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LA CORRIDA  
EST-ELLE MORIBONDE ?
2020 ! Quelle année ! Elle avait 
pourtant bien commencé. Pour 
nous, pas pour les amateurs de 
tortures !

Fin janvier nous apprenions que le 
groupe Pernod-Ricard décidait de cesser 
de financer la tauromachie en rompant 
son partenariat avec les clubs taurins et, 
de fait, arrêtait de sponsoriser la corrida. 
Avec plus de 400 clubs taurins concer-
nés, l’impact financier est considérable, 
puisque le producteur d’alcool fournis-
sait en grande quantité des bouteilles 
de la célèbre boisson, verres et objets 
publicitaires, et s’occupait de la commu-
nication des évènements !

150 000 €, c’est le montant de la perte 
financière estimé par Victor Jalaguier 
(président du collectif de jeunes aficio-
nados de Nîmes) dans le Midi Libre du 
21 janvier 2020.

On peut penser que ce sera forcément 
beaucoup plus !

C’était donc avec beaucoup d’intérêt 
que nous attendions de voir comment 
allaient se dérouler les férias du sud de la 
France et surtout, bien sûr, les corridas 
programmées. Comment allaient-ils s’en 
sortir financièrement ?

C’est alors qu’au printemps, le covid-
19 est arrivée dans nos vies, cette terrible 
maladie a tué des centaines de milliers 
de personnes dans le monde et continue 
encore à faire de trop nombreuses vic-
times. La France n’a pas été épargnée et 
nous sommes tous touchés de près ou 
de loin par les drames que cette pandé-
mie laisse derrière elle. Une pensée pour 
toutes les personnes ayant perdu des 
êtres chers.

Mais « à quelque chose, malheur est 
bon », dit la sagesse populaire.

Et si nous déplorons l’arrêt de toutes 
les manifestations culturelles, la ferme-
ture des théâtres, cinémas, salles de spec-
tacles et de concerts, nous avons pu nous 
réjouir de la suppression de nombreuses 
corridas en France et dans d’autres pays 
organisateurs de ce genre de spectacles, 
annulés par principe de précaution.

Il faut toutefois signaler que plusieurs 
mairies, au mépris de la santé de leurs 
administrés, ont persisté et organisé des 
journées taurines avec mise à mort. A 
Béziers, Arles, Nîmes, Dax… les ama-
teurs n’ont pas hésité, pour assouvir leur 
passion funèbre, à mettre en danger le 
reste de la population en majorité contre 
la corrida !

La présidente de la région Occitanie, 
Carole Delga, afin de soutenir les éle-
vages de taureaux et de chevaux camar-
guais, victimes comme tant d’autres de 
la crise sanitaire, leur a octroyé une aide 
financière. Mais, au grand dam des afi-
cionados et sous la pression du groupe 
écologiste de l’assemblée de région, 
cette manne financière a été refusée aux 
éleveurs de taureaux de combat ainsi 
qu’à ceux de chevaux de corrida (oui, ça 
existe !). Bravo !

Autre motif de satisfaction, au Parle-
ment européen à Bruxelles, lors de l’attri-
bution des subventions européennes, un 
amendement visant la suppression des 
aides aux élevages de taureaux de com-
bat a été voté le 22  octobre. Le texte, 
déposé par les Verts, vise à empêcher que 
les financements de la politique agricole 
commune (PAC) « puissent contribuer 
aux activités liées à la tauromachie ».

Cette mesure, adoptée à 335 votes 
« pour » contre 297 voix « contre », doit 
encore être validée par le Conseil pour 
être réellement mise en place. L’Espagne, 
la France et le Portugal, pays où se 
tiennent encore des corridas, pourraient 
faire barrage à cette proposition (source : 
journal 20 minutes).

Le milieu taurin est asphyxié
Tout le microcosme tauromachique 

étouffe depuis le covid-19 : éleveurs, tore-
ros, cavaliers, banderilleros et tous les 
métiers satellites, comme, par exemple, 
les costumiers.

L’union des éleveurs de taureaux de 
combat, qui représente 345 exploitations, 
estime les pertes à plus de 77  millions 
d’euros. Un bon nombre de leurs bêtes 
finissent à l’abattoir, ce qui leur fait 
perdre 90 % de leur valeur marchande 
par rapport à un contrat pour une cor-
rida.

700 millions de perte pour l’ensemble 
des entrepreneurs, estime le Français 
Simon Casas, directeur des arènes de 
Madrid, Valence et Nîmes. « Si on gère 
mal cette crise, c’est un coup mortel pour 
la tauromachie » (Source : France inter 
24 juillet 2020).

En Espagne des milliers de taureaux 
destinés aux arènes ont été conduits à 
l’abattoir et la corrida est en baisse de 
89 % (source : agence de presse espagnole 
EFE)

Depuis 2007, le nombre de représen-
tations a été divisé par deux.

En Colombie, une bonne nouvelle, 
la Chambre des représentants a adopté 
en premier débat un projet de loi « éli-
minant les pratiques taurines sur le ter-
ritoire national et d’autres dispositions ». 
Espérons que ce projet de loi suivra son 
cours pour devenir une loi nationale qui 
conduira à l’abolition de la tauromachie.

Et 2021 ?
Si les perspectives restent, pour le 

moment, plutôt inquiétantes au sujet de 
la crise sanitaire que nous traversons, 
pour ce qui est de la tauromachie nous 
restons d’un « optimisme raisonnable ». 
Ce n’est vraisemblablement pas un sur-
saut de conscience morale du milieu 
taurin mais beaucoup plus prosaïque-
ment un effondrement financier qui aura 
raison de cette barbarie !

Aussi, bien entendu, nous restons plus 
vigilants que jamais !

Et, comme il n’y a pas de hiérarchie 
dans la souffrance, le CRAC Europe est 
et reste « une association de protection 
de la vie animale et humaine. Ses buts 
sont d’initier, de réaliser et de coordonner 
les actions de toute personne physique 
et morale pour l’abolition de toutes les 
activités cruelles comportant la torture et/
ou la mort de tout être vivant, y compris 
les transports. Cette action concerne direc-
tement la corrida, mais aussi les combats 
de coqs et de façon générale toutes les 
activités récréatives portant atteinte au 
bien-être de tout être vivant. Le CRAC 
Europe a également pour but la protection 
de l’enfance et de la jeunesse » (article  2 
des statuts du CRAC Europe).

Nous sommes donc soutien, souvent, 
ou partenaire quelquefois, d’autres com-
bats : contre les cirques avec animaux 
sauvages, les delphinariums, la chasse…

Le CRAC Europe est partenaire 
du référendum pour les animaux
https://referendumpourlesanimaux.fr

« J’ai toujours été un ennemi 
convaincu de tout ce qui est violence 
et cruauté. J’en éprouve de l’antipathie 
et de l’aversion ! »  Jules Romains

Le CRAC Europe, lui aussi ennemi de 
tout ce qui est violence et cruauté, fidèle à 
sa devise, ne lâchera rien en 2021.

Avec vous, nous gagnerons l’abolition.

L’équipe du CRAC Europe

éditoriaL

Une cinquantaine de militant(e)s 
ont répondu à l’appel du Comité 
Ardèche/Drôme Défense animale, d’Al-
liance des opposants à la chasse, du Parti 
animaliste et du Comité radicalement 
anti corrida afin de sensibiliser la popula-
tion sur les méfaits de ce « loisir ».

Panneaux, banderoles, déguisements 
d’animaux, mise en scène… ont inter-
pellé visuellement les passants. Nombre 
d’entre eux nous ont encouragés et féli-
cités. Des habitants des campagnes envi-
ronnantes ont fait part de leur « ras-
le-bol » à propos des nuisances subies 
(aboiements des meutes de chiens, coups 
de fusil, tensions, espaces naturels spo-
liés…).

2 000 tracts ont été distribués aux 
automobilistes durant cette matinée.

