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Accueil des adhérents, vérification des procurations, remise des cartons de vote, élection d’un président et d’un
secrétaire de séance. Présentation des responsables présents. 57 adhérents sont présents
Début de réunion : 14 h 30
Président de séance :
Jean-Pierre Garrigues (en poste jusque
janvier 2017)
Secrétaire : Elsa Strasser
Les président et secrétaire de séance ont été
élus à la majorité absolue (9 voix contre sur
188 votants, procurations comprises).
1. Présentation de la situation
Nous nous réunissons ce jour pour élire
trois nouveaux membres du conseil d’administration qui se présentent, suite à la démission brutale et sans appel de quatre membres
du bureau le 08/08/2016.
Jean-Pierre Garrigues expose la situation
et rappelle son état de santé à l’audience.
Les questions ouvertes par rapport à
ces quatre démissions sont posées par les
délégués et les différents intervenants, dont
Franck Andrieux, l’un des quatre démissionnaires, ancien porte-parole du CRAC Europe.
Il explique que, juste avant leur démission,
la question de la confiance avait été posée à
Jean-Pierre Garrigues, qui n’avait pas répondu.
Celui-ci rétorque qu’ayant été mis à l’écart
de toutes les décisions de manière systématique durant sa maladie, et même ensuite sur
le chemin de la rémission, il s’est vu obligé de
poser des questions pour obtenir les réponses
concernant les sujets en cours, ce qui semblait
agacer Roger Lahana, ancien vice-président,
et les trois autres membres de l’ex-CA.
Il souligne que, malgré son déplacement
depuis le sud de la France et sa présence à
l’assemblée générale du 7 mai dernier à Paris,
il n’obtint par la suite pas plus d’informations sur les dossiers importants : il lui fallait
encore et toujours demander.
Une sensation de mise à l’écart par rapport
à l’association, comme s’il n’en était plus le
président.
Franck Andrieux évoque la suspension
et l’exclusion (non officielle) de Carole Saldain, déléguée des Pyrénées-Atlantiques et
des Landes, par décision de l’ancien CA.
Décision contestée par Jean-Pierre Garrigues, qui n’était pas au courant de cette
sanction, alors que rien n’a jamais été signifié
de façon officielle à Carole Saldain. Ni pour
sa suspension, ni pour son exclusion. JeanPierre Garrigues met en avant le travail de
terrain incontestable et non négligeable de
cette déléguée depuis des années.
Franck Andrieux affirme que c’était à lui,
en tant que président de l’association, de
signifier à Carole Saldain son exclusion.
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Les membres du conseil d’administration
provisoire présents :
Luce Lapin (vice-présidente)
Elsa Strasser (secrétaire nationale)
Didier Bonnet (trésorier)
Les délégués du CRAC Europe présents :
Dominique Arizmendi, Bernard Brignat,
Nathalie Dehan, Sylvie Germain, Chantal
Jean-Pierre Garrigues fait un constat
de divergences au sein du groupe et d’un
manque de rigueur absolue. Il évoque une
« perversion du système », avec des délégués
pris dans ce même système.
Une large partie de la séance est consacrée
à la réintégration de Carole Saldain, votée à
l’unanimité par le CA provisoire le 19 septembre dernier.
Décision contestée par quelques déléguées
présentes.
Carole Saldain intervient et évoque une
mise à l’écart volontaire de la part de
l’ancien CA, bien avant ces fameuses publications « diffamatoires » et cause de sa
suspension et exclusion éventuelles. Elle
dit avoir envoyé de nombreux mails restés
sans réponses et que, en tant que déléguée
du Sud-Ouest, ne pas avoir été mise au courant de la grande manifestation unitaire de
Mont-de-Marsan.
Une personne de l’audience demande la
lecture de la lettre de démission de l’ancien
CA, en date du 08/08/2016.
Il est reproché au bureau démissionnaire,
vu les circonstances et l’état maladif grave
de son président, de ne pas avoir anticipé,
attendu l’AG de janvier 2017 afin de laisser
à Jean-Pierre Garrigues le temps nécessaire
de reconstituer un nouveau CA qui se serait
présenté le jour même.
Pour Didier Bonnet, ces démissions
lourdes et en bloc ont pour conséquences
d’une volonté de nuire à l’association.
2. Vote pour l’entrée de 3 membres
au conseil d’administration
Présentation de chacun des membres du
conseil d’administration provisoire, puis vote
du nouveau CA (total 188 voix, procurations
comprises).
Luce Lapin (vice présidente) :
0 abstention, 18 contre
Didier Bonnet (trésorier) :
4 abstentions, 19 contre
Elsa Strasser (secrétaire nationale) :
3 abstentions, 19 contre
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Girot, Ghislaine Lecocq, Françoise Luvini,
Catherine Martin, Catherine Martinez,
Carole Saldain, Christine Valusso

Alès, le 15 décembre 2016

Excusés :
Dorothée Aillerie, Cédric Mouysset,
Irène Noël, Marianne Pastre

CRAC Europe

pour la protection de l’enfance
Les 3 membres du conseil d’administration, qui rejoignent le bureau et le président,
sont élus à la majorité.
3. Stratégie
Actions passées tant sur le terrain que juridiques :
—
Manifestation Alès 2013 (3 000 manifestants) : jusque-là on pouvait voir le nombre
de militants augmenter dans les manifestations et Alès fut la plus grande manifestation anticorrida en France.
— Rodilhan, octobre 2013 (700 manifestants)
— Rion-des-Landes, août 2013
— Maubourguet, août 2014
Depuis, force est de constater que le nombre
et la motivation des manifestants diminuent
et que le massacre des taureaux, lui, continue.
Vic-Fezensac : le maire, attaqué par le
—
CRAC Europe pour abus de pouvoir suite
à un arrêté liberticide qu’il a dû retirer par
la suite ainsi qu’une amende à payer.
— Procès de Rodilhan, qui s’est enfin tenu
mi-janvier 2016, suite à une pression du
CRAC Europe via les réseaux sociaux, et
notamment sur Twitter, après cinq ans de
bataille juridique.
— Condamnation des aficionados le 14 avril
2016, dont deux à de la prison ferme.
— Retrait de la corrida du PCI, patrimoine
culturel immatériel de la France (Conseil
d’État, 27 juillet 2016).
Actions futures avec un changement de stratégie
— Actions juridiques en cours : 7 propositions
de loi déposées à l’Assemblée nationale,
dont cinq demandent l’abolition de la corrida et deux son interdiction aux mineurs.
— Actions de terrain : Manifestations déclarées et travail de communication.
4. Objectif
Un débat sur la corrida dans l’hémicycle.
Heure de fin de l’AGE : 18 heures

Invitation à l’assemblée générale à Lyon
28 janvier 2017
Chers amis de combat,
Nous démarrons une nouvelle année avec quatre membres du conseil d’administration :
Elsa Strasser, secrétaire nationale, Didier Bonnet, trésorier, Luce Lapin, vice-présidente, et
Jean-Pierre Garrigues, président. Les quatre membres en question sont donc candidats pour
une réélection.

