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LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND

Bulletin n° 25 – Mars 2020

Les procès intentés par le CRAC 
Europe contre les « écoles tau-
rines » les ruinent… (Article du Midi 
Libre du 26 juin 2019)

Entre des échecs événementiels, 
des soucis internes et des batailles juri-
diques, l’école taurine de Béziers souffre.

Le rendez-vous a été pour le moins 
compliqué. Il n’a pas attiré les foules. Au 
mois de mai, l’école taurine de Béziers a 
organisé un gala dans les arènes.

Des 15 ans boudés
Ce rendez-vous, organisé tous les ans, 

permet aux élèves de s’entraîner, mais 
aussi à l’école de renflouer ses comptes 
et de faire un peu de trésorerie. Sauf que 
depuis quelque temps, ces événements 
sont difficiles. Celui de l’année dernière 
avait déjà été compliqué, même s’il mar-
quait les 15 ans de l’école. « L’an dernier, 
pour les quinze ans, le public n’a pas forcé-
ment répondu, reconnaît Didier Bresson, 
le président de l’école. Malgré une entrée 
à 15 € on a eu un peu de perte. Ce n’est pas 
la première fois, c’était déjà arrivé, mais 
là, au mois de mai, pour le gala 2019, nous 
n’avons fait que 1 200 € de recettes. »

Résultat, sur l’événement, l’école a 
perdu 13 000 €. Un sacré coup dur pour 
la structure, qui a un budget de 90 000 € 
à l’année. La structure, qui forme les 
futurs toreros, a notamment ces dernières 
années permis l’éclosion de deux mata-
dors de toros, Tomas Cerqueira et Caye-
tano Ortiz, mais aussi de trois novilleros 
avec picador, Dorian Dejean, Sofianito et 
Carlos Olsina.

À la recherche de sponsors
La structure est un pilier de la tau-

romachie biterroise pour produire de 
nouveaux talents et développer la culture 
taurine chez les jeunes. En plus des diffi-
cultés rencontrées auprès du public, qui 
répond présent lors de la Feria, mais qui, 
lors des galas organisés directement par 
l’école, a du mal à se déplacer, elle a aussi 
dû engager des frais importants pour se 
défendre lors des procès engagés par les 
anti-taurins.

« On a aussi les frais des professeurs qui 
ont augmenté récemment, s’agace Didier 
Bresson. Ils ont pris deux voitures au lieu 
de partir ensemble. »

Alors le président a décidé de mettre en 
sommeil quelques mois l’école, le temps 
de rétablir la situation. « Nous allons assu-

rer les ferias de Boujan et de Béziers, 
mais pour ce qui se fait ailleurs, c’est 
compliqué », détaille-t-il. Car si la Ville 
de Béziers finance chaque année, grâce à 
une subvention de 30 000 € environ, un 
tiers du budget annuel, pour le reste, la 
recherche de sponsors est compliquée. 
« Nous n’avons pas le même statut que les 
clubs de sports ou autres associations, rap-
pelle le président. Les sponsors ne peuvent 
pas déduire une partie de leurs dons des 
impôts. » Ce qui complique encore la 
donne pour trouver des partenaires.

Alors l’école va remettre toutes ses 
finances à plat dans les prochains mois, 
et se réorganiser. Elle devrait d’ailleurs 
ne garder qu’un seul professeur, pour 
réduire les coûts. Et lance un appel aux 
sponsors prêts à l’aider. Il en va sans 
doute de l’avenir de la corrida biterroise.

Ces coûteux procès 
des anticorridas

Les finances de l’école taurine de 
Béziers ont été lourdement impactées par 
les attaques en justice du CRAC, une asso-
ciation anticorrida. Celle-ci se bat, depuis 
quelques années, pour « faire interdire les 
écoles de tauromachie de Nîmes, Béziers 
et Arles pour les mineurs ». Déboutée en 
première instance à Montpellier en 2016, 
elle a également perdu son appel au prin-
temps à Marseille. Et vient de se pour-
voir en cassation. Et même si l’école de 
Béziers a gagné à chaque fois, elle doit se 
défendre. Et donc engendrer des frais. « À 
chaque fois, il faut prendre un avocat, rap-
pelle Didier Bresson. Pour l’appel, on a eu 
une participation de l’Union des villes tau-
rines de France, mais nous avons encore 
dû débourser 2 500 €. Pour la cassation, 
cela va nous coûter environ 5 000 €. »

Des attaques qui enfoncent encore 
plus l’école biterroise.

Guilhem Richaud (avec S. G.)

BÉZIERS
En difficulté, 
l’école taurine lance 
un appel à l’aide

www.midilibre.fr/2019/06/26/beziers-en-
difficulte-lecole-taurine-lance-un-appel-a-
laide,8278669.php
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Tout d’abord, nous vous présentons 
toutes nos excuses pour le retard de 
parution de ce bulletin numéro 25.

Pour le moment rien n’interdit à des enfants 
d’entrer dans une arène pour assister à une 
corrida, ce « spectacle » de tortures.

Le CRAC Europe, avec d’autres associa-
tions, était présent à Paris le 17 octobre 2019 
lors du colloque pour la « Protection de l’En-
fance contre toutes les formes de violences » 
organisé par madame la députée Samantha 
Cazebonne. Cette députée doit déposer, avant 
l’été, à l’Assemblée Nationale une proposi-
tion de loi dont la finalité est la protection de 
l’enfance afin de faire interdire aux moins de 
seize ans l’accès aux corridas et d’ordonner la 
fermeture des écoles taurines. Nous soutenons 
et soutiendrons cette initiative.

Le CRAC Europe a été débouté, cette fois-
ci, de ses actions en justice contre les écoles 
taurines de Nîmes, Arles et Béziers. Mais nous 
préparons d’autres dossiers, la conjoncture 

étant de plus en plus 
favorable ce n’est pas 
le moment de baisser 
les bras.

Un « dommage » col-
latéral de nos actions : 
l’école de Béziers est 

proche de la ruine ! C’est son directeur qui le 
dit, ils doivent faire appel aux dons pour payer 
leur avocat !

À noter que le rapporteur public de Mar-
seille, lors du procès en appel, a qualifié les 
zones taurines en France d’« îlots de barbarie 
légale » ! On ne dirait pas mieux !

Nous constatons encore que les manifesta-
tions, déclarées ou non, sont réprimées avec 
une grande violence alors que nous sommes 
pacifistes.

De nombreux manifestants ont été blessés 
et aucune réclamation auprès de l’IGPN ou 
l’IGGN n’a été retenue.

Employer le mot violent à l’encontre de per-
sonnes qui scandent des slogans ou tapent sur 
des barrières est totalement injustifié.

Et, dernière nouvelle, des plus réjouissantes, 
le groupe Pernod-Ricard arrête ses subven-
tions à la tauromachie ! Et cela concerne toutes 
les tauromachies, de la corrida espagnole aux 
courses camarguaises et landaises. Tant pis 
pour ces derniers, ils n’avaient pas à s’associer 
aux pratiques tortionnaires. Plus de 400 clubs 
taurins sont concernés ! La gueule de bois pour 
les aficionados et cette fois-ci, sans consom-
mer !

Tous ensemble, nous allons obte-
nir l’abolition de la corrida.

L’équipe du CRAC Europe

ÉDITORIAL
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« Ne pas 
baisser 
les bras. »

NÎMES, 
1er NOVEMBRE
Dépôt de gerbe à la 
statue du taureau
8 Quelques militants du CRAC 
Europe ont déposé une gerbe aux 
pieds du taureau à Nîmes pour 
honorer la mémoire de tous ces 
innocents morts sous la torture
De nombreux touristes sont venus 
discuter avec nous, très surpris que 
des taureaux soient tués pendant des 
corridas.

CRAC Europe
• Vidéo : www.youtube.com/
watch?v=2s1n98NXl_k&t=16s

Militer, voter
Militer devient de plus en 
plus un acte politique. Dénon-
cer dérange. Exposer dérange. Mon-
trer la réalité de la condition des 
animaux dérange.
Pour preuve la cellule Déméter, créée 
début octobre 2019 par la Gendarme-
rie nationale, est une « cellule natio-
nale de suivi des atteintes au monde 
agricole » pour lutter contre « l’agri-
bashing et les intrusions dans les 
exploitations agricoles » ! Cela revient 
à criminaliser une contestation paci-
fique et légitime.

Militer est un droit
Militer pacifiquement, comme nous 
le faisons, est un droit.
Pour dénoncer l’abominable barbarie 
de la corrida, cette torture avec mise à 
mort exercée sur des herbivores paci-
fiques, souvent devant de jeunes et 
même de très jeunes enfants et bien 
souvent pratiquée par une jeunesse 
endoctrinée…

Militer et agir
Défendre la VIE, défendre les valeurs 
morales et humaines est un devoir 
citoyen. C’est ce que nous faisons à 
chaque manifestation et d’une façon 
pacifique ; nos armes sont des ban-
deroles, des sifflets contre celles dans 
l’arène qui sont des lances, des har-
pons, des épées et des poignards.
Pourquoi tant de violence policière 
lors de nos manifestations ? À croire 
que nous devons déranger avec nos 
slogans (odes à la vie et pour la pro-
tection des enfants) qui n’ont pour 
réponses que des jets de gaz et de 
bombes lacrymogènes !
Mais pourquoi aujourd’hui encore, 
au xxie  siècle ? La corrida est rejetée 
par la grande majorité des Français. 
Les politiques, décisionnaires, restent 
cependant sourds devant la volonté 

populaire qui se prononce favorable-
ment pour l’abolition. Pourquoi ce 
silence politique ??? Pour satisfaire 
quelques lobbies locaux ?

