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n Le matador une figure locale
en Gironde ?

Vous avez peut-être remarqué dans
certains supermarchés locaux un rayon
estival sur le thème du monde glauque de la
tauromachie ; drapeaux, tee-shirts et tous
les accessoires kitch associés; un taureau
poussiéreux banderillé en carton pâte
trônant parfois en tête de gondole.

Cette mode, ringardisée il y a quelques
années, associée au pire, à la laideur, est
remise au goût du jour par le commerce du
spectacle taurin : la torture devient chic,
associée à un monde de réussite bien dans
ses espadrilles, assumant et revendiquant
son goût de la mise à mort théâtrale dans la
propreté impeccable des lignes de
vêtements consacrées.
En Gironde, on trouve des villes comme

Floirac, la Brède, Captieux(*) dont les maires apportent leur soutien à ce spectacle
malsain. La corrida n'est pas gasconne, et pourtant le commerce de ce spectacle se
répand, souvent masqué, comme à Floirac, où un projet de construction d'une salle
multiservices, cache un projet d'Arènes en dur.

Les amateurs de ce loisir célèbrent le martyr d'un taureau abattu après une danse
macabre, les chairs à vif. Les amateurs, reconnaissent que sans la mort du taureau, la
corrida perdrait tout intérêt. Pour justifier leur normalité, cette communauté exprime sa
passion par une vision artistique de la torture et du meurtre, la presse utilise des
envolées lyriques inouïes irrationnelles et quasi religieuses.

La réalité est autre, Ce qui parlent le mieux de cette atrocité d'esthète sont des repentis
toréadors, vétérinaires et aficionados : préparation du taureau (cornes limées, graisse
dans les yeux, sac jetés sur le dos), souffrances infligées, mise à mort, oreilles et queue
découpé vivant, chevaux des picadors éventrés. Le combat n'est pas loyal et dépouillé
de son décor, il est simplement sordide : odeur du sang, râle du taureau et joie du
public.

La culture, l'art ne peuvent être évoqués pour justifier la joie à voir torturer un autre
animal que nous, jusqu'à l'extase de sa mise à mort dans un flot de sang.

(*)Arènes démontables installées respectivement en 1999, 1987, 1986.

La Culture ou l'acculture ?n

Corrida : Ceci n'est pas de l'Art
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Le saviez-vous ?
- Le 15 septembre 1895 : interdiction des courses de tareaux dans le Midi.
- En France, 309 personnalités et 53 députés ont déjà pris position
contres les corridas.
- Les corridas sont presque toujours déficitaires, les municipalités et
collectivités locales sont obligées de boucher les trous avec notre
argent.
- En plus des souffrances infligées aux taureaux, de nombreux chevaux
sont souvent blessés à mort, éventrés.
- La préparation des taureaux est aussi cruelle que la corrida: cornes
coupées, paraffine dans les yeux, etc.
- Aucune mesure n’est prise pour interdire aux jeunes enfants de voir ce
spectacle alors même que la télévision réglemente les images qu’elle
diffuse!
En Espagne, 32 Villes déclarées anticorrida . REJOIGNEZ-NOUS !

n Législation et maltraitance animale

Le Code pénal est censé protéger les animaux de toute exaction.
Dans les faits, quand ce droit freine un intérêt immédiat à l'exploitation animale, les textes s'en
arrangent. En ce qui concerne le métier de matador l'alinéa 3 de l'article 521-1 du code pénal
autorise de déroger à ce principe par la prise en compte d'une tradition ininterrompue et locale et
tolère la torture en place publique sans limite d'âge, alors que la télévision est sévèrement attentive
à ce sujet.

Selon le même principe, par similitude, on pourrait imaginer également la réglementation des
chiens de combats, la pêche à l'appât vivant,jeté de chèvre d'une tour, lynchage d'âne, traditions
locales pas plus barbares, mais qui ne sont pas portées par une élite sociale.

