L’OBSCURANTISME MÉDIÉVAL REAPPARAIT !...

A l’heure où Monseigneur Brunin, Evêque d’Ajaccio, milite pour un dialogue constructif entre
Israéliens et Palestiniens, à l’heure où le Pape Benoît XVI prône la tolérance et l’altruisme , « Si
chacun pense uniquement à ses propres intérêts, le monde ne peut qu’aller à sa ruine »
(Bénédiction Urbi et Orbi – Noël 2008), à l’heure où les émissions religieuses du dimanche
matin relayées par France 2 prônent le dialogue interreligieux notamment entre Bouddhistes et
catholiques (entretien entre le Dalaï Lama et l’évêque d’Evry, émission du 25/01/09), il est une
paroisse à Ajaccio, celle du Sacré Cœur, où son abbé, l’abbé Rabazzani, fait état par écrit d’un
« scandale » provoqué par le logo de notre association (voir ci-dessus – il s’agit de la posture
traditionnelle, symbole du Yoga dans le monde et non du Bouddha !-) chez la « communauté du
Sacré Cœur et même des gens de passage et des touristes ».
Sous ce seul prétexte pour le moins fallacieux, l’abbé nous refuse illégalement la poursuite de
l’utilisation de ses locaux pour la dispensation de nos cours et fait ainsi preuve d’un
communautarisme exacerbé, d’intolérance et d’ostracisme envers les membres de la
FEDERAZIONE CORSA DI YOGA, association, adogmatique et apolitique.
Malgré nos demandes légitimes d’explication au Vicaire Episcopal Micheletti, au Vicaire
Général Valery, non seulement l’Evêché d’Ajaccio n’a daigné nous apporter la moindre réponse
officielle mais de surcroît soutient sans réserve l’abbé Rabazzani, comme le prouve la teneur
pour le moins choquante du courrier de ce dernier.
Ces attitudes sont-elles en cohérence avec l’esprit de tolérance prôné par l’Eglise Catholique ?
Est-il logique que ses plus hauts représentants en Corse, en tête desquels se trouve
Monseigneur Brunin, l’évêque de Corse, que nous avons rencontré personnellement,
cautionnent par leur silence assourdissant de telles pratiques ?
Doit-on voir par delà cet épisode malheureux les prémices d’émergence d’un radicalisme et
intégrisme pour le moins inquiétants ?
Ajaccio, le 04 février 2009
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