Militer pour le droit 
des animaux
Merci au CRAC Europe de soutenir 
le Parti animaliste qui a pour but de 
repenser la relation que les humains 
entretiennent avec les animaux.
Merci au Parti animaliste d’exister et 
de soutenir, entre autres, notre com-
bat pour abolir la corrida.
À nous tous de porter la voix des 
animaux, à nous tous de porter dans 
les urnes la voix du Parti animaliste.
À nous tous de porter l’abolition et 
aussi de ne rien lâcher au nom de 
celui qui a donné sa vie pour ce com-
bat : Jean-Pierre Garrigues.
Corrida abolition !
Protégeons les enfants de la corrida !
Vive le CRAC Europe !
Vive le Parti animaliste !

1er acte militant de l’année 2020 : le 
16 février à Magescq (Landes). Nous 
dénoncerons la novillada sans pica-
dor programmée ce jour-là, où de 
jeunes taureaux de moins de 3 ans 
seront agressés, mutilés, torturés et 
mis à mort par des apprentis-tueurs 
débutants et maladroits, dans une 
sordide salle de sport.
Notre équipe du CRAC Europe 
région Auvergne sera présente.
Soyons nombreux pour ce premier 
événement de tuerie de la saison 
2020.
Avec tous nos vœux pour tous et 
pour l’espérance d’un monde meil-
leur et respectueux envers le Vivant.

Cathy Martinez  
et Laurent Miolane

Délégués CRAC Europe 
région Auvergne
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Assemblée générale ordinaire 
CRAC Europe pour la protection de l’enfance

Accueil des adhérents, vérification 
des procurations, remise de cartons de 
votes, élection d’un président et d’une secré-
taire de séance. Comptage de l’ensemble 
des votants, procurations comprises. Pré-
sentation des responsables présents.
32 adhérents sont présents.
Début de réunion : 13 h 30
Les membres du conseil d’admi-
nistration présents :

Didier Bonnet, président, Elsa Strasser, 
secrétaire nationale, Nadine Bailly, tréso-
rière, Sylvie Lorthe, administratrice, Del-
phine Simon, administratrice
Déléguée du CRAC Europe pré-
sente : Christine Valusso

Excusés : Cédric Mouysset, Bernard Bri-
gnat, Cathy Martinez, Laurent Miolane, 
Anne Caron, Fleur Allau, Michèle Clé-
ment, Carole Saldain, Dorothée Aillerie
Président de séance : Didier Bonnet
Secrétaire : Elsa Strasser
Le président et la secrétaire de séance ont 
été élus à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER 
POUR L’ANNÉE 2018
Le rapport financier a été effectué 
par Marjorie Euzière, du cabinet d’exper-
tise-comptable Donnadieu & Associés et 
présenté par Nadine Bailly, trésorière. Il a 
été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2018 
Principales actions

7 avril, Creuse. Le CRAC Europe et le 
CAAC à Guéret ;
15 mai, Alès. Manifestation anticorrida : 
on ne lâche toujours rien ! 

Dimanche 17 juin, Clermont 
Ferrand. Arrivée du Tour Alternatiba ;
30 juin, Clermont Ferrand, happe-
ning anticorrida ;
8 juillet, Saint-Martin d’Ardèche. 
Tractage contre les taureaux-piscine ;
14 juillet, Saintes-Maries-de-la-Mer. 
Action de communication ;

22 juillet, Saint-Vincent-de-Tyrosse 
(40). Manifestation anti-corrida ;

Samedi 28 juillet. Action CRAC Europe 
et CAAC (Collectif Auvergne Anti Corrida) ; 
Du 22 au 28 juillet, Alès (30). Dis-
tribution de tracts lors du festival des Fous 
Chantants ;
Samedi 11 août. Action CRAC Europe 
et ADDA (Ardèche/Drôme Défense-Ani-
male). Pour des vacances sans corrida ;
Samedi 11 août, Béziers. Le CRAC 
Europe aux côtés du COLBAC ;
Mercredi 15 août, Bayonne. Mani-
festation anticorrida ;
Boucau (64). Action contre l’« art » du 
toreo, avec le CRAC Europe et EHBAC ;
1er novembre, Nîmes. Hommage aux 
taureaux sacrifiés dans les arènes ;
4 février 2019, Magesq (40). Mani-
festation anticorrida.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
comptes rendus de toutes les actions sur le 
site du CRAC Europe.

Les actions juridiques
Poursuite des actions juridiques pour la 
protection de l’enfance contre les écoles tau-
rines de Nîmes, d’Arles et de Béziers.

Site et réseaux sociaux
Tout y est ! Communiqués, actualités, 
actions et évènements. La lettre d’informa-
tion numérique permet d’informer en temps 
réel les adhérents et sympathisants de notre 
actualité, notamment pour ceux qui ne vont 
pas sur les réseaux sociaux. Facebook et Twit-
ter avec un nombre d’abonnés qui ne cesse 
d’augmenter !

Actions 2019
— Poursuites de nos stratégies
—  Actions de terrain (manifestations, stands, 

happenings, tractages…)
— Actions en direction des élus
— Actions juridiques en attaque et en défense

Votes
Votants 340 : 32 adhérents présents  
+ 308 procurations validées

Fin de la réunion : 17 h eures.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NÎMES, 13 AVRIL 2019

Compte rendu de 
l’assemblée générale
Chers amis de combat, voici le 
compte rendu de l’assemblée générale 
ordinaire qui s’est tenue à Nîmes le 
13 avril 2019 au 18 boulevard Sergent 
Triaire « Le Neuilly »
Pour cette dernière AG nous avons dû 
nous adapter au contexte social de notre 
pays. Elle devait se dérouler un peu plus 
tôt à Clermont Ferrand et a dû être 
repoussée à cause de « blocages » à l’ini-
tiative du mouvement des gilets jaunes.
Elle a donc été organisée, un peu 
en urgence, à Nîmes. Ce qui a découragé 
un grand nombre d’adhérents et de 
sympathisants de faire le déplacement. 
Nous n’étions donc pas très nombreux ! 
Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui avaient tout de même fait le dépla-
cement, certains venant de loin !
Et merci pour votre confiance renou-
velée.

Didier Bonnet
Président du CRAC Europe
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Monsieur le Président de la République,

Deux de vos ministres, Madame Jacqueline Gourault, 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les col-
lectivités territoriales et Monsieur Didier Guillaume, ministre de 
l’agriculture et chargé du bien-être animal avaient assisté, au premier 
rang, à une corrida à Bayonne le 14 août 2019.

C’est scandaleux et inacceptable.
Comment un ministre chargé du bien-être animal peut-il 

être présent à une corrida, spectacle de barbarie rejeté par 80 % des 
Français ?

Ce n’est pas une erreur politique, c’est plus grave que ça. 
C’est collaborer et être complice d’actes de cruauté en public.

Même conclusion pour Madame Jacqueline Gourault.

Le CRAC Europe demande la démission de Monsieur 
Didier Guillaume ministre de l’agriculture aussi chargé du bien-être 
animal et de Madame Jacqueline Gourault.

Des amateurs de barbarie, même légale, n’ont rien à faire 
dans un gouvernement.

Alès le 16/08/2019

Pour le CRAC Europe
Didier Bonnet

Président
craceurope@gmail.com

Lettre ouverte à 
Emmanuel Macron, 

Président de la République française
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TRAUMATISMES

Les corridas étant des spectacles 
violents (« sévices graves ou actes de 
cruauté sur animaux » selon le Code pénal), 
au souci de protection des animaux s’ajoute 
le souci de la protection de la jeunesse. Les 
associations opposées à la corrida l’ont bien 
compris, comme le CRAC-Europe, dont la 
dénomination complète est « Comité Radica-
lement Anti Corrida Europe pour la protec-
tion de l’enfance ».

Quelles peuvent être les conséquences de 
la corrida sur un mineur ? Chaque jeune peut 
réagir différemment, en fonction de son âge 
et de sa personnalité, mais on peut retenir 
deux types d’effets négatifs possibles.

1 - Les effets traumatiques
Des jeunes assistant à une corrida peuvent 

être heurtés par ce qu’on inflige au taureau.
La réaction négative s’exprimera par des 

protestations, un refus de regarder, éventuel-
lement des pleurs ou des cris, et pourra aller 
jusqu’à un effet de choc.

Le PROTEC a eu accès à plusieurs dizaines 
de témoignages écrits ou pour certains mis en 
ligne sur internet, où des adultes rapportent 
des expériences vécues à un âge allant de 4 
à 17 ans.

Leur analyse retrouve fréquemment, 
pendant la corrida, des sentiments de pitié, 
d’injustice, d’impuissance, de colère, et une 
incompréhension envers la foule des specta-
teurs. Et, après la corrida, reste le souvenir de 
certaines images et de certains sons, et une 
hypersensibilité à ce qui touche à la corrida 
et aux arènes, avec bien entendu refus d’y 
retourner. Le souvenir persistant de l’expé-
rience, associé à des affects clairement néga-
tifs, pourra persister au fil des ans.

2 - L’accoutumance à la violence
Les adultes qui emmènent des mineurs 

à des corridas les entraînent à une forme de 
violence très crue, réelle et non pas fictive. 
Le jeune voit que le taureau a été contraint à 
venir dans l’arène et qu’on lui inflige longue-
ment sans motif des blessures puis la mort.

Nombre d’études et de rapports mettent 
en évidence que l’exposition répétée à la vio-
lence, quelle qu’en soit la forme, peut inciter, 
ou en tout cas accoutumer à la violence.

L’accoutumance à la violence n’est d’ail-
leurs pas incompatible avec certaines formes 
de traumatisme, le jeune se laissant impré-
gner par la violence, en quelque sorte par un 
mécanisme de défense visant à absorber le 
désarroi de la première expérience.

Cette accoutumance à la violence pourra 
se muer en fascination, voire en addiction. 