Malgré les nouvelles mesures sani-
taires liées au Covid-19 et même les 
menaces et appels à la violence de cer-
tains chasseurs sur les réseaux sociaux, 
rien n’a entamé notre détermination à 
nous rassembler.

Cette année, de nombreux parlemen-
taires ont déposé des propositions de loi 
pour abolir les chasses traditionnelles. 
Ces pratiques barbares (déterrage, pièges 

divers, chasse à courre, chasse à la glu…) 
révélées au grand public par des vidéos 
d’associations de protection animale, 
horrifient les citoyens.

Grâce à une prise de conscience col-
lective de la souffrance des animaux, 
tuer par pur plaisir apparaît, aujourd’hui, 
comme un acte cruel et inutile qu’il fau-
drait au minimum réformer.

Nous remercions tous les militants, 
certains venus de loin (Lyon, Tarascon, 
Alès, Nîmes, Saint-Etienne, Valence…) 
de leur présence active et motivée.

Nous remercions également l’associa-
tion One Voice qui a fourni les tracts en 
soutien à notre action.

Merci aussi aux policiers pour leur 
présence ininterrompue, aux journalistes 
pour avoir couvert l’événement ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont diffusé notre 
appel à mobilisation.

« La chasse est le moyen le plus 
sûr pour supprimer les sentiments 
des hommes envers les créatures 
qui les entourent. » Voltaire

Christine Valusso
Déléguée du CRAC Europe

Comité Ardèche Drôme Défense Animale

AubenAs en Ardèche, 17 octobre

Le CRAC Europe 
partenaire
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Protection AnimAle

L’union fait la force !
Aujourd’hui la question du « bien-
être animal », au sens large, est désor-
mais une préoccupation sociétale forte et un 
thème politique majeur, incontournable. Nos 
élus et nos dirigeants ne peuvent plus ignorer 
cette question, qui est devenue centrale. Il 
était temps : notre pays est celui d’Europe qui 
possède le plus grand nombre d’animaux de 
compagnie ; plus d’un foyer sur deux en a un !

La France compte également de nombreux 
acteurs de la protection animale, des fon-
dations et des associations nationales, mais 
aussi une multitude d’associations locales qui 
œuvrent au quotidien en faveur des animaux. 
Tous ces acteurs sont complémentaires ! Cer-
taines organisations ont plus spécifiquement 
un rôle de lanceur d’alertes, d’autres sont 
plus spécialisées dans les actions de terrain 
ou dans l’accueil des animaux… La tâche est 
immense et nous avons tous besoin les uns 
des autres pour servir cette noble cause. Les 
résultats concrets en matière de protection 
animale ne sont pas au rendez-vous si nous 
avançons en ordre dispersé. Cela ne veut 
pas dire que nous sommes tous identiques. 
Chacun a son identité propre, ses valeurs et 
sa liberté d’action. Mais c’est la somme de 
toutes ces différences qui constitue une vraie 
force de mobilisation et d’action, et qui nous 
permet d’obtenir de véritables avancées.

Je crois en cette union qui fait la force : 
il y a d’abord eu la naissance du collectif 
Animal Politique qui réunissait 25 ONG de 
défense des animaux et de l’environnement 
pour peser sur l’élection présidentielle de 
2017. Aujourd’hui, le référendum d’initiative 
partagée pour les animaux (le RIP Animaux) 
est soutenu par une quarantaine d’organisa-
tions pour mobiliser les parlementaires et les 
citoyens autour de 6 mesures phares de pro-

tection animale. C’est inédit et cela compte 
dans le débat politique, et cette fédération 
porte ses fruits.

La Loi de 2015 reconnaissant dans le 
Code civil le caractère vivant et sensible des 
animaux a incontestablement été un progrès 
majeur. Il y a eu véritablement un avant et 
un après. Depuis, la protection des animaux 
(domestiques, de rente, tenus en captivité ou 
sauvages) est devenue une thématique essen-
tielle dans le débat public. Dans quelques 
années, chacun pourra mesurer le pas de 
géant qui a été réalisé par cette évolution. 
Aujourd’hui, le statut de l’animal est plus 
que jamais considéré comme un enjeu de 
société et la cause animale n’est plus perçue 
comme annexe ou mineure. Il nous revient 
désormais, à nous, organismes de défense des 
animaux, de faire évoluer la jurisprudence et 
la réglementation pour résoudre, une par une 
et progressivement, les différentes questions 
de droit animalier qui se posent en matière 
d’élevage intensif, de transport d’animaux de 
ferme, d’expérimentations animales, de cor-
ridas, de détention d’animaux en captivité ou 
encore de sévices graves et d’actes de cruautés 
dont ils sont les victimes.

Précisément concernant la corrida, 
il est inconcevable qu’au xxie siècle, dans 
une société dite « moderne », le spectacle de 
la cruauté animale puisse encore être une 
exception légale dans quelques territoires ! 
Comment accepter que, dans ce grand pays 
européen qu’est la France, la torture sur cer-
tains animaux se perpétue encore au nom de 
la « tradition » ? Non, faire souffrir une bête, 
quelle qu’elle soit, ne peut pas être assimilé 
à de la « culture »… Il y va de notre dignité 
même. Selon le baromètre Ifop/30  millions 
d’amis 2020, l’interdiction de la corrida est 
réclamée par une écrasante majorité de Fran-
çais : 75 %, soit 2 points de plus que l’année 
précédente, y compris dans les régions tau-
rines. Et l’affection ostensible de certains (ex) 
ministres pour ce funeste spectacle ne saurait 
repousser cette échéance inéluctable. Il n’est 
désormais plus question de savoir s’il faut 
interdire la corrida, mais de savoir quand le 
pouvoir en place en aura le courage. Sur ce 
sujet comme sur les autres, tout est affaire de 
volonté politique.

Reha Hutin
Présidente de la Fondation 30 millions d’amis,

membre du CRAC Europe

actuaLités

ASSEMBLéE GéNéRALE

du CRAC Europe
Comme vous avez pu le constater, 
notre Assemblée générale n’a pas pu avoir 
lieu en 2020 !

Initialement prévue le 28 mars à Paris, elle 
a dû être reportée, comme tant d’autres évè-
nements, pour cause de crise sanitaire bien 
évidemment.

Nous avons bien conscience de l’impor-
tance que revêt cette instance indispensable 
à la vie de notre association et regrettons 
beaucoup de n’avoir pu trouver une autre 
période de l’année pour l’organiser. Merci à 
vous, chers adhérents, de bien vouloir accep-
ter toutes nos excuses.

La prochaine Assemblée générale se tien-
dra à Paris en 2021 et nous présenterons 
les bilans financiers et moraux des 2 années 
écoulées (2019 et 2020).

La date n’est pas encore fixée mais il est 
certainement plus prudent de la prévoir à 
partir de la mi-juin. Jusqu’au mois d’avril, 
la situation sanitaire risque encore d’être 
problématique.

Vous serez bien entendu informés ou par 
la poste ou par courriel.

Cette année nous devrons renouveler le 
conseil d’administration.

Le conseil d’administration du CRAC 
Europe se compose de 3 à 9 membres élus 
pour une durée de 3 ans par l’Assemblée 
générale des membres prévue à l’article 14.

Est éligible au conseil d’administration 
toute personne âgée de 18 ans révolus, 
membre actif de l’association depuis l’année 
civile précédente. Les membres sortants sont 
rééligibles (article  8 des statuts du CRAC 

Europe consultables sur le site anticorrida.
com).

Le conseil d’administration élit son 
bureau, comprenant un(e) président(e), 
un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ière), un(e) 
à trois vice-président(e)s et un(e) ou deux 
porte-parole. Les membres sortants sont réé-
ligibles dans la mesure où ils restent élus au 
conseil d’administration. Les membres du 
bureau sont élus pour un mandat de trois ans 
(article 9).

