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À partir de 13 h 30 Square Moras
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Contre la Corrida  
aveC nous à dax samedi 12 septembre 2015 !

Notre manifestation, organisée par le 
CRAC Europe pour la protection de l’enfance 
et le collectif Euskal Herria Bayonne Anti 
Corrida, se déroulera pendant le Festival 
Toros y Salsa. 

Un cortège est prévu dans les rues de la 
ville, avec pour objectif d’arriver au plus 
près des arènes. Les négociations avec les 
autorités sont en cours, nous gardons tous 
en mémoire la manifestation déclarée de 
septembre 2013. Il sera donc très important 
que nous soyons plusieurs centaines à nous 
mobiliser. Nous comptons sur tous !

Le rassemblement aura lieu entre 13 h 30 
et 14 heures, square Max-Moras, derrière la 

cathédrale et la mairie. Le lieu est indiqué 
sur le site du CRAC Europe ainsi que sur 
la page Facebook de l’association et sur 
celle de Carole Saldain, notre déléguée des 
Landes et responsable du collectif Euskal 
Herria. Merci à tous de réserver déjà cette 
date importante, où la torture tauromachique 
est célébrée par une fête. Il est important 
de rappeler que nous ne nous opposons 
pas au Festival ni aux groupes de musique 
présents, mais bien à cet amalgame qui 
associe fête et barbarie d’un autre temps. 

Corrida basta !
CRAC Europe pour la protection de l’enfance

www.anticorrida.com
Euskal Herria Bayonne Anti Corrida

Je, soussigné(e), 
NOM
 
Prénom w
 
Adresse 
 
Code/Ville 
 
Tél. (facultatif) 
 
E-mail* (facultatif) 

souhaite adhérer au Comité Radicalement Anti-Corrida Europe 
et je verse ma cotisation annuelle au titre de  :

Adhérent simple (à partir de 15 e) e

Bienfaiteur (à partir de 30 e) e

Membre d’honneur (à partir de 60 e) e

Je fais un don libre de  e

 TOTAL e

Je souhaite seulement 
recevoir des informations sur 
le CRAC Europe et le dernier 
numéro de la revue (merci de 
joindre 4 e en timbres).

La cotisation minimale, fixée 
à 15 e pour que chacun 
puisse devenir membre, 
couvre à peine les frais 
administratifs et l’envoi des 
revues.

La revue est envoyée aux 
adhérents et donateurs.

Renvoyez ce bulletin avec 
votre règlement par chèque 
de préférence à l’ordre du 

CRAC Europe  
BP 10244 

30105 Alès Cedex 
France

Tél. 06 75 90 11 93  
www.anticorrida.com

Date et signature :
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