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Cher Monsieur Zemmour, 

 

Je me permets de vous contacter sur les indications de Philippe Lacombe car avec EJL Citoyens, 

nous voudrions participer à la Libération de notre France et vous aider à gagner, notamment en 

faisant revenir aux urnes une partie des abstentionnistes.  
 

De notre point de vue, votre élection est la dernière chance pour la France, mais le « front 

républicain » et la campagne de diabolisation dont vous êtes et serez de plus en plus la cible, 

rendront cette victoire difficile... Par ailleurs, beaucoup d’électeurs, pollués par certaines théories 

diffusées en majorité par les « juste antisémites » restent méfiants et peuvent penser que vous 

êtes un « outil du système » (volontaire ou pas), à l’instar de Marine Le Pen ou pire encore,    

financé par les mêmes qui ont placé Macron à l’Elysée… Il vous faut donc un atout unique et 

« Aller au bout du concept Stop Politiciens hors système ».  
 

Surprendre et proposer aux Français quelque chose d’inédit et qu’aucun candidat politicien 

n’osera, à savoir « un contrat de confiance », un engagement constitutionnel dans le           

cadre d’une modernisation de la Vème République qui montre actuellement ses failles.                       

En effet, quand elle tombe entre de sales mains, elle devient une tyrannie sans contre-pouvoirs     

ni fenêtres démocratiques pendant 5 ans… Vous ne briguerez donc pas un simple mandat mais 

une mission, c’est ça qu’attendent les Français… 
 

Qu’on soit Gilet Jaune ou pas, de plus en plus de Français voudraient donner plus de parole               

au Peuple, que ce soit sous forme de référendums ou de RIC, entre autres… Avec ce « contrat de 

confiance » bien plus puissant, dans le cadre d’une mécanique  qui règle aussi la difficulté de créer 

une surprise électorale sans parti implanté et gagner dans la foulée les Législatives pour pouvoir 

appliquer ensuite son programme, vous ramèneriez aussi à vous la partie saine des Gilets Jaunes, 

ceux qui étaient plutôt « souverainistes et patriotes » avant que la gauche « insoumise ou 

syndicaliste » infiltre, pollue et rendent le mouvement « lutte des classe » voire islamo gauchiste... 
 

Au-delà du manque de logique dans les décisions et d’une politique « anti nationale » depuis         

40 ans, ce sont bien les mensonges sans vergogne et les promesses de campagnes non tenues          

qui ont éloigné les Français de leurs élus et donc des politiciens de carrière… La confiance                 

est rompue et en tant que NON politicien affirmé, c’est là-dessus, la confiance et 

l’engagement que vous devriez appuyer et faire la différence… 
 

Vous avez déjà prouvé, qu’en débat, personne ne vous résistera 

Vous avez déjà abordé des sujets et dit des choses que beaucoup de Français attendaient. 

Vous avez démontré que vous aviez la dimension d’un Homme d’État. 

Votre parcours, votre âge et votre situation financière prouvent que votre action est un 

dévouement désintéressé, d’ailleurs, vous n’avez que des coups à prendre dans cette candidature… 

Donnez-leur confiance et vous aurez tous les atouts… 
 

Merci de m’accorder un entretien ou me contacter au 06 11 69 38 43, et je vous détaillerai                     

ce « contrat de confiance » qui rassurera les Français et les encouragera à voter pour vous. 

LETTRE OUVERTE 

A ERIC ZEMMOUR 
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Je suis un simple Citoyen sans relations médiatiques ni politiques et en 2017, dès l’élection de 

Macron, j’ai compris sa mission de destruction de notre Nation et que s’il repassait en 2022,     

notre France ne survivrait pas. 
 

J’ai donc lancé dès 2017, avant même les Gilets Jaunes, un Mouvement Citoyen basé sur des 

postulats et une démarche originale. Après un très bon démarrage sur Twitter (de 3 à 6M 

d’impressions/semaine) nous avons commencé à être censurés et boycottés…     
 

Nos analyses du paysage politique se confirment, notamment sur l’illusoire Union des droites, 

l’impossible victoire de Marine Le Pen, la « consanguinité » entre LREM et LR à l’image de 

l’UMPS et donc la nécessité absolue de créer « autre chose » et l’émergence d’un candidat      

hors système des partis et de profil/parcours hors politicien, avec un ton différent, 

direct, sans tabou ni hypocrisie et armé d’un contrat de confiance. 
 

Ce serait donc le seul « alliage » capable de battre Macron ou simili Pécresse ou Philippe                       

et sa tenaille de soutien (Justice, médias, finance…). Vous êtes cet « alliage » espéré par une 

majorité de Français patriotes, même s’ils ne se l’avouent pas encore. Votre victoire sera,              

nous l’espérons, le dernier des 6 postulats d’EJL et qui se réalisera.  
 

Au-delà d’un programme structuré et innovant, notamment au niveau de la modernisation 

indispensable de la Vème République (sans tomber dans les délires du « Tout RIC » ou des 

Constituantes) et d’un Livre Blanc, nous avions proposé un « EJL Trombi », une sorte d’équipe 

de France « patriote » idéale capable de sauver la France, qui a pas mal évolué depuis et dans 

laquelle vous étiez en 1ère ligne dès janvier 2018 aux côtés de Philippe de Villiers et Charles Gave… 
 

Vous n’avez jamais entendu parler d’EJL Citoyens car nous avions peut être trop d’avance et 

surtout, aucun « réseau » pour accéder aux médias, sans compter les « guerres numériques »    

dont nous étions « cibles » par des militants de partis ou fans de politiciens que nous égratignions 

et bien entendu la censure d’état et les diverses suspensions… 
  

Vive la France et la Reconquête. 
 

 

Walter Boujenah 
Président fondateur 

                                                                                                                       Charenton le Pont, le 15 janvier 2022 

 

Site internet : https://programmeejl.wordpress.com/ 

mailto:ProgrammeEJL@gmail.com
https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/08/postulats-et-demarche/
https://youtu.be/VkTNbxm8GV0
https://youtu.be/19J2ybw-tJY
https://youtu.be/bLjG71qc6d4
https://programmeejl.files.wordpress.com/2019/05/programme-ejl-au-170721-.pdf
https://programmeejl.files.wordpress.com/2021/08/livre-blanc-ejl-ccs.pdf
https://programmeejl.wordpress.com/2019/05/07/trombinoscope-ejl-citoyens/
https://programmeejl.wordpress.com/