L’assemblée générale se réunira le samedi 28 janvier,
de 15 heures précises à 18 heures, à Lyon 3e,
à la Maison pour tous, salle des Rancy,
249 rue Vandôme.
Station de métro place Guichard.
Depuis la gare de la Part-Dieu, prendre le métro ligne B en direction de Gare d’Oullins
et descendre à l’arrêt Place Guichard.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Émargement et comptage des procurations
Vote pour élire un président de séance et une secrétaire de séance
Présentation des activités 2016
Vote pour le bilan des activités 2016
Présentation du bilan financier 2016
Vote pour le bilan financier 2016
Présentation des candidats pour le conseil d’administration
Vote pour les candidats au conseil d’administration
Vote au sein du conseil d’administration pour élire le bureau
Stratégie pour la suite
Questions diverses
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Elsa Strasser

Secrétaire nationale
Bulletin n° 22 - janvier 2017 - Les Empêcheurs de torturer en rond

3

éditorial

Assemblée générale

Si vous ne pouvez pas être présents, vous pouvez envoyer une procuration. Leur nombre n’est pas
limité. Important : pourront voter les adhérents à jour de leur cotisation au 28 janvier 2017. Notez
que les adhésions/réadhésions pourront être prises sur place une demi-heure avant l’ouverture de
l’assemblée générale, mais il est préférable d’envoyer votre cotisation dès à présent afin de ne pas
retarder le début de l’AG. Vous pouvez déléguer votre vote à une personne de votre choix présente
à l’AG (cf. procuration). Par ailleurs, vous pouvez présenter votre candidature pour être membre
du conseil d’administration. Merci de nous l’envoyer avant le 26 janvier 2017.
En espérant vous y retrouver, cordialement dans la lutte,

$
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Jean-Pierre Garrigues
Président

procuration à découper
Assemblée générale du CRAC Europe, Lyon, 28 janvier 2017
Je, soussigné(e) :
NOM :…………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………………………………
ne pourrai pas me rendre à l’assemblée générale, mais souhaite donner procuration pour l’ensemble des votes à (une seule croix dans le tableau !) à :
•

un membre du conseil d’administration présent :
Jean-Pierre Garrigues
Didier Bonnet

•

un(e) délégué(e) présent(e) :
Dorothée Aillerie
Bernard Brignat
Catherine Martinez
Marianne Pastre
Carole Saldain

•

Luce Lapin
Elsa Strasser

Fleur Allaud
Anne Caron
Cédric Mouysset
Christine Valusso

Un(e) autre adhérent (e) de mon choix :………………………………………………………………………………………………………………
Lu et approuvé
Signature

De gauche à droite : David Chauvet (Droits des animaux), Me Verrièle, Me Courage et Jean-Pierre Garrigues.

Cinq années de torture
à Rodilhan !
Cinq ans déjà… cinq ans au cours desquels nous n’avons
rien lâché, ni sur le terrain, ni devant les tribunaux. Et nous
avons eu raison puisque, en avril dernier, dix-sept aficionados ont été condamnés lourdement, dont deux par de la
prison ferme. Et ce, devant le tribunal de Nîmes. Tout un
symbole…
Cette année 2016 aura permis de concrétiser d’autres victoires : le Conseil d’État a reconnu fin juillet, tout comme la
cour d’appel administrative en juin 2015, que la corrida était
radiée du PCI, patrimoine culturel immatériel de la France.
C’est une grande victoire, car cela permet d’éviter que des
organisateurs de corridas — Margé à Béziers, Casas à Nîmes
et Jalabert en Arles — s’auto-attribuent, en toute illégalité,
des taux de TVA réduits. Sans ces taux préférentiels, leurs
entreprises n’ont plus qu’à déposer leur bilan ! De la même
façon, les écoles de tauromachie, associations loi de 1901
qui permettent à des adolescents de torturer des veaux le
mercredi et le samedi après-midi, sont dans notre ligne de
mire. Le 2 décembre 2016, Me Courage, notre spécialiste du
droit administratif, a plaidé devant le tribunal administratif
de Nîmes. L’objet : les écoles de la torture sont-elles légales
ou pas ? Peut-on mettre en danger de mort des adolescents
devant des taureaux ? La question a été posée. Nous n’atten-

dons rien de spectaculaire mais maintenons la pression
juridique. Rien ne doit nous échapper. C’est comme cela
que nous remporterons des victoires. Nîmes, Béziers et Arles
sont nos cibles. Il n’est pas question de les lâcher.
Enfin, par vos travaux d’écriture et vos contacts, vous
avez permis de générer sept propositions de loi à l’Assemblée nationale, dont cinq pour l’abolition de cette pratique
ignoble et deux pour interdire aux mineurs d’assister à ce
type de spectacles. C’est du jamais vu ! Il faudra bien qu’un
député courageux finisse par ouvrir le débat.
Je profite de cet éditorial pour vous souhaiter une excellente année 2017, pleine de bonnes surprises. Déjà, nous
venons de découvrir qu’un nouveau parti politique est né : le
Parti animaliste, qui fera parler de lui très bientôt. Et, dans le
même temps, les 30 propositions du manifeste d’AnimalPolitique, qui regroupe 26 associations de protection animale,
sont soumises aux candidats à l’élection présidentielle.
En 2017, faisons en sorte de faire disparaître cette horreur
tauromachique. Merci à vous toutes et tous, et…
CORRIDA BASTA !
Jean-Pierre Garrigues
Président du CRAC Europe

« Ta maladie mentale, quand elle est subventionnée, ça s’appelle la corrida. »
Une vérité sortie de la bouche de notre signataire Guillaume Meurice ! (« Si tu écoutes, j’annule tout », 17 novembre 2016.)

À RENVOYER DE TOUTE URGENCE À L’ADRESSE DU CRAC EUROPE – MERCI !
CRAC EUROPE, BP 10244, 30105 ALÈS CEDEX
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8 L’objectif du CRAC Europe est l’abolition de la
corrida. Nous sommes également opposés à toutes
sortes de maltraitances envers les animaux, à leur

instrumentalisation cruelle et dégradante à des fins
ludiques ou de loisirs, et contre tout spectacle qui nie les
conditions de vie naturelles auxquelles tout animal a droit.
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En bref

Abattoirs

Désobéissance civile
8 Une première, et sûrement pas une dernière.

Jeudi 10 novembre, à 2 h 30 du matin, une vingtaine de membres de l’association 269 Life Libération Animale a pénétré dans l’abattoir de Corbas, près de Lyon. Ils ont bloqué l’accès au couloir
qui conduit les animaux à la chaîne d’abattage
et résisté pendant six heures avant d’être délogés
par les forces de l’ordre, qui ont mis fin à une
action pacifique et pacifiste. Aucune poursuite
n’a été engagée contre les activistes. Sur la vidéo
(youtube.com/watch ? v = g0K-Qwu04bw), on
entend les cris des animaux, terrorisés, qui,
entrés le soir pour être abattus le lendemain
matin, « attendent leur tour ».

Adresses postales
et adresses e-mails

Le CRAC Europe pour la protection de l’enfance ne touche
aucune subvention publique.
Ses sources de financement, dont le
détail est donné aux adhérents lors de
chaque assemblée générale annuelle,
sont les suivantes : adhésions, dons,
ventes sur la boutique du site et sur
les stands, aides financières éventuelles
venant d’autres associations impliquées
dans la protection animale. Important :
le CRAC Europe relève de la loi de
1908, ce qui lui permet également de
bénéficier de legs ou d’assurances vie,
tout comme une association reconnue
d’utilité publique.
Par exemple, Pierre Plèche, fidèle
adhérent, a prévu un legs pour le CRAC
Europe : « Pour prolonger l’action militante menée de votre vivant contre
l’ignoble corrida, vous pouvez, même si
vous avez des enfants, léguer par testament une partie de votre patrimoine au
CRAC Europe. Vous pouvez également
désigner l’association comme bénéficiaire de votre assurance-vie. Pour plus
de précisions, voyez votre notaire ou
contactez le trésorier du CRAC Europe.
Rappel : vous pouvez à tout moment
annuler ou refaire votre testament. C’est
le dernier en date qui compte. » Merci
infiniment à Pierre et merci à vous !
Grâce aux sommes touchées, le
CRAC Europe fait face à l’ensemble
de ses dépenses au service de la cause
pour laquelle il se bat : manifestations,
happenings, stands, frais juridiques,
tracts, banderoles, etc. Rappelons que
l’équipe du CRAC Europe – délégués
et membres du conseil d’administration – est constituée exclusivement de
bénévoles.
Toutes les actions menées contribuent à combattre la tauromachie, qui
recule sur tous les fronts. Pour ne citer
que les avancées les plus significatives,
le nombre croissant de corridas annulées faute de pouvoir sécuriser leur

tenue, l’effondrement financier pour
les organisateurs de spectacles de torture dont nous rendons le maintien
de plus en plus coûteux, la désaffection des spectateurs qui ne supportent
plus notre présence quasi systématique
entraînant des mesures de sécurité policière démesurées, la dénonciation des
fraudes fiscales auprès des services de
l’État, l’information de plus en plus large
auprès du grand public de l’horreur des
sévices tauromachiques, l’annulation
par le Conseil d’État de l’inscription de
la corrida au PCI, patrimoine culturel
immatériel, la formation de plusieurs
dizaines de chargés de mission qui vont
au contact des députés et sénateurs, ce
qui permet un soutien grandissant aux
propositions de loi visant à affaiblir ou à
abolir les corridas.
Concernant les frais juridiques, il est
important de souligner que le CRAC
Europe a plusieurs procédures en cours,
certaines en défense, mais la plupart en
attaque contre différents agissements de
la tauromachie : contestation de la légalité des écoles taurines, recours contre
des référés abusifs, soutien juridique de
militants…
Les adhésions et dons au CRAC
Europe donnent droit à une réduction
de votre impôt sur le revenu. Cette
réduction est actuellement de 66 % du
montant de votre don (sur ce point,
voyez la notice accompagnant chaque
année l’imprimé de déclaration des
revenus, au chapitre « réduction d’impôts »). Tous les adhérents et donateurs
reçoivent dans les premiers mois de
l’année leur reçu CERFA de manière
automatique pour l’année écoulée.
Nous devons poursuivre et intensifier notre lutte. Merci par avance pour
votre soutien financier en adhérant,
ré-adhérant ou faisant un don au CRAC
Europe.
Vous pouvez le faire en ligne ici :
www.anticorrida.com/don-adhesion

Lucille Peget, Matthieu Ricard, Laurence Abeille, Geneviève Gaillard

Photo D.R.

