
 
 
 
 
CÉLINE DION ET LAURENT RUQUIER  
  
Le Parisien, La Provence, Midi Libre et soixante-dix sites web et blogs ont évoqué la 
campagne lancée le 6 novembre par l'Alliance Anticorrida pour demander à Céline Dion de 
renoncer à la diffusion du clip vidéo où un jeune matador apparaîtra en habit de lumière. 
 
À la suite quoi,  le 15 novembre, Claire Starozinski a eté invitée par Laurent Ruquier pour 
présenter notre point de vue dans l'émission On n'a pas tout dit. Voir 
http://www.anticorrida.org  
  
  

  INTERDICTION DES ARÈNES AUX MINEURS  
Sur petition- anticorrida.com notre deuxième pétition qui demande l'interdiction de  l'accès 
des arènes aux moins de 16 ans, est mise en ligne depuis le 22 novembre. 
 Il s'agit de soutenir le député Jean-Marc Roubaud qui a posé une question au Gouvernement à 
ce sujet et également  Julien Dray qui entend :  
« déposer un projet de loi sur la question et utiliser toutes les armes d'un parlementaire pour 
lancer ce débat dans l'hémicycle ».  
  
Vous pouvez donc faire valoir votre voix instantanément. Ces signatures viendront s'ajouter à 
celles d'autres mouvements qui ont réalisé une pétition papier de leur côté. Attention : merci 
de ne pas signer à nouveau la pétition de soutien à Muriel Marland-Militello mais uniquement 
la deuxième pétition demandant l'interdiction de l'accès des arènes aux moins de 16 ans. 
  
  

  ET TOUJOURS... DOUZE PERSONNALITÉS POUR VOUS 
  
 

À travers ce calendrier, construit autour de douze personnalités qui  soutiennent la lutte contre 
la tauromachie, l’Alliance Anticorrida joint l’utile à l’agréable.  
Ce calendrier vous accompagnera, de janvier à décembre, dans tous les rendez-vous qui font 
votre quotidien, de Noël à la fête des mères et de la galette des Rois aux grandes vacances. 
 Pensez-y pour vos cadeaux de Noël ! 
 
À s’offrir et à offrir très vite et sans modération en le commandant, soit par courrier, soit sur 
notre site, par paiement sécurisé sur anticorrida.org/participer.htm  
  
  
     

  OUI AUX FERIAS SANS CORRIDA, OUI AUX FÊTES SANS FOIE GRAS !   
  
Vous connaissez l'argument de mauvaise foi : « Dénoncer les corridas, c'est s'opposer aux 
ferias ! »    
Bientôt viendront d'autres fêtes, celles de fin d'année. Et, avec elles, la publicité des 
marchands de foie gras pour nous conditionner à acheter du foie gras pour chaque repas de 
fête. On tient à nous faire croire que le summum du bien-vivre c'est de manger l'organe 



malade d'un oiseau intoxiqué par trop de nourriture et que, pour faire la fête, il faut, chaque 
année, encager plus de 30 millions d'oiseaux et leur enfoncer de force, jusqu'à l'estomac, un 
tube de métal connecté à une pompe pneumatique ou hydraulique.  
  
La tradition ne manque pas d'imagination pour maximiser les profits et en faire payer le prix 
aux animaux. 
Alors, pour les fêtes à venir, pensez à eux et soyez, au moins, végétarien du foie gras. 
  

  MAZARINE...   
 
A perdu l'occasion de se taire (voir en fichier attaché). 
  

  TRENTE MILLIONS D'AMIS  
Le magazine sort un numéro spécial en fin d'année et mentionne les actions de l'Alliance 
Anticorrida. 
  
  

   BOUTIQUE EN LIGNE  
  
Vous y trouverez des livres, des tee-shirts portés par de nombreuses personnalités, des  cartes 
postales, des porte-clés, des autocollants, des étiquettes, etc. Un autre moyen de participer à la 
lutte anticorrida... 
Vous pourrez aussi télécharger gratuitement nos dépliants et pétitions, adhérer ou renouveler 
votre cotisation instantanément par paiement sécurisé. Ou bien imprimer un bulletin et passer 
votre commande par courrier sur anticorrida.org/participer.htm   
 
 
  

   POUR MÉMOIRE  
  
Seuls les destinataires de nos informations qui deviennent membres permettent d'engager des 
actions et d'obtenir des résultats. Mais si vous ne souhaitez pas contribuer 
financièrement, nous continuerons  à vous envoyer gratuitement ces infos pour que vous ayez 
la possibilité de réagir. Car savoir que vous êtes à nos côtés nous motive toujours davantage. 
Et pour conférer davantage de poids à vos courriels ainsi qu'un caractère officiel, merci de 
vous réclamer de l'Alliance Anticorrida. Et n'oubliez pas d'écrire de façon courtoise. Un 
courrier agressif n'est jamais lu jusqu'au bout... 
  
Cet abonnement gratuit est illimité. Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès, 
de modification ou de suppression de la liste des abonnés. Vous pouvez vous désabonner ou 
changer d'adresse e-mail à tout moment en utilisant la commande répondre à et en notant 
votre demande dans l'objet. 
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