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VOUS AVEZ RAYÉ NOËL DE LA CARTE 

 
Toute vérité est bonne à dire  

par Daniel Rolland  

 

Vous êtes allés dans les centres commerciaux ces jours-ci? C’est 

désespérant. Du moins pour moi, qui adore le folklore de Noël. 

Share on facebookShare on twitterShare on email  

  

Prenons le cas de la Place Alexis-Nihon dont je dénonçais avec fracas l’an dernier que l’on avait cédé aux 

pressions des Islamistes en éliminant tout ce qui pouvait rappeler la fête chrétienne ou américaine. Il n’y avait plus 

de sapin, plus de musique à connotation religieuse style « Ça bergers », adieu le Père Noël et à peine quelques 

guirlandes. Cette année, toujours pas de musique de Noël ou à peine. Il faut vraiment tendre les deux oreilles. Du 

moins ça n’accroche nullement quand on pénètre dans le centre commercial.  

 

J’aurais pensé qu’avec la venue de l’américaine Target, on aurait sauté à pieds joints dans l’ambiance. Mais non. 

http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/vous-avez-ray%C3%A9-no%C3%ABl-de-la-carte?utm_source=La+M%C3%A9tropole+infolettre&utm_campaign=b2f772c9fb-Infolettre_03_f_vrier_20102_2_2010&utm_medium=email&utm_term=0_f6f6f5b9bc-b2f772c9fb-82698853
http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/vous-avez-ray%C3%A9-no%C3%ABl-de-la-carte?utm_source=La+M%C3%A9tropole+infolettre&utm_campaign=b2f772c9fb-Infolettre_03_f_vrier_20102_2_2010&utm_medium=email&utm_term=0_f6f6f5b9bc-b2f772c9fb-82698853
http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/vous-avez-ray%C3%A9-no%C3%ABl-de-la-carte?utm_source=La+M%C3%A9tropole+infolettre&utm_campaign=b2f772c9fb-Infolettre_03_f_vrier_20102_2_2010&utm_medium=email&utm_term=0_f6f6f5b9bc-b2f772c9fb-82698853
http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/place-alexis-nihon-c%C3%A8de-aux-islamistes
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C’est certain que l’arrivée de ce géant du commerce de détail a revitalisé le coin, qui était moribond depuis un an. 

Il y a bien du rouge à travers la grande surface, mais ça n’a rien à voir avec Noël, c’est la couleur corporative de 

Target. On aura la même couleur à perpète. Mais pour ce qui est de la présence de guirlandes, de feuilles de gui, de 

bâtons forts et de boîtes de cadeaux enrubannées, rien de rien. À peine a-t-on installé un gros sapin argenté à 

l’entrée.  

 

Et la Place Alexis-Nihon a suspendu ça et là des étoiles des Rois Mages si stylisées que ça pourrait servir en tout 

temps. Et je ne vous parle pas de ces dalles blanches que je déteste et qui recouvrent tout le plancher. C’est glacial. 

On se croirait dans une grande clinique. C’est la même chose Place Dupuis. C’est une question de goût, mais j’haïs 

ça pour mourir. Bref, AUCUNE référence spécifique à la grande foire de Noël. Et autre preuve flagrante d’absence 

de toute référence à nos Noëls religieux, vous pouvez voir la page de publicité prise par la Place Alexis-Nihon 

dans notre édition papier du mois de novembre, que je reproduis sur ce blogue.  

 

Rien de référence à Noël. On dirait une simple page consacrée à la mode. Ensuite il est mentionné que les jeunes 

pourront rencontrer les mascottes de Bugs Bunny, Tweety et Câlinours; les deux premières, ce sont deux grosses 

mascottes américaines qui n’ont strictement rien à faire avec la fête de Noël. Si tu veux rayer Noël de la carte, tu 

ne fais pas mieux. 

