Les musulmans morts de rire
devant notre Noël menacé par
la crise et les écolos !
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Et un sapin cette année à Bordeaux ! Mais en verre et papier

recyclé !
.

Quand on voit les deux “ravis couillons » qui rigolent à
Londres avec leur sapinpoubelle, on a envie de leur
botter le derrière. Mais c’est
dans l’air du temps. Ce sont
les musulmans qui doivent rire
à s’en péter les côtes !
Comment en sont-ils arrivés à accepter çà, à trouver çà rigolo
alors que c’est l’idéologie musulmane dominante qui leur
impose çà, la destruction de leur héritage historique,
culturel, spirituel ; la soumission avalisée par leurs
traîtres globalistes ; et l’affront puissance maximale !

C’est pareil chez-nous ; à Bordeaux, le maire écolo a érigé
un sapin à vomir et à détruire le moral (voir illustration
de notre article)
La petite phrase avait enflammé la polémique dans tout le
pays. En septembre 2020, lors de sa conférence de presse de
rentrée, le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic avait déclaré
vouloir supprimer le sapin de Noël traditionnellement installé
au mois de décembre sur la place Pey-Berland, le qualifiant
d’”arbre mort”. Il n’y avait donc rien eu sur la place. Un an
plus tard, la mairie de Bordeaux a finalement trouvé la
solution. Un sapin trônera bien devant l’Hôtel de ville, mais
il ne s’agira pas d’un sapin naturel. La municipalité a passé
commande auprès d’un artiste local pour un sapin haut de onze
mètres, en verre et en acier.
Pour l’artiste Arnaud Lapierre, le défi est grand. “Il y a
forcément une forme de pression, par rapport au regard des
passants”, explique-t-il. “On espère que le message va être le
bon, que l’appropriation sera bonne, c’est finalement un sapin

beaucoup plus riche et phénoménal que l’arbre classique, donc
j’espère que les gens vont comprendre ce nouvel objet. Pour la
première fois, c’est une oeuvre qui va entrer dans la
décoration de Noël.”
https://www.fdesouche.com/2021/11/29/a-bordeaux-il-y-aura-bien
-un-sapin-de-noel-cette-annee-mais-en-verre-et-en-acierrecycles/

Celui de Lyon, l’an dernier
avait été incendié : un
avertissement, peut-être qui a
mis les tenanciers locaux à la
page
et
soumis
leurs
administrés au nouveau diktat.

https://www.fdesouche.com/2020/12/16/lyon-le-sapin-de-noel-dela-duchere-incendie/

QUANT aux crèches on sait
qu’elles ont été attaquées
depuis longtemps, notamment par
le “champion” Baroin, qui
s’était permis d’écrire une
lettre aux maires de France
pour s’activer pour leur
disparition.

Grand remplacement : l’arbre de Noël de l’Elysée de 1964 à
2014
https://www.fdesouche.com/2014/12/22/grand-remplacement-larbre
-noel-lelysee-1964-2014/
.
En cherchant sur le web ce doit-être la nouvelle donne autour
du monde, SAUF…. dans les pays musulmans ☺

Et cette nouvelle qui en donne deux, probablement en
réalité

Plus d’un quart des parents
renonceront à acheter des
cadeaux à leurs enfants pour
Noël
Diminution du pouvoir d’achat oblige, de plus en plus de
parents doivent se serrer la ceinture pour pouvoir offrir des
cadeaux à leurs enfants à l’approche de Noël, selon un
baromètre Ifop. Globalement, un tiers des Français font part
de leur inquiétude à ce sujet.
Avec la crise sanitaire et la flambée des prix de l’énergie,
les fêtes de fin d’année ne seront pas un moment de magie et
de joie pour tout le monde. Ainsi, 34% des Français interrogés
ont déclaré ne pas « se réjouir » de la période des fêtes de

fin d’année, 29% se sentent « attristés » et 28% sont
« inquiets », selon un sondage Ifop pour l’association Dons
solidaires publié le 2 décembre.
En cause, leur pouvoir d’achat. 57% estiment qu’il a « plutôt
diminué » depuis le début de la crise sanitaire, quand 10%
ressentent le contraire.

Sacrifices des parents
Dans ce contexte, quelle somme consacrer aux cadeaux de ses
enfants? L’année dernière, 36% des parents interrogés par
Ifop, ont indiqué vouloir dépenser en moyenne 50-100 euros par
cadeau de Noël, quand ils sont 30% à pencher vers moins de 50
euros par cadeau.
Cette année, plus d’un quart des parents (29%) entendent même
renoncer à acheter des cadeaux, contre 20% l’an dernier.
« Cette hausse de neuf points est significative, dans un
contexte marqué par des tensions sur le pouvoir d’achat et une
inflation inédite depuis des années », avance auprès de
Franceinfo François Legrand de l’Ifop.
La proportion des parents qui envisagent de se priver d’autres
achats pour pouvoir offrir un cadeau à leur enfant a également
augmenté: 57% contre 52% en 2020. Enfin, 55% envisagent de
préparer de plus petits cadeaux, contre 46% en 2020.
https://fr.sputniknews.com/20211202/plus-dun-quart-des-parents
-renonceront-a-acheter-des-cadeaux-a-leurs-enfants-pournoel-1053761271.html

