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Dernier discours d‘Emmanuel Crenne, ex-conseiller régional RN
qui règle ses comptes avec Delga…
.
Vidéo de mon intervention en séance plénière du Conseil
Régional d’Occitanie hier. – Débat sur le Compte administratif
(discours sous la video)

`
Madame Delga,
Comme disait un grand écrivain français que vous ne manquerez
pas de reconnaître : « Une politique se juge par ses résultats

». Les vôtres sont calamiteux. Je ne citerai qu’un chiffre que
confirme ce rapport : Deux milliards de dette ! 500 millions
de plus qu’en 2015 !
Comme tous les socialistes, vous ne savez faire qu’une chose :
emprunter et dépenser sans compter. Vous n’écoutez pas
l’opposition qui vous appelle chaque année à la prudence. Nous
vous le disons chaque année. Force est de constater que vous
n’écoutez rien.
Or, la démocratie, n’est-ce pas précisément ce qui permet le
dialogue entre l’opposition et la majorité ? Mais votre
comportement n’est pas démocratique comme en témoigne votre
condamnation récente pour discrimination sur la base de
l’opinion politique contre le maire de Beaucaire, Julien
Sanchez.
Vous passez votre temps à stigmatiser une « extrême droite »
néofasciste qui n’existe que dans vos fantasmes. Car si je
suis effectivement d’extrême droite madame, et j’en suis fier,
ce n’est pas celle des nazis et des socialistes qui
collaborèrent avec l’ennemi. Mais celle royaliste et
conservatrice qui fit face à vos prédécesseurs montagnards
depuis les événements funestes de 1789 et qui fut la première
à résister en 1940.(1)
Vous allez donc être surprise, mais aujourd’hui, contrairement
à l’habitude, je suis ravi. Ravi de voir que vous continuez
votre entêtement, et ceci malgré vos résultats électoraux
récents calamiteux qui vous retirent toute légitimité. C’est
en effet garantir votre disparition politique dans deux ans.
Et oui Madame, le chômage pour vous c’est bientôt!
Le pays réel, cher à ce grand écrivain que je citais dans mon
introduction se révolte enfin contre le pays légal
décrédibilisé que vous incarnez.
Fasse le ciel qu’après votre départ ce pays réel ne vous
maudisse pas pour le poids considérable de la dette que vous

lui léguerez et vous lui ferez subir ainsi qu’à ses enfants !

(1) Note de Christine Tasin
Nous aimons beaucoup Emmanuel Crenne à Résistance
républicaine. Emmanuel est un vrai Résistant à l’islamisation,
et nous ne le jetons pas aux orties parce qu’il est royaliste
et nous républicains. Seul l’intérêt de la nation et notre
amour pour la France comptent. Le reste n’est que littérature.
Néanmoins je ne saurais être d’accord avec Emmanuel quand il
insulte nos révolutionnaires de 1789 en affirmant qu’ils
seraient les ancêtres de la pitoyable Delga qui est sans
conviction et sans amour de la France. N’a-t-elle pas refusé
que soit chantée la Marseillaise
en hommage aux deux
policiers de Magnanville assassinés dans des conditions
atroces par un musulman ?
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/15/carole-delga-cett
e-fois-il-y-a-assez-de-victimes-pour-que-la-marseillaise-nesoit-pas-galvaudee/
.
Qu’un royaliste n’aime pas la révolution, cela va sans dire,
quoi que j’en aie connu qui reconnaissaient qu’il y avait des
raisons et une logique à notre Révolution et que les rois en
avaient la responsabilité… Mais insulter nos vaillants
prédécesseurs qui nous ont libérés lors de la nuit du 4 août,
entre autres, et les rapprochant d’une dhimmie comme Delga,
cette pouacre, merde alors !
Emmanuel est trop cultivé pour ne pas avoir remarqué le niveau
intellectuel de nos prétendues élites politiques, leur
incapacité à avoir des références, leur incapacité à faire de
vrais discours, pleins de souffle, pleins de passion, maniant
les figures de rhétorique comme en faisaient Danton, Marat ou

Robespierre.
On peut ne pas aimer ces 3 héros – car pour moi ce sont des
héros, tout particulièrement Robespierre- mais ne les
insultons pas en les rabaissant au rang d’une pauvre
policiticienne sans envergure et sans valeurs. Eux aimaient la
France et non le pouvoir, c’est indiscutable.

