau de « On est pas couché », sur France 2. Au côté
d’Eric Naulleau, ils participent au succès de l’émission,
notamment au travers les débats très agités avec les invités.
Un tremplin qui ont permis, au deux animateurs, Éric Naulleau
et Éric Zemmour de créer leur propre émission sur Paris
Première, « Zemmour et Naulleau ».
Une possibilité de faire durer les clashs croustillants...
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