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Leonarda - Tesson : la gabegie socialiste à son
comble !
Dans cette expulsion, le Premier ministre ose estimer que les valeurs et la loi sont en
contradiction. Un non-sens dénoncé avec vigueur par Tesson.

Le Point.fr - Publié le 18/10/2013 à 14:32 - Modifié le 18/10/2013 à 20:45

Manuel Valls résume sur sa personne une insoluble et double contradiction : il est socialiste et il est
intelligent et réaliste, il est à gauche et il est franc et courageux. C'est un cas unique, ou à peu près.
Suicidaire ! Développons cette proposition à l'aide d'un contre-exemple : François Hollande n'est pas sot,
mais il est lâche. Ou bien : Jean-Marc Ayrault est à gauche, mais il est limité. Encore ces deux-là ont-ils
des circonstances atténuantes : ils sont soumis à l'éprouvante obligation de gouverner un pays difficile et
une gauche impossible. Mais, après tout, ils l'ont voulu. Et ils auraient pu opposer aux obstacles qu'ils
rencontrent la qualité qui fait les hommes d'État : l'autorité. Mais l'autorité n'est pas une valeur socialiste.
C'est tout le problème.

Valeur : ils n'ont plus que ce mot à la bouche. Alors, suivons-les sur ce terrain. L'invocation des valeurs
dont ils font aujourd'hui leur cheval de bataille sert désormais d'alibi à leur impéritie. Ils en viennent à
opposer les valeurs à la loi alors que ce sont eux qui font la loi. C'est quand même ahurissant ! La
phrase prononcée jeudi à Alfortville par Ayrault devrait rester à jamais inscrite dans les annales du
bêtisier politique : "Nous sommes dans un État de droit, il y a des règles, et en même temps, nous
sommes dans une République, il y a des valeurs." Que ce raisonnement trouve sa place au nom de la
morale dans la bouche d'un opposant à un système tyrannique, soit, mais dans celle d'un Premier
ministre en exercice d'un État démocratique, non. La première valeur d'une République est en effet la loi,
la loi protectrice des valeurs.

Dans l'affaire Leonarda, puisqu'il faut l'appeler ainsi, c'est la loi qui a été bafouée. Voilà des gens qui
auraient dû être renvoyés chez eux depuis quatre ans et qui ne l'ont pas été du fait du laxisme de la
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justinien10
le 18/10/2013 à 18:48

 Signaler un contenu abusif

La Gauche se détourne du peuple Français
L'extrême-gauche et la gauche du PS ne veulent pas faire de différences
entre les pauvres Français et les pauvres étrangers. Ils sont
"internationalistes" et voient donc le monde divisé "horizontalement" en
classes sociales et non "verticalement" en nations. 
La Nation Française, qui rassemble des ouvriers et des bourgeois, n'a alors
aucune valeur pour eux : ce qui compte c'est de défendre les pauvres, aussi
bien Maliens que Kosovars ou Boliviens. 

Philippe Tesson : "Brignoles n'est qu'un début"

Tesson, le divorce entre le pouvoir et l'opinion est inquiétant

Tesson : le crédit disparu de François Hollande

Élections en Allemagne - Philippe Tesson, Angela (Merkel) qui rit, François (Hollande) qui
pleure !

Tous les articles - Le Blog note
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puissance publique. Leur cause est indéfendable. Chaque jour, des charges nouvelles apparaissent qui
l'alourdissent. On apprend même que le père de famille a menti sur l'identité de sa femme et de ses
enfants ! Alors, de quelles valeurs s'agit-il ? 

L'arbre qui cache la forêt

Certes, une erreur, une faute même, a été commise par l'État, mais elle est vénielle en regard de
l'infraction commise elle-même par les coupables, elle est de pure forme, de la part de la police qui a
arrêté, en vertu de la loi mais dans des conditions contestables, c'est-à-dire dans un cadre scolaire, une
jeune fille mineure. Voilà le pays à feu et à sang du fait de cette bavure qui, comme l'arbre cache la forêt,
efface le délit majeur qui est l'offense à la loi. Au nom de quoi ? Au nom du sentiment, au nom d'une
valeur qui n'est même pas morale, mais d'ordre affectif. On va jusqu'à parler de "rafle" dans les rangs
des élus socialistes. Est-ce qu'il n'y a pas ici la manifestation d'un renversement, d'une confusion de ces
fameuses valeurs de la part de ceux qui ont la responsabilité de nous gouverner ? Est-ce qu'il n'y a pas
un appel au désordre qui est une forme de crime ?