Soutenez nos actions !

AnimalPolitique
Le CRAC Europe
partenaire
Le manifeste Animal Politique
a été lancé officiellement mardi
22 novembre 2016 à Paris, devant
la presse, et quelle presse : de nombreux
relais se sont emparés du sujet. La condition
animale au cœur des enjeux politiques est
le moteur qui a rassemblé et uni 26 associations de protection animale, dont le CRAC
Europe.
Après un travail de coordination, de
réflexion, lancé par les députées Geneviève
Gaillard et Laurence Abeille, ce manifeste,
qui porte 30 propositions, a vu le jour.

Maintenant, abordons la phase 2, qui
consiste à se rendre au-devant des candidats
pour la présidentielle, puis les législatives,
afin de porter la condition animale en politique. C’est un phare de notre évolution, une
considération globale et un levier électoral.
Un moment historique.
Et si les animaux devenaient ce mouvement
citoyen et fédérateur qui nous manque tant…
Des personnalités comme Matthieu
Ricard, le porte-parole du dalaï-lama, la chanteuse du groupe rock Shaka Ponk, l’actrice
Hélène de Fougerolles, la créatrice styliste

Lolita Lempicka, les journalistes Allain Bougrain Dubourg et Franz-Olivier Giesbert —
un mélange aussi dynamique qu’harmonieux
— ont participé au lancement. Ce manifeste
est maintenant le vôtre, celui-là même qui
répond à l’ensemble des attentes de l’amélioration de nos amis sentients. Il faut partager
cette graine, qui, n’en doutons pas, fera des
pousses victorieuses.
Au CRAC Europe pour la protection de
l’enfance, j’ajouterai l’unité des cœurs.
Marianne Pastre
Déléguée Île-de-France

À Onix Pierre Logeais, plus connu sous le nom d’Onix, nous a quittés le 20
août 2016 dans un tragique accident de la route.
Il était et restera notre frère de combat. Il est la voix de nos sans-voix, et il est maintenant notre étoile, l’ange gardien de nos protégés.
Tes chansons continueront à résonner dans nos têtes. Nous continuerons le combat
avec toi dans nos cœurs et dans nos pensées.
Une pensée émue pour tous ses proches, ses parents, Delphine et Pascal Logeais.
Samandra Eydaleine, Militante

8 Prévenez-nous de votre nouvelle adresse
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Dernières minutes
Communes anticorrida Louslitges (32), Puivert (11), Railleu (66) et

Saint-Genès-de-Castillon (33) ont signé notre pétition pour l’abolition, se déclarant
ainsi contre la barbarie tauromachique. Félicitations à elles, et qu’elles soient un
exemple à suivre !
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Photos D.R.

postale. De même, si vous changez d’adresse mail
ou si vous n’en possédiez pas et venez d’en acquérir une, pensez à nous en informer. Les frais de
timbres sont encore beaucoup trop importants.
Nous préférons consacrer l’argent des adhérents
à des actions percutantes !

Allain Bougrain Dubourg, Samaha Sam du groupe Shaka Ponk et Franz-Olivier Giesbert.
Bulletin n° 22 - janvier 2017 - les empêcheurs de torturer en rond
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justice

politique

Rodilhan 2016, village fortifié

9 h 30. Alors que nous avons rendez-vous
sur le parking du stade, les militants arrivent
au compte-gouttes et notre rassemblement
s’en trouve retardé. Le temps de négocier
un contrôle plus rapide des véhicules, et
afin d’assurer le départ de la manifestation
en temps et en heure, Didier Bonnet, porteparole du CRAC Europe, lit un texte de JeanPierre Garrigues, président de l’association,
écrit pour l’occasion et qui nous encourage
(pièce jointe).
Christine et Samandra distribuent le plan
de la petite ville sur lequel sont indiquées les
limites du périmètre de sécurité qui nous
sont imposées par M. Reder et que nous
avons imprimé en plusieurs exemplaires à
l’attention des militants (pièce jointe), ainsi
que des sifflets mis à disposition pour l’occasion.
Petit briefing et consignes sont énoncés,
à ce moment-là nous sommes environ 200
militants sur place, alors que d’autres sont
encore bloqués aux entrées du village.
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Un vrai
feu d’artifice !
Ce second semestre 2016 tout juste achevé vit, enfin,
s’enchaîner les bonnes nouvelles, non seulement sur le
front de l’abolition, mais pour les animaux en général.
7 juillet 2016.
Parlement européen.
Un de nos signataires est nommé
vice-président de l’Eurogroup for
Animals, Intergroupe sur la protection
et la conservation des animaux ! Pascal
Durand député européen, groupe Verts, ALE
(Alliance libre européenne), y portera « le
respect de toutes les formes du vivant »,
car « il n’y a pas de solidarité humaine sans
solidarité avec l’animal […]. » Il travaille en
collaboration avec la Fondation Bardot et le
CIWF, Compassion in World Farming. Un
énorme boulot, qui porte déjà ses fruits…
Photo Animaux en Péril

Rodilhan, petite bourgade tranquille de 2 500 habitants, victime des
fantaisies morbides de son maire et de la perversité de quelques hommes au nom d’une
tradition dépassée, d’un « festival » taurin.
Pour l’occasion, une lettre d’information
est envoyée à tous les habitants de la commune (pièce jointe). Traduction : « Rodilhanaises, Rodilhanais, dimanche 16 octobre
va se dérouler le festival taurin annuel, et les
méchants opposants à cette pratique qu’ils
jugent barbare ont prévu de manifester. Le
maire vous demande donc de rester cloîtrés
chez vous ou, mieux, de partir… » (ce que
font la plupart).
Chut… Dimanche, à Rodilhan, on torture.
Résultat des courses : un imposant dispositif de sécurité déployé pour ceinturer la
ville et empêcher les activistes d’approcher
des arènes.
Dès notre arrivée, nous nous trouvons
confrontés à un barrage de la gendarmerie
mobile, présente sur toutes les entrées principales du village. Nos véhicules sont fouillés
méticuleusement, tandis que conducteurs et
passagers subissent palpation et fouille au
corps, ce qui crée un énorme ralentissement
de la circulation. Pour nous, militants, mais
aussi pour tout citoyen voulant se rendre à
Rodilhan, y compris les aficionados.
D’ailleurs, bon nombre d’entre eux ont
renoncé à se rendre aux arènes, l’accès y
demeurant trop compliqué.
Rodilhan, quand on en sort, on n’y entre
plus.
Les fumigènes, pourtant déclarés en préfecture et autorisés « sur le papier », nous
sont en réalité systématiquement confisqués,
considérant qu’ils peuvent servir d’« armes
par destination ».

Victoires et avancées

8 octobre 2011, les abolitionnistes dans les arènes !