 

 

C’EST SURTOUT NOTRE FAUTE 

 

J’allais encore m’en prendre aux Islamistes radicaux qui avaient été à l’origine des plaintes. Mais en discutant avec 

le philosophe de Montréal, celui-ci m’a rappelé avec pertinence que nous sommes les seuls coupables de cet état de 

fait. Les Islamistes avaient bien le droit de protester, car pour eux Noël ça ne leur dit rien. C’est un groupe 

ethnique très fort. Mais nous, on est tellement mous et peureux, j’entends par là dans les administrations, qu’on 

s’est laissé manger la laine sur le dos. Et vous du grand public, vous ne faites rien non plus pour conserver vos 

traditions. 

 

EN RÉALITÉ NOËL ÉTAIT UNE CORVÉE 

 

Mon pote m’a remis en mémoire à quel point le temps des Fêtes étaient une série d’obligations qui causaient des 

maux de tête à bien des gens. Les préparatifs en angoissaient plus d’un. C’était rarement de l’altruisme spontané. 

Puis il y avait ce sacré ménage à faire après le départ des invités. Les gens se stressaient énormément. Tellement 

qu’il s’écrit encore des articles sur le stress lié aux Fêtes. Pensez seulement à l’achat des cadeaux. Dans les 

entreprises on a mis un terme aux fêtes du personnel, beaucoup ont tout simplement supprimé la dinde remise à 

chaque employé. Bref, on a laissé s’effondrer Noël. Des radicaux s’en sont même pris à l’auguste figure du Père 

Noël comme étant un suppôt du capitalisme ou de l’impérialisme américain. Avez-vous vu des protestations en 

marge de la disparition du célèbre personnage dans les centres commerciaux?  

 

 

On est encore chanceux qu’il y ait le grand défilé sur la rue Sainte-Catherine. C’est une question de temps, ça va 

foutre le camp aussi. Moi qui est accro comme pas un à tout ce patrimoine festif, je me résigne maintenant à 

écouter les musiques de Noël sur ma télé au poste 146, pour ceux qui sont avec Bell. Vous avez en prime la vue 

d’un foyer qui hélas ne chauffe pas la maison. C’est le seul endroit où je peux encore écouter Evan Johaness et 

Fernand Gignac.  

 

 

LES OPINIONS EXPRIMÉES SONT CELLES DE L’AUTEUR ET NE REFLÈTENT PAS 

NÉCESSAIREMENT CELLES DU PORTAIL DU GRAND MONTRÉAL 
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C’EST TU NOUNOUNE UNE FILLE?! 

 

 

ENTREVUE AVEC BENOIT DUTRISAC À 98,5 

 

 

PLACE ALEXIS NIHON CÈDE AUX ISLAMISTES 
 

 

 

 

Vérifiez, Target ne serait pas une compagnie américaine mais française dont le siège social est à Paris et 

appartiendrait à des islamistes et tout l'$$$ serait retourné en France pour financer l'islam. 

yserapastard - 19 novembre 2013 

 
BONJOUR, 

 

QUESQUE L'ON ATTEND POUR RÉAGIR, PLUS CA VA PLUS ILS CE PERMETTRE MONSIEURS ROLAND VOUS 

ABDIQUER.LA FETE DE NOEL CA NOUS APPARTIENT A NOUS, CES SURTOUT LA FETE DES ENFANT ILS SONS 

TELLEMENT HEUREUX CES FEERIQUE POUR EUX. 

Catherine - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

 

C'est triste de ne pas se soucier davantage de la préservation de nos traditions. Effectivement Place Alexis-Nihon 

et autres ont cédé aux islamistes radicaux mais les plus coupables ce sont nous de s'être laissés faire.  

Chantale Leblond - 19 novembre 2013 

 

On ouvre généreusement nos portes aux immigrants et voyez le résultat, des extrémistes s'en sont pris à nos 

moeurs avec succès. Ils s'imposent ici alors qu'ils n'auraient jamais pu faire la révolution chez eux.  

Jacques Dorais - 19 novembre 2013 

 

A l'heure du débat sur la Charte des valeurs québécoises, ce rappel de l'absence d'ambiance de Noël nous rappelle 

ce qui nous attend si on brade toutes nos traditions pour faire plaisir aux autres.  

