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Election présidentielle 2022 : à Marseille, Eric Zemmour
termine une visite ratée par un doigt d’honneur
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« Merci pour votre enthousiasme », écrit Eric Zemmour dans un e-mail à ses soutiens, à 12 h 42, en les
invitant à visionner les photos de son déplacement à Marseille sur les réseaux sociaux. Cette visite de
deux jours s’est pourtant déroulée plus mal que prévu, sans contact avec la population, et s’est
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Vers 12 h 30, samedi 27 novembre, le candidat putatif à l’élection présidentielle sort d’un restaurant
aux alentours de l’hôtel Intercontinental, dans la rue Méry, derrière la mairie de Marseille.
Accompagné de sa compagne et directrice de campagne Sarah Knafo, il monte dans la voiture qui
doit les mener à la gare Saint-Charles pour rentrer à Paris. Une passante demande à s’approcher.
L’ancien chroniqueur du Figaro baisse la vitre, et la dame lui adresse un doigt d’honneur. Soudain,
Eric Zemmour lui renvoie la pareille, ajoutant : « Et bien profond », a constaté le photographe de

l’Agence France-Presse. Assise à ses côtés sur la banquette, Sarah Knafo rit aux éclats, comme le capte
le même photographe, puis la voiture part vers la gare.
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« Instinct »
Contacté, l’entourage n’a d’abord pas confirmé l’échange, et Olivier Ubéda, responsable des
déplacements publics d’Eric Zemmour, a précisé que « ce n’est pas son style ». « Sarkozy a bien traîné
son “Casse-toi pauv’ con”, minimisera peu après ce spécialiste de l’événementiel. Eric
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en-Provence, en raison de la présence d’« antifas » à la gare Saint-Charles. Sa déambulation a ensuite
duré une poignée de minutes, sans qu’il échange avec des habitants.
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Il doit par ailleurs tenir un premier meeting électoral au Zénith de Paris, le 5 décembre.
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
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Que se passe-t-il si je refuse ?
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site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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