C’est la définition même de l’afición, la pas-
sion pour la corrida.

Les « écoles » de tauromachie
Il existe en France une demi-douzaine 

d’associations dénommées « écoles taurines » 
ou « écoles de tauromachie », qui entraînent 
les mineurs en vue de devenir des toreros : 
actuellement deux à Nîmes, une à Arles, une à 
Fourques (près d’Arles), une à Béziers et une 
à Cauna (Landes). On y apprend aux enfants 
et aux adolescents à infliger eux-mêmes des 
souffrances gratuitement, et à tuer des veaux 
à l’arme blanche dès l’âge de 13 ans. Et 
ces associations, où des adultes incitent des 
enfants et des adolescents à mettre en œuvre 
leurs pulsions sadiques au lieu de les aider à 
les transformer, sont pour la plupart subven-
tionnées par les collectivités territoriales.

Les données des études
Ces dernières décennies, de nombreuses 

études ont mis en évidence un lien entre la 
violence envers les animaux et la violence 
envers les humains.

Un certain nombre d’études de plu-
sieurs pays fournissent plus précisément 
des données sur l’exposition des enfants et 
des adolescents aux maltraitances animales : 

elles indiquent un risque d’effets subjectifs 
pénibles, un risque d’actes de maltraitance 
animale, ou un risque de conduites antiso-
ciales ou agressives.

Par ailleurs, une étude espagnole visant 
à examiner le rapport des enfants à la cor-
rida, menée à la demande du Défenseur des 
Mineurs de la Communauté de Madrid, a 
été publiée dans une revue scientifique en 
2004. Elle rapporte qu’une majorité d’enfants 
avaient des sentiments négatifs à l’égard de la 
corrida, et qu’accompagner une vidéo de cor-
rida de commentaires positifs n’épargnait pas 
aux enfants des affects négatifs, au contraire.

Des progrès en Amérique latine
Dans cinq pays latino-américains, où 

l’existence de la corrida est nettement plus 
ancienne qu’en France, l’interdiction aux 
mineurs de moins de 18 ans a fait son chemin 
ces dernières années. Les deux pays où elle a 
progressé le plus sont l’Équateur, où l’inter-
diction est effective dans l’ensemble du pays, 
et le Venezuela, où elle est effective dans les 
États fédérés où la corrida existe encore. Et au 
Mexique, la corrida est actuellement interdite 
aux moins de 18 ans dans trois États fédérés.

JP Richier
Coordinateur du collectif PROTEC

PROTECTION DE L’ENFANCE

L’accès des mineurs 
aux corridas
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Il y a une trentaine d’années, je lisais dis-
traitement le bulletin trimestriel de la FBB (Fon-
dation Brigitte Bardot) à laquelle mon épouse 
adhérait. Subitement une page capta mon atten-
tion. Il s’agissait de la photo d’un taureau persé-
cuté, une épée enfoncée dans le corps jusqu’au 
pommeau, quelques banderilles plantées dans le 
dos, et vomissant le sang alors qu’il s’écroulait 
pour mourir, avec dans le regard quelque chose 
de désespéré.

Stupéfait par pareille horreur alors que, 
homme du nord, j’ignorais tout de ce spectacle 
auquel je n’ai jamais assisté, j’ai transmis mon 
indignation écrite à la fédération qui avait signé 
cet article. Laquelle m’a tout de suite proposé une 
collaboration active qui, peu à peu, et au fur et à 
mesure que j’approfondissais mes connaissances 
sur cette pratique insensée, s’est spécialisée dans 
sa rubrique concernant les enfants à protéger de 
cette horreur.

Sur la demande de sa présidente et en colla-
boration avec un homme beaucoup plus qualifié 
en zone sud, nous sommes devenus tous les 
deux coresponsables du secteur « Protection de 
la Jeunesse », amicale collaboration qui n’a jamais 
cessé. Puis se sont succédé entretiens, rencontres, 
manifestations, démarches protestataires, ren-
dez-vous selon un calendrier et une chronologie 
soigneusement préétablis par notre Direction 
responsable. Entre-temps mon éventail s’était 
élargi par une adhésion à plusieurs associations, 
dont le combat était similaire à celui que j’avais 
privilégié.

Sans pour autant négliger d’autres activités à 
soutenir, telles que celles vouées aux animaux de 
laboratoire, à la chasse, la fourrure naturelle, les 
cirques avec animaux, les fermes-usines, les abat-
toirs, les animaleries, etc., liste non exhaustive de 
la cruauté manifeste, malgré la loi récente accor-
dant aux animaux le statut d’êtres sensibles et non 
d’objets livrés à la disposition des humains.

La PA est une dame exigeante, n’acceptant 
aucun compromis concernant le respect que 
nous devons aux animaux avec lesquels nous 
partageons la Terre et la Vie, qui est un droit fon-
damental pour tous. C’est-à-dire que l’Homme ne 
peut s’arroger celui des autres. Statut pas toujours 
facile à traiter, et se heurtant parfois à des vérités 
et des contre-vérités personnelles qu’il convient 
de prendre en considération, tout en ménageant 
d’éventuelles susceptibilités.

Je parviens ou plutôt j’essaie de parvenir à 
demeurer un maillon de liaison, tout en gardant 
le cap sur mon engagement personnel, c’est-à-
dire l’éradication légalisée et définitive des écoles 
de tauromachie françaises.

Vive la Vie !
Jean Poignet

RENCONTRE

Jean Poignet
Autobiographie d’un adhérent
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LE CRAC EUROPE ET 
LE CONSEIL D’ÉTAT
Pour comprendre 
la décision du 
18 novembre 2019

1 Le Conseil d’État en sa qualité 
de juge administratif suprême 

se borne à vérifier si la juridiction 
inférieure, en l’occurrence la Cour 
d’Appel administrative de Marseille, 
a bien appliqué la loi, mais n’analyse 
pas les éléments de fait qui sont 
censés avoir été décortiqués par 
le tribunal administratif en 1re 
instance puis par la Cour d’Appel 
administrative en 2e instance. Soit 
le CE considère que l’analyse des 
faits a été correctement réalisée et 
que donc la loi a été correctement 
appliquée, et il n’accepte pas le 
pourvoi. Soit il considère que les 
faits ont été mal ou insuffisamment 
analysés, ou que la loi a été mal 
interprétée ou appliquée, bien que 
l’analyse soit correcte, et il casse 
et renvoie devant une autre cour 
d’appel ou la même, pour que 
l’affaire soit rejugée.

2 La question de la protection de 
l’enfance. Le Conseil considère 

que juridiquement, l’exception de 
tradition locale ininterrompue 
pouvait être étendue aux écoles 
taurines et donc les faire bénéficier 
de l’exemption de sanctions.

3 Pour la protection de l’enfance, 
le Conseil d’État a conclu 

que n’étaient pas suffisamment 
démontrés, « dans les circonstances 
de l’espèce », les risques encourus 
par les enfants. Pour quelles raisons 
ces risques encourus n’ont-ils pas 
été suffisamment démontrés ? je 
ne m’aviserai pas d’avancer une 
hypothèse. Mais il est bien écrit 
qu’il s’agit d’un arrêt d’ESPECE et 
non de PRINCIPE, ce qui signifie 
que compte tenu du contexte propre 
à enlèvement ayant amené à une 
action judiciaire du CRAC Europe, 
le Conseil d’État ne fixe pas de 
principes absolus.

8 Nous pouvons donc penser 
que, dans d’autres conditions, cette 
décision pourrait être autre.

Focus

Legs, dons, assurances-vie
Soutenez nos actions !
8 Le CRAC Europe pour la protection de 
l’enfance ne touche aucune subvention publique. 
Il relève de la loi des associations d’Alsace-
Moselle, dite loi de 1908, ce qui lui permet de 
bénéficier de legs ou d’assurances-vie tout comme 
une association reconnue d’utilité publique. 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. Par ail-
leurs, les 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 donateurs reçoivent en début 
d’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 en ligne sur : 
www.anticorrida.com/don-adhesion

8 Un fonds de dotation est en cours de création, 
nous vous tiendrons au courant de son ouverture.
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Accueil très chaleureux tout au long de 
cette journée à Issoire où nous avons tenu un 
stand d’informations durant le vide-grenier 
organisé par nos amis du refuge de SOS Ani-
maux du Breuil sur Couze (63).

Parmi le grand nombre de personnes qui 
se sont arrêtées à notre stand, on retient parti-
culièrement l’histoire de ces deux familles qui 
nous ont raconté avoir assisté à une corrida 
pendant leurs vacances. Ignorant tout de la 
réalité, ils pensaient voir un divertissement 
amusant, du style d’Intervilles. Leurs réac-
tions sont similaires : ils ont quitté l’arène 
très vite, en état de choc, indignés par ce qui 
se passait sous leurs yeux et scandalisés de 
ne pas en avoir été prévenus. C’était « de la 
torture à ciel ouvert », « une vraie boucherie 
indigne », « un truc pour détraqués » et ils 
se sont demandé, et se demandent encore 
aujourd’hui, « pourquoi faire subir ça à ces 
pauvres animaux » et « QUI pouvait regarder 
ÇA !!! ». Depuis, et ce malgré les années pas-

sées, ces adultes et ces enfants sont toujours 
sous le choc du traumatisme qu’ils ont subi… 
De plus la présence d’enfants à ce spectacle les 
indigne jusqu’à l’écœurement… Ils ne com-
prennent pas que les représentants de l’État 
ainsi que les services sociaux laissent faire et 
se rendent donc, à leurs yeux, coupables de 
mise en danger de la jeunesse.

Notre présence a donné lieu à de longs 
échanges pour expliquer ce qu’est une corrida 
à la grande majorité des visiteurs ignorants et 
choqués que cela existe aussi dans notre pays.

