
	  

	  

Déclaration	  de	  Rieumes	  28	  juin	  2015	  
	  

«	  La	  corrida	  (moderne)	  est	  née	  au	  siècle	  des	  Lumières	  comme	  une	  
illustration	  du	  pouvoir	  de	  l’Homme	  et	  de	  la	  civilisation	  sur	  la	  nature	  
brute	  »	  dit	  le	  philosophe.	  

Elle	  porte	  des	  valeurs	  universelles	  :	  la	  fête,	  le	  jeu,	  le	  courage,	  le	  
sacrifice,	  la	  beauté,	  la	  grandeur.	  

Aimer	  la	  corrida,	  c’est	  admirer	  les	  vertus	  morales	  du	  torero.	  Aimer	  la	  
corrida,	  c’est	  aussi	  comprendre	  l’animalité.	  Aimer	  la	  corrida,	  c’est	  
encore	  soutenir	  un	  écosystème	  unique.	  

	  

Par	  leur	  présence	  aujourd’hui	  dans	  les	  arènes,	  la	  Fédération	  des	  
Sociétés	  Taurines	  de	  France,	  l’Observatoire	  des	  Cultures	  Taurines	  de	  
France	  la	  Communauté	  des	  Aficionados	  et	  les	  professionnels	  
réaffirment	  ce	  qui	  est	  l’essence	  même	  de	  la	  civilisation	  :	  le	  triomphe	  
de	  la	  vie	  sur	  la	  mort,	  de	  l’intelligence	  sur	  la	  force.	  

	  

Non,	  aimer	  la	  tauromachie	  n’est	  pas	  un	  acte	  honteux	  !	  

Non,	  nous	  ne	  sommes	  ni	  des	  barbares,	  ni	  des	  dégénérés	  !	  	  

Non,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  à	  l’origine	  de	  troubles	  à	  l’ordre	  public	  !	  

	  

Oui,	  l’intolérance	  et	  les	  violences	  dont	  nous	  sommes	  victimes	  sont	  
devenues	  inacceptables,	  elles	  ne	  peuvent	  perdurer.	  	  



Oui,	  toute	  tentative	  de	  prohibition	  d’une	  activité	  reconnue	  légale	  
doit	  être	  combattue.	  

Nous,	  Aficionados	  a	  los	  toros,	  réunis	  ici	  symboliquement	  à	  
Rieumes	  en	  ce	  28	  juin	  2015,	  	  

Déclarons:	  

-‐ 	  Que	  nous	  continuerons	  à	  célébrer	  le	  taureau	  brave	  parce	  qu’il	  
est	  fait	  pour	  mourir	  au	  combat,	  

-‐ 	  Que	  pour	  cela	  nous	  défendrons	  une	  corrida	  authentique	  et	  
éthique,	  

Revendiquons	  :	  

-‐ 	  De	  	  pouvoir	  pratiquer	  librement	  notre	  passion	  sans	  entrave	  et	  
dans	  le	  respect	  de	  la	  règlementation,	  

-‐ De	  pouvoir	  transmettre	  librement	  à	  nos	  enfants	  cette	  culture	  
populaire	  adoptée	  par	  la	  culture	  savante,	  

Nous	  exigeons	  :	  

-‐ Des	  pouvoirs	  publics	  et	  du	  pouvoir	  politique	  qu’ils	  	  garantissent	  
les	  conditions	  matérielles	  nécessaires	  à	  l’exercice	  de	  nos	  droits	  et	  
de	  notre	  liberté	  à	  nourrir	  cette	  culture	  du	  taureau	  qui	  nous	  
réunit.	  

	  

Que	  vive	  la	  corrida,	  	  

Que	  vive	  la	  féria	  de	  Rieumes,	  

Que	  vive	  et	  prospère	  la	  corrida	  dans	  toutes	  nos	  régions	  de	  tradition	  
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