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Par CHARLES CONSIGNY

Services Le Point

Consigny : ce que dit vraiment le rapport sur
l'intégration
Charles Consigny a lu le rapport de la discorde. Une énumération de bêtises et une tentative de
nier ce qu'est la France qui lui inspirent colère et tristesse.
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Il y a plein de gens, en France, qui ont suivi des parcours universitaires assez vaseux les faisant
docteurs de sciences qui n'en sont pas, et le travail de ces gens, qui représentent un poids financier pour
la collectivité, prend la forme d'études, de livres ou de rapports. Ne mordant pas la main qui les nourrit, et
qui les a créés, ces gens-là sont de gauche. C'est donc tout naturellement que, quand la gauche est au
pouvoir, elle leur demande de produire telles ou telles recommandations qui la guideront dans son
action.

Soyons justes : le président de la République, depuis le Brésil, a rappelé que les éléments contenus
dans la bouillie en cinq parties téléchargeable sur le site internet du Premier ministre ne reflétaient pas
exactement la position du gouvernement. Mais comme ledit gouvernement n'a aucune position claire sur
aucun sujet, rien ne peut jamais refléter exactement sa position. Passons. Retenons tout de même que
le gouvernement commande des rapports sans doute fort coûteux (en l'espèce, ce sont plus de 250
personnes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de cette potion magique) pour aussitôt s'en
démarquer : belle leçon de gestion utile des deniers publics, d'efficacité de l'action politique, etc. (je crois
que plus personne n'attend ce genre de chose de la majorité actuelle, on a renoncé).
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Ils préfèrent la France sans son histoire, sans sa langue

Que le président s'en démarque ou pas, ces propositions sont le reflet de l'idéologie qui est au pouvoir.
C'est un fait : ce sont ces "personnalités qualifiées", c'est Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès, tous ces
gens qui croient encore à Pierre Bourdieu et qui ne commenceraient pas leur journée subventionnée
sans Libé.

Or, de quel pays rêvent-ils, ces qualifiés ? Ils voudraient que la France ne soit pas. C'est aussi simple
que ça : ils n'aiment pas la France telle qu'elle est, ils la préféreraient sans son histoire, sans sa langue,
sans ses rues, sans sa culture et sans son peuple. Dès lors, une question simple, innocente, candide,
énoncée par pure hypothèse, se pose : pourquoi ne vont-ils pas quelque part où la France n'est pas ?
Pourquoi s'acharnent-ils ainsi sur les 674 843 km2 de territoire administrés par l'État français alors que la
surface terrestre est estimée à 510 067 420 km2 ? Pourquoi ne laissent-ils pas tranquilles les habitants
de ce petit hexagone mélancolique et ne vont-ils pas voir ceux qui n'ont pas hérité de l'histoire de la
France, qui ne parlent pas le français, qui n'habitent pas des rues portant les noms des anciens
présidents français, qui ne vivent pas comme on vit en France et qui n'ont pas la nationalité française ?
Cela représente plus de 7 milliards de personnes sur les kilomètres carrés sus-cités, voilà qui devrait
suffire à nos 250 qualifiés.

Le français ne serait plus que la "langue dominante" d'un "pays multilinguiste"

Sur la terre de Saint Louis, les 250 cavaliers sans tête souhaitent, pêle-mêle, supprimer la loi qui interdit
le port du voile à l'école, enseigner l'arabe et d'autres langues africaines au collège (le français étant
réduit à la qualité de "langue dominante" dans un "pays multilinguiste", no comment), bassiner les élèves
dès l'école primaire avec l'esclavage, la colonisation, l'immigration, etc. (pour, c'est bien le moins, les
culpabiliser en tant que Français), donner des prestations sociales à toute personne se présentant du
bon côté des Pyrénées, créer un délit de harcèlement racial dûment accompagné d'une sévère sanction
(miam, encore un nouveau délit), mettre un musée des colonisations bien auto-flagellant dans l'hôtel de
la Marine (l'un des plus beaux hôtels particuliers du monde qu'on aurait pu voir employé comme musée,
comme lieu de pouvoir, comme lieu de beauté ou comme lieu d'art - mais tant pis, c'est la gauche qui
décide, on vous dit), fliquer les entreprises qui ne respecteraient pas le "droit antidiscriminatoire" et les
forcer (elles n'ont que ça à faire) à négocier en leur sein sur les "discriminations ethnico-raciales"
(j'aimerais bien assister à ces négociations), créer une "cour des comptes de l'égalité" (on voit d'ici le
tribunal grotesque pour accompagner cette grotesque police de la pensée et taper sur les doigts des
réfractaires à ce rouleau-compresseur idéologique) et, cerise sur la gâteau, idée lumineuse, respect des
morts, souffle des rois et des saints entre les murs du monde contemporain, revoir rétroactivement la
distribution des tombes au Panthéon, jugé accaparé par de "grands hommes mâles, blancs et
hétérosexuels", n'accueillant donc, évidemment, comment avait-on pu ne pas y penser plus tôt, et
comment avait-on pu vivre si longtemps avec cette défaillance, pas suffisamment de petites femmes,
noires et homosexuelles - lesquelles, de toute évidence, ont façonné notre pays depuis des siècles et
des siècles.

