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Consigny : la gauche responsable de la France
désunie
Manuel Valls accuse l'extrême droite d'avoir brisé l'unité nationale. Mais c'est François Hollande
qui a récupéré ce 11 Novembre à des fins politiques.
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Par CHARLES CONSIGNY

François Hollande aurait voulu une journée patriote, une pause sociale, la France unie. Il a eu des
sifflets, deux fois : d'abord à Paris, puis à Oyonnax. La première fois, on peut dire qu'il s'agissait de
militants, rameutés par quelques organisations groupusculaires. Mais la seconde, c'était des gens du
peuple, ces "normaux" chers au président, qui en ont assez de la gauche et sont venus le dire. Bien sûr,
le jeune agrégé d'histoire a eu raison de répliquer comme il l'a fait, non sans allure d'ailleurs, aux excités
des Champs-Élysées. Quand on commémore une guerre qui a fait dix-huit millions de morts, un peu de
dignité collective n'est pas un luxe.
Mais qui a commencé ? Qui interdit toute écriture et poursuite d'un roman national français ? C'est la
gauche. Qui repeint et enseigne une histoire de France en version sanguinolente, coupable, responsable
de mille crimes ? Encore la gauche. Qui demande indéfiniment que cette France présente des excuses à
toutes sortes de descendants de toutes sortes de peuples victimes des armées françaises ? La gauche,
Taubira en tête, qui fait carrément des lois pour cela. Qui culpabilise les patriotes en les fascisant ? La
gauche, d'Harlem Désir à Canal+. Qui ne cesse de se pincer le nez quand on évoque les valeurs
traditionnelles qui structurent la société, le pays, le peuple ? La gauche, qui casse tout. Qui se targue de
n'avoir pas assisté au "défilé de bottes" du 14 juillet ? Le compagnon de la ministre du Logement. Qui
voulait supprimer ce défilé ? La candidate de la ministre du Logement aux élections présidentielles. À
quelle famille politique la ministre du Logement appartient-elle ? À la gauche !
Le danger ne vient pas des Dupont-La-Joie lepénistes
Il est un adage romain qui veut qu'à celui qui rompt la foi, la foi n'est plus due. Si M. Hollande n'est pas
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respecté un jour qui aurait pu être celui d'une trêve dans la guerre civile qui est en train de se préparer,
c'est parce que lui et sa bande ne respectent rien. Dans son discours de commémoration, il a par
exemple mis en garde contre le racisme, ce qui était absolument hors sujet, et s'il l'a fait c'est, comme
d'habitude, pour, précisément, changer de sujet, pour dresser un rideau de fumée, pour faire comme si le
danger venait des Dupont-La-Joie lepénistes et pas de l'alliage funeste entre l'incapacité ontologique des
socialistes à réduire les dépenses publiques et leur boulimie fiscale qui n'est que, je le répète, la grande
revanche des frustrés. C'est parce que le comportement de M. Hollande est indigne qu'il provoque ces
réactions lamentables. Comme il passe son temps à donner des gages aux différentes fractions de sa
majorité, qui l'obligent à gouverner avec le prisme déformant de l'idéologie, M. Hollande ne contrôle plus
rien, et c'est parce qu'il ne contrôle plus rien que la haine à son encontre devient incontrôlable. La
gauche est face à elle-même.
On aurait pu parler, hier, de la Grande Guerre, et saluer ces héros sans lesquels la France aurait
disparu. Tout aura été raté dans ce quinquennat. Sans surprise.

LE RÉQUISITOIRE

RSS Le réquisitoire

Charles Consigny : "Ne payons plus pour la gauche !"
Consigny : faut-il supprimer l'Unef ?
Charles Consigny : mais qui êtes-vous, monsieur Dafri ?
Consigny : Leonarda, symptôme de l'incohérence socialiste
Tous les articles - Le réquisitoire

Un nutritionniste
fasciné

Célibataire et cadre
sup ?

Revenus > 2
500!/mois ?

Bons Plans Immobilier

Un père français dévoile une

Rejoignez Attractive World, le

NOUVEAU : Moins de 55 ans?

premières réservataires.

Offres limitées aux 30

astuce secrète pour perdre

site de rencontre haut de

Avec la Loi Duflot, réduisez

Renseignez-vous vite !

rapidement du poids. Le coût:

gamme avec sélection à

vos impôts en 2013 !

» Cliquez ici

39!!

l'entrée.

» Cliquez ici

» Cliquez ici

» Cliquez ici
Publicité

61 Commentaires
cincinnatus2
le 12/11/2013 à 19:04
Signaler un contenu abusif

micheldurand
le 12/11/2013 à 19:03
Signaler un contenu abusif

Magnifique article
Consigny a des accents Barresien dans cet article, il a su remonter aux
sources du mal dont est victime la France, notre grand et beau pays. La
France victime de la haine de la gauche, cette gauche qui n'a de cesse de
l'avilir, de gommer ses hauts faits, pour ne conserver, dans sa réécriture
honteuse de notre histoire que les faits qu'elle nous reproche indéfiniment,
comme si notre existence en tant que Français était l'ultime scandale et
qu'elle préférerait que nous fussions des citoyens du monde, sans patrie ni
mémoire... C'est cette gauche haïssable que Consigny cloue au pilori, cette
gauche qui préfère la célébration de Waterloo a celle d'Austerlitz et qui
voudrait voir réduite en cendre nos plus belles villes bâties car bâties en
partie avec le sang de l'esclavage !
C'est cette gauche la l'ennemi et bravo a Consigny de la nommer sans
ambages, car c'est de la fin de cette gauche idéologique et mortifère qui
brille de ses derniers sombres, que jaillira la flamme de la libération. En
retrouvant notre fierté de Français, nous trouverons aussi le chemin de
notre résurrection et reprendront notre place au sein du concert des nations
qui comptent !

