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INFO FRANCE BLEU TOULOUSE | Les militants du CRAC et de plusieurs 

associations nationales qui luttent pour abolir la corrida ont décidé de faire de 

Rieumes ce dimanche leur lieu de rassemblement national. Rieumes où se tient la 

dernière corrida de Haute-Garonne. Ils annoncent entre 500 à 1000 manifestants. 

 
Entre 500 et 1.000 manifestants anti-corridas sont attendus à Rieumes (photo d'illustration).  © MaxPPP 
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La féria de Rieumes démarre ce vendredi, au sud-ouest de Toulouse. Au programme : 3 jours de 

festivités et notamment des corridas dimanche. Rieumes est la seule ville de Haute-Garonne à encore 

proposer une corrida et cette année, la tension risque d'être à son comble entre les pro et les anti-corrida car 

le CRAC, le comité radicalement anti-corrida et plusieurs associations de défense des animaux ont fait de 

Rieumes leur lieu de rendez-vous national. Ils espèrent faire venir entre 500 et 1.000 opposants aux 

corridas dimanche près des arènes.  

Pour Jean-Pierre Garrigues, le président du Crac Europe, Rieumes est un symbole dans sa stratégie de 

conquête. 

  

Corrida - CRAC Garrigue   

  

 

Nous allons mettre une très forte pression sur Rieumes car s'il n'y a plus de corrida 

sur Rieumes, nous gagnons un département - Jean-Pierre Garrigues, le président 

du Crac Europe  

De leurs côtés, les organisateurs de la corrida sont persuadés que les opposants seront beaucoup moins 

nombreux. Pour eux, la corrida est une tradition bien ancrée dans la région toulousaine. On ne le sait pas 

toujours, mais Toulouse a été une place tauromachique avant la guerre 14-18. Il y avait des Arènes très 

courues aux Amidonniers. Et dans les années 60-70, là où on trouve aujourd'hui le métro Arènes, il y avait 

7 corridas par an. La dernière a eu lieu en 76. Pour le président du club Taurin de Rieumes, Yves Samin, la 

passion taurine existe bel et bien en Haute-Garonne. 

  

Corrida - organisateur 7h20   

  

 

Nous sommes maintenant incontournables dans le calendrier de la tauromachie. 

Sur les 3 jours, il y a 10.000 personnes qui viennent sur le campo de la féria - Yves 

Samin, le président du club Taurin de Rieumes 

 

La féria commence ce vendredi avec des animations musicales et une soirée dansante. Samedi, place au 

beach rugby, au toros piscine, avant la grande journée corrida dimanche. Une journée pour laquelle la 

gendarmerie a prévu de mobiliser suffisamment d'hommes pour faire face à d'éventuels débordements. 

La mairie a pris des mesures également, comme le confirmait ce vendredi matin le maire de Rieumes, 

Jennifer Courtois Périssé.  

 