Je tiens à féliciter de son désopilant spectacle la troupe comique qui a imaginé tout ça. Je lui
conseillerais tout de même d'arrêter de travailler : d'une part, comme je l'ai dit, j'ai le tenace
pressentiment que c'est la collectivité qui la rémunère. Or, en période de disette, il y aurait de belles
économies à faire ici, et d'autre part elle est contre-productive. Et puis visiblement elle se sent mal là où
elle est, puisqu'elle voudrait qu'on rase tout.

Le passé d'un pays doit avoir des droits sur le présent

Une supplique, quand même : qu'on cesse de nous répéter que la "diversité" fait la "richesse" de la
France. C'est la France qui fait la richesse de la diversité. Et ce qui fait la richesse de la France, ce sont
ses millions de citoyens qui (quelles que soient, pour le coup, leur origine, leur appartenance ethnique,
leur couleur de peau ou leur culture - autant d'éléments que les auteurs du rapport préconisent de ne
plus mentionner dans les médias, étant à la fois obsédés par ces choses-là et refusant qu'on les
considère) essaient de travailler humblement malgré le harcèlement de leur administration. Ce qui fait la
richesse de la France, ce sont les 2 000 ans d'histoire qui l'ont façonnée, qui l'ont fait être ce qu'elle est,
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djanga13
le 18/12/2013 à 08:51

 Signaler un contenu abusif

A kimy
Non merci ! On a vu à petite échelle ce que donnait le FN au pouvoir
(Vitrolles etc. ... ).

matoukalin
le 17/12/2013 à 18:22

 Signaler un contenu abusif

Bravo !
Rien à ajouter, si ce n'est qu'il paraît (mais je n'ai pas lu le rapport) que les
auteurs reprochent aux français "leur frénésie du drapeau". Hallucinant !
J'espère, avec des réactions comme celles de Charles Consigny, que notre
gouvernement comprendra où est la France, ce qu'est la France, et que ce
n'est pas aux français, qui accueillent (et combien généreusement !), de
s'adapter à la culture, à la langue, aux us et coutumes... Des accueillis, mais
bien l'inverse. C'est simple et il ne faut pas tolérer la moindre dérogation à
cette évidence républicaine...

Turbos
le 17/12/2013 à 16:49

 Signaler un contenu abusif

TSS...
FH et JMA cherchent des voix pour les prochaines élections. Avec ce genre
de rapport diffusé sur le site du 1° Ministre, ils se découvrent et font de la
pub gratuite pour Marine... Tout sauf Sarkozy !

Mithra
le 17/12/2013 à 16:43

 Signaler un contenu abusif

Bravo et merci...
... Monsieur Charles Consigny pour cet excellent papier qui pointe du doigt
avec intelligence et non sans humour le sectarisme et la dangerosité de la
gauche dans son idéologie. 

Consigny : en taule tout le monde !

Consigny : la récréation de Frédéric Mitterrand a une classe folle

Quand Harvard démolit la politique de la gauche

Consigny : la gauche responsable de la France désunie
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l'un des plus beaux pays du monde encore. De cet héritage du temps, bien loin de faire comme s'il était
encombrant, et bien loin de le pointer du doigt pour on ne sait quels méfaits inhérents à toute forme de
puissance, nous devrions tenter de nous montrer dignes. Le passé d'un pays doit avoir des droits sur le
présent, sinon ce n'est plus un pays, c'est un territoire. Les morts d'une nation doivent être entendus par
les vivants qui leur succèdent, sinon ce n'est plus une nation et les vivants n'en sont pas les citoyens, ce
sont des individus sans filiation cohabitant sur une zone délimitée du monde, livrée au grand bruit de la
globalisation.

Ils sont tristes, ces rapports au sinistre lexique des sciences sociales : ils ignorent tout de ce dont ils
parlent, ôtent à notre pays son charme, sa singularité, sa grandeur dissipée depuis pas si longtemps.
Comme on est las de ces gens-là...
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C'est sans doute, sur ce sujet, un de vos meilleurs billets ! 
Merci.

liliqueen
le 17/12/2013 à 15:14

 Signaler un contenu abusif

Nullement de la provocation,
C'est plus "une Mise en Garde " ce Fameux Rapport" du PS sur
l'Immigration ayant suscité depuis quelques jours un Tollé général frisant
même l'apoplexie de certains internautes, tous partis confondus, ce qui est
fort compréhensible. 
Mais ne pourrait-on pas considérer "ce Message" dont les Auteurs eux-
mêmes en étaient conscients de l'effet de "choc " que sa sortie allait
engendrer comme un Avertissement ni plus ni moins, à ceux qui essayaient
de leur barrer la route en 2014, bref c'est un "hara-kiri" à ne pas négliger !
Comprenne qui voudra !

