
Flop de la mobilisation catho intégriste. 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 22/11/2011 

Samedi 19 novembre 2011 manifestation des catholiques intégristes de l’institut Civitas contre la pièce de 
Rodrigo Garcia « Golgota Picnic » qui se joue au Théâtre Garonne à Toulouse. 

Du mercredi 16 novembre au dimanche 20 novembre, Toulouse a connu une arrivée massive de catholiques 
intégristes et de leurs nervis d’extrême droite pour bafouer en toute impunité la liberté d’expression et de 
création. Conformément à leurs idées réactionnaires exhumées des poubelles de l’histoire, les agités de 
Civitas et autres monarchistes ont trouvé en la pièce de Rodrigo Garcia une nouvelle cible pour unifier les 
intégristes et les néonazis. Dès mercredi, le ton est donné avec une série de prières de rue (mais où était 
Claude Guéant ?) contre la tenue d’une pièce de théâtre qu’ils jugent « christianophobe ». Sans même l’avoir 
vue, ils se sont agenouillés pour défendre ce qu’ils considèrent comme une attaque contre leur France 
chrétienne. Vu leur faible poids sur Toulouse,  les intégristes se sont alliés aux nazillons du coin et l’on a pu 
notamment apercevoir dès le mercredi soir le responsable des Identitaires Toulousains accompagné de 
quelques militants se rendre aux prières intégristes devant le théâtre et participer à la manifestation du 
samedi. Aux côtés de curés intégristes se côtoyaient des « fidèles », mais aussi des éléments de l’extrême 
droite radicale. Le Renouveau Français avait même affrété un bus à partir de Bordeaux pour se rendre à la 
manifestation. Cependant, malgré leur unité de façade, les intégristes n’ont réussi qu’à rassembler samedi 
entre 500 et 600 personnes qui ont défilé de l’église de La Daurade à la place St Cyprien.  

Au moment du départ de la manifestation, un contre rassemblement antifasciste s’est positionné au début de 
son parcours. Les militantes et militants antifascistes ont perturbé ce qui s’apparentait plus à une marche 
nationaliste et réactionnaire qu’à une procession religieuse, le tout sous forte protection policière. Les 
antifascistes ont été pris à partie par des néonazis de la mouvance « Nationalistes Autonomes » qui ont 
vainement tenté d’attaquer le contre rassemblement. Ces mêmes fascistes seront arrêtés plus tard dans la 
soirée sur les quais du métro St Cyprien, alors qu’ils agressaient physiquement des gens revenant du Théâtre 
Garonne. En effet, un rassemblement  de soutien de plusieurs centaines de personnes y avait lieu pour 
défendre  la liberté d’expression artistique et bien sûr s’opposer aux fanatismes et intégrismes quels qu’ils 
soient. 

On peut considérer que cette initiative nationale des catholiques intégristes n’aura pas eu le succès escompté, 
car ce ne sont qu’environ 500 personnes qui ont défilé sur un petit kilomètre de l’église de La Daurade à la 
Place St Cyprien soit deux fois moins de participants que le nombre attendu par les organisateurs.  Un autre 
chiffre, lui prête tout autant à sourire,  Civitas revendique 2500 participants… 

La piètre démonstration de ces catholiques intégristes ne prouve qu’une chose : il existe encore une idéologie 
fasciste purulente et nauséabonde qui tente de reprendre nos rues. Ne nous leurrons pas, la mobilisation 
intégriste, la « défense du Christ » ne sont que  des prétextes pour s’en prendre à la laïcité.  Laïcité que 
certains d’entre eux n’hésitent pas à instrumentaliser pour s’en prendre aux musulmans. 

Toulouse est et restera une ville aux valeurs d’ouverture culturelle et n’aura de cesse de s’opposer à toutes 
les manifestions intégristes, racistes et réactionnaires. 
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