Succès assuré quant à notre mission d’in-
former et de faire signer notre pétition (sans 
oublier la vente d’articles de notre boutique !)

C’est avec plaisir que nous avons reçu la 
visite du maire d’Issoire, M. Barraud, qui 
nous a gratifiés de ses cordiales salutations ; il 
est vrai qu’il y a 2 ou 3 ans il avait accepté de 
signer le manifeste du CRAC Europe !

Durant toute cette journée nous avons 
rencontré des citoyens qui se posent cette 

question récurrente : « jusqu’à quand la cor-
rida va-t-elle perdurer dans notre pays car 
c’est inadmissible et honteux ? » et qui font 
cette réflexion : « le monde est déjà assez cruel 
et violent et ne pas respecter les animaux 
c’est aussi ne pas se respecter, non plus, entre 
humains ».

Qu’ajouter au bon sens citoyen ? sinon, 
CORRIDA ABOLITION !

Cathy Martinez
Déléguée CRAC Europe Auvergne

ISSOIRE, LE 2 MARS

Stand du CRAC Europe

2019
Une année d’actions

CLERMONT-FERRAND 13 AVRIL
Stand du CRAC Europe 
8 Samedi 13 avril 2019, l’équipe des 
militants du CRAC Europe et du Col-
lectif Auvergne Anti Corrida était cette 
fois encore présente en force, pour un 
accueil dynamique et chaleureux du 
public sur le stand d’information de la 
Vegan Place organisée par nos amis de 
L214, Place de la Victoire, à Clermont-
Ferrand.
Nous remercions les très nombreuses 
personnes qui sont venues à notre 
rencontre à cette occasion, toutes abso-
lument unanimes contre la corrida, et 
extrêmement indignées que cela existe 
(encore) dans notre pays. Tous les 
échanges témoignaient en effet de leur 
révolte face à une telle pratique, et de 
la volonté déterminée d’abolir la corrida. Les 
discussions portaient notamment sur la com-
passion envers les animaux qui subissent cette 
tuerie macabre, perverse et scandaleuse.
Les visiteurs s’indignaient : « Nous ne sommes 
plus au temps des jeux romains », « Pourquoi 
et pour qui ? Qui peut aller voir cette barba-
rie ? » « Qu’on foute la paix à ces animaux, il 
y en a marre de cette torture de la corrida », 
et toujours présente une inquiétude vis-à-vis 
des plus jeunes qui assistent aux corridas : « la 

corrida brouille les valeurs du respect dû à un 
être vivant, voir ça, c’est traumatisant pour des 
enfants… Comme d’ailleurs pour des adultes 
normaux », mais aussi une certaine révolte 
contre le financement et les subventions des 
collectivités : « cet argent gaspillé, utilisé pour 
cela alors que nous en avons tant besoin pour 
les secteurs de la santé, de l’éducation, pour nos 
personnes âgées, etc. »
Cette révolte, nous l’entendons à chaque tenue 
de stand, nous ne sommes pas sourds, nous 

l’entendons et agissons en tant que messagers.
Cette révolte, elle ne peut pas rester sans 
réponse. Nos responsables politiques ont le 
devoir d’agir, au nom de la dignité de notre 
pays, et pour le peuple qu’ils sont censés repré-
senter.
Nous sommes des messagers, nous cherchons 
à éveiller les consciences, nous sommes de 
simples militants qui rapportons objectivement 
et honnêtement. À chacun de jouer son rôle !
Beaucoup de marques d’intérêt et de soutien 
également pour le Parti animaliste, dont les 
flyers étaient à disposition sur notre stand.
Nos vifs remerciements à nos amis clermontois 
de L214 pour leur invitation, pour leur dispo-
nibilité et pour nous avoir permis de prendre la 
parole au nom du CAAC, du CRAC Europe, et 
comme relais du Parti animaliste.
Cela nous a notamment permis d’annoncer 
notre présence aux futures manifestations orga-
nisées par le CRAC Europe (12 mai à Vergèze, 
21 juillet à Lunel), et d’inviter les gens à nous 
rejoindre, afin d’être le plus nombreux pos-
sible pour dénoncer l’insoutenable, la torture 
exercée sur de pacifiques herbivores par des 
humains qui ne méritent pas ce nom.
Corrida abolition !
Respect pour tous les animaux !

Cathy Martinez
déléguée du CRAC Europe pour l’Auvergne
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Trois manifestations étaient orga-
nisées par le CRAC Europe : une, le 
samedi 11 mai au matin et deux, le dimanche 
12 mai, le matin et l’après-midi.

Des jeunes toreros doivent s’entraîner à la 
torture ! Ce sont des novilladas c’est-à-dire 
des corridas pour apprentis qui sont encore 
plus terribles que des corridas, si c’est pos-
sible, car ce sont des apprentis !

Dès notre arrivée les hostilités sont lan-
cées. On nous demande de baisser, voire 
de stopper, la sono qui résonne au cœur du 
village. Ce que nous refusons catégorique-
ment : « Une déclaration en bonne et due 
forme, incluant le camion sono, a été déposée 
en préfecture et n’a pas été contestée. Nous 
n’avons pas été informés, non plus, d’un 
quelconque arrêté, donc c’est NON ».

Bloqués à 100 mètres des arènes, les 
sirènes stridentes et les voix d’une cinquan-

taine de militants résonnent sans interrup-
tion de 10 heures à 12 h 30 le samedi matin et 
le dimanche matin.

Des habitants agacés viennent à notre 
rencontre, soit pour nous témoigner leur 
soutien, soit pour nous demander de baisser 
le son. Nous leur faisons toujours la même 
réponse : « Nous sommes dans notre bon 
droit, donc c’est NON. Pour le reste, veuillez 
vous adresser directement à votre maire… »

En plus des provocations des quelques 
protorture passant devant nous pour se 
rendre aux arènes, certains s’aventurent, 
escortés par des policiers, à traverser nos 
rangs, ce qui provoque un mouvement de 
colère au sein des militants qui font barrage. 
Aficionados et policiers sont bousculés, 
les militants scandent : « Vous ne passerez 
pas ! » Pourquoi NOUS, défenseurs de la 
vie, serions bloqués et pas les protorture ! 
Quel inversement des valeurs, insuppor-
table !

Tout le monde recule, les policiers stupé-
faits invitent les taurins à faire immédiate-
ment demi-tour.

Vers 12 h 30 nous levons le camp pour une 
courte pause car, l’après-midi, aura lieu une 
autre séance de torture et, là encore, nous 
comptons bien nous faire entendre !

Et c’est vers 13 heures, alors que nous 
nous réunissons pour un petit débriefing, que 
des coups de feu retentissent, accompagnés 
de cris. Nous apprendrons, par la suite, qu’un 
taureau s’est échappé du toril, semant ainsi 
la panique parmi les « spectateurs » attablés 
sous les arbres en attendant la novillada de 
l’après-midi.

Pour échapper à ses bourreaux, le mal-
heureux aurait fait demi-tour, lors de son 
transfert dans le couloir de la mort, le même 
que celui des abattoirs sauf que celui-ci est 

à ciel ouvert… Il a été abattu par les gen-
darmes, présents sur les lieux pour encadrer 
nos manifestations !

On dénombrera six blessés dont deux 
policiers selon la presse.

La novillada de l’après-midi a été annulée 
et le CRAC Europe n’a donc pas maintenu la 
manifestation prévue.

Bien triste histoire où la vraie victime 
devient bourreau…

L’équipe du CRAC Europe

https://www.midilibre.fr/2019/05/13/toro-fou-de-
vergeze-il-a-fallu-tirer-pour-eviter-un-carnage, 
8196441.php
https://www.youtube.com/watch?v=a0poqTNf6kA&l
ist=PLaIOMk3dbx8kINF69Y88P_8Lf_TtTQwTx

VERGÈZE, LES 11 ET 12 MAI

La rébellion des taureaux

UNE ANNÉE D’ACTIONS
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VERGÈZE  
11 et 12 mai
« La sirène, vos cris ont 
fortement perturbé les afiocs 
qui assistaient à la séance de 
torture et un de nous, qui se 
trouvait sur le camion, a même 
été menacé de se faire « casser 
la gueule » s’il n’arrêtait pas 
la sono ! Ce n’est pas ce genre 
de menace qui fait peur à un 
abolitionniste, surtout quand 
on connaît le militant !
Un taureau a pu s’échapper, il 
est mort sous les balles.
Les journaux écrivent « un 
toro fou », déjà orthographier 
taureau, pas toro et il n’était pas 
fou. Mentionner qu’il n’y a pas 
de victimes est faux. La vérité 
est qu’il n’y a pas eu de morts 
humains (six blessés) mais UN 
mort non humain.
Quand ces organisateurs, ces 
maires de villages, vont-ils 
comprendre qu’un taureau ou 
tout autre animal non humain 
n’est pas sur terre pour notre 
plaisir mais pour y vivre sa vie 
tranquillement ?
Laissez les animaux en paix ! »

Didier Bonnet
président du CRAC Europe

uuu

B25-CRAC-180220.indd   10 18/02/2020   22:49



11BULLETIN N° 25 - MARS 2020 - LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND

UNE ANNÉE D’ACTIONS

Samedi au Puy-en-Velay et 
dimanche à Vergèze (30)
Le samedi 11 mai, au nom du CAAC (Col-
lectif Auvergne Anti Corrida) et du CRAC 
Europe Auvergne, nous étions présents au 
Puy-en-Velay pour le 1er Village Vegan orga-
nisé par nos amis Animaliste 43.

Une équipe de choc soudée par des liens 
militants amicaux et par une motivation 
toujours forte.

