
Dimanche 28 octobre 2007, Mont-de-Marsan. 
 
*corrida Rassemblement contre la corrida* - Nous avons participé à la manifestation 
organisée par le CRAC devant les arènes de Mont-de-Marsan. Cette corrida était censée être 
une oeuvre de charité... belle hypocrisie, surtout que nous n'avons pas vu le public pro-corrida 
s'intéresser aux stands associatifs. Nous étions une trentaine, c'est bien peu, mais suffisant 
pour enrager le public. Les insultes ont fusé et nous sommes resté-e-s silencieux et dignes. La 
police a dû écarter quelques excités qui voulaient nous agresser. 
 
Six taureaux ont été tués à quelques mètres de nous ce jour-là... alors six personnes se sont 
allongées, dans le jour déclinant, en mémoire des taureaux déjà morts et de ceux en train de se 
faire tuer. Notre gorge s'est nouée, notre ventre s'est tordu quand nous entendions les cris de  
joie face aux souffrances des taureaux. Nous commencions à avoir un peu froid. Mais qu'est-
ce que c'est devant les souffrances et le silence éternel qui attend les taureaux ? Sort d'autant 
plus cruel que chaque cri, chaque soubresaut de douleur suscite des cris de plaisir et de joie. 
 
Nous étions peu nombreux ce jour-là, mais la majorité des Français-e-s est contre la corrida. 
Les pro-corrida, eux, ont fait le plein de partisans. En effet, si les spectateurs de la corrida sont 
plus nombreux que les opposants devant les arènes, ils ne peuvent pas mobiliser plus de 
monde, tous les sadiques sont là. Nous pouvons être plus nombreux, alors mobilisez-vous 
contre ce spectacle sanguinaire ! 
 
Appel du CRAC : Une fois de plus, la corrida s'impose dans le programme d'une journée pour 
le handicap ! Le club taurin « El Brindis », propose une journée de sensibilisation et 
d'information sur le thème du handicap, en partenariat avec le Conseil Général des Landes... 
Jusque là, parfait ! C'est tout à l'honneur du club taurin !... Ils ne peuvent pas s'en empêcher ! 
Cette belle journée sera entachée par la torture de 6 jeunes taureaux ! Une fois de plus l'entrée 
des arènes est gratuite pour les moins de 12 ans ! Venez donc nombreux prêter votre voix à 
ceux dont les meuglements de douleur laisse indifférents le public et certains politiques.  
 
Nous comptons sur vous. 