Si vous souhaitez rejoindre le CA du 
CRAC Europe, merci de nous envoyer votre 
candidature :

CRAC Europe
BP 10244
30105 Alès Cédex
craceurope@gmailcom

Le chiffre

68,2 %
ce sont les anti-corridas qui ont 
gagné le match que nous avions lancé 
sur notre site internet, en demandant aux 
internautes s’ils étaient favorables à l’idée 
d’interdire toute manifestation aux abords 
des arènes.
4 776 personnes ont pris part au vote. 
Un chiffre que les pro-corridas ont tout de 
suite relativisé, assurant que le lobbying 
« anti » avait tourné à plein régime, 
appelant à voter.

Nos actions en 2021
Alors que nous sommes encore dans une situation sani-
taire très incertaine, certaines villes annoncent déjà leurs corridas 
pour l’année 2021 !
Le monde taurin est très affaibli économiquement. Mobilisons-nous (dans 
le respect des règles sanitaires) afin que les pervers nous trouvent toujours 
sur leur chemin.
Informez-vous des différentes actions à venir sur les réseaux sociaux Face-
book, Twitter et Instagram ainsi que sur le site anticorrida.com
Nous comptons sur vous.

En 2021, on ne lâche rien !

En bref

nîmes (30), du 4 Au 7 sePtembre
Participation du CRAC Europe  
au Salon bio de Nîmes
Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, 
le Salon bio Sésame a finalement eu lieu du 4 au 7 sep-
tembre et nous y avons tenu un stand d’informations 
au Parc des Expositions à Nîmes, fief de la tauromachie 
espagnole.

Nous avons été très agréablement surpris de l’accueil 
et des témoignages de sympathie reçus. Nombre d’adhé-
sions et de pétitions ont été signées.

De nombreux Nîmois nous ont soutenus dans notre 
démarche, félicités pour les actions passées et encouragés 
pour les prochaines.

A noter que le stand a attiré beaucoup de jeunes qui 
fondent leur espoir sur l’éveil des consciences.

Une expérience que nous comptons bien renouveler 
l’année prochaine.

Merci à toutes et tous pour votre soutien.
L’équipe du CRAC Europe

Ph
o

to
 d

.r
.

so
n

d
ag

e 
« l

e 
m

id
i l

ib
re

 »



6 7Les empêcheurs de torturer en rond - buLLetin n° 26 - décembre 2020 Les empêcheurs de torturer en rond - buLLetin n° 26 - décembre 2020

Nous nous souvenons de ce 
dramatique accident qui a eu lieu le 
12  mai 2019 à Vergèze dans le Gard 
pendant la  Féria du Rhôny.

Le CRAC Europe avait organisé 
deux manifestations pour l’abolition de 
la corrida au moment des deux novil-
ladas programmées ce jour-là, une le 
matin à 10  heures et l’autre, l’après-
midi, prévue à partir de 15 heures.

Vers 13  heures un taureau s’est 
échappé lors de son transfert du 
camion vers le toril, semant ainsi la 
panique parmi les spectateurs, attablés 
sous les arbres, prenant leur repas en 
attendant la novillada de l’après-midi.

Un renfort de gendarmerie avait été 
prévu sur les lieux pour encadrer nos 
manifestations ! Et un gendarme est 
parvenu à abattre le malheureux tau-
reau au milieu de la foule après qu’il ait 
blessé 6 personnes, dont ce gendarme !

Didier Bonnet, président du CRAC 
Europe, avait pris contact avec la mai-
rie par téléphone suite à ces tristes 
événements, et devait être reçu dans le 
courant de ce mois d’octobre.

Ce 19 octobre, nous apprenons avec 
soulagement que corridas, tientas et 

novilladas sont dorénavant interdites 
sur la commune. La mairie reconnaît 
ne pas être en mesure d’organiser ce 
genre de spectacle en toute sécurité ! 
Sont évoqués, aussi, des problèmes 
financiers avec le souci de « dépenser 
les deniers publics au plus près des 
attentes des citoyens » !

Quoi qu’il en soit nous remercions 
chaleureusement madame la maire de 
Vergèze et nous ne pouvons que vous 
encourager à lui faire part de votre 
reconnaissance face à une telle déci-
sion.

MAIRIE DE VERGÈZE
04 66 35 80 00

Les aficionados ne 
sont pas contents ! 
Nous compatissons…

www.midilibre.fr/2019/05/13/toro-fou-de-
vergeze-il-a-fallu-tirer-pour-eviter-un-car-
nage, 8196441.php
www.lagazettedenimes.fr/
live/5f8d421a87dbd4002c605499/gard-la-
mairie-de-vergeze-met-fin-a-la-tradition-
des-corridas?fbclid=IwAR1M0kJ7Q3Dox
WJhsEuUJzP3bI02ydnxxuLd6qPpW6N53
RpjBclwMjBbysg

drAme dAns le gArd
vergèze en termine 
avec les corridas !

Ils ne prendront plus le taureau 
par les cornes

La ville de Vergèze (Gard) a annoncé le 
16  octobre dernier qu’elle mettait fin à la 
pratique de la corrida sur son territoire. Une 
décision justifiée par des raisons financières 
et sécuritaires selon la municipalité.

Vergèze a franchi le cap et rejoint ainsi la 
liste des 23 autres villes françaises ayant déjà 
renoncé à la corrida. Dirigée par Pascale For-
tunat-Deschamps, la nouvelle municipalité 
a annoncé le 16  octobre dernier la fin de la 
pratique tauromachique sur son territoire. 
Un véritable coup dur pour les aficionados 
et les toreros qui ne pourront plus jouer des 
banderilles lors de la traditionnelle Féria du 
Rhôny organisée chaque printemps.

« Il n’est pas question ici de débattre de 
l’interdiction de la corrida et en aucun cas de 
porter un jugement moral ou philosophique 
sur cette pratique. Les corridas sont légales, 
chacun est libre de les apprécier, d’y assister 
ou pas. Notre décision ne s’appuie ni sur des 
goûts personnels ni sur une démarche parti-
sane », s’est justifiée l’élue dans un communi-
qué de presse tout en mettant l’accent sur les 
problèmes liés à la sécurité.

La ville est « encore sous le traumatisme de 
l’accident survenu en mai 2019, qui aurait pu 
être encore bien plus dramatique et qui a mis 
au jour nos insuffisances à organiser en toute 
sécurité ce type de manifestation. Ces férias 
génèrent aujourd’hui de trop nombreuses et 
trop lourdes contraintes pour une commune 
telle que la nôtre », a-t-elle ajouté.

Interrogé par Midi  Libre, le président du 
club taurin Fiesta Brava, Camille Martinion, 
a exprimé son désarroi : « C’est notre passion 
qui est prise pour cible. On respecte le maire 

mais on pense qu’elle se trompe profondé-
ment. On en est très déçus », a-t-il fait savoir, 
craignant que Vergèze ne devienne « définiti-
vement un village dortoir ».

Mais que les aficionados se rassurent un 
peu : la Féria sera remplacée par un « grand 
week-end festif taurin » lors duquel les tra-
ditions locales seront promues et mises en 
lumière. Au programme, plus de mise à mort 
mais des courses camarguaises, taureaux pis-
cines, spectacles équestres, abrivados, bandi-
dos mais aussi encierros.

Contacté par Savoir-Animal, Didier Bon-
net, le président du Comité radicalement anti 
corrida (CRAC), s’est réjoui de cette prise 
de décision. « C’est une excellente nouvelle. 
Peu importe le motif pour lequel elle ne fait 
plus de corrida dans sa commune, l’essentiel 
c’est qu’il n’y en ait plus du tout. La maire de 
Vergèze a tenu un discours très politique. Les 
pro-corridas ne peuvent rien lui dire parce 
qu’elle met la sécurité en avant. Il est possible 
aussi qu’elle en ait eu ras-le-bol de voir les 
anti-corridas venir chaque année faire des 
manifestations du matin au soir. Les déploie-
ments de force y sont assez importants », 
a-t-il expliqué.

