
 

 

 

Hommage à Renaud 

 

 
 
 
 
 
 

CHANTEUR RADICALEMENT ANTI CORRIDA 

 
 Chanteur engagé et « énervant », Renaud a toujours milité contre la barbarie des arènes  

 
 Du 27 au 30 mars 2007, un stand du C. R. A. C était présent dans le hall du palais 

omnisports de Bercy à l'occasion des concerts de Renaud.  
A cette occasion, de grandes affiches de scènes de corridas particulièrement révoltantes 
ont été exposées à la vue de tous. 
A la demande de Renaud, dans chaque ville de sa tournée en France, ce même stand a 
été installé. 

 
 Cette même année 2007 le chanteur a prêté sa voix pour un spot blâmant la corrida. 

Le   Bureau de vérification de la publicité (BVP) s'oppose à sa diffusion, trouvant les images 
trop choquantes ! 

 
 En 2013 Renaud intègre le comité d'honneur de la Fédération des Luttes pour l'Abolition 

des Corridas (FLAC) 
 
 En octobre 2014, Renaud  signe avec d'autres artistes une lettre ouverte aux députés 

européens leur demandant de voter un amendement visant à supprimer les subventions 
aux élevages de taureaux de combat. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans les arènes d'Alès qui accueillent ce soir le concert des Fous Chantants, chaque 
année pour la féria de l'Ascension des taureaux sont torturés pour le plaisir d'une 
minorité. 

Ce soir, avec nous faites entendre vos voix pour réclamer à M Roustan, Maire d’Alès 

L'arrêt immédiat des corridas ! 

 
Rejoignez-nous ! Signez notre pétition ! 

http://www.lexpress.fr/mag/sports/dossier/corrida/dossier.asp?ida=428600


 

 

 

COMITÉ RADICALEMENT ANTI CORRIDA 

Europe 

pour la protection de l’enfance 

 

Présidence d'honneur :  Amélie Nothomb,  Albert Jacquard †, Patrick Pelloux, Henry-Jean Servat,, 

 Jacques Derrida † 

ROUGE SANG (Extrait) 

 
Entre ce sang qui coule          
Sur le sable de l’arène  
Et fait vibrer la foule  
Barbare, inhumaine 
 
Ce sang rouge qui jaillit  
Comme l’eau des fontaines  
Du taureau accroupi 
Sous l’acier madrilène 
 
 
 
 

Et puis le sang versé 
Hier à Tiananmen 
Qui a éclaboussé 
Vos mémoires et la mienne 
 
Comme une étrange ressemblance  
Même douleur, même peine  
Comme une étrange ressemblance  
Même couleur, d’où qu’il vienne 
 
Auteur : Renaud SECHAN -  
Compositeur : Renaud SECHAN 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisqu'à Alès, ici 
Aux portes des Cévennes 
Ce soir vous êtes assis 
Dans ces mêmes arènes 
 
Pour chanter tous ensemble  
Les chansons de Renaud 
Faites que ces murs tremblent 
En criant fort et haut : 
 
Non non à la torture ! 
Et oui à la culture ! 
 
L'arène pour les voix d'or 
Pas pour les matadors ! 
 
Oui aux chanteurs fadas ! 
Non à la corrida ! 
 

 

Gérard, militant du  CRAC 
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