JOJO-LA-TERREUR
le 17/12/2013 à 15:04

 Signaler un contenu abusif

Qu'espériez-vous ?
Depuis plus de trente ans, la politique de Gauche et de Droite, et la volonté
des électeurs qui leur ont donné le pouvoir, a été de transformer la France
en une région de la Grande Europe, elle-même dans les eaux de la culture
dominante américaine. L'Angleterre en gardant sa spécificité folklorique et
castique de monarchie, étant le lien. Aussi, il n'y a pas lieu de s'étonner que
la France ait changé, que sa population a changé, que les ambitions
économiques ont changé... Ayrault et Hollande sont dans la continuité de
Chirac-Sarkozy, eux-mêmes dans la continuité de Mitterrand-Jospin etc.
L'internationale Socialiste se rejoint à l'internationale-Démocratie de
l'UDF/UMP. Ils siègent tous à Bruxelles, et les Français les élisent
régulièrement, donc ils en sont satisfaits... Qu'espériez-vous donc ?

kroniker
le 17/12/2013 à 15:00

 Signaler un contenu abusif

Enfin ! !
Bravo M. Consigny ! Enfin un Français qui ose être français. 
M. Besson, socialiste devenu ministre de Sarkozy, l'avait dit : en France il y
a un nouveau sport, l'autoflagellation. 
En France, un Français n'a plus le droit de regarder un étranger c'est
raciste, n'a pas le droit de lui demander son origine, c'est raciste. Dans la
cour des écoles on ne doit plus mettre un sapin de Noël, ça dérange. A la
cantine on ne doit plus manger de porc [...]
A l’école, on supprime l'Histoire de France et on la remplace par la vie des
massais et autres choses du genre auxquelles on peut, certes, s’intéresser
à titre personnel et culturel. 
Les pays dont les ressortissants cherchent à nous imposer leur dictat sont-
ils prêts à faire la même chose avec nous ? Ça m’étonnerait et ils ont
raison. Ils sont chez eux avec leurs us et coutumes et n'en supportent pas
d'autres. Pourquoi ne fait-on pas pareil ? Parce que nous sommes
mentalement embrigadés par des politiciens et des associations de tout poil
qui défendent l’étranger avant le Français. [...]

Henry D.
le 17/12/2013 à 14:55

 Signaler un contenu abusif

à ERK69
M. Consigny fait un réquisitoire sur ce qu'il est bon de penser et très
mauvais d'oser penser. Soit le constat d'un véritable harcèlement d'une
police des qualifiés (Vous remarquerez que l'adage suivant lequel c'est celui
qui dit qui est, s'applique parfaitement à nos 250 représentants de la juste
transformation du réel, auquel ils aspirent, pour les autres. ) Vous même,
sans les définir utilisez vous les termes de macho et réac. S'agit il de
considérer que si l'on est pas homo, on est forcément réac, grossier et
macho ? Peu de femmes au Panthéon, certes, mais faut il pour autant
déloger ceux qu'on y a mis, suspects par principe de voler la place ?
Rimbaud n'y est pas, il a cependant une place très enviée au Panthéon des
lettres. Peut être militez vous pour que tout le monde y soit ? Une
représentation proportionnelle à la discrimination historique supposée ? 
L'homosexualité à l'égal de l'hétérosexualité n'est pas une qualité de type
passe droit, mais un fait qui ne grandit ni n'abaisse ! C'est ce qu'on donne à
l'humanité qui importe !

Njee
le 17/12/2013 à 14:48

 Signaler un contenu abusif

"Comme on est las de ces gens là"... En effet
Vos lignes résument bien toute la colère contenue (plus ou moins d'ailleurs)
des Français, qui de gens accueillants et non racistes... Vont finir par se
replier sur eux mêmes et ne plus accepter ceux qu'ils fréquentaient hier, et
tout cela grâce à Moi-je et sa bande de petits joueurs qui n'ont pas la
moindre notion de ce qu'est gouverner, ni aimer et respecter son pays et
ses habitants... Cette étude a dû coûter cher, si son prix est en rapport avec
les aberrations qu'elle contient. Soyons vigilants ET... Ne nous laissons pas
berner au moment des élections...

thrive
le 17/12/2013 à 13:58

 Signaler un contenu abusif

Quel rapport...
Comment être surpris d'un tel rapport, qui reflète le bon vouloir des
Américains. 
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Il n'y a qu'à lire le dernier rapport américain, tout un chapitre, sur "la laïcité
agressive de la France"... Trop de restrictions par ces quelques pays
européens, (Suisse, France, Luxembourg)... Ils interdisent le voile intégrale,
etc. 
Cependant, même si la constitution US prône l'absolue liberté religieuse, il
faut qu'ils sachent que les Français, (entre autres), ne sont pas des
Américains, et ne souhaitent pas le devenir. 
Mais bon, vu que l'Europe leur appartient, il est à parier que ce rapport sera
appliqué sous peu. 
C'est d'ailleurs hypocrite, car lorsqu'un rapport est commandé, on en donne
à l'avance les directions qu'il doit prendre, et on choisit ses rédacteurs en
connaissance de cause. Tout comme les commissions. 
Quelle plaisanterie. 
Refusons cette Europe oligarchique de non élus. Payés grassement à nous
exterminer sans bruit.
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