Béatrice Forest - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

 

En pleine crise sur la charte des valeurs, vous mettez une fois de plus le doigt en plein sur le problème..et lorsque 

vous mentionnez notre immobilisme ou plutôt notre laissez-aller et nos réactions mollassonnes , vous avez 

parfaitement raison .. les québécois ne croient tout simplement , que cette façon de procéder va profondément 

modifier le tissus social , culturel et le mode de voie de nos enfants dans le futur .. On appelle cela une guerre , 

légale à long terme et notre immense faiblesse à tout autoriser ou à tout accepter a été bien comprise de la part de 

nos immigrants et de leurs convictions religieuses.. 

 

 

http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/wwww.lametropole.com
http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/c-est-tu-nounoune-une-fille
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=157380
http://www.lametropole.com/blog/daniel-rolland/place-alexis-nihon-c%C3%A8de-aux-islamistes
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il faut laisser la place au foulard, au niqab,aux accommodements déraisonnables,aux demandes de prières de plus 

en plus nombreuses dans les lieux publics , universitaires et autre et abandonner petit a petit Noel et sa 

signification ,,Rappelons nous que ville mont royal ne fera encore plus de crèche cette année.. afin de satisfaire une 

poignée de plus en plus nombreuse de non chrétiens au détriment de notre passé ,de notre culture et surtout de 

notre position de terre d’accueil ou nos droits et principes ne semblent vraiment plus respectés ... 

 

Encore une fois pour conclure sur le sujet , si les immigrants de confession autre que chrétienne veulent (et ils ont 

le droit) de pratiquer leur religion, qu.ils le fassent , mais en privé , sans que leur pratique devienne une intolérance 

et un empêchement a la continuité de notre culture , comme c'est le cas actuellement avec Noel !! 

 

Pour avoir déjà subi cette sorte d'invasion légale et pacifique ou presque ailleurs et être venu au Québec pour y 

retrouver la paix a ce niveau, je peux affirmer à mes compatriotes québécois que cela prendra 5,10 ou 20 ans .. 

mais la conversion se fera tranquillement et sournoisement .. je vous suggère a tous de regarder le site sur le parti 

islam en belgique .. nous en prenons le chemin !!!, voici un petit extrait des articles : 

 

Belgique : le parti ISLAM admet vouloir imposer la charia 

 

Lors des dernières élections communales, le parti "Islam", un nouveau parti, a fait élire deux candidats à Bruxelles. 

Pour la première fois en Europe, un parti se réclame ouvertement de la charia. Richard Miller, député wallon, 

prône l’interdiction de ce parti. 

 

Lors de leur entrée en fonction, les deux élus ont prêté serment d'allégeance au roi et à la constitution. Or l'élu 

Redouane Ahrouch a admis ouvertement son projet d'instaurer la charia comme loi commune et a confirmé son 

allégeance à allah et au coran :  

jean - 19 novembre 2013 

 

Non Monsieur Rolland est loin d'abdiquer selon moi. Il semble très bien fêté à sa façon Noël. Je suis d'accord avec 

lui quand il écrit que les traditions prennent le bord. C'est tellement plus facile d'accuser les autres "les islamistes" 

entre autres, quand je remarque autour de moi l'abandon de cette fête qui est Noël par plusieurs Québécois 

d'origine. Je vois plus de visages tristes à la venue de Noël, que du réel enthousiasme. Non je crois qu'il faut 

regardé dans sa cour un peu et cessé d'accuser les autres, et se demander plutôt comment allons-nous fêter Noël 

cette année. Si cette grande fête prend le bord, je pense au contraire que nous y sommes pour quelque chose. Et 

l'autre en haut "yserapastard" qui fait peur est monde avec ses inepties. 