Une météo plutôt fraîche largement com-
pensée par l’accueil très chaleureux et extrê-
mement positif des nombreuses personnes 
venues à notre stand et qui nous ont félicités 
et remercié d’être là. Certaines pensaient que 
la corrida n’existait plus (encore et hélas) 
qu’en Espagne… d’où leur effroi et leur 
colère d’apprendre qu’en France elle est pra-
tiquée dans certaines villes.

Nous avons entendu des témoignages de 
personnes ayant assisté à des corridas, prin-

cipalement en Espagne. Certaines emme-
nées par leurs parents au cours de vacances, 
d’autres par curiosité, pour voir. Elles sont 
toutes, aujourd’hui encore, marquées par ce 
qu’elles ont vu.

Une personne nous a dit : « c’est dingue, 
sur le moment je n’avais pas compris ce qu’il 
se passait car on est porté par l’ambiance, la 
musique, on se sent bien, comme dans une 
ambiance de fête mais quand les coups don-
nés sur le taureau arrivent, se suivent et qu’en-
fin je me suis rendu compte de la réalité… je 
n’ai pas supporté alors j’ai fermé les yeux en 
attendant de sortir au plus vite et jamais plus 
je n’ai assisté à cette tuerie. Merci surtout de 
tout faire pour faire interdire cette S… »

Rencontre extraordinaire aussi avec un 
monsieur dont un parent proche est un mata-
dor français très connu. Beaucoup de confi-
dences, d’échanges à son sujet d’autant plus 
qu’il nous dit « c’est quand même moche, 
atroce et ignoble de faire ça à un animal, je 
n’aime pas du tout moi, j’espère qu’il va arrê-
ter de faire ça ». Entretien incroyable et plein 
de sincérité touchante.

Beau succès pour les articles de la bou-
tique et pour la pétition.

Au nom des animaux soumis à la corrida 
et au nom de tous les autres nous avons 
relayé les infos sur le Parti animaliste afin 
de le faire connaître (on a pu constater qu’il 
l’est !) et distribué des flyers.

Et quand une équipe est à fond rien ne l’ar-
rête puisque le lendemain matin, dimanche 
12 mai, nous étions fidèlement et solidai-
rement aux côtés du CRAC Europe pour la 
manifestation organisée afin de dénoncer 
l’insoutenable qui se déroulait à Vergèze 
dans le Gard… L’après-midi un pauvre tau-
rillon échappé et paniqué a été abattu ; mort 
sous les coups de revolver, il n’a pas subi la 
torture et a épargné les cinq autres victimes 
prévues… peut-on dire que c’est une petite 
consolation… ?

Nous dénonçons
Nous serons toujours là
Nous ne lâcherons rien ni jamais
Corrida Abolition

Cathy Martinez
Déléguée CRAC Europe Auvergne

WEEK-END DES 11 ET 12 MAI 
Doublé du CRAC Europe Auvergne !
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8 Feria OUI – corrida NON
Nous étions plus d’une douzaine ce samedi 
matin à Alès, à nous retrouver sur le parking de 
la feria, lieu du rendez-vous ! Des anciens, bien 
sûr, militants fidèles, mais aussi des nouveaux !
Merci à Patrice, Gabriel, Bénédicte, Xavier, Nata-
cha, Marie et Maud de nous rejoindre ! C’est avec 
joie que nous accueillons ces nouveaux militants 
très motivés.
Un vrai comité d’accueil nous attendait ! Un 
représentant des RT d’Alès (renseignements 
territoriaux) et un véhicule de police étaient déjà 
sur le parking, bientôt rejoints par une voiture 
de FR3, puis un journaliste et un cameraman du 
Midi Libre !
On n’a pas caché notre étonnement. On a pu faire 
des actions plus importantes pour lesquelles on 
avait contacté les médias sans les voir venir, cette 
fois-ci, ils se sont déplacés alors qu’on avait sim-
plement donné l’information sur Facebook deux 
ou trois jours plus tôt !
La distribution de tracts, au milieu de la feria, 
s’est bien passée.
Comme toujours, Alésiens et touristes de passage 
se montrent majoritairement favorables à l’arrêt 
des corridas. Quelques aficionados un peu agres-
sifs, inquiets, vraisemblablement, du risque de 
voir disparaître leur passion morbide, mais rien 
de grave.
Deux mille tracts ont été distribués pour affir-
mer encore et toujours notre refus de la mise en 

spectacle de la maltraitance, de la souffrance et 
de la mort de ces magnifiques et malheureux 
taureaux.
Feria OUI, Corrida NON.
Oui, nous sommes pour la fête, à condition 
qu’elle ne soit pas déshonorée par le sang versé.

L’équipe du CRAC Europe

ALÈS, LE 1ER JUIN

Distribution de tracts

NÎMES, LE 4 JUIN
Intervention auprès de l’Intermarché de Nîmes 
pour faire enlever une banderole
8 Le 4 juin 2019 le CRAC Europe a téléphoné à de nombreuses reprises à cet Intermarché pour 
demander que la banderole qui se trouvait sur le rond-point soit enlevée, ce qui a été fait dans la 
journée. CRAC Europe

NÎMES, LE 7 JUIN
Distribution de tracts 
sur le marché nîmois
8 Ce marché est très révélateur d’une 
concentration d’aficionados vieillissants.
Certains pour le maintien de cette tradi-
tion coûte que coûte alors qu’ils n’y vont 
plus eux-mêmes depuis des années !
L’argument souvent entendu :
« on aime les taureaux, nous ».
En sous-entendu, nous abolitionnistes, 
nous ne les aimons pas…
Beaucoup d’agressivité dans la communi-
cation si tant est qu’il y en ait une : « Vous 
devriez aller vivre dans le Nord »,
« Vous nous emm… », « Vive la corrida » 
etc.
Et puis une rencontre, plus constructive… 
Le gérant d’une bodega nîmoise qui nous 
soutient et nous prend quelques tracts 
pour les afficher fièrement dans son éta-
blissement.
« Vous plaisantez monsieur ? »
Réponse : « Je suis nîmois et je fais ce 
que je veux chez moi ! Qu’ils viennent me 
faire une réflexion et ils verront ».
Courageux !
Notre présence fut en revanche bien 
accueillie par les jeunes, souvent arrivés 
en fin de matinée, et les exposants avec 
lesquels nous échangeons avec convivia-
lité.
Quelques touristes effarés par l’existence 
même des corridas et persuadés que « ça 
ne se faisait plus… »
Suite à notre action sur le marché, le 
journal local Objectif Gard publiait un 
sondage.
« Une feria sans corrida, vous êtes plutôt 
POUR ou CONTRE ? »
Les résultats sont sans appel, 75 % des 
Gardois sont POUR une féria sans cor-
rida. 25 % sont CONTRE.
Objectif Gard écrira, je cite : « Il est 
important de préciser que ce sondage réa-
lisé ce vendredi souffre de la mobilisation 
exceptionnelle des anticorrida qui ont 
invité de façon virale leurs supporters à 
voter ».
Le principe même d’un sondage n’est-il 
pas de se mobiliser ? Si les procorrida ne 
le font pas c’est qu’ils ne le sont pas…

BOUJAN-SUR-LIBRON, 
LE 29 JUIN
Action du COLBAC
8 À l’initiative du COLBAC, une cinquantaine de 
militants se sont rassemblés pour dénoncer les actes 
de cruauté perpétrés sur des bovins durant ce week-
end de festivité, où pas moins de 18 taureaux ont été 
sacrifiés pour le seul plaisir sadique d’une minorité.
Didier Bonnet, président du CRAC Europe était 
présent.
Rappelons qu’en France, chaque fois qu’un sondage 
a été réalisé sur le sujet plus de 75 % des Français-e-s 
se sont positionné-e-s contre ces corridas.

Elsa Strasser
Secrétaire nationale du CRAC Europe Ph
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CLERMONT-FERRAND, LE 6 JUILLET

Happening pour l’abolition 
de la corrida
L’équipe du CAAC (Collectif Auvergne 
Anti Corrida), délégation du CRAC Europe 
pour la protection de l’enfance Puy-de-Dôme/ 
Région Auvergne, a cette année dédié, pensé 
et conçu son happening anticorrida plus par-
ticulièrement à l’attention des enfants.

Il a été réalisé samedi 6 juillet 2019 à 
Clermont-Ferrand afin de sensibiliser sur les 
différents aspects se rapportant à la corrida ; 
sur ce que subissent les taureaux, veaux et 
chevaux, mais au-delà de la protection de 
tous ces animaux, s’ajoute la question de la 
protection des enfants.

Notre mobilisation avait pour but d’infor-
mer sur les dangers pervers et les effets 
néfastes et traumatiques auxquels sont expo-
sés les enfants qui assistent à des corridas, 
effets qui brouillent les codes d’éducation.

Au-delà des recommandations de l’ONU 
et de l’Unicef, il est reconnu par des psy-
chiatres et psychologues que la corrida a 
pour effets pervers : « une accoutumance à 
la violence, une fragilisation du sens moral 
et une perturbation des valeurs ». Beaucoup 
de visuels ont été créés, proposés à cet effet 
afin de susciter l’attention des enfants (et 
des parents), beaucoup d’échanges de toutes 
parts.

Cette configuration a donc été un succès 
et nous sommes ravis d’autant plus en cette 
période de vacances propice à des séjours 
dans des villes taurines…

Protection rime avec prévention et on 
peut remarquer que notre mission a bien été 
menée et remplie.

Nous avons constaté, une fois de plus, 
l’accueil très positif et favorable des passants 
qui ont témoigné, comme à chacune de nos 
actions, de leur soutien pour la fin des corri-
das dans notre pays, et confirmé leur position 

par un grand nombre de signatures à la péti-
tion du CRAC Europe.

Merci à nos amis militants clermontois 
de L214 qui se sont joints à nous, merci pour 
ce bel esprit de partage unitaire en faveur de 
la cause des animaux, en faveur de la lutte 
contre la corrida.

