
Désapprobation quant à l’appellation « Xmas Festival » donnée au marché de 
Noël de Woluwe-Saint-Pierre 

 
 
J’interpelle le Collège et, plus spécifiquement, Madame Persoons and Monsieur Cerexhe pour 
leur faire part de ma désapprobation quant à l’appellation « Xmas Festival » qui a été donnée 
au marché de Noël de Woluwe-Saint-Pierre. En effet, je considère que beaucoup d’éléments 
de cette appellation dénaturent et dissimulent le marché de Noël : 
 
Premièrement, vous écrivez « Christmas » avec un X ce qui rend le mot plus difficilement 
compréhensible. L’année dernière, j’ai du m’y reprendre à deux fois avant de réaliser qu’il 
s’agissait du mot Noël en anglais. Imaginer ce que doit ressentir une vieille qui, à l’inverse de 
moi, n’est pas baigné dans la langue de Shakespeare quotidiennement. De plus, vous écrivez 
ce mot en couleur rouge sur un fond rouge ce qui le rend moins visible.  
 
Deuxièmement, vous insistez très fortement sur le mot « Festival », le mot principal 
finalement, que vous écrivez en blanc en très grand sur un fond rouge. Et dernièrement, vous 
en angliciser le nom, ce qui je pense n’est pas nécessaire. Un « Christmas market » en dessous 
de l’appellation « marché de Noël » aurait été très bien accueilli par ceux qui ne connaissent 
le français.  
 
J’ai bien compris que vous avez changé le nom en raison de la partie artistique/festive ajoutée 
au marché de Noël mais ce n’est pas parce l’on peut désormais admirer une exposition en art 
plastique en faisant nos emplettes de Noël que le marché en devient un festival. Si vous 
accordez plus d’importance à la partie artistique, libre à vous d’organiser un festival à 
n’importe quel autre moment de l’année. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un événement qui survient 
durant la période de Noël et qui a pour but spécifique et majeur de célébrer une fête, 
aujourd’hui plus culturelle et traditionnelle que cultuelle et religieuse, très importante: Noël.  
 
J’insiste beaucoup sur cette appellation pourrait vous paraître dérisoire mais, en réalité, elle ne 
l’est pas car elle illustre l’idéologie multiculturaliste qu’embrasse le cdH, et d’autres partis de 
gauche, depuis de nombreuses années. Les exemples se bousculent mais je n’en citerai que 
deux en lien direct avec l’objet de mon interpellation. Premièrement, quelle ne fut pas ma 
surprise et mon indignation d’apprendre que l’ancienne ministre de l’Enseignement Marie-
Dominique Simonet changeait les traditionnels noms de nos congés scolaires en d’insipides et 
vides « Congé d’automne », « vacances d’hiver », « vacances de printemps ». Deuxièmement, 
dans une coalition avec le cdH et les Ecolo, Freddy Thielemans avait en 2002 érigé ses 
capitulants et relativistes « Plaisirs d’hiver » en lieu et place du marché de Noël au centre de 
Bruxelles et qui subsistent encore aujourd’hui. Contrairement à maints intellectuels et 
responsables politiques de tous bords, le cdH n’a pas encore compris que le multiculturalisme 
fait le lit des communautarismes et détruit le vivre-ensemble en ce qu’il réduit à une coquille 
vide les valeurs et traditions que partage l’ensemble des citoyens.  
 
Cependant, je ne pense pas que, dans ce cas-ci, vous opérez idéologiquement mais je n’ai pas 
envie que Woluwe-Saint-Pierre prenne, consciemment ou inconsciemment, la même 
trajectoire que Bruxelles-ville dans les années à venir. Qui sait ? Peut-être avez-vous déjà 
l’ambition de continuer sur cette voie et que vous nous concocter pour l’année prochaine un 
« Winter Festival » ou un « Ice Festival » en référence à la patinoire pour enfants que vous y 
aurez ajouté.  
 



Afin d’apaiser mon inquiétude, pourriez-vous vous engager à l’avenir, Madame Persoons et 
Monsieur Cerexhe, à respecter nos traditions en ne dissimulant pas sous des appellations 
diverses de tels événements culturels ?  
Merci 


