13 juillet : bal des pompiers
annulé mais bal des migrants
autorisé…
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Affiche du Bal des migrants qui aura, lui, bien lieu à
Paris, comme chaque année, Covid ou pas.
Le poing fermé du communisme signe l’affiche.
Les pompiers resteront dans leur caserne, coupés de la
population.
Une nouvelle illustration du Remplacement en cours.
#BalDesPompiersDeParis Malgré l'allégement des mesures
sanitaires, nous avons le regret de vous annoncer qu'il n'y
aura aucun bal des pompiers les 13-14 juillet à Paris et dans
les départements du 92, 93 et 94. pic.twitter.com/tLatvpjJzL

— @PompiersParis (@PompiersParis) July 7, 2021

Pas de bal des pompiers à Paris et en Île-de-France
préviennent les pompiers de Paris dans « Malgré l’allégement
des mesures sanitaires, nous avons le regret de vous
annoncer qu’il n’y aura aucun bal des pompiers les 13-14
juillet à Paris et dans les départements du 92, 93 et 94 »,
un tweet publié le 7 juillet 2021.
C’est la deuxième année consécutive que les bals de pompiers
sont annulés à cause de la crise sanitaire alors que cet
événement permet aux casernes de renflouer leurs caisses.
L’hiver dernier, à cause du Covid-19, la période de porte à
porte pour vendre leur calendrier avait également été
drastiquement réduite, alors que les montants collectés sont
destinés aux œuvres sociales des pompiers de Paris, une
association qui vient en aide aux pompiers blessés ou
malades et accompagne les 80 orphelins de la BSPP et leurs
familles. Une cagnotte en ligne avait alors été mise en
place.
Les pompiers, qui d’habitude côtoient la population en
situation de détresse, ont, lors du bal, l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec leurs concitoyens sur un mode
festif.
C’est un rendez-vous qui marque la cohésion nationale dont
ne veulent pas les dégénérés qui font venir les migrants.
Voici une vidéo composées d’images d’hier et d’aujourdhui
des bals de pompiers de Paris de 1963 à 2016 !

L’origine du bal des pompiers

Le 13 Juillet 1937, dans l’euphorie d’un retour de défilé,
les pompiers de la caserne Carpeau de Montmartre dans le
18ème décident d’ouvrir leurs portes à la population.
Le succès est tel que l’évènement se propage aux autres
casernes de Paris et d’ailleurs.
Á l’époque, l’opération portes ouvertes devient un rendezvous
festif
et
populaire.
C’est
le
temps
de
démonstrations de gymnastique et d’exercices de départ de
feu, avec buvette et bal musette.
Depuis, le bal se perpétue. Et plus généralement le soir du
13 juillet dans toutes les régions de France.
Du centre de secours de Ploërmel à la caserne de Strasbourg,
les amicales de sapeurs-pompiers se mobilisent
pour organiser l’évènement.
Sous Macron et Hidalgo, les pompiers n’ont plus la cote et
sont remplacés.

On ne veut plus de ces scènes trop franchouillardes, trop
blanches, trop populaires. Trop bon-enfant. Trop bleu-blancrouge.

Ils sont (étaient ?) souvent admirés pour leur courage et
leur dévouement.
Le bal des pompiers est (était ?) l’occasion de vérifier la
popularité des hommes du feu, surtout auprès de la gente
féminine…
L’attrait de l’uniforme !
Les pompiers le savent, le bal est (était ?) l’occasion pour
eux de faire des rencontres et souvent de rencontrer leur
épouse.

Cette année à Paris, l’espace public est de nouveau
laissé aux migrants.
Symboliquement, en 2021, ce sont les pyromanes qui ont droit
à l’espace public et aux honneurs de la France.

Vous vous souvenez de l’incendie de Lesbos en 2020 ?
Grèce : un énorme incendie déclenché par les migrants euxmêmes ravage le plus grand camp de réfugiés à Lesbos, sept
2020.
Le bal des migrants, organisé chaque année,
aussi les rencontres.

permet lui

Celles voulues par les partisans de la « créolisation » de
la France.
Voici des photos de presse d’anciennes éditions, à la gloire
de ces rencontres :