Ainsi les lycéens descendent-ils dans la rue, ainsi Marine Le Pen fait-elle son beurre électoral de cette
manipulation, ainsi le PS accuse-t-il la droite des fautes dont il est le responsable, ainsi la démocratie en
prend-elle un nouveau coup et la République avec elle, qu'on voulait exemplaire selon cette emphase
ridicule de prétention dont la gauche a le secret. Beau gâchis !

En dix-huit mois à peine, François Hollande sera-t-il parvenu à déchirer et à démoraliser le pays, à
diviser jusque sa propre majorité, à conforter les extrémismes, à aggraver le problème de l'immigration, à
appauvrir les pauvres, à exténuer les riches, le tout en insultant la droite et en promettant la lune à
l'horizon 2025 et des poussières. Sa seule réussite aura été de favoriser l'ascension de Cécile Duflot au
firmament politique. Un exploit !
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Une certaine Gauche est devenue anti-patriote, car pour eux la Nation, c'est
le nationalisme, donc le fascisme. 
Ils ouvrent ainsi un boulevard au FN : Marine le Pen est la seule à parler de
"Patrie"et de "Nation". Certes, la Gauche parle de "République", mais dans
le sens d'une "République universelle", sans frontières, et sans peuple
défini. 
Ce n'est pas un hasard si 44% des ouvriers votent FN : ils ont compris que
pour la Gauche, le peuple Français, ce ne sont que des "franchouillards",
des "petits blancs", alors que le "nouveau peuple de Gauche" (qui vit
confortablement sur la Rive Gauche de Paris) ce sont les pauvres du
monde entier. 
La Gauche est en train d'abandonner le peuple Français, de le trahir...

kumkoat
le 18/10/2013 à 18:43

 Signaler un contenu abusif

Ah j aime le firmament
Politique de Cecile Duflot ! Un exploit en effet ! Ils sont même arrivé à
mettre des lycéens dans la rue c'est dire ! Une grande première pour un
gouvernement de gauche !

baudet
le 18/10/2013 à 18:40

 Signaler un contenu abusif

En quoi n'a t-il pas été à la hauteur ?
On parle là du président de la république. J'ai entendu aux infos qu'il est
question de sortir une autre circulaire expliquant, cette fois ci, que la
"sanctuarisation" interviendrait non plus seulement à l'école, non plus
seulement aux abords immédiats de l'école, non plus seulement pendant les
sorties scolaires (considérées comme étant l'école) mais aussi pendant la
période scolaire ! Imaginez le danger ! Il suffirait donc d'un seul gamin à
l'école pour que toute la famille soit à l'abri des expulsions. Ben oui, vous
n'allez pas laisser un gamin en France et renvoyer sa famille au Kosovo !
Dans la foulée, la dite famille fait un gosse ou deux qui sont
automatiquement nés sur le sol français, donc français de sol. Donc
inexpulsables. Autrement dit, toutes les lois faites en ce sens sur l'expulsion
des sans papiers sont nulles et non avenues. Les frontières étant déjà
ouvertes, ne reste plus qu'à ouvrir dans chaque ville, des "officines de
régularisation" de clandestins (qui ne le seront plus) avec bons de logement,
attribution de revenus d'insertion (!), de menue monnaie (pour les premiers
besoins, cigarettes etc. ) et... D'augmentations d'impôts en tous genres pour
les indigènes pour financer tout cela ! Attendez, la fête va bientôt se
terminer.

