
 

 

 
Prise de position du Conseil d'Administration de Radebeuler Kultur e.V.- association 
culturelle de Radebeul- sur l'élection du Dr.Jörg Bernig à la tête du Service Culturel 
de la ville de Radebeul  
 
 
L'élection de Jörg Bernig le 20 mai 2020 à la tête du Service Culturel de Radebeul a été 
une source de grande inquiétude pour de nombreux artistes, pour les créateurs culturels 
et une partie de la population de Radebeul, car l'occupation de cette fonction par un 
sympathisant de la Nouvelle Droite, Jörg Bernig, qui a révélé sa proximité avec la 
politique culturelle de droite ces dernières années par de nombreuses publications et 
déclarations, pourrait entraîner une scission entre les artistes et les habitants de Radebeul 
intéressés par l'art et la culture. En raison de son attitude politique et xénophobe, nous ne 
faisons pas confiance à Jörg Bernig pour représenter la scène culturelle de notre ville 
d'art et de culture cosmopolite de Radebeul.  
 
Nous voyons une menace pour les activités existantes, telles que les différents festivals, à 
commencer par le Festival International de Théâtre Itinérant, connu depuis longtemps 
bien au-delà des frontières, le Festival Karl May, la Kaspériade (théâtre de Guignols), le 
Festival XJAZZ et d'autres activités contemporaines dans le domaine des arts visuels. 
Ces différentes influences et formes d`expression artistiques  créent une diversité 
inimitable qui est largement reconnue et appréciée et doit donc être préservée.   
 
L'élection du Dr. Jörg Bernig est un signe à ne pas négliger quant aux conséquences et à 
l‘impact possibles sur la culture à l‘heure actuelle. Nous sommes préoccupés par le fait 
que ce chef du Service Culturel puisse changer ou restreindre le libre exercice de l'art et 
de la culture. 
 
C‘est pourquoi nous pensons que Jörg Bernig n'est pas la bonne personne pour diriger le 
Service Culturel de la ville de Radebeul.  
 
Veuillez, s‘il-vous-plaît, soutenir notre action et signer notre Lettre Ouverte ci-dessous en 
cliquant sur le lien ci-joint:  http://chng.it/w5NtkDVR   
 
 
 
Radebeul, le 25.05.2020 
Le Conseil d‘Administration de l‘Association „Radebeuler Kultur e.V.“ 


