Banderole patriote sur l’Arc
de Triomphe, le « N »
napoléonien renversé devient
« Z » !
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Le « N » napoléonien renversé devient un « Z »

ou

est-ce une illusion d’optique ?
Bravo à ces 2 jeunes patriotes, mais qui peut bien être ce
« Z » ?

Une banderole aux couleurs du drapeau français, sur laquelle
figurait le message «Honneur aux soldats morts pour la
Patrie», a été accrochée sur l’Arc de Triomphe, actuellement
empaqueté dans le cadre d’un projet posthume de

l' »artiste » Christo.
En
savoir
plus
sur
RT
France
: https://francais.rt.com/france/91105-paris-deux-individus-es
caladent-arc-triomphe-christo-banderole-hommage-soldats-mortspatrie-images

Le message des auteurs, Arthur Chassaing et Antoine Schramm
:
« Contre la dictature des sacs poubelles, les citoyens ont
décidé qu’il fallait rétablir la fonction de l’arc de
triomphe ! »
Arthur Chassaing et Antoine Schramm sont originaires de
Sassenay (Bourgogne). De « simples étudiants tradis et
patriotes en colloc’ » qui voulaient « marquer le coup à
Paris » pour ensuite « faire connaître leur art de vivre en
province via les réseaux sociaux. »
Les deux bourguignons ont voulu « dire la honte qu’ils
ressentaient et celle de nombreux français » en rappelant le
symbole de ce monument.
Arthur Chassaing précise qu’« il n’y avait pas d’intention
d’abîmer la toile, encore moins l’Arc. Il s’agissait
seulement de porter un message en déployant une banderole et
exprimer la critique de nombreux Français. Les policiers ont
bien compris ce que nous voulions faire. »
D’après Arthur Chassaing : « Le policier qui est intervenu
lui aurait laissé volontairement le temps d’apposer sa
banderole, très « sympa », et certains les auraient même
félicités pour leur courage et le message transmis ». Ils
avaient rendez-vous lundi à 14h au commissariat.
Deux jeunes habillés en peaky blinders sont venus ce matin
à Paris depuis la Bourgogne pour accrocher une banderole
« Honneur aux soldats morts pour la Patrie » sur l’Arc de

Triomphe de #Christo.Plusieurs parisiens présents ont
applaudi.Un N napoléonien retourné façon « Z »
pic.twitter.com/WnDPns0O9a
— Jordan Florentin (@JordanFlrtn) September 27, 2021

Juste avant de grimper le long de l’Arc de Triomphe :
INFO @Livrenoirmedia : J’ai pu avoir l’un des bourguignons
Arthur Chassaing qui a escaladé l’arc de triomphe #Christo et
explique son geste « humain et patriote », pour « réparer le
saccage du plus beau monument de Paris et l’insulte à la
mémoire des soldats ». pic.twitter.com/EyRv6Rodno
— Jordan Florentin (@JordanFlrtn) September 27, 2021

L’ascension :
DIRECT – Deux jeunes hommes en costume trois-pièces sont en
train d’escalader l’Arc de Triomphe de #Christo pour
accrocher une banderole en hommage aux Morts pour la France.
Arc
de
Triomphe
évacué,
pic.twitter.com/DnBO2cey7K

police

sur

place.

— Livre Noir (@Livrenoirmedia) September 27, 2021

Une banderole « Honneur aux soldats morts pour la patrie »
vient d’être déployée sur l’Arc de Triomphe de #Christo.
https://t.co/1Pp9nlgOWF
— Livre Noir (@Livrenoirmedia) September 27, 2021

Les préparatifs :

Les premières déclarations des auteurs :
DIRECT @Livrenoirmedia – Sortis du commissariat, Arthur
Chassaing et Antoine Schramm parlent de « policiers
adorables » avec eux. Ils ont parlé du sens de leur action et
de Napoléon.
pic.twitter.com/7KLJ0xfDFY
— Jordan Florentin (@JordanFlrtn) September 27, 2021
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Le sabre, très lourd, que les privilégiés ont pu
photographier et soulever, grâce à la gentillesse des
anciens combattants :

