NE TOUCHEZ PAS AU
"MARCHE DE NOEL" !
Le marché de Noël doit continuer à s'appeler marché de Noël et
non les Etofféeries.
Cette appellation fait délibérément disparaître le mot Noël,
attaquant ainsi nos traditions.

Ne touchez pas à Noël !
Noël est une fête chrétienne d'origine païenne que l'on fête, que
l'on soit chrétien ou athée.
Nous ne voulons pas que les vacances de Noël deviennent des
vacances d'hiver.
Nous ne voulons pas, de la même manière, que les marchés de
Noël disparaissent peu à peu, remplacés par d'autres noms,
dans le but non avoué de ne pas choquer ceux qui ne sont ni
chrétiens ni laïques et de remplacer, peu à peu, notre
civilisation par une autre...
Avec nous, dites non aux Etofféeries en disant clairement et
courtoisement ce que vous pensez à tous ceux qui tiennent des
stands.
N'oubliez pas, non plus, que vous pouvez faire vos achats de
Noël dans les authentiques marchés de Noël alsaciens et ils sont
nombreux… pour le moment.
http://resistancerepublicaine.eu/
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