
De                                                                                                                  A

Donnadieu Jean-marc                                                                     Monsieur le Maire Ménard Robert

Chez madame Lormant 20 rue ceux d'argeliers                                             Hotel de ville

34500 Béziers                                                                                                 34500 Béziers 

Monsieur le Maire bonjour.

Permettez que je nous présente Donnadieu Jean-Marc bitterois depuis sa naissance 
et Monsieur  Sénac Gabriel Agathois et biterrois de coeur et d'adoption pour études,
Pastafariens.

Nous venons vers vous, car la fête de Noël arrive à grands pas et nous avons suivi 
l’année dernière comment vous aviez défendu les traditions et la liberté 
d’expression. Aussi nous venons en tant que Pastafariens vous demander 
l’autorisation de faire dans le hall de votre mairie cette année une manifestation 
Pastafarienne et œcuménique.

Mais tout d’abord, permettez-moi de présenter le Pastafarisme.

Le Pastafarisme a été une religion officielle en Pologne avant que sa reconnaissance 
soit invalidée, le Pastafarisme est la croyance qu'un Monstre en spaghettis volant,  
invisible et indétectable a créé l'univers et tout ce qu’il contient après avoir 
beaucoup bu.

Vous conviendrez qu’une simple observation de l’univers et en particulier de la terre 
et donc du monde dans lequel nous vivons suffit à comprendre à quel point c’est un 
fait et non une croyance. Si on va plus loin, il est très clair que les autres religions ont
été créées par le Monstre en spaghettis volant afin de tester la capacité des 
humains à comprendre son omniscience pourtant plus qu’évidente.

Par exemple lorsque des mesures scientifiques sont effectuées (comme la datation 
par le carbone 14), le Monstre en spaghettis volant change les résultats avec son 
appendice nouillesque. De même il est évident que l’enfer c’est ce monde puisque 
pour nous le paradis abrite des usines high-tech, des volcans de bière et une usine 
de strip-teaseurs/euses, à l’inverse l'enfer pastafarien est similaire sauf que la bière 
est éventée et que les strip-teaseurs/euses ont des infections sexuellement 
transmissibles, ce qui est incontestablement et factuellement le cas du monde dans 
lequel nous vivons.



Aucun pastafarien ne doute que le Monstre en spaghettis volant vous a envoyé à fin
d’éprouver la foi des humains (et en particulier des Biterrois) et de les remettre sur 
le droit chemin. Aussi c’est avec une immense admiration sans faille que nous avons 
suivi votre plus qu’honorable combat contre la laïcité socialobobos dépravée de ce 
pays, et votre défense admirable des minorités religieuses persécutées dont nous 
faisons partie.

Aussi c’est à vous que nous nous adressons pour organiser une cérémonie 
œcuménique pour ce nous appelons Holiday et qui correspond pour les chrétiens à 
la période de Noël, à Hanoucca (hébreu הכונחה גח  Hag HaHanoukka) pour les Juifs, 
et à rien pour les autres parce que ce sont des imbéciles piégés dans les nœuds 
nouillesques de notre Seigneur dont ils ne peuvent même pas capter la présence et 
encore moins voir l’omniscience.

Partant du principe que pour les Pastafariens Holiday n’a pas de date précise, mais 
se situe vers Noël, ni de choses à faire précises, pour cette fête nous nous sommes 
adressés à nos hautes autorités religieuses pour voir si on ne pouvait pas faire un 
super combo avec Ramendan (qui correspond à Ramadam pour les musulmans, 
et Pastover (qui correspond à la Pâque juive (la fête de Pessa'h, Passover en 
anglais), et la réponse est positive !

Ainsi monsieur le maire nous venons vous adresser une demande officielle et sans le
moindre doute d’un aboutissement certain et favorable, pour organiser dans le hall 
de la maire une cérémonie qui consisterait à :

Manger des ramens (nouilles d’origine asiatique que nous fournirions) avec une 
passoire à pâtes sur la tête (que nous fournirions également), avec vous bien sur, 
un de vos administrés que vous choisirez et un représentant de chaque autorité 
religieuse présente dans la ville, le tout en discutant théologie.

