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Rappel des faits
« marché d’hiver
le gouvernement
grande place de
métallique.

: à Bruxelles le marché de Noël a
», 2 députés du parti Islam sont
Belge et cette année le sapin de
Bruxelles a été remplacé par un

été renommé
entrés dans
Noël de la
faux sapin

Il y a eu un fort mécontentement et une forte mobilisation :
– Une première manifestation à Bruxelles le 2 décembre 2012
pour la défense de nos traditions
– Une pétition « Pour un véritable sapin de noël sur la grand
place de Bruxelles et le respect de nos valeurs et de nos
traditions » qui a obtenu 25 302 signatures en à peine un mois
!
– Une 2ème manifestation le soir de l’intronisation des
membres du parti « Islam »
–
Une 3ème manifestation ce dimanche 9 décembre 2012 à
Bruxelles « Pour un sapin de noël grand place à Bruxelles »

qui a rassemblé plus de 100 personnes avec des drapeaux
Belges et des drapeaux Flamands, solidaires pour défendre les
traditions.(1)
– De nombreux articles de journaux en ont parlé dans la presse
écrite et à la Télé.
Et ça a marché :
– Un sapin a été mis devant le palais royal de Bruxelles.(2)
Le faux sapin métallique et cubique va être retiré le 28
décembre et ne verra pas 2013 ! (3)
(1) Vidéo d’un JT de la TV Russe de la 3ème manif (voir à 52
secondes) : http://www.youtube.com/watch?v=VpGPktk3DcA
(2)
Vidéo
http://www.rtl.be/videos/video/425288.aspx?CategoryID=3669

:

(3)
http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/417650/le-sapin-dela-grand-place-ne-verra-pas-2013.html
Plus d’articles de presse et de vidéos à ce sujet ici :
http://www.facebook.com/events/530602846967383/
Et vous pouvez encore enfoncer un peu plus le clou (ça
découragera d’autres maires en France s’il leur venait la même
idée) :
1) Signez la pétition :
https://www.lapetition.be/en-ligne/Pour-un-veritable-sapin-denoel-sur-la-grand-place-de-Bruxelles-et-le-respect-de-nosvaleurs-et-de-nos-traditions-12151.html
2) Répondez « contre » au sondage :
« Pour ou contre ce sapin contemporain (NDLR le faux cubique
et métallique) sur la Grand-Place de Bruxelles? »
http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/417650/le-sapin-dela-grand-place-ne-verra-pas-2013.html#embed_pos1
Merci aux manifestants, signataires passés et futurs de la

pétition et du sondage et à Résistance Républicaine qui a
aussi contribué à ce succès en en parlant ? Le peuple bouge
enfin : Poitiers, Paris, Tommy, Bruxelles 3 fois … manifester,
ça donne des résultats, et les médias peuvent voir
que
Résistance républicaine pèse dans beaucoup de manifestations.
Fabrice

