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Macron n’a même pas été foutu de dire
Français !

» Joyeux Noël

» aux

Moi-même, j’ai souhaité » Joyeux Noël « , que ce soit au
téléphone ou de vive voix, aux personnes avec qui j’ai
parlé….
Et pourtant je ne suis pas chrétien !
Depuis, j’ai vu que Trump, Boris Johnson, la Reine
d’Angleterre et même le Biden l’avaient fait aussi.
Netannyahou a aussi souhaité un Joyeux Noël aux chrétiens.
Et même le fumier d’Erdogan !
Le Macron, lui, n’a même pas été foutu de souhaiter un
Joyeux Noël aux Français.
Pourquoi ?
Une conséquence de sa covid ?
Il garde ses forces pour souhaiter un » joyeux ramadan « ,
au mois d’avril prochain ? Il a une haine de la France et

des Français ?
Je ne saurais répondre, mais ça m’a énervé quand même.
Alors, je réitère : » Joyeux Noël » à tous pendant
les vacances de Noël ( et pas d’hiver ) !

toutes

.

Benoît Rayski aussi semble énervé :
_____________
Emmanuel Macron, pourquoi n’arrivez-vous pas à dire « joyeux
Noël » aux Français ?
Sans doute qu’aux yeux du président de la République,
« Noël » est un mot interdit.
Dans la rue, des inconnus vous croisent et vous disent
« joyeux Noël » et on leur
répond en leur disant la même chose. Dans les magasins, les
vendeurs et les vendeuses vous souhaitent « joyeux Noël ».
Vos proches, vos amis, prononcent également les mêmes mots.
Noël est une fête pour tous, qui a depuis longtemps perdu sa
connotation religieuse.
Moi, je dis « joyeux Noël » à tous ceux que j’aime et même à
tous ceux que je ne connais pas.
Macron, lui, ne peut pas.
Pourtant, il est le président de tous les Français et pas
seulement des musulmans. Encore que, nombreux sont ceux qui,
parmi eux, déposent des cadeaux au pied du sapin de Noël.
Le chef de l’Etat n’a donc pas pu, pas voulu, prononcer les
mots « joyeux Noël ».
Tous les autres chefs des grands Etats n’ont eu aucune
difficulté à le faire. Boris Johnson a dit « joyeux Noël »
aux Britanniques. Donald Trump et Joe Biden en ont fait de
même pour les Américains. Même Erdogan, pieux musulman s’il

en est, a imité leur exemple.
Macron s’est abstenu de les suivre ou de les précéder. Sans
doute, dans une frilosité imbécile, a-t-il craint de choquer
les tenants de Mahomet. Mais il y a là – et surtout – un
manque flagrant de savoir vivre. Le jour de Noël est en
effet un moment festif et amical qui efface tout.
Le 24 décembre au soir, tout est réuni pour qu’on soit
heureux et que les enfants bondissent de joie quand ils
ouvrent leurs cadeaux.
Souhaiter un « joyeux Noël », c’est comme dire « bonjour ».
Emmanuel Macron ne sait pas dire « bonjour » aux Français.
Un manque flagrant d’éducation.
Il nous revient qu’un jour, il a été extrêmement poli avec
ceux qui comptent les années d’après le calendrier de
l’Hégire.
Il s’était alors rendu au Conseil français du culte musulman
pour rompre avec des imams le jeûne du ramadan. C’était
l’iftar, une fête qui, contrairement à Noël, est strictement
religieuse.
Nous ne demandons toutefois pas à Macron d’installer une
crèche à l’Elysée.
Mais puisqu’il a pu célébrer l’iftar, peut-être que l’année
prochaine il pourra assister à une messe de minuit ?
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