10 h 30. Nous décidons de lever le camp,
et c’est ainsi qu’un long cortège se forme à
travers champs afin de contourner le large
dispositif de sécurité.
Quelques minutes plus tard, nous nous
divisons et formons plusieurs groupes, avec
un meneur en tête qui va servir de guide. Le
but étant de faire blocage sur chaque point
d’entrée de la ville afin que personne n’y
entre, et, bien évidemment, surtout les aficionados venant assister à la tienta de 11 heures.
Un groupe à part se détache pour tenir
le centre, au plus près des arènes, soit à 300
mètres.
La ville est quadrillée, et pas seulement par
les forces de l’ordre.
Les groupes formés à l’aide du plan qui
leur a été distribué se postent juste à la limite
du périmètre de sécurité, ils ont donc le droit
d’y être.
Nous interpellons M. Reder venu nous
narguer sur l’un de ces blocages, bien planqué
derrière les gendarmes : « Monsieur Reder,
vous avez déclaré ce matin sur une radio
locale que vous étiez “serein” quant au bon
déroulement de cette journée. Serein, vous
l’êtes, mais pas nous ! Nous ne le sommes
pas et attendons que justice soit faite pour les
taureaux. Nous serons là et nous reviendrons
chaque fois ! »
Pendant ce temps, sur la nationale reliant
Rodilhan à Nîmes, une cinquantaine de militants bloquent trois entrées principales de
Rodilhan en faisant un sitting sur la route.
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C’est alors que pas moins de cinq navettes
de CRS débarquent sur place, prêts à charger.
D’un signe donné par l’un d’entre eux, les
militants se lèvent et se déplacent lentement
sur la chaussée en improvisant une opération
escargot en direction de l’entrée suivante,
quelques mètres plus loin. Pendant quelques
minutes, la nationale est bloquée dans les
deux sens.
C’est ainsi que toute la matinée les manifestants ont joué aux chats et à la souris avec
les gendarmes.
À midi. Les différents groupes se réunissent
pour se retrouver au centre du village, dit le
« point chaud », où nous sommes confrontés
aux barrières anti-émeutes. À ce moment de
la journée, nous sommes 300 manifestants.
Vacarme incessant tout le long de cette
journée, les fumigènes qui ont échappé à la
vigilance des gendarmes lors des contrôles
sont lancés à intervalles réguliers.
Les forces de l’ordre, elles, font très
généreusement usage de lacrymos en jet ou
bombe.
15 h 30. « La corrida a débuté en retard
dimanche, devant des arènes assez clairsemées et sous le harcèlement sonore des
anticorrida. Le maire de la commune, Serge
Reder, a remercié le public d’être venu “malgré les difficultés”. Saluant les forces de
l’ordre et le préfet, il a appelé au “soutien”
des aficionados, “lourdement condamnés”,

et à la défense de “notre culture” (Le Point,
16/10/16) ».
Une culture bien protégée par nos dirigeants, au vu du dispositif colossal et démesuré déployé pour cette journée « festive ».
17 heures. À nouveau, nous levons le
camp pour nous disperser en plusieurs
groupes dans la nature afin de rejoindre cette
fois les différents points de sorties du village.
Un accueil chaleureux attend les aficionados qui s’en vont.
Très forte journée de mobilisation, la qualité des manifestants primant sur la quantité.
Des équipes de tournage nous ont suivis
toute la journée et la manifestation a largement été médiatisée.
Plusieurs habitants de Rodilhan, excédés
par cette manifestation annuelle, ont l’intention de déposer en mairie une pétition pour
que le maire arrête ce “festival”.
Bravo à tous nos courageux et fidèles militants, à ceux qui sont venus de loin. Merci de
votre confiance !
Sans vous, rien ne se ferait.
Elsa Strasser

Secrétaire nationale et déléguée du Gard
du CRAC Europe

Didier Bonnet

Porte-parole et délégué du Gard
du CRAC Europe

27 juillet. La corrida
radiée du patrimoine
Après cinq années de procédure
et de combats acharnés, enfin une
victoire, et de taille ! Le 27 juillet 2016, le
Conseil d’État a jugé irrecevable le pourvoi en
cassation de l’ONCT, Observatoire national
des cultures taurines, et de l’UVTF, Union
des villes taurines de France, ce qui rend
définitive la décision de la cour administrative d’appel du 1er juin 2015 : « La décision
d’inscription de la corrida à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel de la France
[PCI] doit être regardée comme ayant été
abrogée. » L’ONCT et l’UVTF doivent nous
verser 3 000 euros ainsi qu’à Droits des animaux. Petit retour en arrière : nous avions
porté plainte ensemble contre l’inscription
au PCI, perdu, puis gagné en appel — d’où
le pourvoi en cassation des deux associations
procorrida. Une immense victoire, et un très
sale coup, bien mérité, pour les aficionados
— dont notre Premier ministre, pour qui la
corrida « fait partie de [sa] famille ».
Sans la ténacité et la grande compétence
de notre président et de David Chauvet,
cofondateur de DDA, qui n’ont « rien lâché »,
la corrida serait définitivement inscrite au
patrimoine culturel immatériel de la France
depuis janvier 2011, date à laquelle le ministère de la Culture, représenté par Frédéric
Mitterrand, avait donné son accord pour
son inscription, au même titre que « la tarte
Tatin, le fest-noz, la tapisserie d’Aubusson,
les parfumeurs de Grasse ». Un grand merci,
de la part des taureaux, aux militants, qui
nous ont suivis et soutenus durant toutes ces
années.
Conclusion logique : puisque la corrida
ne fait pas partie de la culture de la France…
ABOLITION !

14 novembre. Parti animaliste
Enfin, pour la première fois en
France, un parti politique, un vrai,
est entré dans l’Histoire. Avec une approche
monothématique, afin que la question animale soit un véritable enjeu politique. Samuel
Airaud, Héléna Besnard, Nathalie Dehan,
Isabelle Dudouet-Bercegeay, Melvin Josse,
Douchka Markovic et Hélène Thouy ont
bûché pendant deux ans pour établir un
programme complet (sur parti-animaliste.fr)
comportant quatorze mesures phares, dont :
la création d’un ministère de la Protection
animale, l’abolition de la corrida et des combats de coqs, du piégeage et de toutes les
pratiques de la chasse de loisir, l’interdiction de la production, l’importation et le
commerce de la fourrure, de l’abattage sans
étourdissement, un objectif de réduction de
la consommation de produits animaux de
25 % en 2025… Et, essentiel, « Adosser à
la Constitution française une Charte de la
protection animale reconnaissant le caractère
sensible des animaux, leur intérêt à ne pas
souffrir, et les responsabilités qu’ont l’État
et les citoyens envers eux ». Le Parti animaliste est en contact avec différents partis
européens existant depuis plusieurs années
(Allemagne, Chypre, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas [déjà dix ans d’existence], Portugal, Royaume-Uni, Suède) et internationaux
(Australie, États-Unis, Turquie), et participe
aux rencontres internationales. Ces partis
comportent députés et sénateurs, et sont en
augmentation à chaque élection. Le P. A. présentera des candidats aux prochaines législatives, mais il est conscient que le chemin sera
long avant d’obtenir des élus. C’est pourquoi
il est souhaitable que d’autres s’emparent
aussi de la question animale « pour la faire
avancer notamment au regard des attentes
des électeurs ».
• BP 10064, 69633 Vénissieux cedex.
Pour les adhésions, 25 euros : chèques à l’ordre du
Mandataire financier du Parti animaliste, BP 13,
69170 Tarare.

