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juin 2005 : Une manifestation "cyclonudiste" était annoncée 
pour le samedi 11 juin. Ses organisateurs relevaient d'un 
collectif "Placeovélo". Prétextant de revendications pour les 
usagers cyclistes, ils entendaient circuler nus sur leurs vélos en 
plein après-midi au centre de Bruxelles. (à cause d'eux, on a 
raté ça ! – ndlr) 
Le 20 mai 2005, l'asbl Belgique & Chrétienté organisait une 
conférence sur le thème  « LE MANAGEMENT MONDIALISTE » 
Un Etat moderne qui n'a plus les moyens d'une politique 
économique est réduit à mendier les bonnes grâces des 
entreprises mondiales... 
Et les chrétiens dans tout cela ? (Oh, les pôvres ! – ndlr) 
Le 27 avril 2005, l'asbl Belgique & Chrétienté organisait une 
conférence sur le thème  «La Constitution européenne, l'entrée 
de la Turquie dans l'Union Européenne : c’est deux fois non.». 
 
Autre chose : 

Une pièce de théâtre scandaleuse s’annonce. Son nom : 
“Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” ou “Notre Dame de 
Flandre”, dont l’affiche (qui existe en français, en néerlandais 
et en anglais) est illustrée d’une représentation 
photographique dénudée de la Sainte Vierge. 

La “première” est prévue pour le 29 octobre à Bruxelles. 
Il nous faut réagir ! 
 
Chokri Ben Chikha, qui se déclare "tunisien flamand", est 

le metteur en scène de ce spectacle et le créateur de la 
compagnie de théâtre "Union Suspecte". 

La représentation est jouée par 2 acteurs, 4 danseurs et 3 
chanteuses de "Marrakech Embalage" (sic). 

Ce spectacle a reçu le soutien (ce qui se traduit par 
l’argent) du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, 
des Sports et de Bruxelles. (quel scandale ! ndlr) 

 
La tournée débutera à Bruxelles, le 29 octobre 2005, au 

Théâtre flamand de Bruxelles, et devrait durer toute l’année 
2006 en passant par de nombreuses villes de Flandre (Malines, 
Alost, Gand, Bruges, La Panne, Turnhout, Berchem, Dixmude, 
etc.). Elle passera également par la France (Roubaix) et les 
Pays-Bas (Amsterdam). 

Diverses écoles devraient y envoyer des classes. (!!! ndlr) 
Ce spectacle est dansé et chanté. 
On y mélange danse africaine, danse arabe, breakdance, 

Chopin, des chants populaires flamands, des chants arabes 
et le Stabat Mater.(quelle horreur ! ndlr) 

 
"Belgique & Chrétienté" considère que la liberté artistique 

ne s’étend pas jusqu’à pouvoir tourner en dérision des éléments 
de notre Foi. "Belgique et Chrétienté" note également qu’une 
fois de plus c’est la religion catholique qui est moquée et que 

ce que M. Ben Chakhi se permet de faire avec l’image de la 
Sainte Vierge, il se garde bien de le faire avec un symbole 
musulman. (lequel ? – ndlr)) 

"Belgique et Chrétienté" s’interroge également sur ce que 
pensent les vrais musulmans de l’initiative de M. Ben Chakhi. 
En effet, pour les musulmans, la Vierge Marie est tout de 
même la mère d’un prophète. Et, par ailleurs, les vrais 
musulmans sont peu connus pour aimer que des images de 
femmes dénudées illustrent les affiches de spectacles. 

(Qui a dit que Ben Chakhi est musulman ? – ndlr)) 
"Belgique et Chrétienté" entend donc défendre l’honneur de 

la Sainte Vierge, important symbole de la Foi catholique. 
"Belgique et Chrétienté" demande de façon pressante à M. Ben 
Chakhi de retirer cette affiche de la circulation et de nous 
confirmer par écrit cette décision. 

 
Si tel ne devait pas être le cas, "Belgique et Chrétienté" 

utilisera toutes les voies légales pour mettre fin à ce scandale 
qui, visant la Sainte Vierge, atteint tous les Catholiques. 

D’ores et déjà, "Belgique et Chrétienté" soumet ce dossier à 
ses avocats. 

Par ailleurs, "Belgique et Chrétienté" appelle ses membres 
et sympathisants à écrire de façon ferme mais polie à M. Frans 
Brood, producteur de ce spectacle, à l’adresse suivante : 
info@fransbrood.com  

De même, il y a lieu de contacter de façon toujours ferme 
mais polie le Théâtre flamand de Bruxelles qui accueille la 
"première" de ce spectacle (KVS - Arduinkaai 7, 1000 Brussel 
- 02/210.11.00 – info@kvs.be. 

 
En cas d’entêtement des auteurs de ce spectacle, nous 

communiquerons les adresses et téléphones de toutes les salles 
qui accueilleront ce dit spectacle.Si nous ne recevons pas de 
réponse satisfaisante dans les délais raisonnables, nous 
prévoyons également une manifestation devant le Théâtre 
flamand de Bruxelles lors de la "première". Nous demandons 
donc à nos membres et sympathisants de déjà réserver la date 
du samedi 29 octobre à 20h. 

 
Enfin, nous appelons NOS AMIS FRANÇAIS à déjà exercer la 

même campagne de pression, notamment vis-à-vis de la salle 
"La Condition Publique". (laconditionpublique.com) 
à Roubaix, qui devrait accueillir ce spectacle les 14 et 15 
décembre 2005. 
 

Que chacun se mette au travail pour défendre l’honneur 
de la Sainte Vierge ! 

 
Alain Escada, président de “Belgique et Chrétienté” 

* * * 
Belgique & Chrétienté asbl 
Rue de la Cible 48 - 1030 Bruxelles 
Tél : 02.503.55.21 - Fax : 02.734.80.55 - GSM : 0477.80.40.51 
cpte 001-2322584-92 (adhésion : 25 euros) 

www.bechrist.be 
Les passages soulignés sont de moi. 
 
L'affiche incriminée : 
Une mère allaitant son enfant. 
 
Ici, bien sûr, une "Vierge à l'enfant", 
comme on en voit dans toutes les 
églises ! 
 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur 
leur site !                  Johannès Robyn 


