RAPPORT MORAL du Président PORTES à l’AG du CTN du 12 janvier 2020

« Devrons-nous désormais lire dans les nouvelles éditions de dictionnaires,
Aficionados, définition :
_ dans les années 2020, individu fréquentant les arènes, traumatisé durant
son adolescence pour avoir assisté à des spectacles mettant en scène des
taureaux …
Cette réflexion fait suite à la proposition parlementaire de loi, portée par
deux députés de la République en Marche, Aurore BERGER et Samantha
CAZABONNE, ‘’ pour protéger les mineurs de l’exposition aux sévices
exercés sur les animaux, et implicitement d’interdire la présence de mineurs
aux arènes, proposition parlementaire de loi soutenue par Gilles LEGENDRE

responsable de cette formation politique au sein de l’Assemblée Nationale.

Proposition de loi, dans laquelle s’engouffre, tous les lobbys anti taurin, et
autres animalistes radicaux, l’association One Voice, le CRAC, qui par des
actions coordonnées, des menaces de tous ordres, par des messages négatifs
sur les réseaux sociaux, ne cessent de chercher à nuire et détruire la
corrida.
Ces activistes agressifs, méprisants et intolérants qui ne voient dans la
corrida qu’une pratique barbare et dépassée et qui en fait en demandent
clairement son abolition.
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De nombreuses contestations par courrier ont été menées par l’Observatoire
National des Cultures Taurines, l’Union de Ville Taurines Française, la
Fédération des Sociétés Taurines de France auprès des intéressés, et par
les clubs taurins et la coordination des clubs taurins du Gard auprès des élus
locaux et nationaux pour faire part du sentiment du monde taurin sur cette
proposition parlementaire de loi, à ce jour le dossier n’est toujours pas
déposé mais reste ouvert, donc à suivre….

Non, le monde taurin n’est pas un ramassis d’assoiffés de sang, ni de
rétrogrades, comme certains prennent plaisir à le dire. Non les aficionados
ne soutiennent pas les assassins ou les tortionnaires, non le public des arènes
n’est pas un peuple pervers qui jouit de la souffrance d’un pauvre animal
pacifique ou sur la mort de ce dernier…
.
Et que sont ils devenus tous ces anciens adolescents, tous ces traumatisés
par la corrida, cette tribu d’un autre temps, comme ils nous caractérisent,
ces femmes, ces hommes, issus de milieux professionnels différents, ils sont
artisans commerçants, professions libérales, salariés, actifs, retraités,
parfaitement intégrés dans notre société, au cercle taurin nîmois chers amis
vous en êtes une formidable preuve vivante.
AFICIONADO serait également un mot politiquement incorrect …
Deux de nos ministres, Didier Guillaume et Jacqueline Gourault, ont fait
l’objet de critiques appuyées pour avoir assisté à la corrida du 14 aout à
Bayonne.
Didier Guillaume dû s’expliquer et appris à ses dépens,
…un ministre… au pays basque … au mois d’août…. C’est à Biarritz au G7 qu’il
faut se faire voir et pas à Bayonne au Tendido 7
2

Eh Didier , ce jour là, , ’’ O PETIT t’avais pas les idées CLAIRE ‘’ … même en
partant aux AURORE le BERGER t’aurais vu, celui-là n’est pas basque.

RESISTANCE
Notre aficion est mise à mal…. par leurs actions les antis ne cessent de
s’employer à écarter le public des spectacles taurins et de l’environnement
du toro brave. Accepter que d’autres gens qu’eux adhérent à un courant
culturel différent du leur s’appelle le Pluralisme, ne pas l’accepter s’appelle
l’intolérance …

Sur des médias nationaux, des humoristes se moquent des toréros…les
victimes le regretté Ivan Fandino, et Thomas Joubert…
Vous les Frédéric FROMET et Elodie POUX, vous qui vous dites artistes,
le spectacle que vous donnez est plutôt de l’art triste,
Plaisanter sur des hommes qui souffrent et encore plus fort,
Rire de leurs blessures, s’amuser sur leur mort,
Dans votre quotidien vous trouvez ça marrant
A mes yeux cela reste simplement désolant,
Comment rire de faits si violents si tragiques
Faut être bousculés pour trouver ça comique
A toutes ces bassesses clairement je me m’oppose
Pour répondre à vos mots je fais des phrases en prose
Face à votre violence, et tant d’ignominie,
Je vous déteste, pour le dire j’emploi la poésie .
*************
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ESPERANCE
Le CRAC a nouveau débouté ….
Oui, les apprentis toreros pourront toujours fréquenter les écoles taurines
qui fonctionneront encore .. Le Jugement est confirmé par la cour d’appel de
Marseille le 18 mars dernier.
Un magnifique Printemps des Jeunes Afficionados avec très une grosse
affluence sur les deux journées aux arènes du Clapas ainsi qu’à Vauvert et le
cycle des 3 conférences, qui a bien fonctionné, le CTN a animé la première
Mano à mano, Alain Montcouquiol avec Jacques Durand.
Le programme du prochain PJA est en cours d’élaboration, sera dévoilé le 19
janvier à la Bodega de Pablo Roméro.
Le trophée de l’Occitanie décerné à SOLALITO…