Pour lui, rien d’étonnant à cette nouvelle 
car de plus en plus de spectateurs désertent 
les gradins : « Il y a des matadors comme 
Sébastien Castella ou José Tomas qui attirent 
beaucoup de monde mais les novilladas (cor-
ridas réservées aux jeunes toreros, NDLR) 
n’intéressent quasiment plus personne. Les 
arènes sont très souvent remplies gratui-
tement. Il y a un vrai déclin. De moins en 
moins de jeunes vont dans les corridas. Ils 
ont autre chose à faire que d’aller voir des 
taureaux se faire massacrer à coups d’épée. » 

S’ajoutent à cette baisse de fréquentation 
notable, les problèmes d’ordre financier. Le 
coût est « onéreux » selon les mots de la maire 
Pascale Fortunat-Deschamps. Les bilans 
financiers des arènes se sont alourdis.

Pour rappel, la décision de la municipalité 
de Vergèze est intervenue quelques jours 
avant que ne soit voté au Parlement européen 
un amendement pour que les aides de la 
PAC (politique agricole commune) ne soient 
plus distribuées aux éleveurs de taureaux 
de combat. Bien qu’approuvé grâce aux 335 
votes favorables, tout n’est pas encore gagné. 
L’amendement doit désormais être ratifié par 
le conseil de l’Union européenne.

« Je pense que la France et l’Espagne feront 
opposition comme d’habitude. Cela fait des 
années que dure ce cinéma. Mais dans le cas 
où ce serait voté, ce sera fini pour la corrida. 
Ils ne pourront plus s’en sortir du tout. Il ne 
faut pas oublier qu’au début de l’année, le 
groupe Pernod Ricard a stoppé les subven-
tions envers l’Union des clubs taurins. Des 
dizaines de milliers d’euros étaient donnés 
aux villes taurines », a rappelé Didier Bonnet, 
se disant « très optimiste » pour l’après. Pour 
le président du CRAC Europe, la pratique 
tauromachique est vouée à disparaître assez 
rapidement, dans les cinq ans à venir. « Avec 
le Covid, l’économie s’effondre. De nom-
breux pays sont pris à la gorge et vont refuser 
de payer pour les corridas. Ce ne sera plus 
prioritaire », a-t-il conclu.

Amandine Zirah
Savoir animal, Le magazine des animaux

savoir-animal.fr
www.midilibre.fr/2020/10/19/on-a-peur-que-
vergeze-devienne-definitivement-un-village-dor-
toir-9148495.php
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vergèze (30)

La corrida, c’est bel et bien fini
Entretien avec Didier Bonnet, président du CRAC Europe.

LUCE LAPIN

Le 16 octobre, Vergèze (Gard) a annoncé la � n des 
corridas, novilladas1 incluses, pour raisons de sécu-
rité – ce qui en dit long. C’est le sort inéluctable de ce 
« spectacle » mortifère. Certes, la corrida, en grande 
di�  culté, disparaîtra d’elle-même, faute de public et 
de participants, donc de finances. Seulement, cela 
prendra un certain temps, durant lequel des taureaux 
continueront à être massacrés. Lors des corridas 
équestres, les chevaux, sacrifiés sans états d’âme, 
peuvent également être gravement blessés, voire tués.

Soutenez la fédération et les associations qui 
luttent depuis des années pour l’abolition de cette 
cruauté qui n’a que trop duré ! Entre autres la Fé-
dération des luttes pour l’abolition des corridas 
( flac-anticorrida.org),  l’Alliance anticorrida (allian-
ceanticorrida.fr), le Crac Europe pour la protection 
de l’enfance (anticorrida.com), No Corrida (nocorrida.
com)… Comme je le rappelle régulièrement, une vision 
européenne s’impose, la corrida sévissant non seule-
ment chez nous, dans une petite partie sud du terri-
toire, permise par l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code 
pénal, mais également en Espagne et au Portugal.

Et donc No Corrida informe, dans sa lettre men-
suelle, mise en ligne le 1er de chaque mois, de la « san-
té » de la corrida, en Europe et aussi dans le monde. 
C’est souvent très réjouissant… pour les abolition-

nistes ! J’y ai récemment 
appris qu’en Espagne Uni-
das Podemos2 avait de-
mandé, le 14 octobre, au 

Congrès des députés, par « un amendement à la loi sur 
la protection de l’enfance », l’interdiction de « l’entrée 
et [de] la participation des moins de 18 ans aux corridas 
[…] comme le recommandent les Nations unies (ONU) 
depuis des années », et que le ministre de la Culture 
espagnol préfère encourager à aller au théâtre plutôt 
que d’assister à des corridas. Petit message, sympa-
thique et encourageant, à Mme Bachelot…

Politique agricole commune. Le 21 octobre, le Par-
lement européen a voté « l’abolition des aides euro-
péennes aux élevages de taureaux de combat pour les 
corridas ». Il faut maintenant que ce soit validé par le 
Conseil de l’Union européenne3.

Elle est d’une grande gentillesse : Xena, american 
sta� ordshire terrier (« amsta�  »), retirée pour mau-
vais traitements, vous attend toujours au refuge de 
Villevaudé, en Seine-et-Marne (fondationassistan-
ceauxanimaux.org/actu/une- famille-pour-xena-qui-
fetera-bientot-ses-8-ans-9421, tél. : 01 60 26 20 48). 
Adoption (très)  ré� échie ! ●

1.  Où sont toréés des novillos, taureaux de moins de 
4 ans.

2.  Coalition de gauche.
3.  nocorrida.com/2020/10/22/nouveau-vote-de-

leuroparlement-contre-les-aides-a-la-tauromachie
luce-lapin-et-copains.com/2015/05/03/en-
france-la-corrida-est-un-delit-par-roger-lahana 
(lucelapinetcopains@gmail.com).

*  Publié dans Charlie Hebdo n° 1475 du 28/10/2020.

Les novillos, 
juste des « ados »…

Les Puces*
CORRIDA, 
DING, DONG, 
SONNE LE TOCSIN
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Une première pour ce village de 
la honte avec le CRAC Europe et 
Landes anti corrida.

Après le silence imposé par le coronavirus, 
les horreurs d’une Fiesta Campera ont repris 
dans les Landes à Brocas, unvillage de 800 
habitants.

Le matin une course de vaches landaises 
était à l’affiche suivie, l’après-midi, de 4 mises 
à mort violentes ! Un atroce amalgame !

Les militants présents sont venus, pour 
certains, de loin.

Merci aux représentants de One Voice 31, 
du Parti animaliste 64, de Citoyens gersois 
contre la corrida et de la Défense pyrénéenne 
des animaux 64/65.

Des jeunes saisonniers se sont joints à 
notre manifestation. Cette jeunesse est le 
nouveau souffle de notre lutte et c’est ras-
surant !

Nous respectons les animaux humains 
et non humains et, pendant la manif, nous 
portions des masques.

Les aficionados, eux, se rendaient aux 
arènes, à pied (sans masque) ou en voiture, 
attirés par la même soif pour chaque goutte 
de sang qui allait couler de la chair des 
pauvres taureaux. Certains adeptes de vio-
lence taurine étaient munis d’un petit coussin 
à glisser sous leur fessier ! Il faut bien penser à 
son confort afin de jouir au mieux de la souf-
france et de la mort d’un animal !!!

Notre présence a dérangé bien du monde !
D’après le quotidien Sud-Ouest, environ 

500 personnes étaient venues assister à ces 
horreurs, d’après une autre source, dans les 
arènes ils n’étaient que 350. Problème de 
comptage ?

L’immonde rendez-vous avait lieu entre 
le taureau, désorienté, affolé, arraché à sa vie 
paisible de ruminant et son bourreau, mi-
diable enragé, mi-danseur absurde.

Enfin, libéré de ses souffrances, le corps du 
premier taureau de l’après-midi était traîné 
sur le sable de l’arène et transporté loin des 
regards… Au suivant…

Nous avons honoré le courage des tau-
reaux !

Nous avons crié leur souffrance !
Nous avons décrié leur mort !
Nous avons observé une minute de silence 

en leur mémoire.

NOUS NE LÂCHERONS JAMAIS RIEN !
TOUS UNIS et ENSEMBLE pour 
L’ABOLITION de la corrida !!!