22 novembre.
AnimalPolitique
Retrouvez l’excellent compte rendu de
Marianne Pastre, notre déléguée Île-deFrance, page 7.
À l’année prochaine pour de nouvelles
victoires. En attendant… votez bien !
Luce Lapin
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Campagne de l’été 2016

Irène

Ne rabâchez pas les sempiternels
arguments pour tenter de justifier la corrida : tradition, culture, esthétique et autres
salades nîmoises… La corrida n’est pas une
tradition propre au sud de la France, et elle
ne fait pas partie de la culture française (Dieu
nous en garde). C’est une abominable déviance
qui fut introduite en France par des Espagnols
au milieu du XIXe siècle. La corrida française
est un calque de la hideuse corrida espagnole.
C’est un ajout perfide à la feria, qui devrait
rester une fête de joie, un hymne à la vie, non
pas une invitation vicieuse à venir exalter la
violence sanglante dans les arènes !
Ce qui scandalise également les sociétés
civilisées, ce sont les écoles tauromachiques
(subventionnées en partie par l’argent des
contribuables), où des « professeurs » initient
des enfants et jeunes adolescents à « l’art » de
supplicier et de tuer « en beauté ». En effet,
ces écoles mettent à la disposition des petits
tortionnaires (corrompus par le baratin taurin
et leurs théories sordides, lavages du cerveau)

10

dans leur cœur fleurira l’amour… Faire souffrir des
innocents pour gagner du pognon ? Terminé ! Ils
vous donneront l’exemple en toute humilité… Et
Robert Margé deviendra Robert le marginal !
Irène Noël
Août 2016

De gauche à droite Thierry Hély, président de la FLAC,
Jean-Pierre Garrigues, président du CRAC Europe et Irène.

transpercés, mutilés, épuisés, hurlant leur
détresse et leur douleur, et qui s’affaissent sur
le sable, le mufle pissant le sang. Et qui seront
exécutés à l’arme blanche par leurs bourreaux,
qui s’y prennent souvent à plusieurs reprises,
avec quelle sauvagerie !
Nous espérons vivement que la proposition de loi déposée récemment par la députée et humaniste Mme Marland-Militello,
Alpes-Maritimes, fera son chemin. Et que la
fin de la barbarie est proche, les sociétés civilisées n’en veulent plus. Des tour-opérateurs
dans plusieurs pays boycottent le sud de la
France, à cause des spectacles ignobles qui
s’y déroulent. Ci-joint, la copie d’une lettre.
À titre d’information, c’est tout récent. Inspirez-vous pour mieux expirer quand sonnera
le glas de la tauromachie à l’espagnole…
et qu’éclateront dans les arènes non plus
des hurlements débiles « olé olé », mais des
chants de grâce lumineux « alléluia » !
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de
nos sentiments de « ras-la-casquette » !
Irène Noël
Août 2004

libération animale), les associations et collectifs
ILA, Friends of Animals, CRAC Europe, Collectif
animalier 06, C’est Assez !, Sans Voix PACA et
Sea Shepherd se sont réunis place du tribunal.
Ils ont informé les passants des souffrances
imposées aux animaux : zoos, cirques, parcs
marins, fourrure, élevages, abattoirs et corrida…
De nombreux slogans ont été scandés au mégaphone, dont CORRIDA BASTA. C’est sur ce
dernier thème que les fidèles militants du CRAC
Europe, présents avec cinq drapeaux et une
grande banderole, ont expliqué la réalité honteuse des corridas en France. Plusieurs passants
nous ont apporté leur soutien. Comme toujours,
certains se sont étonnés de l’existence de cette
pratique en France et de la présence d’écoles taurines ainsi que des subventions.
Les représentants de chaque association sont
venus s’exprimer au mégaphone afin de rappeler
les objectifs de leur travail ainsi que leurs prochaines actions.

Ghislaine Lecocq

Bayonne

3 septembre 2016
8Nous rêvons de ce jour où les onze dépar-

tements du sud de la France cesseront d’être
formatés dans cette spirale de l’horreur à ciel
ouvert, ce jour où nous déplacerons les montagnes qui nous séparent encore des mêmes lois
du nord au sud de la France, lois qui entachent
notre France d’un rouge sang.
Oui, nous avons l’espoir qu’un jour nos enfants
ne seront plus enrôlés dans des écoles tauromachiques, plus traînés dans les arènes et qu’ils
vivront dans un pays où la corrida et ses sévices

Irène, Henri et leurs chiens (2000).

du « matériel » vivant afin qu’ils puissent
s’exercer : veaux, vachettes, taurillons. Cela ne
vous fait pas honte ?
Non, ça ne vous fait pas honte, quelle
question… Des cerveaux devenus opaques
qui fonctionnent uniquement à un niveau
physiologique grâce à un apport massif de
sang ne disposent pas d’un esprit à juger clairement et sainement des choses. Tout ce qui
intéresse le milieu taurin, c’est l’oseille, une
feria trempée dans l’hémoglobine, l’alcool, la
grande bouffe. Et tant pis pour les taureaux
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tenu une banderole « CORRIDA TORTURE » sur le rond-point ZAC de Ponson,
de 10 heures à midi.
Leur volonté fut de dénoncer la souffrance
endurée par les taureaux lors de ces spectacles sanglants. Nombreuses ont été les
personnes à leur montrer, le pouce en l’air,
leur approbation. Merci pour cette nouvelle
action !
Christine Valusso

Carcassonne

25 et 26 août
8Cette année nous avions décidé de manifester
notre opposition aux corridas de Carcassonne
par deux actions symboliques sans publicité
préalable.
Notre but n’était pas d’avoir un grand nombre de
participants mais d’être suffisamment visibles
par nos élus et de créer un effet de surprise.
Notre action pour l’inauguration de la feria a
été une réussite, nous étions 50 avec un seul
mot d’ordre : Feria oui ! Corrida non ! Le maire,
après avoir dit qu’il n’y avait pas de feria sans
corrida, a été très contrarié par nos huées et a
perdu ses nerfs.
Nous avons mené une action similaire le lendemain soir à l’occasion de l’inauguration de
l’exposition de peintures tauromachiques à la
Maison de la Région ; nous étions une trentaine
avec ce slogan CARCA. CORRIDA LA HONTE !
CAAC

graves appartiendront au passé.
Un grand merci aux militants du collectif
EHBAC Euskal Herria Bayonne Anti Corrida, à
Seb et à Animal Cross pour leur contribution à
la réussite de cette manifestation, à tous ceux qui
ont respecté un défilé funèbre en étant habillés
différemment, pour un visuel lié à ce que nous
ressentons quand d’autres font la fête autour
d’une tombe… Nous garderons en mémoire
cette marche funèbre portant le taureau sur vos
épaules, sous un soleil accablant, pour dire stop
à cette barbarie. Merci aux Bayonnais, qui disent
de plus en plus stop à cette barbarie introduite
dans notre pays pour des raisons sadiques et
financières, pour vos applaudissements et vos
encouragements.
Ce fut une grande fierté de marcher à vos côtés
pour avancer vers la lumière d’une justice pour
tous les êtres, comme Onix l’aurait souhaité, où
il lui a été rendu un hommage.
Dénoncer la cruauté devrait être un devoir
citoyen.

Carole Saldain

CRAC Europe etEHBAC

Mézilles 3 septembre
8Nous avons retrouvé plu-

Comité audois pour
l’abolition des corridas

Photo D.R.

Monsieur Robert Margé,

8Deux militantes du CRAC Europe ont

Photo D.R.

Continuez à jouer votre pognon, les taureaux vous aideront à devenir de plus en plus humble !
Ce sont des créatures intelligentes et sensibles qui
subissent des tortures en toute humilité ! Quelle belle
leçon pour les tortionnaires aussi, qui, comme vous
dites, devront aller à la baisse (leurs collants et leurs
habits lumineux pour commencer, trop onéreux !).
Votre marge est foutue, dites-vous ? Avec un
nom comme le vôtre, il faut s’attendre à tout !
Je ne puis que souhaiter que votre marge diminue
toujours davantage et que les taureaux soient de
moins en moins nombreux à crever sous la torture
et les mises à mort laborieuses, à l’arme blanche…
Jusqu’au jour où l’abolition de ces pratiques ignobles
que sont les corridas résoudra tous les problèmes !
Les enfants amateurs de cruauté, parce que formatés
dans les écoles de torture, vont pouvoir apprendre à
cultiver des valeurs morales, humaines, loin des lieux
d’exécutions crapuleuses. Ils apprendront la compassion, l’empathie face à tout être vivant en souffrance,

Photo D.R.

Monsieur Margé,

Photo D.R.

Le 18 août dernier,
le Midi Libre a publié
un article sur le bilan
2016 des corridas,
où la municipalité de
Béziers avait annoncé
une baisse de 25 % de
fréquentation. « Une
année catastrophique »
pour l’empresa Robert
Margé. Une interview
qui a bien inspiré
notre déléguée pour
la Suisse… qui, depuis
douze ans, interpelle régulièrement
R. Margé dans des missives enflammées dont
nous vous présentons
deux des perles.

