Je veux des crèches et des
sapins de Noël partout !
(Pour changer cinq minutes de Macron, du Pacte migratoire et
des Gilets jaunes…)

Oui, nous sommes en décembre et je veux pour Noël des crèches,
des Pères Noël, des sapins de Noël et des décorations de Noël
partout où le peuple français, chrétien depuis 2000 ans, en a
envie.
Je veux des « marchés de Noël » et non pas « des marchés
d’hiver », comme des forces obscures et lugubres, ne se
plaisant que dans l’obscurité, ont voulu nous contraindre à
les nommer, car ce sont effectivement des marchés de Noël et
rien d’autre.
Des marchés où l’on vend des crèches et des santons, des
articles de décoration pour nos sapins de Noël et pour nos
maisons et de bons produits alimentaires traditionnels pour
nos repas de fêtes.
C’est commercial, et alors ?

Tout est commercial !
Je veux que Noël soit célébré par toute la France chrétienne
et les autres aussi, si cela leur fait plaisir (des tas de
gens à peine croyants et non pratiquants fêtent Noël), dans
toutes les villes, les villages et le moindre petit hameau.
Je suis né chrétien et j’ai été élevé dans l’esprit de Jésus,
même si, aujourd’hui, ma foi a évolué, a grandi, s’est peutêtre modifiée, altérée ou s’est perdue. Mais cela ne regarde
que moi.

Mais j’aime Noël, comme tous les enfants, comme l’enfant que
j’ai été, aux yeux brillants d’excitation et de joie devant le
sapin de Noël et comme tous les vrais chrétiens, car Noël est
une fête merveilleuse de joie et de bonheur pour tous.
Car n’oublions pas que Noël est un immense symbole d’un
événement passé qui nous renouvelle l’annonce de la naissance

d’un enfant innocent et pur qui sera le sauveur du monde, qui
viendra pour nous apporter la paix, l’amour et la beauté du
pardon. Quel merveilleux symbole !
Noël est aussi une grande fête pour les enfants qui ne sont
pas assez grands pour comprendre tout ce que cela symbolise,
mais qui reçoivent des cadeaux et beaucoup de joie et d’amour
à cette occasion. Cela d’autant plus que Noël est aussi une
grande fête familiale à l’occasion de laquelle les familles se
réunissent chez l’un ou chez l’autre, en un lieu le plus
adapté pour recevoir tout le monde. Et ce sont des
retrouvailles joyeuses pour tous.
Même chez les plus pauvres, Noël est une trêve et un moment de
joie pour les petits. Mais il ne faut pas oublier d’aider les
pauvres.
Noël est la plus belle fête de la famille française, par
tradition et parce que notre peuple est attaché à ce
merveilleux symbole depuis des siècles, par tous les temps, à
travers toutes les crises, les misères, les guerres, les
révolutions, les famines et les grandes épidémies.

Noël est une fête chrétienne et la France est chrétienne.
Le christianisme est la religion du message du Christ et ce
message est pacifiste et plein d’amour.
Ne confondons jamais le christianisme et les « Églises »
(comme le Vatican) et leurs dogmes qui en ont fait des choses
politiques, des choses de pouvoir, de domination et parfois de
la plus grande violence et même de guerres.
C’est cet aspect symbolique du message du Christ, Paix, Amour
et Pardon, que nous aimons et que nous fêtons à Noël en
accueillant ce nouveau-né, Jésus, qui nous a été envoyé pour
nous sauver du mal et du péché du monde.
Bien sûr, cela peut faire rire.
Mais c’est ça Noël et nous aimons Noël et nous refusons que
Noël soit rayé de notre culture bimillénaire.
D’ailleurs, Noël ne s’impose pas, mais « s’offre » à nous,
comme un cadeau.

Mais le christianisme n’est pas un « pouvoir. » C’est la masse
immense des chrétiens (plus de 2 milliards) qui sont attachés
à leur foi, à leur religion, à leur culte et à leur
communauté.
Et cela en n’apportant aucune nuisance, aucun préjudice,
aucune marque de rejet des autres, qu’il s’agisse de religion
ou de quoi que ce soit.
Le christianisme est une religion ouverte et inclusive,
contrairement à d’autres qui sont fermées et exclusives.

Les chrétiens ne demandent rien à personne. Ils se
débrouillent entre eux. Ils veulent simplement vivre leur
culte et la joie de leurs fêtes religieuses en privé ou dans
leurs lieux de culte sans apporter la moindre nuisance
publique aux autres.
Les chrétiens respectent la loi de 1905.
Quant à savoir s’il doit y avoir des crèches dans les lieux
publics institutionnels, je pense que non. Ce serait une
atteinte à la loi de 1905.