Lisa Lou
Déléguée CRAC Europe 40/64

Collectif Landes anti corrida

brocAs-les-Forges (40), 14 juillet
Manifestation du CRAC 
Europe pour l’abolition des 
corridas et des novilladas

Endoctrinement ! perversité ! 
sadisme ! mensonge !
Magescq, village du Sud-Ouest, et sa douceur 
de vivre ? Magescq, qui a transformé une salle 
de sport en un lieu de jeux barbares indignes.

Hormis la présence de plusieurs fourgons 
de gendarmerie, rien ne laisserait soupçonner 
que dans ce petit coin des Landes va se dérou-
ler une séance de torture.

Qui penserait qu’une certaine jeunesse va 
montrer ses talents dans l’art de tuer un ani-
mal en début de vie, lui aussi !

Qui croirait que l’insupportable barbarie 
va, malgré tout, avoir lieu ?

Et c’est un cortège d’hommes, de femmes 
et d’enfants, brandissant des drapeaux et 
scandant des slogans aux sons des musiques 
portées par un camion, qui vient réveiller 
ce village si tranquille, mais surtout qui veut 
éveiller les consciences,

Et nous avons montré notre colère.
Colère contre ceux qui organisent et cau-

tionnent de tels spectacles !
Colère, mais aussi compassion pour les 

six petites victimes innocentes qui vont 
subir les coups maladroits et mortels de ces 
jeunes endoctrinés, entraînés à tuer, à l’arme 
blanche. Des jeunes formatés et conditionnés 
à devenir des bourreaux au service du plaisir 
pervers et sadique qu’est la corrida.

Dénoncer et ne pas renoncer.

C’est ce qui a été fait à travers les diffé-
rentes prises de parole des représentants des 
associations présentes (Landes anti corrida, 
One Voice, CRAC Europe, CAAC « Collectif 
Auvergne anti corrida »).

Dénoncer haut et fort cette mafia tau-
romachique, dénoncer la honte du gouver-
nement qui ne respecte pas la volonté du 
peuple qui veut en finir avec la corrida, la 
honte et le rôle de l’Eglise qui affiche son 
soutien mais qui dit « tu ne tueras point », 
dénoncer la honte et la responsabilité des 

mAgescq (40), 16 Février

Manifestation organisée 
par le CRAC Europe

2020
Une année d’actions
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politiques de ne pas protéger les enfants de 
la vue de tels spectacles.

Notre espoir se porte sur le Parti ani-
maliste, dont des représentants étaient pré-
sents, qui prend en compte les intérêts des 
animaux et qui, dans son programme, a 
pour objectif l’abolition de la corrida.

Des tracts du CRAC Europe dénonçant 
le scandale des écoles taurines ont été dis-
tribués ; parmi les passants, la femme du 
maire actuel et celle d’un élu qui se ren-
daient au spectacle ont refusé le tract que 
nous leur tendions… Honte sur elles !

Puis il y a eu ce moment bouleversant. 
Celui de cette femme, venant de la région 
parisienne, avec son mari et leurs petits-
enfants ; ils les ont amenés à ce spectacle, 
croyant assister à un « jeu » !

Cette personne, très choquée, a absolu-
ment voulu nous rencontrer pour témoi-
gner, écœurée d’avoir été trompée et piégée 
par cette proposition d’une animation où la 
réalité n’est absolument pas décrite.

Réalisant trop tard ce qu’il se passait, 
elle et son mari ont vite constaté la réac-
tion d’angoisse de leur petit-fils, qui, dès la 
première banderille plantée dans le dos de 
ce pauvre animal, a eu ces mots : « Il a bobo 
le taureau ».

C’est alors qu’ils ont rapidement quitté 
la salle tout en interpellant l’assistance 
pour protester et crier leur indignation.

Magescq a entendu notre forte volonté, 
celle d’un groupe déterminé à ne rien 
lâcher, jamais !

Pauvres taurillons ! Pauvres animaux si 
nobles, si beaux, humiliés et piégés, trans-
formés en simples objets, cobayes pour 
apprentis matadors.

Nous dénonçons avec force leur sacri-
fice inutile, inacceptable, et nous exigeons 
un réel engagement politique afin de faire 
cesser ces actes de sévices graves.

Pauvres victimes que sont ces enfants, 
manipulés et enrôlés dans des écoles où la 
violence et la cruauté leur sont enseignées, 
banalisées.

Pauvres enfants soumis à la vue de 
spectacles de mise à mort au sein d’arènes 
sanglantes.

Magescq double mission : celle d’être 
présents pour soutenir nos amis de Landes 
anti corrida pour la première manifestation 
en cette triste et sanguinaire ouverture de 
la saison taurine du Sud-Ouest et celle de 
représenter le CRAC Europe.

Ce dimanche ensoleillé fut aussi rouge 
que le sang versé des taurillons.

NOUS NE LÂCHERONS JAMAIS !
NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS !
NOUS NE NOUS TAIRONS JAMAIS !
ABOLITION DE LA CORRIDA !
À NOUS TOUS, METTONS A MORT 
LA CORRIDA !

Cathy Martinez
Déléguée du CRAC Europe

une année d’actions
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Ils se cachent ? On dirait bien.
Cette novillada, programmée au dernier 

moment au cours de cet été tellement difficile 
pour les pauvres aficionados privés de leur 
« passion » mortifère, est restée étonnamment 
confidentielle dans les médias. Seul Objectif 
Gard , journal local en ligne, l’a tout juste 
mentionnée une dizaine de jours avant et… 
c’est à peu près tout.

Rien sur le site de la mairie de Beaucaire ni 
sur celui de l’office du tourisme.

Au téléphone, en contactant l’office du 
tourisme, on obtenait tous les renseignements 
sur la course camarguaise prévue le lundi 27. 
Mais à la question : « N’y a-t-il pas une novil-
lada le dimanche après-midi ? » on a reçu la 
surprenante réponse suivante : « Ah ! je ne sais 
pas, ce n’est pas le genre de tauromachie qu’on 
préfère (sic !), attendez je vais me renseigner ». 
Et, effectivement, une minute plus tard on 
obtenait des infos sur cette novillada. Et, en 
sus, l’explication gênée : « Comme ce n’est 
pas nous qui l’organisons on n’en parle pas 
(resic) ». C’est nouveau ça !

Ils ont peur ? On dirait bien.
17 véhicules de CRS nous attendaient 

dimanche à 16 heures !
C’était nous faire beaucoup d’honneur 

que cet accueil (à 9 personnes maximum 
par véhicule, on devait 
pouvoir compter 150 
représentants des 
forces de l’ordre !), 
et ce pour une petite 
trentaine de courageux 
manifestants ! Bien sûr, 
beaucoup n’ont pas pu 
venir, l’annonce de la 
manif ayant été faite 
très tardivement.

Nous avons, malgré la chaleur, tenu 
jusqu’à la fin de la séance de tortures.

Six jeunes taureaux ont été massacrés dans 
des conditions terribles !

Trois militant(e)s ont eu le courage de ren-
trer dans les arènes afin de filmer l’horreur.

La vidéo* est terrible, bien sûr, mais il faut 
la diffuser, le plus possible, afin de dénoncer 
encore et toujours ce qu’il se passe ici, dans 
quelques villes du sud de la France (attention, 
images choquantes).

l’équipe du CRAC Europe

* www.youtube.com/watch?v=KeP9uPFJ21g&feature
=share&fbclid=IwAR3QdqZ3viW4s8hoyqW4EaH8x
DhA7aGk8v0tSaz76QRH_uh7WwNlEqyXUNs

novillAdA à beAucAire, 26 juillet

Manifestation du CRAC 
Europe
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Antibes (06), 16 Août
Manifestation contre le marineland d’Antibes  
organisée par le Groupe Anti Captivité
8 Le 16 août 2020, le CRAC Europe, à l’appel du Groupe Anti Captivité a participé à une manifestation unitaire contre 
le marineland d’Antibes. Plus de 250 participants très motivés. Photo Gac
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Le CRAC Europe était présent 
avec de nombreuses autres 
associations.

