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Face à Zemmour, un groupe de la société civile s'inspire du Lincoln
Project des républicains anti-Trump

 06h00 , le 18 janvier 2022

Contre Eric Zemmour, un groupe de la société civile s'inspire du Lincoln Project américain, constitué pour

faire perdre l'ex-président américain Donald Trump.

Par François Clemenceau  (https://twitter.com/Frclemenceau)
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Eric Zemmour lors d'un meeting à Saint-Quentin. (Sipa)
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"Ma mère, bien qu'elle déteste Donald Trump, a voté pour lui en 2016."Pour Steve Schmidt, c'était bien la preuve que

quelque chose ne marchait plus aux États-Unis. Comme lui-même nous le dit, "les Américains cette année-là ont davantage

voté contre Hillary Clinton qu'en faveur du milliardaire populiste". Steve Schmidt, ancien directeur de campagne du sénateur

John McCain en 2008 contre Barack Obama, n'est pas franchement un homme de gauche. Mais pas non plus de ces

républicains qui avaient vu en Trump leur sauveur.

E�ondré par le hold-up de l'homme d'a�aires sur le parti d'Abraham Lincoln et de Ronald Reagan, ce stratège électoral avait

monté en  décembre 2019 une machine destinée à empêcher le président sortant de rempiler à la Maison- Blanche. Le

Lincoln Project, avec ses vidéos de contre-argumentaire sur les réseaux sociaux et ses animateurs dépêchés sur les plateaux

télé, avait contribué à faire échouer Trump. Depuis, Schmidt est convaincu que le trumpisme n'est pas mort pour autant,
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TRIBUNE. "La primaire populaire est illégale", selon le juriste Jean-
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TRIBUNE. Union européenne : "On pourrait imaginer un nouveau
modèle de drapeau, le drapeau euro-national"
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TRIBUNE. Baisse des impôts sur l'héritage : une "urgence" et "une
nécessité économique" pour Eric Ciotti (/Politique/tribune-baisse-
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Covid-19 : avec Omicron, les prélèvements dans le nez pourraient
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Qui est Michel Houellebecq? (/Culture/qui-est-michel-houellebecq-
4088314)
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Alexis Corbière a-t-il raison d'a�rmer que les "AESH sont payées
700 euros par mois"? (/Politique/alexis-corbiere-a-t-il-raison-
da�rmer-que-les-aesh-sont-payees-700-euros-par-mois-4088016)
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"Au bord de la crise de nerfs", la chronique d'Anne Roumano� sur
le protocole sanitaire à l'école (/Chroniques/Anne-Roumano�/au-
bord-de-la-crise-de-nerfs-la-chronique-danne-roumano�-4088096)
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Après le soutien de Guillaume Peltier, Eric Zemmour espère le
ralliement de Marion Maréchal (/Politique/apres-le-soutien-de-
guillaume-peltier-eric-zemmour-espere-le-ralliement-de-marion-
marechal-4088112)
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