Un grand merci général à toutes et à tous 
d’avoir résisté sous la forte chaleur de l’après-
midi !

Durant le happening un tractage a été réa-
lisé au nom du Parti animaliste qui dénonce 
également la corrida et qui tout comme le 
CAAC est aussi partenaire de la manifes-
tation unitaire pour l’abolition de la cor-
rida organisée par le CRAC Europe à Lunel 
dimanche 21 juillet.

Corrida abolition !
Pour la protection des enfants !

Cathy Martinez
Déléguée du CRAC Europe pour l’Auvergne
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Trente associations et collectifs se 
sont joints à nous pour un rassemblement 
sans précédent contre le retour des corridas 
dans la ville de Lunel.

Après deux ans d’arrêt total des corridas 
dans cette commune, le maire suite à la 
construction de nouvelles arènes a décidé 
d’organiser de nouveau ces spectacles san-
glants moyenâgeux avec en tête d’affiche 
(et pas des moindres dans la perversité) Léa 
Vicens et Sébastien Castella.

Au moment où nous appelions à une 
manifestation UNITAIRE, une pétition 
citoyenne contre le retour de la corrida a été 
lancée à l’initiative d’une habitante de Lunel, 
Lydia Bellusci.

Cette pétition a cumulé plus de 68 565 
signatures*.

LUNEL, DIMANCHE 21 JUILLET

Manifestation UNITAIRE 
du CRAC Europe

2019
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Lydia Bellusci, à l’initiative d’une pétition citoyenne contre le retour de la corrida.
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Communiqué 
de presse

Le CRAC Europe 
demande 

l’interdiction 
de la corrida 

de Lunel pour 
des raisons 
de sécurité 
du public.

Le 21 juillet prochain, une corrida a 
été programmée dans les arènes de 
Lunel récemment rénovées.

La rénovation des arènes a fait l’objet 
d’un permis de construire et d’un 
examen du projet de rénovation par 
la sous-commission départementale 
de sécurité contre les risques d’in-
cendie et de panique dans les ERP et 
IGH. Ce projet ne prévoit que trois 
types d’exploitation des arènes de 
Lunel : course camarguaise, concerts 
et utilisation de la terrasse seule. La 
rénovation des arènes n’a pas prévu 
l’organisation de corridas.

La course camarguaise ne peut pas 
être comparée à la corrida : on n’y 
trouve ni banderilles ni mise à mort. 
Elle est encadrée par les règles d’une 
fédération sportive, contrairement à 
la corrida, pratique autrement plus 
violente et dangereuse.

L’organisation d’une corrida dans les 
arènes de Lunel, qui n’ont pas été pré-
vues pour cet usage, ne permet pas de 
garantir la sécurité du public.

Le CRAC Europe a donc saisi le Maire 
de Lunel, avec information au Préfet 
de l’Hérault, en demandant l’inter-
diction de la corrida prévue pour le 
21 juillet prochain dans les arènes 
de Lunel.

Didier BONNET 
Président du CRAC Europe 

06.09.21.02.31
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Nous avons appris que le projet de 
rénovation de ces arènes ne prévoyait que 
trois types d’exploitation (courses camar-
guaises, concerts et utilisation de la terrasse 
seule), aussi nous avons posé la question de 
savoir si ces arènes flambant neuves étaient 
bien en conformité avec les règles de sécurité, 
la structure n’étant, de fait, pas prévue pour 
l’organisation de corridas et ne permettant 
donc pas de garantir la sécurité du public.

Le CRAC Europe a donc saisi le maire de 
Lunel, avec information au Préfet de l’Hé-
rault, en demandant l’interdiction de la cor-
rida prévue le 21 juillet. Courriers restés sans 
réponse à ce jour.

D’autre part, dans une lettre adressée au 
maire de Lunel, Claude Arnaud, la Fondation 
Brigitte Bardot dénonce la barbarie et pointe 
du doigt la pratique de tarifs réduits pour les 
5-12 ans en mettant en avant le rapport des 
Nations Unies qui conclut que « la corrida 
pourrait avoir un effet préjudiciable sur le 
bien-être des enfants ».

Défenseur de la cause animale, Rémi Gail-
lard, président de l’Association Anymal, par-
ticipe à notre manifestation. Sur ses comptes 
Facebook et Twitter il a repris la phrase de 
Maître Phung : « Quand la tradition tue, il 
faut tuer la tradition ! » Et d’ajouter : « Je ne 
suis pas pour l’arrêt de la corrida, je suis pour 
l’arrêt de la torture. La torture n’est pas un 
spectacle. Là, dimanche, il y a six toros qui 
vont se faire assassiner dans la ville et tout 
ça au nom de la tradition. Je ne comprends 
pas. Et il y a des gens qui vont payer pour 
voir ça ! »

Merci à lui d’être venu nous rejoindre à 
Lunel devant les arènes !

Compte rendu 
de la manifestation

Nous avions rendez-vous à Lunel sur le 
parking de la médiathèque à 14 heures.

Chose étonnante, à notre arrivée aucun 
policier ni dispositif en vue, à l’exception de 
quelques barrières délimitant notre parcours.

Les militants arrivant peu à peu, certains 
venus de loin dont deux minibus de Paris, 

cela nous a permis de procéder à des petits 
briefings par groupe.

Finalement vers 14 h 30 un groupe de poli-
ciers arrive et nous demande à combien nous 
estimons le nombre de militants sur place.

150-200 de leur point de vue. Ce à quoi 
nous avons répondu : « Si vous le dites… » 
(sachant que nous allions être beaucoup plus).

De toute façon depuis le début, les auto-
rités avaient sous-estimé nos capacités se 
limitant au nombre de participants inscrits 
sur notre évènement Facebook. Ce qui était 
complètement faussé…

À 15 heures nous étions plus de 400.
Après la mise en place du cortège et l’orga-

nisation du défilé avec chaque association 
représentée, nous pouvions nous diriger vers 
le centre-ville, notre camion sono à plein 
régime nous ouvrant la route avec ses sirènes 
retentissantes.

Notre passage au niveau des bars et bode-
gas fut très remarqué. Quelques heurts sans 
gravité ont éclaté entre militants et protaurins 
avinés. Les forces de l’ordre ont demandé 
des renforts, leur dispositif de sécurité étant 
beaucoup trop insuffisant pour contenir 500 
manifestants.

Notre cortège prit fin vers 18 heures juste à 
hauteur des arènes pour laisser place aux dif-
férentes prises de parole dont Hélène Thouy, 
cofondatrice du Parti animaliste et avocate 
pour le CRAC Europe.
* https://www.mesopinions.com/petition/animaux/
reprise-corrida-lunel/62556
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-petition-
contre-la-corrida-a-lunel-recolte-plus-de-47-000-si-
gnatures-1556891778
https://www.midilibre.fr/2019/06/25/petition-contre-
la-corrida-le-maire-de-lunel-sinterdit-darreter-une-
coutume, 8275421.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
herault/montpellier/retour-corrida-arenes-lunel-pro-
voque-colere-habitants-1664001.html
http://www.lagazettedenimes.fr/47412/lunel-corrida-
menacee.htm?fbclid=IwAR1cU3JmdiB4qXlE6xp%20
xS82EG6Q6JDwhf2z0L483fgotXAYPlqsPKONyC2c

2019

LUNEL, DIMANCHE 21 JUILLET
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Le Youtubeur Rémi Gaillard, président de l’Association 
Anymal,, participait à la manifestation.

Hélène Thouy cofondatrice du Parti animaliste 
et avocate pour le CRAC Europe.
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la désormais célèbre tournée anticorrida à 
vélo. Ces cyclistes, tous végans et venus de 
différents pays, parcourent des milliers de 
kilomètres pour dénoncer la maltraitance 
animale. Pas moins de 2 700 km contre la 
corrida entre l’Italie, la France et l’Espagne, 

de Turin à Madrid : en passant par Veynes, 
Alès, Nîmes, Lunel, Montpellier, Béziers, 
Port-Vendres, Barcelone, Amposta, Castel-
lon de la Plana, Valence, Alicante, Aguilas, 
Almeria, Malaga, Séville, Caceres.

Bike for Animals Vegan Basta Tour col-
lecte des fonds au profit de sanctuaires et 

refuges pour animaux (bastacorrida.com et 
https://www.gofundme.com/basta-corrida-
veg-tour-spain-2019).

Les accueils ont été organisés dans chaque 
ville en collaboration avec des activistes 
locaux et des associations de défense des 
droits des animaux.

BASTA CORRIDA VEG TOUR 2019

De Turin à Madrid en vélo 
avec Paolo Barbon !

Le Vegan Bike Tour arrive à Alès et Nîmes le 5 août.  
Étape près d’Alès chez Gérard et Linda le 4 août.

Et c’est le 5 août 2019 que le CRAC Europe a accueilli nos courageux 
cyclistes végans au jardin de la Fontaine à Nîmes dans le Gard.
Ils sont repartis dans l’après-midi pour Lunel dans l’Hérault.

Arrivée à Lunel le 5 août.  Le CRAC Europe était présent à Lunel pour l’arrivée des cyclistes. La réception était organisée par Sabine (Halte maltraitance 
animal) Lydia Belluschi, Joëlle du CRAC Europe, des bénévoles du Parti animaliste…

Arrivée à Béziers le 6 août. Manifestation organisée par le 
COLBAC à laquelle le CRAC Europe a participé.
Une quarantaine d’aficionados sont venus, sans avoir déclaré 
de manifestation, se positionner à proximité des anticorrida. 
Robert Ménard qui était sur place a laissé faire. Nous lui 
avons posé la question si des antis faisaient la même chose, 
il ferait quoi ? Pas de réponse.
Comme dans les éditions précédentes, la tournée fut étayée 
par un volet médiatique d’informations sur la corrida et le 
véganisme.

