Yvon Robert, maire PS de
Rouen, déboulonne la statue
de Napoléon ! Défendons NOS
statues, défendons NOS noms
de rues…
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A Rouen, il existe une place du Général de Gaulle.
L’ Hôtel de Ville de Rouen se situe sur cette place.
Sur cette place, juste devant la Mairie,
statue équestre de Napoléon, voir ci-dessus.

se dresse une

.

La Ville de Rouen vient de décider d’enlever cette statue
dès aujourd’hui :
» une opération de dépose de la statue sera effectuée à
compter du lundi 22 juin « .
Le maire de Rouen ( PS ) précise, en même temps ( ! ) que,
bien sûr,
» ce n’est pas un choix politique
» et il
explique :
Ce serait seulement : « l’usure du temps et la rouille qui
obligent la Ville de Rouen à démonter la statue de Napoléon
« .
Voilà maintenant que le bronze se met à rouiller !
» Une étude réalisée à la demande de la Ville a RÉCEMMENT
montré que … « .
Curieusement, ce » récemment » correspond pile poil avec
les manifestations des traoristes & co !
Et mon cul, c’est du poulet ?

Quand la mairie parle de
» usure
du temps « , on
comprend très bien ce que cela signifie :
Il faut remplacer NOS statues par celles des envahisseurs.

Les Rouennais ne vont pas en croire leurs yeux. Dans

quelques jours, lorsqu’ils déboucheront au bout de la rue
Jean Lecanuet, ils ne verront plus la statue monumentale de
Napoléon 1er sur son cheval. La place du général de Gaulle,
à Rouen (Seine-Maritime), va perdre son point de repère
historique.
Démontage à partir du 22 juin
« Erigée en 1865, la statue équestre de Napoléon Ier située
place du Général de Gaulle repose sur trois appuis (deux
pattes arrière et queue). Une étude réalisée à la demande de
la Ville a récemment montré que l’une des deux pattes
présente une fissure évolutive. Cette fissure fragilise la
statue, qui mesure près de 5 mètres de haut, pouvant menacer
sa stabilité. Elle présente donc un danger potentiel pour
les usagers de l’espace public », explique la Ville de
Rouen, dans un communiqué de presse. « Dans ce contexte, une
opération de dépose de la statue sera effectuée à compter du
lundi 22 juin. Un périmètre de sécurité autour du socle sera
établi le temps de l’opération. Après la dépose, une analyse
plus fine de l’état de la statue permettra de définir les
conditions de sa rénovation.»
Le bronze est celui des canons saisis à Austerlitz
Inaugurée le 15 aout 1865, jour de l’anniversaire de la
naissance de Napoléon Bonaparte, cette statue est l’œuvre de
Gabriel Vital Dubray.Le piédestal est l’oeuvre de Louis
Desmarest. Le bronze utilisé pour la réaliser provient
indirectement des canons qui furent saisis lors de la
bataille d’Austerlitz.
Si la plus grosse partie des canons d’Austerlitz a servi à
la construction de la Colonne Vendome, une vingtaine d’entre
eux furent mis à la disposition de l’Administration des
Monnaies et Médailles pour la réfection des balanciers qui
servaient à frapper les pièces. Certains de ces balanciers

furent envoyés à l’Hôtel des Monnaies de Rouen et ce sont
eux que l’on récupéra lors de la fermeture de cette
succursale en 1852.
Autre particularité de cette statue équestre, elle échappe à
la tradition (qui tient peut être plus de la légende que de
la réalité) qui veut que la posture du cheval renseigne sur
les conditions de la mort de son cavalier : lorsque le
cheval a les deux antérieurs levés, son cavalier serait mort
au combat ; lorsque seul l’antérieur droit est levé, son
cavalier aurait été assassiné (ou tué par ses adversaires,
hors du champ de bataille) ; et lorsque seul l’antérieur
gauche est levé, le cavalier serait mort à la suite de ses
blessures au combat. A contrario si les quatre jambes du
cheval touchent terre, le cavalier serait mort
naturellement.
La popularité de l’Empereur n’étant plus la même, il fut
question de supprimer sa statue sous la Troisième
République. Elle échappa de peu à la fonte, tout comme elle
y échappa à nouveau pendant la seconde guerre mondiale.

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/rouen-la-s
tatue-de-napoleon-va-etre-deboulonnee-GN16936066
.

Yvon Robert ne se représentait pas aux élections, son
successeur, PS ou EELV vraisemblablement, sera élu dans une
semaine… la fissure de la statue ne pouvait pas attendre le
changement de municipalité ? En admettant qu’il y ait une
vraie fissure, il ne pouvait pas y avoir un périmètre de
sécurité autour de la statue ?

On me dira que son successeur potentiel fait partie des
dégénérés qui veulent absolument faire disparaître nos
héros, notre histoire… Robert leur simplifie la donne. Et
ces cons de Rouennais vont voter pour les fossoyeurs, une
fois de plus. Rouen est perdu pour la France, apparemment…
La statue étant enlevée, il ne restera plus que le nom de la
place à changer…
Y’en a marre !
Défendons NOS statues, défendons NOS noms de rues.