Nice, 27 août
8À l’appel du collectif ILA (Indignés pour la

C’est en 2002 que nous avons rencontré Irène Noël, la dame de Haute-Savoie.
Et c’était justement en Haute-Savoie, dans une superbe maison, au-dessus
d’un lac magique, qu’elle nous a accueillis avec son mari, Henri. Nous avons
été très vite séduits par sa gentillesse, sa culture et sa sensibilité. Tout au long
de ces quatorze années qui sont passées à une vitesse vertigineuse, Irène a
toujours été là, roc fidèle dans un monde associatif vacillant. Sa plume, à
l’humour corrosif, en a dérangé plus d’un. Et si nous sommes toujours là,
malgré les nombreux aléas, c’est pour qu’elle puisse voir enfin cette abolition,
qu’elle puisse fêter la fin de la torture tauromachique. Elle le mérite vraiment.
I have a dream…
Jean-Pierre Garrigues

Photo D.R.

Irène et Coloma 2012

Journée mondiale
antispéciste

Aubenas 30 juillet

sieurs associations de protection animale pour la grande
manifestation unitaire annuelle,
organisée par le CCE2A, Collectif contre l’expérimentation et
l’exploitation animale, afin de
dénoncer le CEDS, Centre d’élevage du domaine des Souches,
élevage de chiens, des beagles
pour la plupart, destinés aux
laboratoires.
Plusieurs prises de parole, dont
Audrey Jougla, auteure de « Profession : animal de laboratoire »,
puis un grand cortège a défilé
jusqu’au CEDS.
Avec des militants et sympathisants, nous avons tenu un stand d’informations. Nos visuels ont suscité l’attention et les
échanges, et notre pétition pour l’abolition a
récolté beaucoup de signatures.
Lors de cette journée en soutien aux chiens
martyrs, eux aussi victimes innocentes des

Photo D.R.

Photo D.R.

La Dame de
Haute-Savoie

lobbies, les taureaux et les chevaux de corrida
n’ont pas été oubliés.
Nous avons crié crier haut et fort : STOP À LA
SOUFFRANCE ANIMALE ! RESPECT POUR
LES ANIMAUX !
CORRIDA ABOLITION !

Laurent Miolane
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lisation fédératrice, un grand soutien dont nous
les remercions. Toutes les initiatives et actions
sont salutaires, car il est impensable que la
torture et la barbarie puissent exister encore de
nos jours dans les arènes. Cet élan de sympathie
pour les taureaux, les veaux et les chevaux nous
a remplis de bonheur et a conforté tout le travail
d’information qu’il est indispensable de mener
chez nous en Auvergne, région hors zone tauromachique.
CORRIDA ABOLITION !

Laurent Miolane
Bernard Brignat

Saint-Étienne,

Feria du riz à Arles

10 septembre 2016
Après la « fête »
8 Les portes déversent leurs flots de

Avant même que nous ayons fini d’installer le
stand, celui-ci a été pris d’assaut, et nous avons
été en pénurie de formulaires de pétitions. L’un
d’entre nous est parti en imprimer en urgence !
La dizaine de bénévoles présents ont été sans
cesse sollicités. La question qui revenait était de
savoir comment une exception juridique était
encore possible, et que soient exercés impunément des actes de cruauté sur un animal. Des
vétérinaires se sont présentés pour nous apporter leur soutien, en lien avec la récente prise
de position de l’ordre des vétérinaires contre la
tauromachie.
Nous remercions tous les militants présents sur
le stand, qui ne se sont pas ménagés.

Ghislaine Lecocq

sibles, et… RIEN. Ni dégoût, ni enthousiasme,
ni même satisfaction. Ils ont assouvi leur désir,
ils sont dans l’ennui absolu, l’ennui mondain,
l’ennui élégant. J’écoute les conversations. On ne
parle pas du « spectacle », ni de taureaux, ni de
toreros. On parle de tout et de rien : « Où est-ce
qu’on peut aller manger ? » « Il fait si chaud ! »
Je jette un coup d’œil en bas. J’y vois un camion
et un homme en blanc tout maculé de sang.
J’aperçois un taureau dans le camion. Il n’a
plus de tête, on le suspend par une patte, c’est
le moment de la découpe. Quelques personnes
jettent un coup d’œil, mais c’est sans intérêt…

Catherine Martin

Amiens,

1er octobre, Vegan Place
8Accueil chaleureux du public, de tous âges,

Françoise Luvini

Photo D.R.

spectateurs. Je suis prise dans la foule qui
avance lentement. Il y a de belles robes, des
cravates, des nœuds papillons. C’était la corrida
« goyesque », la corrida « chic », pas pour les
ploucs ou les beaufs.
J’observe les visages, les expressions, et je ne
trouve… rien. Toutes ces personnes viennent
d’assister à une séance de torture, au supplice
organisé de six êtres vivants, vigoureux et sen-

tout au long de sa sortie, un autre, essoufflé,
dont la langue pend en permanence, les yeux
effarés… Autant de photos prises en gros plan
par un militant photographe et qui montrent
la maltraitance animale. En revanche : confirmation de banderilles sans pointes, comme le
maire nous l’avait promis !
Tous mes remerciements à Régine Canivet, Stéphanie Pe, Laura Ila, Corinne Bouvot, MarieFrance Montanera, Anne Nimaux, Gilliane,
Sylvie Germain et l’équipe du Var, et pardon de
ne pas pouvoir tous les citer !

encourageant à applaudir les démonstrations
de cinq jeunes apprentis toreros du Centre
français de tauromachie. Plusieurs familles
font demi-tour après nos explications. Nous
rendant aux arènes, nous sommes soupçonnés
de vouloir troubler le spectacle et de générer
un « trouble à l’ordre public » et sommes
stoppés par la police et par le responsable des
arènes.
Dès le premier taurillon, nous assistons à
la sortie d’une vague de spectateurs, qui
témoignent. Des taurillons affolés qui tombent
à genoux, l’un d’entre eux beuglant de terreur

5 novembre 2016
8C’est avec détermination et avec la même

manifestation sur le parvis des arènes, le
lieu de notre rassemblement fut contesté
par la mairie et la préfecture, prétextant
l’état d’urgence du pays. La préfecture nous
a donc convoqués, Didier Bonnet et moimême, afin de définir un autre lieu. Finalement, nous avons opté pour les jardins de la
Fontaine, haut lieu symbolique.
Malgré un temps maussade le matin,
avec des pluies diluviennes et une alerte
orange pour risque d’inondation, bilan très
positif de cette action, avec des réactions
surprenantes de la part des Nîmois, qui
pour beaucoup nous soutiennent et qui
souhaitent que leur ville soit aujourd’hui
assimilée à autre chose que la tauromachie
espagnole.
Bilan moins positif de cette feria, quand on
sait que 100 policiers municipaux et 300
policiers nationaux sont mobilisés pendant trois jours. L’addition est de 50 000
€ à 100 000 € de plus dans le budget de la
feria (Objectif Gard, 03/09/2016). Olé ! Les
contribuables apprécieront…

Elsa Strasser

8Les premiers militants

Photo D.R.

Photo D.R.
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Feria des vendanges

8Alors que nous avions déclaré une

Nice, 18 septembre

17 septembre 2016
Forum des associations
8Deux cent trente associations de l’aggloméra-
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les positionnements actuels mis en œuvre dans
la lutte anticorrida et aussi pour faire des achats
d’articles de la boutique.
Notre présence a été positive et très appréciée.
Oui, il est vital et responsable d’être unis pour
dénoncer toutes les formes de barbarie !

Cathy Martinez

très à l’écoute, quelques membres du CRAC
Europe de la région sont venus m’encourager. Il y
eut beaucoup de passage dans le petit village des
associations présentes.
De nombreux curieux, incrédules, interloqués,
voire dégoûtés devant les visuels montrant la

Clermont-Ferrand

tion avaient répondu présentes à ce rendez-vous
très important qui a eu lieu sur la place de Jaude,
au centre de la ville. Au nom du CRAC Europe,
la délégation auvergnate a tenu un stand d’information.
Un membre d’une association voisine de la
nôtre nous a demandé des exemplaires de notre
pétition et a fait signer les membres de son
association qui le souhaitaient. Ce fut une mobi-

motivation que toute l’équipe du CRAC Europe
a tenu à être présente à Guéret auprès de l’association Lumière sur les pratiques d’élevage et
d’abattage, afin de témoigner de notre soutien
dans sa lutte contre la ferme des 1 000 veaux de
Saint-Martial-le-Vieux.
Malgré la pluie, notre stand a reçu beaucoup
de visiteurs venus signer notre pétition pour
l’abolition de la corrida, nous questionner sur

Photo D.R.

par la population, dont 95 % sont opposés au
retour des corridas. Seul un aficionado jette
un œuf sur notre cortège, bien caché derrière
ses volets. Devant les arènes, nous lançons
quelques slogans et un rappel du retour et de
la progression des taurins ces trois dernières
années. Puis la mère de David Rachline, qui
avait participé à notre référendum et signé
notre pétition « NON au retour des corridas à
Fréjus », se joint à nous.
Si le spectacle est prévu sans sang ni mise à
mort, cela cautionne tout de même la corrida,

Guéret

Photo D.R.