Le 27  mai 2020 une lettre a été envoyée 
au maire de Béziers, M.  Robert Ménard, lui 
demandant l’interdiction définitive des corri-
das dans sa ville1.

Malheureusement, celui-ci a autorisé la 
tenue de trois corridas lors du week-end du 
15  août dont une au profit du centre hos-
pitalier de Béziers et des soignants… ! Que 
l’argent issu de la torture et du massacre des 
taureaux soit reversé à un hôpital a indigné 
bon nombre de citoyen(ne)s. Une pétition a 
été ouverte à cette occasion sur le site mes–
opinions.com2 :

A l’appel du COLBAC (Comité de liaison 
biterrois pour l’abolition de la corrida), envi-
ron 300 militants se sont retrouvés le 16 août, 
à Béziers, pour manifester leur désaccord. Un 
cortège coloré et revendicatif s’est dirigé vers 
l’hôtel de ville où M. Robert Ménard, après 
avoir écouté les revendications du COLBAC, 
a pris la parole pour la défense de la corrida3 :

De nombreuses personnalités associatives 
et politiques se sont exprimées pour l’aboli-
tion de la corrida, dont :

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COL-
BAC Béziers ; Christophe Marie, porte-parole 
de la Fondation Brigitte Bardot ; Didier Bon-
net, président du CRAC Europe ; Thierry 
Hély, président de la FLAC ; Flavien Bascoul, 

représentant de L214 ; Sandra Regol, porte-
parole d’EELV ; Catherine Bry pour le parti 
animaliste, Alicia Ladoux pour le REV (parti 
Révolution écologique pour le vivant), porte-
parole de l’association AJIA.

En hommage aux taureaux qui allaient 
être massacrés dans les arènes de la ville, un 
happening magnifique et très émouvant est 
venu illustrer ces pratiques monstrueuses !

La journée de manifestation s’est terminée 
dans un concert de « Basta corrida », au plus 
près des arènes.

Bravo et merci aux organisateurs, aux 
militants de la cause animale.

Félicitons-nous, les aficionados sont très 
mal4 !

Christine Valusso
Déléguée du CRAC Europe pour l’Ardèche

1. https://www.midilibre.fr/2020/05/27/beziers-
le-colbac-ecrit-a-robert-menard-pour-reclamer-
a-nouveau-linterdiction-des-corridas, 8905299.
php ? fbclid = IwAR2x9Hvi_RM-E5ok6GAXU-
HgGHnNo8UZDqmM68RpCbh5hQ6lAagzUC-
45FRB0
2. https://www.mesopinions.com/petition/
animaux/demandons-hopital-public-refuser-
argent-corridas/95434?fbclid=IwAR0au2eiWN_
6ehuNXHF2ZyJhQ_N5JTiRHa_BHfCxKj5-J0fy-
VACz7hc8XTI
3. www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-
beziers-les-anticorridas-manifestent-pendant-
la-ferria-1597576572?fbclid=IwAR1ONHvIH7
iemaWbBJfSqGOHDaxRkrcWPRo6djHqFtNQ
1WN7qpZCuVq56xc
3. france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
herault/beziers/beziers-passe-armes-entre-
robert-menard-manifestants-anti-cor-
rida-1863306.html?fbclid=IwAR16ICJnzmBaD
fKVu10AOKeFL8Y61Rkgm62VBD7Hr52KZ5-
rcbmYh2E6W2k
4. www.midilibre.fr/2020/08/15/la-tauroma-
chie-affronte-une-crise-economique-sans-pre-
cedent-9020922.php?fbclid=IwAR0I0I1gPRRIT
aghBmsf1Hx5oKxxnb4kBi3vrgrMV5YSh627xej
RVbCe8Co

béziers (hérAult), 16 Août

Rassemblement anticorrida 
du COLBAC
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cAPtieux (gironde), le 13 sePtembre 2020

Manifestation unitaire
Présents à Captieux et unis contre 
la corrida, le Parti animaliste, le CRAC 
Europe (cosignataire), Landes anti corrida et 
EELV Bordeaux ont joint leurs voix pour nos 
sans-voix !

Nous avons défilé dans le centre-ville, agi-
tant visuels et drapeaux, à coups de slogans 
bruyants.

Nos cris de révolte, pour dénoncer l’hor-
reur de ces « traditions » barbares appelées 
novillada et corrida, se sont mêlés aux meu-
glements de souffrance des jeunes taureaux, 
massacrés à quelques dizaines de mètres de 
nous, dans les arènes de la honte à Captieux.

Les aficionados persistent et insistent : 
« La Gironde est aussi un pays de chasse et les 
sonneurs de cors ont ouvert et terminé cette 
matinée (de tueries aux arènes), rappelant 

combien il est important d’être solidaires 
face aux attaques dont sont victimes leurs 
passions ! »

Un de ces fanatiques de torture animale, 
passant en voiture, a crié : « Allez mourir ! »

Ainsi les crimes sur animaux ne leur 
suffisent pas ? Leur haine et leur cruauté 
les entraînent à vouloir AUSSI la mort des 
humains ?

Heureusement, des passants nous affir-
maient leur soutien par des coups de klaxon 
et des pouces levés.

Nous étions là pour vous les taureaux, 
combattant de toutes nos forces pour un 
avenir sans souffrance. Et si l’abolition de la 
corrida doit éteindre votre race de « taureau 
de combat », créée par l’homme pour son 
plaisir et son profit, tant pis ! Car naître et 

vivre de deux à cinq ans pour finir persécutés 
et tués violemment n’est ni une vie décente, ni 
une mort dans la dignité !

Merci à Francis Faytout, conseiller muni-
cipal EELV de la ville de Bordeaux, en charge 
de la protection et du bien-être animal, pour 
sa présence.

Merci à Clotilde et Alexandre, spectateurs 
de notre manifestation l’an dernier et sensibi-
lisés à notre cause, ils nous ont rejoints cette 
année.

Merci à vous militants d’avoir donné votre 
temps et votre cœur !

NOUS NE LÂCHERONS JAMAIS RIEN ! 
BASTA CORRIDA

Lisa Lou
déléguée CRAC Europe 40/64
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disPArition
Au revoir 
Robert
8Toutes nos tendres 
pensées et notre respect à 
Robert qui s’en est allé à 
90 ans après 70 années de 
militantisme qu’il pleuve, 
qu’il vente.
Un exemple pour tous les 
militants anticorrida, un 
grand homme de cœur.
Pensées de réconfort à 
Claire sa femme, militante 
toujours à ses côtés et 
qui perd son aimé, ainsi 
qu’à toute sa famille et ses 
proches.
Tu n’auras pas vu l’aboli-
tion de la corrida de ton 
vivant mais tu y as participé et un jour, de là-haut, tu verras enfin cette victoire 
tant attendue. Repose en paix Robert. BRAVO et MERCI.
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On vous 
demandait de 
découvrir le 
petit détail, 
clin d’œil à notre 
engagement, 
caché dans le 
logo du CRAC 
Europe qu’a 
réalisé Nadine, 
notre trésorière !

RéPONsE :
Regardez bien 
les pouces !

C’est comme ça 
qu’on les aime, 
les taureaux !
On est d’accord, 
ce n’était pas 
facile !

réponse au Jeu du magazine n° 25

autre combat

JULIE LASNE, SPéCIALISTE DU COMPORTEMENT DES ANIMAUx SAUvAGES

Souvent, on me demande 
« Pourquoi ? »
Pourquoi parcourir la planète dans 
ces zones de conflits où sévissent des 
bandes armées, des braconniers ou même des 
groupes de terroristes seulement pour éviter 
le massacre d’animaux sauvages au risque de 
me faire enlever, blesser ou tuer ?
« Après tout ce ne sont que des animaux ! »

Pourquoi avoir plaqué confort, salaire, 
offres de poste de direction au sein de groupes 
publicitaires prestigieux, pour me retrouver 
au Brésil, à Bornéo ou en Afrique, parfois 
dans la boue jusqu’au cou, à répertorier et 
observer des mammifères afin d’assurer leur 
sauvegarde ?

