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pétition au ministre Frédéric Mitterrand contre « Golgota
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La pièce obscène et violemment antichrétienne de Rodrigo Garcia, Golgota Picnic –
comment peut-on imaginer, sans frémir, un « picnic » en ce lieu sacro-saint ? –, donnée au
Théâtre du Rond-Point à Paris, un théâtre “privé” (il est géré par une S.A.R.L. de trois
associés dont le directeur de l’établissement, le très gauchard Jean-Michel Ribes) mais
largement subventionné (77 % de ses revenus proviennent de subventions publiques !), a
provoqué, d’abord à Toulouse, et depuis hier à Paris, de saines réactions de catholiques
français, y compris de la hiérarchie ecclésiale, mais aussi du monde politique (députés de
l’Assemblée nationale, élus du Conseil municipal de Paris…). On trouvera sur de nombreux
autres blogues (L’Observatoire de la Christianophobie, Nouvelles de France, Le Salon
Beige…) une documentation abondante et quotidienne sur ce scandale. Plus topique, dans le
cadre de ce blogue Americatho, l’initiative prise par une association de catholiques
américains, America Needs Fatima, un apostolat de l’association Travail, Famille, Propriété
(TFP) qui revendique 130 000 membres aux États-Unis.
Cette association vient de lancer une pétition destinée au ministre de la Culture et de la
Communication Frédéric Mitterrand exigeant l’arrêt de toute subvention d’État à ce spectacle
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dégradant. En voici le texte (non daté, d’où sans doute, la confusion du rédacteur de cette
pétition : la pièce a déjà été donnée à Toulouse) :
« Au ministre français de la Culture.
Golgota Picnic, un spectacle obscène et blasphématoire, sera sur scène à Paris et à
Toulouse. Cette fois-ci, la ligne blanche a été franchie. Dans de nombreuses scènes les
acteurs exhibent leur nudité totale et frontale. Un grand écran montre en détails les
parties génitales d’acteurs et d’actrice. Le Christ est comparé à un terroriste et insulté
de tels blasphèmes qu’il est impossible de les écrire ici.
Le ministère de la Culture finance ce spectacle, qui fait partie du Festival d’Automne de
Paris, en tant que partenaire institutionnel.
Monsieur le ministre, pour représenter la nation française, le gouvernement doit soutenir
la position de la large majorité du peuple français déterminé au respect des valeurs
chrétiennes. À cette fin, nous vous demandons de supprimer le soutien financier de
votre ministère à ces spectacles pornographiques et antichrétiens.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette
pétition urgente. »

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