8Nous parcourons les rues, très applaudis

Monic Brun

David Labarie, de L214, ce qui nous a permis de
participer à cette première Vegan Place dans de
bonnes conditions.

Une marche très bruyante

Nîmes, 16 septembre

Photo D.R.
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24 septembre, Vegan Place
8Nous avons tenu un stand sur l’invitation de

vraie face de la barbarie, car beaucoup pensent
encore que la corrida est interdite en France, ou
bien que c’est « Intervilles » Pourquoi la corrida
est-elle possible dans notre pays ? Connaissant
(hélas) très bien mon sujet, j’ai pu informer,
expliquer et réexpliquer en détails l’alinéa 7,
ainsi que les différentes phases de la torture,
grâce au dépliant « Découvrez la corrida », très
bien conçu, qui eut beaucoup de succès et déclencha chaque fois une signature — 120 au total
— de notre manifeste abolitionniste. Nos visuels
sur la protection de l’enfance furent également
appréciés, beaucoup y découvraient l’existence
des écoles taurines.
Le groupe Vegan Place Amiens et L214 organisaient cette troisième Vegan Place. Un grand
merci à eux pour le partage des stands !

prennent place pour le happening,
qui va s’étoffer d’heure en heure.
Des passants filment, photographient et nous questionnent, ce
qui nous permet d’engager la
conversation et de dénoncer les
dessous de la corrida. Des slogans
fusent au mégaphone, en français
et aussi en anglais, pour les touristes.
Les Niçois apprennent, surpris,
qu’il y a un club taurin dans leur
ville et que leur ancien maire et
président de Région soutient les
corridas afin de « défendre notre
culture » ! Pouce en l’air, oui de la tête, applaudissements, félicitations, plusieurs personnes
prennent même part au happening. Seuls trois
aficionados nous déclarent aimer les corridas,

Photo D.R.

Fréjus, 10 août

et l’un d’eux nous explique sérieusement que
« les taureaux ne souffrent pas, car ils n’ont ni
cerveau ni cœur »
Un grand merci aux militants et aux associations présents.
Ghislaine Lecocq
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BOUTIQUE. CRAQUEZ…

DOCUMENTS À DISTRIBUER L’information doit circuler et la corrida reculer.

www.anticorrida.com/boutique
 TEE-SHIRTS

100 % coton,
tailles XS (pour les
femmes seulement),
S, M, L, XL, XXL.
10 euros le tee-shirt

 VESTE EN POLAIRE
Taille, S, M, L, XL

25 euros la veste

Taille, S, M, L, XL

BADGES ET AUTOCOLLANTS

12 euros le coupe-vent

 TEE-SHIRT

COLLECTOR
« NO CORRIDA ! ALÈS 2013 »

15 euros le tee-shirt

 CASQUETTE

OUI, je, soussigné, souhaite adhérer au

NOM

q Je verse ma cotisation* 2017 (minimum 15 euros)
q Je fais un don libre* de
q Je souhaite diffuser l’idée que la cruauté des corridas

Adresse

tailles XS, S, M, L, XL, XXL,
q T-shirt noir homme/femme, XS, S, M, L, XL, XXL,
q Casquette noire
q Coupe-vent, S, M, L, XL,
q Veste polaire, S, M, L, XL,
q lot(s) 10 flyers Stop !
q lot(s) 10 flyers Découvrez la corrida
q lot(s) 10 tracts Non aux écoles…
q lot(s) 10 flyers Rejoignez les abolitionnistes

Téléphone (facultatif)
Tél. mobile (facultatif)
Courriel*

*facultatif, bien sûr, mais recommandé, car vous serez informés plus vite
en cas d’actualité importante, et cela nous économise des frais postaux.

Si votre conjoint désire adhérer (sans supplément
de cotisation), indiquez-nous ses NOM et Prénom



Merci de votre aide sans laquelle nous ne pouvons rien !

* Attention ! Cotisation ET don donnent droit à une réduction d’impôts de
66 % de votre versement dans la limite de 20 % de votre revenu imposable : un don de 100 euros ne vous coûte que 34 euros.
Les versements envoyés avant fin 2017 (date du chèque faisant foi) donnent
droit à la réduction d’impôt dès 2018.

Reçu fiscal envoyé en début d’année.

Les entreprises bénéficient d’autres avantages fiscaux ; Renseignez-vous.

La revue Les Empêcheurs de torturer en rond est envoyée
à tous les adhérents et donateurs. Vous pouvez renvoyer ce bulletin avec votre règlement par chèque de préférence à l’ordre du CRAC
Europe - BP 10244 - 30105 Ales Cedex - France
LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND - BULLETIN N° 22 - JANVIER 2017

 Badge amarillo noir*
1€ pièce, 4€ les 5

à 15 €
à 10 €
à 10 €
à 12 €
à 25 €
Part libre
Part libre
Part libre
Part libre

Badge CRAC europe
q 1€ pièce, 4€ les 5
soit _______ pièces
Badge amarillo noir
q 1€ pièce, 4€ les 5
soit _______ pièces
Autocollants Les empêcheurs de torturer en rond
q A q B 1€ pièce, 4€ les 5
soit _______ pièces
q Livre* Corrida la honte
22 €
q Livre* Alès 2013
15 €
q Livre* Rodihan - Le procès
20 €
q Livre* La mafia tauromachique
12 €
q Livre* Histoire de la corrida
26 €
q Livre* Demain les chiens…
13 €
q DVD A.L.F. (Jérôme Lescure)
19,99 €
q DVD Derrière les murs (Jérôme Lescure)
5€
q DVD Alinéa 3 (Jérôme Lescure)
10 €
q DVD Rodilhan (Jérôme Lescure)
5€
Cartes postales “humour”
q lot(s) de 24 (une de chaque)
à4€

€

22 euros.

5 euros.

 Alès 2013.
L’abolition est en
marche, de David
Joly, préface de
Jacques Dary,
15 euros.
Tous les droits sont
reversés au CRAC
Europe.

10 euros.

3. Olé, de Bernard
Dubique, 5 euros.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4. A.L.F.,
de Jérôme Lescure,
le DVD 19,99 euros.

3

de Roger Lahana
Les dessous de la
tauromachie. Tous
les droits sont reversés au CRAC Europe

1. Rodilhan,
de Jérôme Lescure,
2. Alinéa 3,
de Jérôme Lescure,

1

est inacceptable et je commande

 Corrida la honte,

B

€
€

q T-shirt rouge unisexe, « No Corrida ! Alès 2013 »,
Code et ville

LIVRES

2

Comité Radicalement Anti Corrida Europe

Prénom

14

A

* 1 badge 1€, 5 badges 4€
01/17

STOP !
Abolition de la corrida
Non aux écoles de violences !
Rejoignez les abolitionnistes !
Pour information, prix de revient
flyers : 0,05 euro (soit 0,50 euro les 10),
tracts : 0.15 euro (soit 1,50 euro les 10).

 Badge CRAC Europe*

100 % coton, noire. 10 euros

BULLETIN D’ADHÉSION et de soutien aux actions

Nombre total de personnes à votre foyer :

Diam. Il cm.

DVD

couleur rouge, unisexe
tailles XS, S, M, L, XL, XXL

 AUTOCOLLANTS

FLYERS Participation libre

 COUPE-VENT

5. Derrière les
murs. Alès les
11 et 12 mai 2013,
du CRAC Europe,
5 euros.

 Violences

dans les arènes.
Rodihan Le procès,
de Roger Lahana,

20 euros.