Live Facebook 1 : www.facebook.com/213635508681829/
videos/1077280519142369/
Live Facebook 2 : www.facebook.com/213635508681829/
videos/352385159024996/
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2019

Plus de 120 militants ont répondu 
présents à l’appel du CRAC Europe et du 
Collectif EHBAC, Euskal Herria Bayonne 
Anti Corrida !

Merci à notre doyen de 90 ans et sa femme 
toujours à nos côtés, toujours aussi détermi-
nés.

Deux happenings ont été organisés, un, 
place de la Mairie lieu du rassemblement et 
un autre, empli d’émotions, devant le Monu-
ment aux Morts.

Des Bayonnais s’arrêtaient pour écou-
ter et nous encourager. Nous avons rap-
pelé, comme d’habitude, que nous sommes 
pour nos fêtes mais contre cette cruauté aux 
arènes.

Puis nous avons pris la direction des 
arènes, avec un arrêt devant l’office du tou-
risme pour dénoncer la publicité de la corrida 
faite auprès des touristes. Chaque année nous 
en entendons dénoncer le fait qu’on leur ait 
parlé de la gratuité du spectacle pour leurs 
enfants et non des actes graves de cruauté et 
de la mort des taureaux !

Près des arènes, des aficionados nous 
attendaient, cherchant à s’introduire dans 
nos rangs et nous insultant ! Le barrage prévu 
par les forces de l’ordre n’avait pas encore été 
mis en place ; l’ignorant, le capitaine de police 
a menacé de nous gazer ! Pour la première 
fois en 7 ans de manifestations pacifistes à 
Bayonne !

Le barrage installé, notre manifestation a 
pu reprendre pacifiquement. 

Nous avons été surpris par les insultes 
et la violence de certains aficionados dont 
une qui a voulu brûler avec sa cigarette 
une femme qui tenait une banderole. S’il y 
a trouble à l’ordre public, c’est bien dû aux 
aficionados qui viennent nous provoquer. 

Nous nous sommes recueillis, assis, tour-
nant le dos aux arènes quand a commencé 
la séance de torture jusqu’à la mort du pre-
mier taureau puis nous avons repris notre 
marche.

Ne lâchons rien. Nous aurons l’abolition. 
Elle est en marche grâce à vous militants, qui 
dénoncez sans relâche ces actes graves qui, 
nous le rappelons, sont interdits par la loi, 
article 521-1 du Code pénal mais détournés 
par l’alinéa 7, qui les tolère dans certains 
départements du sud de la France.

Un grand merci à vous toutes et tous.
Milesker

Carole Saldain
Déléguée du CRAC Europe  

et fondatrice du Collectif EHBAC,  
Euskal Herria Bayonne Anti Corrida.

BAYONNE, DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

Manifestation anticorrida
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Une manifestation pour 
l’abolition de la corrida 
organisée à Paris par Sylvie 
Dalmasso, Anti Corrida 
Paris, a rassemblé environ 
200 personnes à proximité 
du centre Pompidou*.

Une belle réussite à renouveler, de nombreux 
touristes venant demander des explications sur 
la présence d’anticorrida à Paris. Beaucoup igno-
raient que la France tolère, au xxie  siècle, le mas-
sacre de taureaux pour l’amusement de quelques 
personnes, ainsi que les combats de coqs, sous 
prétexte de « tradition ». Tradition n’implique pas 
nécessairement moralité.

Ce qui est immoral reste immoral.
Le CRAC Europe était présent aux côtés de 

plusieurs associations, ONE VOICE, Landes Anti 
Corrida, Libération Animale, Stop Spécisme…

Didier Bonnet
président du CRAC Europe

• Vidéo : www.facebook.com/didier.bonnet.9/
videos/2905259829501745/

PARIS, LE 6 OCTOBRE

Manifestation pour 
l’abolition de la corrida
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Cette année encore, depuis mainte-
nant 8 ans, le CRAC Europe a appelé les 
militants à Rodilhan pour manifester notre 
opposition à la tenue du festival taurin (Fes-
tival Toros y Caridad).

Ce rendez-vous est incontournable pour 
ceux qui veulent l’abolition de ces divertisse-
ments barbares.

Rappel : en 2011, dans cette commune, les 
militants anticorrida avaient été lynchés dans 
les arènes alors qu’ils s’étaient enchaînés au 
milieu de la piste pour empêcher la corrida.

Les militants sont venus nombreux et c’est 
avec plaisir que nous voyons de nombreux 
jeunes rejoindre nos rangs d’abolitionnistes.

Un village transformé, encore une fois, 
en forteresse par un dispositif de forces de 
l’ordre impressionnant : plus de 200 gen-
darmes mobiles, 1 hélicoptère qui a survolé 
la manifestation pendant plusieurs heures ! 
Combien coûte ce dispositif aux contri-
buables ?

Un cortège revendicatif s’est élancé en 
matinée en direction des arènes. Nous retien-
drons ces personnes qui de leurs fenêtres 
nous remerciaient et nous saluaient.

Arrivés à destination, parqués derrière 
une immense barrière antiémeute, nous 
avons fait un maximum de bruit pour pertur-

ber le déroulement de ce festival de l’horreur. 
En effet, torturés à mort, des taureaux vont 
être sacrifiés pour divertir une poignée de 
pervers. C’est insupportable !

Au terme de cette triste journée, nous 
avons pu, à trois endroits distincts, faire 
une haie de déshonneur aux aficionados qui 
quittaient le village. Honte à ces gens pour 
qui l’agonie d’un être vivant sensible est un 
spectacle.

Une pensée aux personnes blessées par 
des grenades de désencerclement et autres 

projectiles. Merci aux street médics qui ont 
aidé, soigné et soutenu les militants. Nous 
déplorons l’agression très grave dont ils ont 
été victimes : une voiture a foncé sur eux alors 
qu’ils regagnaient leur véhicule, blessant l’un 
d’eux à la jambe. L’avocate du CRAC Europe 
a été saisie.

De très nombreuses associations de pro-
tection animale étaient présentes (Halte 
Maltraitances animale, One Voice, Anymal, 
Alliance éthique, 269LIVE France, COLBAC, 
Collectif anticorrida Paris, Collectif Rhône 
Alpes contre la corrida, AnimaLibre…) ainsi 
que des représentants du Parti animaliste et 
de EELV.

Merci à Rémi Gaillard (humoriste) et Res 
Turner (artiste chanteur) pour leur présence 
et leur soutien.

Cette journée de contestation a été large-
ment relayée dans les médias : 20 minutes, 
France 3 Occitanie, Midi Libre, Objectif Gard.

Les tortionnaires sont inquiets suite au 
colloque sur la Protection de l’Enfance qui 
s’est déroulé le 17  octobre à l’Assemblée 
Nationale et ils ont raison. Seule une loi 
pourra arrêter ces atrocités commises au pré-
texte de tradition.

Nous n’avons pas empêché la torture et 
le massacre des taureaux mais nous étions là 
pour eux.

Soyons fiers d’être du côté de ceux qui 
défendent la vie.

Manifestation anticorrida 
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Rodilhan (Gard), le 27 octobre
Manifestation anticorrida 
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Comité Radicalement Anti Corrida
CRAC EUROPE
pour la protection de l’Enfance
BP 10244
30 105 Alès CEDEX
www.anticorrida.com

Octobre 2019

Bonjour Rodilhanaises, Rodilhanais,

Le dimanche 27 octobre 2019, à cause de l’obstination de votre maire qui autorise dans votre 
commune ce spectacle barbare appelé « novillada », des jeunes veaux vont être torturés à mort par des 
apprentis toreros.

Comme chaque année, ce jour-là, votre commune va se retrouver totalement encerclée par un dispositif 
démesuré des forces de l’ordre.

Et tout cela avec l’argent du contribuable.

Vous devrez justifier de votre identité pour pouvoir circuler librement.

Vous ne pourrez recevoir ni famille, ni amis. Vous serez consignés chez vous afin que quelques indivi-
dus arriérés, irrécupérables, sans empathie pour le vivant puissent assouvir leurs plaisirs morbides en 
toute sécurité.

Nous vous rappelons que le 8 octobre 2011, lors de la finale GRAINE DE TORE-
ROS, Serge Reder, votre maire, a participé au lynchage des militants pacifistes 
qui sont descendus dans les arènes pour tenter d’empêcher la corrida prévue 
ce jour-là.

Vous pouvez retrouver ce lynchage sur Youtube, lien : https://youtu.be/BcTT3aRcPPI

Votre maire défie les abolitionnistes au détriment de ses propres administrés et de l’opinion publique 
(+ de 80 % des Français se déclarent contre la corrida).

Nous, militants de toute la protection animale, toutes associations confondues de France et d’Europe, 
serons, une fois encore, présents à Rodilhan le dimanche 27 octobre 2019.

Nous avisons Serge Reder que nous n’hésiterons pas à déplacer la manifestation si, toutefois, il avait 
l’idée de déménager la « novillada » dans un autre lieu que sa commune.

Habitants de Rodilhan, qui souhaitez légitimement une vie paisible dans votre 
village, contactez votre maire le plus rapidement possible pour lui faire part de 
votre désaccord en lui demandant de cesser ces « divertissements » cruels d’un 
autre temps.

Mairie de Rodilhan
À l’attention de Serge Reder

Place de la mairie - 30230 Rodilhan
Tel : 04 30 06 52 10
www.rodilhan.fr

Nous vous invitons à vous joindre à nous ce jour-là pour que le sang cesse 
enfin de couler dans votre commune et ailleurs.

Le CRAC EUROPE

RAPPEL : En mars 2020 pour les élections municipales,  
vous avez le pouvoir d’élire un nouveau maire.