Cela dit, dans les lieux privés, y compris les commerces et
même les grandes galeries commerciales, il est du droit le

plus élémentaire de leurs commerçants et dirigeants de les
décorer dans l’esprit de Noël, avec sapins et crèches, si
c’est leur bon vouloir.
Ceux à qui cela ne plaît pas ne sont pas obligés de venir y
faire leurs courses.
***
Malheureusement, il existe d’autres religions qui n’ont pas
cette capacité à accueillir, à aimer, à partager et à célébrer
la vie.
Je pense, notamment, à ce culte noir, liberticide et mortifère
que représente l’islam. Le culte de la mort.
Ces musulmans qui sont aujourd’hui arrivés CHEZ NOUS par
millions, que nous avons accueillis avec beaucoup d’égards et
auxquels nous avons donné énormément, aujourd’hui, pour tout
remerciement, nous traitent avec le plus grand mépris, la plus
grande haine et nous déclarent leur volonté déterminée de nous
éliminer, de nous exterminer et de nous remplacer sur notre
propre terre, parce que dans leur terre d’origine, ils n’ont
jamais été capables de développer une quelconque civilisation.
Ils se sont imposés à nous de façon arrogante et orgueilleuse,
en se prétendant être le seul culte légitime et en déclarant
tous les autres cultes comme « infidèles », alors qu’ils sont
arrivés longtemps après tous les autres cultes du monde. C’est
absurde.
Alors, ils ont bâti des milliers de mosquées, des milliers de
salles de prière, des milliers de locaux associatifs suspects.
Et malgré ces innombrables lieux de cultes, ils feignent de ne
pas en avoir assez et ils viennent apporter la perturbation et
le désordre public dans nos villes, dans nos rues et sur nos
avenues, en se réunissant par centaines pour simuler une
mascarade d’une sorte de prière d’un autre temps dans le seul
but de déranger, de nuire et de perturber l’ordre public,
avec, il faut bien le dire, l’approbation béate et apeurée de

nos dirigeants, de la plus grande bêtise et lâcheté. Ils nous
imposent leurs lois et codes vestimentaires décadents, leurs
lois alimentaires absurdes, leur langue, leur présence
bruyante et crasseuse, mais aussi leurs insultes, leurs
crachats, leur haine terrifiante, leur violence, leur
parasitage abusif hallucinant de notre système social, leurs
pillages, leurs viols, leurs égorgements et leurs innombrables
meurtres et crimes racistes et religieux.
Ils se comportent comme des ennemis et des envahisseurs et en
aucun cas comme des représentants d’une religion un tant soit
peu pacifique.
Ils refusent de s’intégrer, de participer à la vie publique
collective. Ils s’enferment dans leurs ghettos minés par la
corruption, la délinquance, le crime et la prostitution, dans
lesquels même les forces de l’ordre n’osent plus se rendre par
peur de toute cette haine et de cette violence accumulées.
Les prêches de leurs dirigeants religieux ne sont à 90 % que
des incitations à la haine et à la destruction des juifs, des
chrétiens, des athées et de toutes les autres religions ou
philosophies.
(Il est très simple de le prouver en se rendant sur place, en
les enregistrant et en les faisant traduire par un ami arabe).
Et pour finir, ils sont tristes et ne connaissent que la
tristesse, car appartenir à cette religion est assimilable à
vivre dans la plus grande pauvreté et misère morale.
Leurs fêtes sont des coutumes tribales barbares et sanglantes
où il est toujours question d’égorger des animaux, sans doute
en préparation d’égorger des non-musulmans, et leur fameux
ramadan, qui est supposé être une sorte de pénitence (on ne
sait pas dans quel but) devient en fait un régime sec de jour
et des orgies gargantuesques de nuit, au cours desquelles ils
ingurgitent deux fois plus de nourriture sur 24 heures qu’en
période de non-ramadan. Allez comprendre…

Nous, les chrétiens, nous n’avons que de l’amour, des sourires
et des cadeaux à offrir.
Nous ne nuisons à personne, nous ne faisons de mal à personne,
loin de là, et nous voulons juste fêter nos fêtes de Pâques et
de Noël dans la joie et dans la discrétion.
Alors, fichez-nous la paix et ne nous embêtez pas avec nos
marchés de Noël, nos crèches, nos sapins, nos décorations et
notre joie de Noël.
Et si ça ne vous plaît pas, retournez dans votre mosquée ou
dans votre pays !
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