4

5

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MIEUX VAUT EN (FAIRE) RIRE..

Lot de 24 cartes postales originales

Signées Besancenot, Camille, Clarence, Hardouin-Fugier, Hély,
Morvandiau, Péhel, Phath et les dessinateurs de Charlie Hebdo :
Cabu, Charb, Honoré, Jul, Luz, Siné, Tignous et Wolinski.

€

* Frais de port offerts pour les livres

Participation aux frais d’envoi

+3€

TOTAL

€
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Global Earth Keeper
Association loi 1901,
créée en 2013 par
cinq activistes passionnés et déterminés
à défendre la terre et ses
habitants, humains et non
humains. Global Earth Keeper est très active
dans différents domaines.
Les cirques avec animaux : organisation de plusieurs manifestations devant des
cirques. Des militants ont été menacés par
un circassien armé d’un fusil de chasse lors
de l’une de ces réunions (plaintes déposées). Nous sensibilisons les maires pour dissuader les communes de recevoir ces cirques.
Les villes de Furiani, Ajaccio et Prunelli-diFiumorbo ne les acceptent plus.
Des militants de Global Earth Keeper
participent ou coorganisent de nombreuses
manifestations pour l’abolition de la corrida.
Global Earth Keeper programme régulièrement des nettoyages de la nature et a lancé
une campagne « anti-mégots » en 2015 et
2016.  
Nous sommes impliqués dans la défense
du loup, et l’un des cofondateurs a rédigé
un mémoire.   Nous avons
comme projet d’acheter un
bateau pour aider à la surveillance du parc des Bouches
de Bonifacio, le mettre à la
disposition des scientifiques
de la faculté de Corte et des
associations de défense du
littoral.   Notre action prioritaire depuis 2013 : aider le
parc du Waza au Cameroun
à lutter contre le massacre des
éléphants pour leur ivoire.
Global Earth Keeper a
décidé en 2013 de soutenir
le conservateur du parc de Waza et ses écogardes. Ceux-ci disposent de très peu de
moyens pour lutter contre le braconnage.
Outre le fait que notre organisation ait pour
credo la défense animale et environnementale, le déclic concernant l’engagement dans la
lutte antibraconnage au Cameroun remonte
au traumatisme et au choc du massacre de
centaines d’éléphants, en 2012, dans le parc
de Boubandjida. Nous avons constaté que les
structures de protection de l’environnement
des pays d’Afrique concernés par le braconnage et le trafic de l’ivoire sont bien souvent
très mal adaptées à la criminalité à laquelle
elles doivent faire face, car confrontées à des
organisations de guerre, déterminées et bien
armées. Le braconnage a atteint un niveau
industriel en Afrique et en Asie, des groupes
terroristes et des réseaux mafieux organisés
investissent dans le marché de « l’Or blanc ».
Suite à la demande du conservateur et lors
de notre entretien avec la moitié des gardes
du parc, nous avons décidé de faire un gros
effort sur les équipements individuels. Un
écogarde touche en moyenne un salaire de
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120 euros, il n’a pas les moyens de s’acheter
ses équipements, et la dotation réglementaire
n’est pas régulière.
En 2015, nous avons envoyé 1 500 euros
(1 000 000 francs CFA) de dons en nature,
essentiellement de l’équipement personnel :
uniformes, rangers, boussoles, jumelles, chemisettes, tee-shirts. En 2016, nous avons
augmenté nos dotations financières grâce aux
dons (1 300 000 francs CFA) des membres
de Global Earth Keeper et de ses sympathisants. Nous avons ainsi pu distribuer des
uniformes, des moustiquaires, des chaussures
d’intervention, des bottes, ainsi qu’une participation financière aux repas des écogardes.
Ces sommes semblent modestes, mais, du fait
de l’injection directe aux exécutants, l’effet
est ainsi multiplié et donc plus efficace.
En conclusion, on se sent vite désemparé
depuis chez nous lorsque l’on regarde les
informations et lisons la détresse qui atteint
les éléphants du monde et les autres animaux.
Que peut-on faire face à cette ascension
rapide de leur abattage ? Voici des options
que nous devons adopter.
— Communiquez : les paroles et les partages sont des sources puissantes d’actions. Elles créent
des échos. Parlez du sujet
autour de vous, sensibilisez
votre entourage, aidez à faire
entendre la situation.
— Éduquez : les enfants
sont l’avenir. L’éducation à
la nature et au monde est un
geste important pour la préservation de notre écosystème
et des espèces, ce sont les
enfants qui auront l’influence
dans les années futures et la
sensibilisation est un processus qui requiert du temps.
— Réagissez et mobilisez-vous lorsque des
événements, des pétitions, des publications
sont mis en place.
— Soutenez des organisations : si vous
ne pouvez pas participer à nos actions, vous
pouvez aider ceux qui agissent sur place à
avoir les ressources pour le faire. Un don,
un parrainage, un partage, un volontariat,
chaque geste leur apportera des forces supplémentaires pour agir.
L’une des personnes que j’ai rencontrées
lors de ce séjour m’a confié que seules les
ONG peuvent influencer la politique de la
protection de la faune et de la flore des pays
africains, la mobilisation et la publicité sur
des sujets environnementaux ont des répercussions sur la gestion locale de ces problèmes. Rien n’est pire que le silence.
Didier Bonnet
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/GlobalEarthKeeperGrou
peFrance/?ref=bookmarks
Notre site : www.globalearthkeeper.com
06 44 76 26 09 - 06 34 67 41 19
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CRAC Europe

pour la protection de l’enfance
BP 10244 — 30105 Alès Cedex
Tél. 06 75 90 11 93
craceurope@gmail.com

Adhésion : 15 euros

www.anticorrida.com
Association à but non lucratif régulièrement
déclarée au tribunal d’instance de Strasbourg.
Les Empêcheurs de torturer en rond, édité par le
CRAC Europe, traite d’abord de la barbarie des arènes,
mais est ouvert à toutes les tendances de la protection
de la nature. N’hésitez pas à nous communiquer vos
informations et vos témoignages (publiés après avis du
conseil d’administration).

Directeur de la publication : Jean-Pierre Garrigues
Rédacteurs en chef : Didier Bonnet,
Jean-Pierre Garrigues, Elsa Strasser
Maquette : Jean-Luc Walet
Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Dorothée Aillerie, Didier Bonnet, Bernard Brignat,
Monic Brun, CAAC, Samandra Eydaleine, J.-P.
Garrigues, Luce Lapin, L214, Ghislaine Lecocq,
Françoise Luvini, Catherine Martin, Cathy Martinez,
Laurent Miolane, Irène Noël, Marianne Pastre,
Carole Saldain, Elsa Strasser, Christine Valusso
Remerciements à nos militants,
pour leur dynamisme et leur constance,
et aux associations partenaires.
Dépôt légal : janvier 2017
Impression : Impact, Saint-Gély-du-Fesc (34)
MEMBRES DU BUREAU
Président : Jean-Pierre Garrigues
Vice-présidente : Luce Lapin
Secrétaire : Elsa Strasser
Trésorier : Didier Bonnet
Porte-parole : Didier Bonnet
DÉLÉGATIONS EN FRANCE
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme :
Bernard Brignat 06 72 24 36 16, Catherine Martinez
06 65 24 89 46, Laurent Miolane 06 21 99 91 11
Ardèche : Christine Valusso 06 27 11 99 37
Aude : Cédric Mouysset 06 81 28 11 87
Gard : Didier Bonnet et
Elsa Strasser 06 03 41 06 32
Gironde : Anne Caron 06 79 99 64 11
Île-de-France : Marianne Pastre 06 60 87 37 21
Ille-et-Vilaine : Fleur Allaud 06 15 46 82 52
Lorraine : Michèle Clément 06 81 47 66 30
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges :
Michèle Clément 06 81 47 66 30
Haut-Rhin : Sophie Aymé
Yonne : Dorothée Aillerie 06 74 73 58 78
À L’ÉTRANGER
Italie : Claudia Sgarzi + 39 0141 29 44 27
Réseaux sociaux et forum : Didier Bonnet et Elsa
Strasser 06 03 41 06 32
Responsable Internet : troon@anticorrida.com
Les courriels des membres du bureau et des
délégués sont sur notre site, à « Contacts ».