UNE ANNÉE D’ACTIONS
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8  VESTE EN POLAIRE 
Tailles S, M, L, XL 

8  TEE-SHIRTS 
Homme-Femme, 100 % coton 
Tailles S, M, L, XL, XXL 

8  COUPE-VENT NOIR 
100% polyester 
imprimé dos/face, 
capuche pliable, 
deux poches 
fermetures éclairs
Tailles S, M, L, XL, XXL 

8  COUPE-VENT 
ROUGE 
ANCIEN LOGO 
Tailles S, M, L, XL 
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Homme-Femme, 100 % coton Homme-Femme, 100 % coton 
Tailles S, M, L, XL, XXL Tailles S, M, L, XL, XXL 

8
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NOUVEAU

NOUVEAU

8  DÉBARDEURS 
NOIR 
Homme-Femme, 
100 % coton 

Tailles S, M, 
L, XL, XXL 

DÉBARDEURS NOUVEAU

LI
VR

ES

8  Corrida 
la honte, 
Roger Lahana 

8 Nino, 
le petit taureau, 
Monic Humain

8 Rodihan, le procès, 
Roger Lahana. 

8 Histoire de la corrida, 
Élisabeth Hardouin Fugier

8 La Mafia 
tauromaniaque, 
Alain Perret

8 45 ans de 
protection animale, 
Liliane Sujanszky 

Homme-Femme, 100 % coton 

15€

22€

15€

Tailles S, M, L, XL

12€

VESTE EN POLAIRE
25€

8  TOUR DE COU 
100 % polyester 
Taille unique5€

20€

25€

10€ 25€
5€ 18€
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BON DE COMMANDE
Vous pouvez renvoyer ce bulletin avec votre règlement par chèque 
à l’ordre du CRAC Europe - BP 10244 - 30105 Ales Cedex - France

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                        Ville

Courriel

Vêtements
  T-shirt noir 100 % coton  Homme  Femme 
 S  M  L  XL  XXL  à 15 € €

 Veste polaire  S  M  L  XL  à 25 € €

  Casquette noire NOUVEAU (100 % coton)

Bande intérieure anti-transpiration - fermeture arrière velcro

6 panneaux - 6 œillets ventilation à 12 € €

  Tour de cou noir (100 % polyester)
Toucher coton, microfibre, taille unique  à 5 € €

  Débardeur noir (100 % coton) NOUVEAU 
 Homme  Femme 
 S  M  L  XL  XXL  à 15 € €

  Coupe-vent noir NOUVEAU (100% polyester imprimé dos/face) 

capuche pliable - deux poches fermetures éclairs
 S  M  L  XL  XXL  à 22 € €

  Coupe-vent rouge ancien logo
 S  M  L  XL   à 12 € €

Badges
 CRAC europe nouveau   2€ pièce    5€ les 3  €

 CRAC europe Noir   2€ pièce    5€ les 4 €

 CRAC europe Blanc   2€ pièce    5€ les 4  €

 Taureau Amarillo noir    2€ pièce    5€ les 4  €

Autocollants Les empêcheurs de torturer en rond
 Ovale nouveau (9,5 x 6,8 cm)     1€ pièce    5€ les 6 €

 Rouge  octogonal  1€ pièce    2€ les 3 €

 Noir octogonal   1€ pièce    2€ les 3 €

Écussons brodés NOUVEAU
 CRAC europe ovale (8,9 x 6,5 cm)   6€ pièce   10€ les 2  €

 Amarillo (diamètre 6 cm)    2€ pièce     5€ les 3 €

Livres
 Corrida la honte, Roger Lahana 20 € €

 Rodihan - Le procès, Roger Lahana 18 € €€€
 La Mafia tauromaniaque, Alain Perret 10 € €€
 Histoire de la corrida, Élisabeth Hardouin Fugier 25 € €€€
 Nino, le petit taureau, Monic Humain 5 € €€€
 45 ans de protection animale, Liliane Sujanszky 25 € €€€
DVD
 DVD A.L.F. Jérôme Lescure........   DVD 19€ .....   Blu ray 24 € €

 DVD Derrière les murs, Jérôme Lescure 5 € €

 DVD Alinéa 3, Jérôme Lescure 10 € €

 DVD Rodilhan, Jérôme Lescure 5 € €

 DVD Olé, Bernard Dubique 5 € €

Flyers (participation libre)
 lot(s) 10 flyers Stop, ne rien dire !    €€
 lot(s) 10 flyers Découvrez la corrida en français  €€
 lot(s) 10 flyers Découvrez la corrida en anglais  €€
 lot(s) 10 flyers Découvrez la corrida en espagnol  €€
 lot(s) 10 tracts Non aux écoles…  €€
 lot(s) 10 tracts Rejoignez les abolitionnistes  €€
 lot(s) 10 tracts Concerts OUI corridas NON  €€
 lot(s) 10 flyers Corridas portugaises la grande hypocrisie €€

Participation aux frais d’envoi + 3 €

 TOTAL €€

Retrouvez tous ces articles et bien d’autres nouveautés 
sur la boutique du site www.anticorrida.com

Le bon de commande est également à télécharger sur notre site.

8  CASQUETTE 100 % coton, 
noire, bande intérieure 
anti-transpiration - fermeture 
arrière velcro, 6 panneaux, 
6 œillets ventilation

8  AMARILLO 
Diamètre 6 cm
2 € pièce 
5 € les trois

8  CRAC EUROPE 
Ovale (8,9 x 6,5 cm)
6 € pièce 10 € les deux

BOUTIQUE
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NOUVEAU

FLYERS

ÉCUSSONS

CASQUETTE 
12€

DVD

8 Rodilhan, 
de Jérôme 
Lescure 

8 Alinéa 3, 
de Jérôme 
Lescure 

8 Olé, 
de Bernard 
Dubique 

8 A.L.F., 
de Jérôme 
Lescure 
24 € 

en Blu ray

8 Derrière 
les murs, 
de Jérôme 
Lescure

Rodilhan, 

5€

Alinéa 3, 

10€

Olé, 

5€

A.L.F., 

19€

Derrière 

5€

BADGES          pièce

8 CRAC europe 
Nouveau logo 
5 € les trois

8 CRAC europe 
Noir 

5 € les quatre

8 CRAC europe 
Blanc

5 € les quatre

8 Taureau 
Amarillo noir

5 € les quatre

BADGES          pièce2€

NOUVEAU

 AUTOCOLLANTS            pièce

8 LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND
 AUTOCOLLANTS            

LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND
1€

 8 Ovale nouveau logo 8 Rouge  octogonal 8 Noir octogonal
 (9,5 x 6,8 cm) 5 € les six 2 € les trois 2 € les trois
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CRAC EUROPE
pour la protection de l’enfance
BP 10244 — 30105 Alès Cedex 
Tél. 06 09 21 02 31 
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 : Didier Bonnet
Rédacteur en chef : Didier Bonnet
Maquette : Jean-Luc Walet
Correctrice : Aïté Bresson

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Nadine Bailly, Lydia Bellusci, Didier Bonnet, 
Sylvie Lorthe, Cathy Martinez, Laurent Miolaine, 
Jean Poignet, Jean-Paul Richier, Carole Saldain, 
Elsa Strasser, Christine Valusso

Remerciements à nos militants, 
pour leur dynamisme et leur constance, 
et aux associations partenaires.

Dépôt légal : février 2020
Impression : Impact, Saint-Gély-du-Fesc (34)

MEMBRES DU BUREAU
Président : Didier Bonnet
Trésorière : Nadine Bailly
Secrétaire nationale  
et porte-parole : Elsa Strasser
Administratrice : Sylvie Lorthe

DÉLÉGATIONS EN FRANCE
Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme : 
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 : Elsa Strasser 06 03 41 06 32
Ille-et-Vilaine : Fleur Allaud 06 15 46 82 52
Landes : Carole Saldain 06 81 14 12 46
Lorraine : Michèle Clément 06 81 47 66 30
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, 
Vosges :  Michèle Clément 06 81 47 66 30
Pyrénées-Atlantiques : Carole Saldain  
06 81 14 12 46
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 ».

ÉLECTIONS
Le Parti  
animaliste 
se présente 
aux 
municipales 
2020 à Nîmes

Depuis toujours, les animaux sont 
exploités dans des conditions abominables, 
très souvent jusqu’à la mort.

Cette non reconnaissance de la souffrance 
animale a connu son apogée avec « l’animal 
machine » de Descartes qui n’hésitait pas à 
écrire, en parlant des animaux, « ça crie mais 
ça ne souffre pas » (Discours de la méthode 
publié anonymement par René Descartes à 
Leyde le 8 juin 1637 ».

Les progrès de l’éthologie font que, de 
nos jours, il est indéniable que les animaux 
ont une conscience, un système de relations, 
une vie…

La nature et ses locataires forment un 
tout.

Le Parti animaliste est le premier parti à 
mettre l’humain et le non humain dans le 
tout et non l’homme au-dessus de ce tout.

« Rien dans la nature ne vit pour lui-même :
Les rivières ne boivent pas leur eau.
Les arbres ne mangent pas leurs propres fruits,
Le soleil ne brille pas pour lui-même.
Le parfum d’une fleur n’est pas pour elle-même.
Vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres,  
telle est la loi de la nature. » (Auteur inconnu)

Il est injuste que certains écrivent que le Parti animaliste pense plus aux 
animaux qu’aux humains.

Cela fait maintenant presque un an que notre trésorière, Nadine Bailly, a réalisé ce magni-
fique logo, elle y a caché un petit détail, clin d’œil à notre engagement, qui le trouvera ?

Les cinq premier.es à découvrir l’astuce cachée recevront une petite récompense !  
Envoyez votre réponse par courrier :

CRAC Europe
BP 10244

30105 Alès CEDEX
ou par courriel :  

craceurope@gmail.com

QUESTION-JEU
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