Cnews suspend l’émission d’Éric Zemmour
À sept mois du premier tour, CNews arrête la diffusion de l’émission du
polémiste Éric Zemmour suite à la décision du CSA de décompter son temps
de parole.

Éric Zemmour durant sa chronique “ Face à l’info “ (crédit photo : Capture d’écran de
Cnews)

L’éditorialiste Zemmour ne cache pas ses ambitions. À l’approche
de l’élection présidentielle, tous les radars se braquent sur le polémiste
vedette de Cnews. Depuis ce lundi 13 septembre, L'émission Face à
l'Info où Zemmour intervient est supprimée. Une annonce qui fait écho à
la demande du conseil supérieur audiovisuel (CSA) de “décompter” son
temps de parole médiatique. Pourtant, l’émission avait un bon
rendement : une moyenne de plus de 650 000 téléspectateurs, avec
même une pointe de 852 000 le jeudi 9 septembre, pour sa chronique
quotidienne diffusée entre 19H et 20H. Il évoque aussi la possibilité de
se présenter au poste de chef de l'État en 2022 : “Quand je déciderai
d'être candidat, je viendrai et je dirai je suis candidat (...) je réfléchis.
J’ai envie car je pense que la France est dans un état absolument
lamentable“, déclare-t-il sur le plateau de l’émission “ On est en direct “
présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé.

Cnews déplore l'arrêt de l’émission face à l’Info

L’annonce n’a rien d’une surprise mais déstabilise la chaîne Cnews.
Dans un communiqué, elle informe de l'arrêt de l’émission : “ Bien
qu’Éric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l’élection
présidentielle, le CSA, par sa décision du 9 Septembre, contraint CNews
et Éric Zemmour à ne pas pouvoir continuer l’émission qu’ils faisaient
ensemble”. La seizième chaîne du câble a aussi échangé avec
l'intéressé pour l’avertir de cette décision, qui se dit “fort triste“. Il répond
par une déclaration énigmatique : “ Quand on ne peut pas résister, il faut
rompre et résister ailleurs”. Ailleurs, en politique ? Le polémiste souhaite
aborder ses thèmes de prédilection comme la délinquance, l’immigration
ou le rapport à l’Islam. Ces sujets plaisent à un électorat de droite et
conservateur. Son ton incisif et ses punchlines bien placées le place
comme l’une des têtes-d'affiche. Il expose ses positions sur la société
française dans ses livres, dont le dernier en date intitulé “La France n’a
pas dit son dernier mot“ sort ce jeudi 16 Septembre. Un ouvrage dans
lequel il aborde l’idée d’une France à “ reconquérir “.
Zemmour prépare sa candidature de 2022
Le premier tour des élections présidentielles se déroule le 24 avril .
Crédité de 8% des intentions de vote, Zemmour pourrait semer la
zizanie à droite en jouant sa carte. Il refuse de se rapprocher du RN de
Marine le Pen. Pour le moment, le chroniqueur n’a rien confirmé mais il
multiplie les déplacements, les annonces et les discours. Celui-ci s’est
rendu pour un premier meeting dans le Vaucluse le 28 août. Il poursuit
ses déclarations chocs : “ La France sera une République islamique en
2100 “ en réponse à la question de l’Islam. Pour promouvoir ses idées,
un site intitulé Les Amis d’Éric Zemmour est créé. Des affiches de
Zemmour sont collées dans les rues de Paris, signe de l’engouement
autour du journaliste pour le Figaro Magazine. Le doute se dissipe sur la
probable candidature de Zemmour à la présidence de la République en
2022, mais l’officialisation n’est pas encore fixée.