Pourquoi avoir travaillé depuis 2005, 
notamment avec le ministre de la Coopération 
Jacques Godfrain, la FAO/Alliés, le ministère 
de l’Agriculture, Pro-Natura International 
sur les dernières grandes expéditions UICN-
Museum, Serge Orru directeur du WWF, le 
philosophe Edgar Morin ou le ministre Nico-
las Hulot en 2018… Si c’est pour ensuite me 
consacrer aux espèces animales en danger et 
mettre à leur service mes compétences acadé-
miques acquises dans de grandes écoles (dont 
plusieurs masters en marketing-management, 
communication, sciences du comportement 
animal…),

Parce que mon profil polyvalent aurait 
plus de sens à faire campagne pour l’avenir 
d’espèces menacées, plutôt que de la pub pour 
faire rêver de consommer.

Pour passer des mois encerclée par les 
feux de déforestation, devoir me jeter au 
milieu d’eaux troubles infestées de reptiles, 
afin d’aider à l’étude de l’impact de ces fumées 
sur le comportement et la survie des derniers 
orangs-outans sauvages (pour se déplacer, se 
nourrir…) ou sur le chant des gibbons leur 
permettant de se situer dans la forêt…

Pour partager la plus stricte intimité sur 
l’oreiller, sous la douche ou aux toilettes… 
avec rats, serpents, hyènes, araignées, ours 
ou… loutres au cœur de réserves brésiliennes. 
Pour dormir à la belle étoile par -10 °C dans 
la brousse à suivre et noter les aptitudes de 
survie de guépards réintroduits avec ceux de 
leur espèce.

Pour, en zone rouge, dans la lutte anti-
braconnage et afin de réduire les conflits 
hommes-faune, sensibiliser des rangers de 
la conservation au rôle et aux comporte-
ments d’espèces à problème dans des parcs 
nationaux et des réserves ou avec des ONG 
comme Global Earth Keeper. Pour débus-
quer, détruire les pièges de braconniers, sau-
ver, soigner et tenter de réintroduire les ani-
maux orphelins, mutilés ou survivants… Et 
ramasser les morts dans des collets oubliés.

C’est ça l’Afrique aujourd’hui, l’Eden n’a 
plus de sauvage aujourd’hui que les bracon-
niers 2.0, ultra-formés, équipés, militarisés, 
à la solde du crime organisé pour le trafic de 
la faune.

Mais pourquoi changer de vie si c’est 
pour la mettre en danger ?

Pourquoi, après avoir échappé à la 
mort, enfant : embolie pulmonaire, opération 
du cœur et nombreuses hospitalisations, vou-
loir encore affronter le danger pour sauver 
des « bestioles » ?

Sans doute ai-je pris conscience, très jeune, 
de la valeur de la vie, de chaque vie. C’est le 
sens que j’ai trouvé à la mienne, tenter d’endi-
guer les atrocités commises envers la nature et 
ses 99,9 % d’êtres vivants par le 0,01 % restant 
que représente l’humanité.

Pourquoi troquer la civilisation et les 
paillettes de la jungle publicitaire où j’étais 
venue créer des campagnes pour de grandes 
causes ? Pour me retrouver à progresser 
à quatre pattes dans les contrées les plus 
inhospitalières, à lutter contre l’extinction 
de la faune sauvage et son marché noir, avec 
pour seule prime potentielle celle de recevoir 
quelques balles ? Mauvaise compréhension de 
mes cours en école de commerce ?

Pour infiltrer et investiguer plus d’une 
centaine de structures d’exploitation de 
fauves, dits sanctuaires… liés au trafic d’os 
de tigre et d’animaux sauvages ; pour me 
retrouver, souvent, une arme braquée sur 
moi. Pour démonter leurs fallacieux argu-
ments de conservation et leurs connexions 
avec d’autres secteurs (loisir…), dont même, 
parfois, ceux censés protéger les animaux. Par 
exemple, avec l’ONG CACH, nous avons mis 
au jour une filière allant des fermes de lions, 
des braconniers et de la « chasse en boîte » 
(au trophée) en Afrique, jusqu’aux cirques 
en France et même à un vétérinaire vendant 

des lionceaux non sevrés à 
des parcs d’attractions en 
Espagne !

Pourquoi, depuis 
15 ans, préférer naviguer 
dans les flots brûlants de 
la criminalité environne-
mentale et du plaidoyer 
parmi les bêtes sauvages au 
lieu de « nager tranquille » 
parmi les requins du busi-
ness ?

Parce que face aux mas-
sacres d’espèces menacées, 
condamnées à mort par les 
oracles de la fatalité, mili-
tant déjà à 6 ans pour les 

pandas, je veux faire mentir leurs prédictions : 
bénévolat, dons, actions, communication… 
c’est bien. Mais ce n’est pas assez.

En 2001 je découvre ces fauves élevés 
pour finir abattus en enclos : la chasse en 
boîte. Œuvrant à des programmes de réin-
troduction de fauves en Afrique australe, je 
reçois une proposition pour en diriger un en 
Afrique du Sud. Et je découvre qu’il est lié à 
la chasse en boîte et au commerce de leurs os ! 
Le même jour, je tombe sur la photo d’un lion 
maltraité. C’est l’image de trop. Je n’ai plus 
supporté de pleurer sans me consacrer dès 
lors à 100 %, malgré insultes et menaces de 
mort, à prendre des risques pour ma vie pour 
protéger la leur.

Depuis, je donne ma voix aux sans-voix 
car « si nous versons des larmes pour les petites 
choses, il est des douleurs trop grandes pour 
pleurer » (André Maurois).

Pourquoi vais-je aussi rencontrer « l’ani-
mal politique » sur le terrain de missions 
ministérielles encore plus miné, peut-être, 
que celui de la bande sahélienne, participant 
à des groupes de travail sur le bien-être de la 
faune sauvage captive ?

Pour partager mon expertise globale de 
terrain au sujet de ces animaux et montrer 
les liens entre animaux sauvages de cirques, 
trafic et braconnage sur la biodiversité, en 
quoi leur sort, leurs besoins et leur bien-être 
nous concernent et parce que « les hommes 
politiques ne connaissent la misère que par 
les statistiques. On ne pleure pas devant les 
chiffres » (Abbé Pierre).

Julie Lasne
juliefauve2020@gmail.com

Wildlife Field Conservation & Ethology - 
Participatory Action Research - Communication

WHO AM I?
https://youtu.be/4tHu1FCNOOM  

http://julielasne.com
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8  TEE-SHIRTS 
Homme-Femme, 100 % coton 
Tailles S, M, L, XL, XXL

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

8  COUPE-VENT 
ROUGE 
ANCIEN LOGO 
Tailles S, M, L, XL

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

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
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Homme-Femme, 100 % coton 
Tailles S, M, L, XL, XXL
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NOUVEAU

8  DÉBARDEURS 
NOIR 
Homme-Femme, 
100 % coton 

Tailles S, M, 
L, XL, XXL

DÉBARDEURS NOUVEAU
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8 Corrida 
la honte, 
Roger Lahana
436 pages

8 Nino, 
le petit taureau, 
Monic Humain
24 pages

FLYERS

ÉCUSSONS BRODÉS

8 Histoire 
de la corrida, 
Élisabeth Hardouin 
Fugier  382 pages

8 La Mafia 
tauromaniaque, 
Alain Perret
120 pages

8 45 ans de 
protection animale, 
Liliane Sujanszky
448 pages

15€10€

22€

Homme-Femme, 

15€

12€

CASQUETTE 
12€

8  TOUR DE COU
100 % polyester 
Taille unique5€

22€

de la corrida, 

25€

La Mafia 
10€ 25€

4,70€

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€

18€

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

piècepièce2€

AUTOCOLLANTS pièce

8 LES EMPÊCHEURS DE TORTURER EN ROND
piècepièce

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

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 € €

  T-shirt ancien modèle, ancien logo, 100 % coton
NOIR  Homme  Femme 
  S  M  L  XL  XXL  10 € €