henricou
le 18/10/2013 à 18:38

 Signaler un contenu abusif

Eh oh, il faut arrêter de déc...er pour le plaisir de le dire
Il est où le problème du chef de l'Etat en exercice ? On note que la classe
politique (dont de gauche de la gauche) et médiatique (P Tesson faisant
partie de cette dernière) et quelques habitués connus, montent en épingle
un fait divers malheureux, aux prétextes : 
- qu'une famille en situation irrégulière n'ait pas été reconduite à la frontière
sous le mandat présidentiel où elle aurait dû l'être
- qu'une adolescente (sur une famille de 8 personnes) ait été obligée de
descendre d'un bus lors d'une sortie scolaire
On est en plein délire politicien et non délire des valeurs, même si Hollande
et quelques un (e) s de son équipe ne satisfont pas grand monde par leur
politique. Tesson l'est aussi en parlant de de gabegie, lui-même ne
comprend sans doute rien non plus à ce vent de schizophrénie auquel il ne
peut pourtant s'empêcher de concourir.

lucien defrance
le 18/10/2013 à 18:24

 Signaler un contenu abusif

Excellent
Excellente analyse M Tesson. Du travail de pro, il y en a si peu dans le
monde journalistique.

pierreb78
le 18/10/2013 à 18:20

 Signaler un contenu abusif

@fraserve
Vous n'y aller pas un peu fort là ? Le fait d'être un opposant au pouvoir
n'oblige pas à aller chercher des "mensonges séculaires" ! Certes la
cacophonie sur cette affaire est détestable. Elle est surtout illégitime
puisque c'est la loi et rien que la loi qui en a décidé ainsi pour cette jeune
kosovar et sa famille. Mais pour beaucoup ici tout est bon pour affaiblir ceux
que vous ne pouvez pas supporter. C'est aussi détestable que ce que vous
dénoncez !

pat33
le 18/10/2013 à 18:18

 Signaler un contenu abusif

C'est dingue non ! !
Parce que lors du dernier gouvernement tout allait bien ! Il n'y avait pas de
chômage ! Les entreprises tournaient à plein ! C'était pas la gabegie ? Mais
on se moque de qui ? On nous prend vraiment pour des idiots de service !

nico1005
le 18/10/2013 à 18:14

 Signaler un contenu abusif

@pierreb78
"Faudra t-il une loi et des punitions pour qu'on cesse ces attaques vulgaires
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contre ceux qui gouvernent parce qu'ils ont gagné les élections ? " si une
seule personne de droite avait dit ça sous Sarkozy (et la gauche ne s'est
pas génée pour l'insulter à tout va) on l'aurait traité de fasciste, pétainiste, et
autres noms d'oiseau.[...]

jenace
le 18/10/2013 à 18:07

 Signaler un contenu abusif

On aura tout entendu
à ST21 : les lois ne sont pas valeur de notre république ! On aura tout
entendu !

Francescal
le 18/10/2013 à 18:07

 Signaler un contenu abusif

Attention aux Français
En 18 mois, le PR et un gouvernement de jour en jour plus incohérent ont
mis le pays sens dessus dessous, en forçant le passage sur un sujet clivant
et finalement d'intérêt plus que particulier (le mariage pour "tous"). Les
ministres en sont à s'apostropher régulièrement par voie de presse. Nul ne
se soucie bien sûr de l'inquiétude profonde des Français devant l'insécurité
et les conséquences incontrôlées du multiculturalisme et du
communautarisme. Comment, dans ces conditions, notre pays peut-il se
mobiliser pour l'enjeu essentiel : la réindustrialisation, l'amélioration de la
compétitivité ? Difficile d'adhérer à des transformations difficiles lorsque l'on
voit cette affreuse gabegie. Des dossiers publics majeurs comme la
clarification (euphémisme) de la fiscalité et l'allègement des structures
territoriales ont été froidement enterrés ; on bidouille à l'AN sur les taux de
TVA, cela occupe... Les Français sont plutôt désenchantés, se réfugient
encore dans l'abstention, mais leur réveil pourrait être très douloureux pour
la classe politique au pouvoir. Certains bobos devraient réfléchir deux
minutes avant de se répandre en déclarations irresponsables et en défis
cyniques à la loi républicaine.
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