Site en pause, rendez-vous le
30 décembre prochain
written by Christine Tasin | 19 décembre 2016

[…] pour vous souhaiter de merveilleuses Fêtes de Noël cette année et vous offrir
mes vœux pour cette nouvelle année qui s’approche, pleine d’espoir, j’ai choisi de
dessiner cette église ; la crèche s’y trouve, à l’intérieur. Sur cette place – et
vous y verrez peut-être un triple symbole, une forme d’œcuménisme idéologique -à
gauche, la statue de Napoléon, au centre l’église et à droite, le drapeau tricolore
sur la mairie.
Pour vous, ensemble, petits et grands, visages, sourires et prénoms de toutes celles
et ceux que j’ai rencontrés au hasard de la vie – même virtuelle – que je garde en
mémoire, vous qui m’avez apporté tant de joies et de connaissances, je forme un vœu,
illustré par l’étoile filante qui s’est glissée dans le ciel. Soyez heureux, réunis
en famille, avec vos amis, autour d’un sapin, d’une crèche, d’un chandelier ou tout
simplement d’une table pour partager quelque bonne chair et bons flacons et –
surtout – cet amour sincère et puissant qui unit, sur la Terre, les femmes et les
hommes de bonne volonté… dont je sais vous compter parmi…
Joyeux Noël et belles Fêtes de fin d’année à vous toutes et tous, en attendant les
bonnes nouvelles qui ne manqueront pas d’éclairer notre avenir en deux mille dixsept.

Jean-Louis Chollet
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/15/je-voudrais-garde
r-pure-ma-france-de-noel-et-de-souvenirs-denfance-mais-jaipeur-pour-elle/
Amis blogueurs, sauf actualité brûlante, nous allons vous
abandonner quelques jours, histoire de préparer Noël, fête ô
combien essentielle, qu’on soit athée ou chrétien, et de
profiter de nos familles.
Profitez du moment, carpe diem disaient les Epicuriens, à
partir de janvier, on retourne au combat, sabre au clair.

Joyeux Noël à tous, de la part du Bureau de Résistance
républicaine et de tous nos contributeurs.
En illustration, la superbe carte dessinée par notre ami JeanLouis Chollet, avec un extrait de son bel article paru sur nos
colonnes il y a quelques jours.