BLANC  Homme uniquement  XL  XXL   10 € €

 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
  Les Causes animales - L’ humanisation du monde humain

(Collège Anthropologique), 386 pages NOUVEAU  20 € €

 Corrida la honte, Roger Lahana, 436 pages 22 € €

 Rodihan - Le procès, Roger Lahana, 282 pages 18 € €

 La Mafia tauromaniaque, Alain Perret, 120 pages 10 € €

 Histoire de la corrida, É. Hardouin Fugier, 382 pages 25 € €

 Nino, le petit taureau, Monic Humain, 24 pages 4,70 € €

 45 ans de protection animale, L. Sujanszky, 448 pages 25 € €

DVD
 A.L.F. Jérôme Lescure........   DVD 19€ .....   Blu ray   24 € €

 Derrière les murs, Jérôme Lescure 5 € €

 Alinéa 3, Jérôme Lescure 10 € €

 Rodilhan, Jérôme Lescure 5 € €

 Olé, Bernard Dubique 5 € €

Flyers (participation libre)
 lot(s) 10 flyers Stop, ne rien dire ! (21x15)   €

  lot(s) 10 flyers Découvrez la corrida (Dépliant 10,5x21)
 Français   Anglais   Espagnol  €

 lot(s) 10 tracts Non aux écoles de la violence (10x21)  €

 lot(s) 10 tracts Rejoignez les abolitionnistes (21x15)  €

 lot(s) 10 tracts Féria OUI corrida NON (15x20)  €

 lot(s) 10 flyers Corridas portugaises (15x21) €

 lot(s) 10 flyers Corridas, ils achèvent bien les chevaux (21x15) €

Participation aux frais d’envoi
• pour un article textile / livre / DVD    + 4,50 € €

•  par article supplémentaire   + 1,50 € €

(Le supplément est offert pour autocollant / écusson / badge)
• autocollant / écusson / badge seul   + 3,00 € €

• à partir de 5 articles  + 10,00 € €

 TOTAL  €Retrouvez tous ces articles et d’autres nouveautés sur la boutique du site www.anticorrida.com. Le bon de commande est également à télécharger sur notre site.

LA BOUTIQUE

8 Rodihan, le procès, 
Roger Lahana
282 pages

En français, 
anglais ou 
espagnol

NOUVEAU

NOUVEAU

8  Les causes 
animales (Collège 
Anthropologique), 
Roger Lahana
386 pages

20€

NOUVEAU

8  TEE-SHIRTS 
ANCIEN MODÈLE-ANCIEN LOGO 
Noir : Homme-Femme, 100 % coton 
Tailles S, M, L, XL, XXL
Blanc : Homme uniquement Tailles XL, XXL

8  VESTE 
EN POLAIRE Tailles S, M, L, XL

25€
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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
Rédacteurs en chef : Didier Bonnet
Maquette : Jean-Luc Walet
Correctrice : Aïté Bresson

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Nadine Bailly, Didier Bonnet, Réha Hutin, 
Luce Lapin, Julie Lasne, Sylvie Lorthe, Lisa Lou, 
Cathy Martinez, Elsa Strasser, Christine Valusso, 
Amandine Zirah.

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

Dépôt légal : janvier 2021
Impression : Impact, Saint-Gély-du-Fesc (34)

MEMBRES DU BUREAU
Président : Didier Bonnet
Trésorière : Nadine Bailly
Secrétaire nationale : 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
Creuse : Bernard Brignat 06 72 24 36 16
Gard : Elsa Strasser 06 03 41 06 32
Ille-et-Vilaine : Fleur Allaud
Landes : Carole Saldain 06 81 14 14 46, 
Stéphanie CRAC, Lisa Lou.
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle : 
Michèle Clément 06 81 47 66 30
Nièvre : Céline Bedu 06 13 03 81 75
Pyrénées-Atlantiques : Carole Saldain, Lisa Lou
Yonne : Dorothée Aillerie

A L’ÉTRANGER
Italie : Claudia Sgarzi + 39 01 41 29 44 27

Réseaux sociaux : Elsa Strasser
Responsable internet : troon@anticorrida.com
Les courriels des membres du bureau et 
des délégués sont sur notre site à « Contacts »

Dax s’est glorifiée d’être la seule 
ville du Sud-Ouest à organiser une 
corrida lors de la temporada 2020  : « Cette 
journée taurine sera une revendication 
de la culture qui nous unit » (Sud-Ouest, 
26/09/2020).

Le financement de cette journée incombe 
à cette ville déjà en déficit (chaque contri-
buable doit 2 200 €) !

Nous étions à Dax, ce 27 septembre, mani-
festant et défilant CONTRE LA CORRIDA.

Le CRAC Europe et Landes anti corrida 
ont préparé cet évènement, rejoints par des 
militants de L214, des représentants du Parti 
animaliste, et des défenseurs de la cause 
animale.

Le coronavirus, s’attaquant à notre éco-
nomie, va mettre à terre beaucoup de petites 
entreprises en France, mais n’a pas encore 
fait tomber les corridas ni à Beaucaire, Arles, 
Nîmes… ou Dax ! La fête bio des Landes 
devait avoir lieu le dimanche d’avant à Dax, 
elle a été annulée pour raisons sanitaires 
dues au Covid-19 ! Ce vilain virus se propa-
gerait donc partout dans la ville sauf dans 
les arènes ?

Non, bien sûr que non, mais le maire, 
Julien Dubois, a choisi : la souffrance et la 
mort animale sont prioritaires face à la santé 
et à la vie !

Les nouvelles restrictions, afin de lutter 
contre le coronavirus, applicables au dépar-
tement des Landes et diligentées par la pré-
fète devaient être EFFECTIVES À PARTIR 
DE LUNDI. Ainsi la journée de massacres 
taurins a pu se dérouler tranquillement le 
dimanche !

Le premier ministre M. Castex a déclaré : 
« On ne joue pas avec l’épidémie ! ». Les afi-
cionados, si !

Les aficionados ont rempli les arènes, 4 000 
le matin et 4 000 l’après-midi, collés, serrés ; 
l’attrait morbide pour la violence et la mort 
l’emportant sur le danger potentiel du virus.

Le matin, dès le début du massacre deux 
jeunes taureaux ont perdu un sabot antérieur. 
Quelle atrocité ! Blessés, ils ont subi la hargne 
et la cruauté jusqu’au bout de l’horreur.

Et le journal Le Sud-Ouest qui a osé 
publier : « Le comportement des taureaux a 
pu décevoir une partie du public » !!!

Cette ville de la honte doit arrêter ses tue-
ries d’un siècle révolu.

Notre société commence à prendre 
conscience de la souffrance animale, les yeux 
et le cœur humains s’ouvrent à leur misère. 
Des élus, des politiques montent au créneau 
pour défendre le droit animal. La ténacité et 
les actions des militants participeront à la fin 
de la corrida.

Les aficionados, « has been » irréductibles, 
dont le nombre est en baisse constante, font 
partie des seuls animaux dont on puisse se 
réjouir qu’ils soient en voie d’extinction !

Merci aux militants et militantes venus de 
Bordeaux, d’Arcachon, d’Orthez, de Biarritz, 
de Bayonne… Ils ont donné leur temps, leur 
énergie et leur cœur.

Merci à Didier Bonnet, président du 
CRAC Europe, venu de Nîmes pour cette 
journée de lutte contre la novillada et la 
corrida.

Merci à Camille et ses ami(e)s de L214 
pour leur engagement, Merci à Lisa et Sienna, 
nos charmantes nouvelles militantes.

ON NE LÂCHERA JAMAIS RIEN !!!
BASTA CORRIDA !
PAS D’ENFANTS DANS LES ARÈNES !

Lisa Lou,
déléguée du CRAC Europe 40/64

Dax (LanDes), 27 septembre

Manifestation 
contre la corrida
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