Logistiquement, nous ne demanderions à vos services que de ne fournir que chaises 
et tables ainsi qu’une multiprise pour brancher des bouilloires que nous fournirons. 
Nous fournirions également les pâtes et l’eau achetée ailleurs qu’à Béziers (car trop 
chère), les passoires et une argumentation Pastafarienne respectueuse des autres 
religions même s’ils sont clairement dans l'érreur.

Tous les Pastafariens bitterois, de France et de Navarre, et même d’ailleurs (si jamais 
ça existe) vous remercient par avance de défendre leur droit à la religion et la fin de 
leur persécution par cette laïcité par essence impie et disons-le dégueulasse.

Tous les espoirs des Français qui ont honte de la laïcité, et qui ne veulent pas qu’on 
leur impose une religion étrangère reposent sur vous monsieur le Maire, même si 
nous ne doutons pas une seconde de vous et de votre acceptation pour cette 
cérémonie de paix.

D’ailleurs, nous pourrions parler lors de cette cérémonie:



- De la cérémonie d’ouverture de la féria 2016.

- De la construction d’un lieu de culte subventionné par la région socialiste.

- De la canonisation de la sauce roquefort dans les spaghettis qui fait de furieux 
débats dans nos rangs.

C’est pour votre combat contre la laïcité (ou au moins une application qui nous 
arrange), pour votre défense sans faille des traditions que vous avez été 
mondialement choisi Monsieur le Maire.

Les Pastafariens du monde entier comptent sur vous !

Veuillez trouver ci-dessous des arguments judiciaires tirés de l’interprétation du 
jugement :

N° 1405625 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER

Audience du 30 juin 2015

Lecture du 16 juillet 2015

Face à l’horrible et laïque LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Signes religieux

Notre religion n’étant pas reconnue, le port d’une passoire sur la tête n’est ni illégal 
ni ostentatoire de quoi que ce soit, ceci correspond avec :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est 
une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. (…) » ; que selon 
l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « Nul ne 
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » ; que les articles 1er 
et 28 de la loi du 9 décembre 1905 disposent : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions 
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » et « Il est interdit, à l'avenir, 
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments 
publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices 
servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments 
funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » ; qu’il résulte des travaux 
parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi que l’interdiction prévue à 
l’article 28 concerne les objets symbolisant la revendication d’opinions religieuses ;

- Moyens mis en place par votre mairie :



5. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « La 
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En 
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, 
seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, 
toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. (…) » ;

Nous ne demandons que des tables et chaises bien que nous puissions les fournir si 
nous savons combien de personnes nous serons, nous attirons aussi votre attention 
sur les bouilloires électriques qui ne présentent aucun danger, nous pouvons fournir 
la multiprise; un peu de courant et une prise électrique suffirait alors, nous pouvons 
régler la facture du courant dépensé par les bouilloires électriques.

Le tout rejoignant les points suivants de la conclusion du tribunal :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 4 que 
l’acquisitionpar la commune de Béziers, auprès d’un antiquaire, de sujets de 
crèches anciens en stuc restaurés,au prix de six cent soixante euros toutes taxes 
comprises, ne constitue pas le financement d’un projet ou d’une activité présentant
un caractère cultuel ; que les requérants ne sont dès lorspas fondés à invoquer la 
méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 de la loi de 1905 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer 
sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Béziers, que M. G. et 
l’association « la Ligue des droits de l’Homme » ne sont pas fondés à demander 
l’annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice 
administrative :

Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions
de la commune de Béziers tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. G. 
et l’association « la Ligue des droits de l’Homme » sont sans objet ;

Donc il est clair que notre démarche ne pose aucun problème tant légal que 
politique et ferait une nouvelle fois la nique aux ayatollahs de la laïcité socialiste et 
communiste.

Aussi nous comptons les jours qui séparent votre approbation de cette fête de joie  
culturelle et traditionnelle de sa réalisation!

Veuillez Monsieur Le Maire de Béziers acceptez l'expression distinguée de notre 
profond respect pour votre fonction et votre personne, ainsi que les combats que 
vous mennez régulièrement contre la laïcité et les droits de l'homme.

Donnadieu jean-marc représantant monsieur Gabriel et le Pastafarisme français.