Manifestement...
Manifestement, tout est fait, chaque jour, pour placer Madame Le Pen à
Matignon, mais sans oublier de bien lui savonner la planche : augmentation
de l'immigration (régularisations à tout vent), de la dette (encore 4 milliards
pour seulement boucher le trou du Crédit Lyonnais), du chômage (apathie
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ou gesticulations devant les plans de licenciements), lois pour laisser les
délinquants dehors, et, là, arrestations préventives... Si c'est une stratégie,
alors, je dis : " ? ".
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Monsieur Charles Consigny
Bravo votre éditorial est simple, clair, patriote, courageux, exacte. Vous
faites un constat digne d'un grand journaliste. J'avoue sincèrement ne pas
trouver les mots pour vous dire ma reconnaissance. Notre pays a besoin de
personnes comme vous pour dénoncer les incohérences socialistes, les
dangers, les mensonges. Le peuple Français veut être respecté et surtout, il
veut ne plus être traité de raciste. La France veut retrouver sa dignité et
grâce à vous à vos textes, nous y parviendrons.

La gauche responsable de la France désunie
Effectivement, tout est vrai. Les jeunes français de 25 à 30 ans qui vont
rentrer sur le marché du travail devraient demander un référendum pour
demander la confiance pour M. Hollande La question doit être posée si M
Hollande doit rester comme Président. Ces jeunes doivent réclamer ce
référendum car leur avenir se joue actuellement pour les 25 ans. S'ils
veulent jouer un rôle et influencer sur les politiques les plus crédibles, ils
doivent se réunir par groupe et s'unifier autour d'un projet fédérateur.

Racisme et République
Deux mots que les socialistes du gouvernement utilisent à tort et à travers,
critiquer quelqu'un par ses comportements inappropriés devient raciste,
siffler au passage de Hollande est anti-républicain. C'est simple, pour eux,
tout le monde doit se taire. LOL. Vous vous prenez pour Dieu ?

@Aoriste
En admettant que Nicolas Sarkozy soit responsable de tout, on constate
que François Hollande a échoué dans l'apaisement des Français, dans le
rêve réenchanté, en économie, en politique, en social, il a échoué partout
où il devait être le chevalier blanc ! N'avait-il pas promis en plus de
renégocier le traité européen et de mettre l'Europe à la botte socialiste ?
Oui, N. Sarkozy était mauvais, mais dans tous les domaines, il était et il est
plus compétent que Hollande. Redescendez sur terre, avant qu'il ne soit
trop tard.

La gauche ou l'héritage empoisonné
Sauf vous, bien entendu. Je vous signale quand même, vous qui êtes au fait
de "l'information, de l'analyse, de la compréhension", mais qui démontrez
que vous avez une mémoire sélective, que la gauche a été longtemps au
pouvoir (24 gvt en 12 ans entre 1946 et 1958) puis avec Tonton pendant 14
ans, que pendant les années Chirac et Sarkozy, elle n'a eu de cesse,
menée d'ailleurs par vos idoles, de leur mettre des bâtons dans les roues de
façon à ce que les réformes n'aboutissent pas. Résultat un héritage plombé
par un passif très lourd dont Moi je président a récupéré. C'est dans l'ordre
des choses. La gauche a récupéré son propre héritage.

Préméditation
L'évocation du racisme dans le discours (écrit à l'avance) et la rafle de la
police sur des opposants au gouvernement avant le défilé n'est pas le fruit
du hasard. C'est prémédité et c'est dans la continuité de la volonté du PS à
diviser les français. Le gouvernement voudrait une guerre civile qu'il ne s'y
prendrait pas autrement.

En d'autres temps !
Un Président de gauche, dont l'actuel Président n’arrive indéniablement pas
à la cheville, avait su avec sagesse réorienter sa politique pour éviter que la
cohésion nationale ne vole en éclats. Mais voilà c'était un grand président,
même si certains n'étaient pas de cet avis. Que va-t-il falloir qu'il arrive pour
qu'enfin le pouvoir actuel tire les leçons de l'opposition de plus en plus
virulente à son égard ? Il n'est pas là question de remettre en cause la
légitimité du président, seulement sa politique qu'il pourrait aisément
changer puisque de tout façon il ne tient pas ses promesses pré-électorales.

Aux avaleurs de couleuvres...
Je lis dans différents messages que Sarkozy a joué de la division des
Français. C'est exact, comme la plupart des hommes politiques : l'adage
"diviser pour mieux régner" n'existe pas pour rien. Mais ce n'est pas le fond
du problème. Ici, avec le PS, il s'agit de divisions idéologiques, profondes,
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irréparables. Faire des socialistes les organisateurs du centenaire de la
Grande Guerre, c'est une honte ! Ils n'ont cessé de traîner la mémoire de
cette guerre dans la boue. "Une guerre pour les riches faite par les pauvres"
: savent-ils qu'il est proportionnellement tombé plus d'officiers et de sousofficiers que de simples soldats ? "Une guerre coloniale, où les méchants
Français ("les chiens de Français" fait-on même dire à feue Marie
Trintignant dans "le Prince du Pacifique") ont fait tuer de pauvres Noirs". La
commémoration pourrait être une source d'intégration ; ce genre de
discours monte au contraire les communautés les unes contre les autres.
Mais la plus incroyable couleuvre que le PS parvient à faire avaler à un
peuple incroyablement glouton, c'est que le seul responsable de ses
misères est le seul parti qui n'ait jamais été au pouvoir !
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