Monique - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

 

Je suis allé voir la Place Alexis-Nihon. Ça bouge avec l'arrivée de Target, mais il n'y a rien de vraiment significatif 

à propos de Noël, juste le sapin que vous décrivez et des étoiles stylisés assez informelles. Mais côté Noël c'est 

zéro. Bravo les intégristes vous avez remporté pour de bon. Et on devrait se plaindre à nouveau à Place Alexis-

Nihon et à tous les autres centres commerciaux qui ont fait pareil.  
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Richard Gravel - 19 novembre 2013 

 

J'arrive de France, donc je n'ai encore rien vu ici, moi qui n'aime pas quand tout commence le 1er novembre mais à 

partir de de maintenant oui, vive l'atmosphère des fêtes. Si c'est bien comme vous le décrivez je m'en attriste 

grandement, moi le grand athéiste devant l'éternel. 

 

Bons sang que l'on se fait manger la laine sur le dos!!!!!! J'ai passé les mois d e novembre au Brésil en 2011 et 

2012: j'y ai vu des décorations de Noël partout. Oui, parfois par 30C. Ça fait drôle en titi,mais eux, à 300 millions, 

ils n'offrent aucune prises aux Islamistes. Impossible de rouler les Brésiliens dans la farine comme le fait la jeune 

téléguidée hyper maquillée ( à l'image d'une voiture volée) que l'on voit sur toutes les chaines où les animateurs lui 

font des courbette comme l' a fait Patrice Roy à RC. 

 

Oui, bande de caves que l'on est: on n'est pas tannés de mourir! 

Andre Joyal - 19 novembre 2013 

 

Quand je vois tout ça j'ai le coeur triste. J'aimais bien mes Noëls d'antan. Je pense exactement comme vous et le 

philosophe de Montréal, que nous sommes les artisans de notre propre malheur. On n'a pas su se tenir debout.  

Nadine Poupart - 19 novembre 2013 

 

Cher Monsieur Rolland 

 

Nous les québécois n'avons aucune colonne vertébrale. Où du mois elle est en caoutchouc. On nous passe sur le 

corps et on ne s'en rend pas compte.  

Yann Morlaix - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

 

Je pense qu'il faut reprendre le combat comme l'an dernier et assaillir Place Alexis-Nihon et aussi Target de leur 

non contribution à la Fête de Noël. Je n'ai même pas vu de bas de Noël c'est vous dire.  

Alex - 19 novembre 2013 

 

Il y a une chose que je ne comprends pas. Le commerce de détail appartient pour beaucoup aux juifs. Comment se 

fait-il qu'ils ont cédé aux islamistes radicaux au point de supprimer les signes distinctifs de la fête de Noël ? 

Aline Cadieux - 19 novembre 2013 

 

Ils ont perdu toute notion de marketing, parce que de la musique de Noël ça fait acheter. Ça joue sur le 

sentimentalisme des gens. Vraiment ces administrateurs dont ceux de Place Alexis-Nihon sont des idiots.  

Raoul Synotte - 19 novembre 2013 

 

Bonjour M. Rolland. 

 

Vous semblé bien pressé de voir le père Noël. Mais soyez patient, il reste près de 1 mois et demi avant Noël. Dans 
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un mois vous allez voir des pères Noël partout.  

 

En ce qui me concerne, je me passerait du 15 décembre au 2 Janvier avec plaisir. C'est le temps de l'année que 

j'aime le mois, la température y compris.  

Big Jack - 19 novembre 2013 

 

non mais quel enfoire ce Rolland, ton incapacite et faiblesse tu le mets sur le dos des islamistes a chaque fois, t'as 

plus de couilles ou quoi pour t'assumer. va sous la jupe de ta mere connard. 

grand - 19 novembre 2013 

 

J'habitais à Toronto il y a 15 ans et c'était le grand débat de l'heure la bas à cette époque... le temps fait son oeuvre 

et a fini par nous rattraper ici également. Les grandes sociétés et preneurs de décisions sont maintenant tous à 

toronto et tout est dirigé depuis la bas. Tout ce dont à quoi vous faites référence vient effectivement du politically 

correct que les anglos nous ont imposé avec le temps. Ce sont surtout les communautés ethniques de la bas qui se 

sont plaints de tout cet attirail de noel et autres fetes semblables. Les grosses tetes la bas en ont décidé ainsi. Si c 

est bon pour toronto, c est bon pour le Canada entier y compris nous les pauvres petits frogs. Qu'on chiale ou non 

tout ca n'était que de la politique de bas étage pour ne pas perdre des votes. Cette fois ci ne mettons pas seuls les 

musulmans comme responsables de cette situation. Ils font surement partie de ceux qui ont chialé au départ mais 

ils n'ont pas été les seuls et les idiots qui ont donné suite à leurs demandes sont les premiers responsables... 

