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Débatteur enthousiaste

J'aime débattre sur tous les
sujets, même polémiques, quitte
à cliver. L'objectif : mettre des
sujets difficiles sur la table et
améliorer la vie des Français

Goût du challenge

D'un esprit combatif, j'ai décidé
de me présenter aux élections
présidentielles pour que les
Français restent confiants dans
leur avenir

Franchise

J'essaie de penser et dire les
choses de la manière la plus
sincère possible et refuse le
conformisme

Culture générale et littéraire

Écriture

Écrivain, journaliste politique, je
publie très régulièrement depuis
les années 1990. "Une Certaine
idée de la France" (1998), "Le
Suicide français" (2014), "La
France n'a pas dit son dernier
mot" (2021)...

Prise de parole et argumentation

Rédacteur d'actualités

Politique étrangère

Sciences économiques

Villages français

Natation

Politique

Lecture

Histoire de France

Candidat à la présidence de la République française

Eric Zemmour

Ancien journaliste et chroniqueur télé, vous savez ce que je pense, ce que je diagnostique et ce
que j'annonce. Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. J’ai donc décidé de
me présenter à l’élection présidentielle.

Président du parti
Reconquête ! Paris, France Depuis décembre 2021

Candidat et représentant du parti à l'élection présidentielle de 2022
Je publie La France n'a pas dit son dernier mot, un essai décrivant la situation économique,
sociale et politique de la France. Plus de 200 000 ventes en 2 mois
Je prône le rassemblement de la droite populaire, bonapartiste, qui rassemble les classes
populaires et la bourgeoisie patriote

Éditorialiste
CNews Boulogne-Billancourt, France De 2019 à 2021

Émission "Face à l'Info" animée par Christine Kelly : éditos en lien avec l’actualité

CNews multiplie par trois son audience lors de ma première intervention
Record d'audience le 28/10/2020 avec près de 700 000 téléspectateurs (3,1% PDA)

Chroniqueur télé
Paris Première Paris, France De 2011 à 2021

Émission "Zemmour & Naulleau", show hebdomadaire co-présenté avec Eric Naulleau : Débats
animés autour de l'actualité politique

Chroniqueur Radio
RTL Neuilly-sur-Seine, France De 2010 à 2016

Émission "Z comme Zemmour" : Chroniques d'actualités où je confronte mon point de vue avec
des invités

Chroniqueur télé
France 2 Paris, France De 2006 à 2011

Émission "On n'est pas couché" avec Eric Naulleau et présentée par Laurent Ruquier : Débats
animés avec des personnalités de tous horizons qui font l'actualité

Chroniqueur télé
i>Télé Boulogne-Billancourt De 2003 à 2014

Débatteur et analyste à "Ça se dispute" : actualités politiques, économiques et sociales

Journaliste indépendant
Media Paris, France De 1997 à 1999

Rédaction de piges pour Marianne et Valeurs Actuelles

Jounaliste politique
Le Figaro Paris, France De 1996 à 2021

Rédaction d'articles et de chroniques sur la vie politique de la France

Journaliste au service politique
Quotidien de Paris France De 1986 à 1994

Rédaction d'articles politiques publiques et sociales

Diplômé de l'Institut d'études politiques (D – Service public)
IEP Paris France 1979

@ZemmourEric

@ZemmourEric

@ericzemmour_

 63 ans

 www.zemmour2022.fr
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Atouts

Compétences

Centres d'intérêt

Réseaux sociaux

À propos de moi

Expériences professionnelles

Diplômes et Formations

https://twitter.com/ZemmourEric
https://www.facebook.com/ZemmourEric
https://www.instagram.com/ericzemmour_
https://www.zemmour2022.fr/

