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Anti-corrida : 4.000 militants dans la 
rue !
par Sarah George | dijOnscOpe | mar 14 fév 12 | 18:02 

Ils étaient nombreux, samedi 11 février 2012, à manifester dans tout Paris pour la cause animale et 
dire "Non à la corrida !". Parmi eux, une quinzaine de Bourguignons et Francs-comtois, dont Mathilde 
Vernerey, membre de l’association dijonnaise Combactive, qui a pris part activement à l’organisation 
de cette manifestation (Lire ici notre article).

Plus nombreux que prévu d’ailleurs. Près de 4.000 personnes, soit le double des effectifs attendus. En 
effet, les organisateurs prévoyaient de réunir entre 1.500 et 2.000 personnes, pour une manifestation 
prenant son départ à l’Assemblée nationale dès 15h, et se terminant au Trocadéro en fin de journée 
(Voir ici la vidéo intégrale)...

Pour l'abolition définitive...

Malgré le froid, militants et particuliers ont tenu à répondre à l’appel national, en s’associant à la 
mobilisation des quelques 190 associations mobilisées telles que le Comité radicalement anti-corrida 
(CRAC), Animaux en péril, Droit des animaux et Non à la honte française !. Outre les manifestants - 
dont une quinzaines de Dijonnais et Bisontins -, le député belge Laurent Louis (Mouvement libéral 
démocrate) avait également fait le déplacement pour se joindre aux manifestants.

Tous sont descendus dans les rues de Paris pour demander le retrait de l’inscription de la corrida à 
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Parmi les autres revendications, les 
manifestants ont également demandé que justice soit rendue aux manifestants anti-corrida malmenés 
à Rodilhan, dans le Gard, le 8 octobre 2011. De nombreux manifestants anti-corrida, venus protester 
pacifiquement, s'étaient vus alors malmenés par des aficionados (Voir ici).

Et parce que les taureaux voteront aussi en 2012 !

Partis de l’Assemblée nationale, le cortège - qui s’étalait en certains endroits sur plus de 500 mètres - a 
parcouru six kilomètres et ont rejoint le Trocadéro. Sur place, a été projetée une vidéo de Jérôme 
Lescure, membre du CRAC, sur les événements de Rodilhan. Candidat à l’élection présidentielle pour 
l’Alliance écologiste indépendante (AEI), Jean-Marc Governatori a également pris la parole pour 
soutenir l’abolition définitive de la corrida. À la nuit tombée, des jeux de lumière ont été réalisés autour 
du même thème.  
 
En guise d’avertissement solennel aux candidats à la Présidentielle 2012 amateurs de corrida, le 
collectif s’est arrêté en chemin, devant le siège de campagne de François Hollande, rue de Ségur. 
Hélène Vaquier, présidente du CRAC Europe, et Jean-Pierre Garrigues, vice-président, y ont été 
accueillis par un représentant du candidat socialiste. Ils lui ont signifié que celui-ci figurait sur leur liste 
noire puisque étant entouré d’aficionados, - au même titre que Nicolas Sarkozy -, et qu’ils appelleront 
à voter contre lui. Leur préférence ? Elle va directement aux candidats abolitionnistes : Nathalie 
Arthaud (Lutte ouvrière), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), Jean-Marc Governatori 
(Alliance écologiste indépendante), et Corinne Lepage (Cap 21). Le message est clair.

A lire sur dijOnscOpe :

Corrida : Une tradition qui rapporte... mais à qui ? (09/02/12) 
http://www.dijonscope.com/018522-corrida-une-tradition-qui-rapporte-mais-a-qui
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France : Les anti-corrida sabrent le champagne ! (30/07/10) 
http://www.dijonscope.com/007391-france-les-anti-corrida-sabrent-le-champagne-nbsp
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Ailleurs sur le web :

Métrofrance.com | Manifestation Anti-corrida à Paris (11/02/12) 
http://metroreporter.metrofrance.com/fr/photos/a-la-une/2012-02-11/12453/manifestation-anti-
corrida-a-paris-le-11-fevrier-2012.html

•

Citizenside.com | Les anti-corrida manifestent à Paris devant l'Assemblée nationale (11/02/12) 
http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2012-02-11/49537/les-anti-corrida-manifestent-a-
paris-devant-l-assemblee-nationale.html
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