filbranche - 19 novembre 2013 

 

Totalement d'accord avec BIG JACK. Cette période des Fêtes est souvent un fardeau plus qu'une période de 

réjouissances. Dans ma rue, il y a déjà beaucoup de décorations... On décore plus de six semaines à l'avance, mais 

déjà, le lendemain de Noël, c'est fini. On décroche les décorations. Pourquoi ne pas commencer vers le 15 

décembre et aller jusqu'au 15 janvier pour les décorations? Ça rendrait l'hiver plus gai. 

Zola - 19 novembre 2013 

 

Il y à aussi le Dollorama,j'ai une amie qui à essayée d'acheter des personnages de la crêche et il lui on dit qu'il y en 

à plus et qu'ils en auront plus et vive l'islam !! 

Bernard - 19 novembre 2013 

 

Merci de nous sensibiliser à ce qui se passe sous notre nez. J'ai décidé l'an dernier de boycotter les magasins qui 

n'affichent pas Noël dans le vrai sens. J'ai remarquer l'an dernier que Canadian Tire mettait l'accent sur le fait qu'il 

est le magasin de choix durant la fête de Noel et l'évidence y est. J'ai aussi décidé d'écrire une lettre à la direction 

des grandes chaînes qui ont décidé de retirer Noel des magasins et de leur faire rappeler la fête de Noël est une fête 

judeo chrétienne et qu'ils profitent de notre fête pour faire leurs meilleures ventes de l'année. Ils oublient qu'en 

choisissant de retirer ce qui representent la fête de Noël de leurs magasins, ils offusquent ceux à qui la fête 

appartient. Leur décision est de ne pas offusquer personne mais ils nous offusquent nous qui somme la majorité. 

Faisons tous notre part en boycottant les magasins irresponsables. 

tanné - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 
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Le philosophe de Montréal a totalement raison. On n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. On a saccagé Noël et après 

on jetterait la faute sur les ethnies. C'est pas mal lâche.  

Jonathan Méthivier - 19 novembre 2013 

 

C'est bien de rappeler avec pertinence à quel point Noël a été une source de stress. Je me rappelle à quel point mes 

parents étaient agités à la perspective de recevoir de la visite. Finalement on a un Noël qui nous ressemble.  

Diane Vandelac - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

Nous ne tenons pas suffisamment à nos traditions et c'est ce qui explique ce laisser-aller qui a commencé bien 

avant que les islamistes fassent des revendications.  

Bianca St-Gelais - 19 novembre 2013 

 

Je vais de ce pas contacter la direction de Place Alexis-Nihon pour en avoir le coeur net. Leur page de publicité est 

affreuse de neutralité. On fête ou on ne fête pas ? 

Nathalie Boivin - 19 novembre 2013 

 

A mon blogueur favori, 

C'est une très belle réflexion ce matin. Et en y pensant bien vous avez tout à fait raison. Nous avons nous-mêmes 

permis de faire disparaître les symboles de fête. Ne blâmons surtout pas les autres qui n'ont rien à voir là dedans.  

Renée Brisebois - 19 novembre 2013 

 

Monsieur Rolland 

Maintenant j'essaie de ne plus m'en faire avec ça. Je fais ma propre fête de Noël en écoutant comme vous de beaux 

chants à la maison. C'est un temps d'arrêt nécessaire pour se refaire. 

Yves Magnan - 19 novembre 2013 

 

Je crois que les propriétaires de centre d'achats ne se sont pas fait tordre le bras pour éliminer les décoration de 

noel. Imaginez les économies ils font s'il ne decor pas! Et on sait que l'argent compte pour ces gens.  

MB - 19 novembre 2013 

 

Réagissez à cet article.  

 

 

 
 

 