Les pro-corridas soulignent que l'animal est utilisé comme aliment, mode de transport, jeu, objet,
vêtements et accessoires (ceinture, sac à mains, chaussures), engrais, cobaye.
Dans ces conditions, à quoi servent les lois de protection animale ?

A.C.T.A.
Agir Contre la Torture des Animaux
http://acta-gironde.fr

@
Rés. Les Corolles, Appt 26, Bât. A
rue Simone de Beauvoir - 33320 EYSINES

acta.gironde free.fr

n Agir

Le plus choquant ce n'est pas ni le toréador, ni le peuple qui
apprécie ce théâtre, c'est que la majorité de français qui ne se
reconnaissent pas dans la corrida ne soit pas entendue.
Financée avec de l'argent public local ou européen, bénéficiant d'une
couverture médiatique exceptionnelle, la planète taurine continue son
trafic.

Comment agir ?

Signez les pétitions locales pour empêcher la construction d'arènes dans la CUB et
en Gironde.

Signez des pétitions nationales pour la suppression de la tolérance envers les
corridas.

Soutenez les organisations de protection du droit des animaux devant les arènes
pour afficher le désaccord de la majorité.

Protestez auprès des magasins faisant la promotion de la corrida.

}

}

}

}

Ne pas jeter sur la voie publique

Le saviez-vous ?
- Le 15 septembre 1895 : interdiction des courses de tareaux dans le Midi.
- En France, 309 personnalités et 53 députés ont déjà pris position
contres les corridas.
- Les corridas sont presque toujours déficitaires, les municipalités et
collectivités locales sont obligées de boucher les trous avec notre
argent.
- En plus des souffrances infligées aux taureaux, de nombreux chevaux
sont souvent blessés à mort, éventrés.
- La préparation des taureaux est aussi cruelle que la corrida: cornes
coupées, paraffine dans les yeux, etc.
- Aucune mesure n’est prise pour interdire aux jeunes enfants de voir ce
spectacle alors même que la télévision réglemente les images qu’elle
diffuse!
En Espagne, 32 Villes déclarées anticorrida . REJOIGNEZ-NOUS !

n Législation et maltraitance animale

Le Code pénal est censé protéger les animaux de toute exaction.
Dans les faits, quand ce droit freine un intérêt immédiat à l'exploitation animale, les textes s'en
arrangent. En ce qui concerne le métier de matador l'alinéa 3 de l'article 521-1 du code pénal
autorise de déroger à ce principe par la prise en compte d'une tradition ininterrompue et locale et
tolère la torture en place publique sans limite d'âge, alors que la télévision est sévèrement attentive
à ce sujet.

Selon le même principe, par similitude, on pourrait imaginer également la réglementation des
chiens de combats, la pêche à l'appât vivant,jeté de chèvre d'une tour, lynchage d'âne, traditions
locales pas plus barbares, mais qui ne sont pas portées par une élite sociale.

Les pro-corridas soulignent que l'animal est utilisé comme aliment, mode de transport, jeu, objet,
vêtements et accessoires (ceinture, sac à mains, chaussures), engrais, cobaye.
Dans ces conditions, à quoi servent les lois de protection animale ?

A.C.T.A.
Agir Contre la Torture des Animaux
http://acta-gironde.fr

@
Rés. Les Corolles, Appt 26, Bât. A
rue Simone de Beauvoir - 33320 EYSINES

acta.gironde free.fr

n Agir

Le plus choquant ce n'est pas ni le toréador, ni le peuple qui
apprécie ce théâtre, c'est que la majorité de français qui ne se
reconnaissent pas dans la corrida ne soit pas entendue.
Financée avec de l'argent public local ou européen, bénéficiant d'une
couverture médiatique exceptionnelle, la planète taurine continue son
trafic.

Comment agir ?

Signez les pétitions locales pour empêcher la construction d'arènes dans la CUB et
en Gironde.

Signez des pétitions nationales pour la suppression de la tolérance envers les
corridas.

Soutenez les organisations de protection du droit des animaux devant les arènes
pour afficher le désaccord de la majorité.

Protestez auprès des magasins faisant la promotion de la corrida.

}

}

}

}