Satisfaction également pour l’initiative du service des festivités de la ville
de Nîmes associé avec les clubs taurins du Gard sur la création d’’’ Espace
Toro Découverte de la tauromachie’’, ateliers sur l’esplanade avec les
apprentis toreros et distribution de supports pédagogiques aux visiteurs,
et entre ‘’Deux Paseos’’, présentation de la corrida du jour au musée des
cultures taurines, toutes ces actions ont été reconduites pour les deux
férias de pentecôte et des vendanges.
Je salue le travail des clubs taurins qui par leur particularité, et leur
spécificité, au travers de films et commentaires, de repas débats, de
conférences, de manifestations de rue, d’initiatives collectives, par les
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actions menées dans les quartiers, des actions communes, Terre d’aficion,
abrivado, les voyages taurins, les vernissages, les expositions, les concours
photos , les vides toro- greniers, les Tientas et autres sorties au campo, le
parrainage d’un toro, d’un apprenti torero, les fêtes de quartier , les
échanges entre clubs, les soirées de partages mettent le toro à l’honneur

Nîmes n’adhèrera pas à l’Union des Villes Taurines de France
La Délégation de Service Public des arènes de Nîmes a été confiée pour une
durée de 4 années de 2020 à 2024 … à la candidature Simon CASAS
production et la société KIKA (dont la gérante se nomme Bourseiller Marie,
plus connu sous le nom de Marie Sarah ) ….
Bilan des Férias, malgré la présence d’un nombreux public dans les rues
baisse de fréquentation aux arènes….

ESPERANCE
Oh Marie si tu savais
Tous les espoirs qu’on met en toi
Pour attirer nombre Nîmois
Dans les travées et vomitoires
L’amphithéâtre ne sera jamais plus pareil, volée de queues et pluie d’oreilles,
Le mundillo en effervescence, ici la corrida prend tout son sens…
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Ou pour parodier un chanteur qui compare les toreros à des danseuses
ridicules.
Petite Marie on parle de toi
Parce qu’avec ta petite voix
Que tu t’adresses aux nîmois
Aux arènes reviendront
Des milliers de personnes….
Par ailleurs, gardons en mémoire que Maria Sarah fut candidate aux
dernières élections législatives sous la bannière de LAREM, saura t’elle
trouver les mots et les chuchoter aux oreilles de ses deux collègues de
campagne Aurore et Samantha, pour parler de culture et de tradition
taurine, et peut être les verront nous fréquenter le calejon.

2 retours de toreros dans les ruedos, toreros dont nous avons parlé au
Cercle Taurin Nîmois, Thomas Joubert après un long temps d’absence suite à
la grave blessure reçue à Bayonne et Antonio Borrero Chamaco, qui nous a un
peu fait tremblé à Arles après avoir été secoué par son toro, Chamaco que
nous recevrons au prochain JDC du 6 Février sur le thème ‘’ 1990 1992
‘’ La Novillada déchaine les passions ‘’.

2 nouvelles alternatives, celle d’Adrien Salenc à Istres et de Tibo Garcia à
Saint Gilles
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Après les travaux réalisés à l’hôtel Impérator, je vous confirme que le siège
du Cercle Taurin Nîmois demeure toujours à l’adresse de l’établissement,
désormais devenu Maison Albar Hôtel Impérator.
132 adhérents au CTN en 2019 et le dernier cycle des JDC a enregistré
une moyenne de 64 participants par conférence avec 2 pics à 81 et 82
de fréquentation..
Je voudrais également remercier tous les acteurs du Cercle Taurins Nîmois,
membres du Conseil d’Administration et membres du Bureau pour le travail
réalisé tout au long de l’année, le trésorier pour sa rigueur dans la gestion
des comptes, les commissions, voyages et festivités pour vos choix de
destinations nouvelles et pour le contenu des programmes taurins et
culturels proposés, la commission Taurines pour toutes vos connaissances que
vous nous faites partager dans les articles que vous publiez sur notre blog
‘’boulevard des arènes ‘’, ( insister sur la visite ), articles toujours autant
passionnants et fournis de détails succulents, et la commission des Jeudis du
Cercle pour la diversité et la qualité des thèmes proposés, qui nous
permettent d’élargir nos connaissances taurines.
Merci à vous tous qui contribuez à la bonne marche et à la cohésion du Cercle
Taurin Nîmois. Merci à vous, membres du CTN, merci pour votre fidélité et
votre participation…
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Notre culture taurine est belle, faite d’émotions, de passion, mais aussi de
danger, de joie, parfois de rêves, d’échecs, de triomphes, nous aurons la
charge de communiquer à nos jeunes, de transmettre notre aficion le plus
largement, parler de ce que nous savons, de ce que nous vivons à chaque
temporada, de ce que nous ont laissé les générations passées, et que ce
discours se perpétue encore très longtemps…

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents du Cercle Taurin Nîmois.
Mise à l’honneur de Mme Ginette GAULARD
Je vous remercie pour votre écoute … »
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