
 

 Mon intervention  

 

‘’ Chers amis, la corrida traverse une période délicate, nous en sommes témoins :  

Les anti taurins, toujours plus agressifs, utilisent l’hypocrisie de certains politiques et la naïveté de 

l’opinion à l’égard du phénomène de la sensiblerie animale. Si en revanche on peut se féliciter de 

l’inscription de la corrida au patrimoine culturel français, il est encore difficile d’en mesurer la portée.  

Cette phrase est tirée du rapport moral de Charles Crépin lors de son rapport moral à l’occasion de 

l’AG 2011 ‘’  

                                                  --------------------------- 

Dix ans plus tard, le député Aymeric Caron, élu dans la 18éme circonscription de Paris, poussé par les 

lobbyies antitaurins, antispécistes ou autre animalistes, veut porter devant l’Assemblée Nationale un 

projet de proposition de loi ( PPL ) visant à interdire la corrida .  

Il s’agit purement et simplement d’abolir la corrida, à ses yeux pratique ancestrale désormais dépassée, 

d’éradiquer le monde taurin et faire disparaitre du langage le mot aficionados, cette bande de sauvages 

et de tortionnaires, qualificatif trop souvent entendu. 

Pour s’opposer à cette PPL l’ensemble des acteurs du monde de toutes les tauromachies se mobilisent, les 

élus des territoires concernés prennent la parole et prennent part aux initiatives au côté du monde 

taurin, les interventions des toreros dans la presse nationale puis sur les médias télévisés  apportent 

leurs informations avec leur vécu, leur vision de la corrida. 

Localement les clubs taurins, les aficionados donnent de la voix, courriers aux députés, pétitions,  

distribution de tracts, de fiches pédagogiques à la population. 

A cette période de nombreux français découvrent cette réalité sociale et culturelle vécue par les 

populations des régions taurines, car ces derniers étaient auparavant très peu informés ou indifférents 

sur ce sujet. 

 

 

En marge d'une visite au salon de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron  réagi à 

la polémique autour de la corrida, qui déchaîne les passions et déclare « Il ne va pas y avoir 

l'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation, un échange  « De là où je me situe, ça 

n'est pas la priorité du moment. Il faut que ce sujet chemine dans le respect et la 

considération », « Il faut prendre en compte les spécificités et coutumes locales auxquelles sont 

légitimement attachés nos compatriotes. Et la condition animale et la sensibilité qu'elle éveille, 

en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas », a 

poursuivi le chef de l'État. « La condition animale n'est pas toujours suffisamment écoutée, 

c'est un vrai sujet. Quand on parle de chasse, de corrida, le sujet de la condition animale, il faut 

l'aborder », et « de la même manière il faut regarder ce qui est dans notre culture », a-t-il 

poursuivi. 

Il a très bien parlé…. 

 

https://www.lepoint.fr/tags/emmanuel-macron


L’Emmanuel français aurait- il influencé sur la destinée de la corrida ????? 

Comme les manuels espagnols ont influencé son style ou l’ont même révolutionnée,  

Manuel Lauréano Rodriguez Sanchez apodo Manolette et la Manoletina  

Manuel Benitez Perez apodo El Cordobes et son trémendisme  

Manuel Jimenez Moreno apodo Chicuelo et la Chicuelina 

 

Les partis politiques sont divisés, les députés sont sensibilisés par ce sujet qu’ils méconnaissent, de 

nombreux amendements sont déposés, la PPL qui devait être débattue le 24 novembre dernier est 

finalement retirée par son auteur.  

 

Le coup passa si près, mais la montera ne tomba pas. 

 

Certains diront victoire pour le peuple taurin, mais la corrida n’est pas encore sauvée.         NON, parce 

qu’ils ne sont pas partis très loin les fossoyeurs, ils ont de la constance, suppression des écoles taurines, 

interdiction de l’accès des arènes aux mineurs , pas de présence de sang visible dans les spectacles taurins 

, souffrance animale, maltraitance animale, bien- être animal, l’arsenal est sans limite, ça va revenir.. 

Après la corrida, c'est donc au tour de la course camarguaise et de la bouvine en général, des lâchers de 

taureaux dans les rues des villages aux ferrades (marquage des bêtes au fer rouge, des associations 

animalistes ont demandé une réglementation des pratiques entourant la bouvine, et entendent dénoncer 

"des pratiques archaïques" inhérentes à la course camarguaise, notamment le supplice de la pince, le 

bistournage. 

C’est devenu réalité, la pêche, la chasse, l’identité régionale, les coutumes, les traditions, la culture locale, 

sont devenus des cibles à atteindre pour une minorité de détracteurs animés d’impulsion colonialiste 

liberticite,  nous pouvons nous attendre à des attaques nombreuses et répétées pour les prochaines 

années. 

 

********************** 

Du côté du ruedo, comment ça se passe ??? 

Depuis des années les chiffres tombent et nous en sommes observateurs, dans le magazine  ‘’Semana 

Grande’’ de janvier 2023, un récent rappel du nombre de spectacles taurins en Espagne en 2003 fait état 

de 681 corridas et 633 novilladas et avec les corridas à cheval le bilan avoisinait la barre des 2000 

spectacles, et pourtant déjà à cette période on parlait de crise. 

20 ans plus tard en 2022 il y a eu en France et en Espagne 538 corridas de toros et 300 novilladas et ces 

chiffres sont supérieurs  à l’année 2019 avant la pandémie, soit 1200 spectacles de moins . 

Pour la dernière temporada Nîmoise, le cartel Juli  Talavante   Rufo avec des Victoriano del Rio  n’a rempli 

les gradins  qu’au  ¾ et la présence des français Raffi / Salenc  accompagné de Léo Valadez avec des toros 

de Margé seulement 1/3 d’arène, la corrida n’attire plus ou le public aficionado manque de motivation. 



Depuis 2003 de nombreuses arènes ne proposent plus de corridas ou novilladas, dans le Gard celles qui 

résistent encore vont bientôt se compter sur les doigts de la main, et ailleurs la liste est longue où nous 

trouvons porte close, Collioure, Florac, Fréjus, Gimont, Le Grau du Roi, Palavas, Rieumes, Vergèze….et 

cétéra …et cétéra.. 

Les figuras depuis plus de 20 ans monopolisent les cartels des grandes plazas, répètent exagérément les 

contrats, Morante 98 corridas, Roca Rey 68, les 6 premiers de l’escalafon 2022 comptabilisent 350 

corridas, peu de place laissée à la génération montante, aux nouveaux talents, il faut rajeunir la corrida et 

le faire avec nos toreros français c’est encore mieux. 

******************** 

 Pour autant et réjouissons nous, pour l’aficion Nîmoise et Gardoise deux rendez- vous taurins sont 

proposés  en début de temporada, le Printemps de l’aficion, anciennement Terre d’aficion organisation 

mairie de Nîmes et clubs taurins et désormais la primavera de la tauromachie anciennement le printemps 

des jeunes aficionados, organisation Coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard. 

 Ces deux manifestations ont pour objectif de promouvoir et de faire connaître  le toro, et les traditions  

taurines, avec un programme et des manifestations très intéressante pour le jeune public et pratiquement 

toutes gratuites. 

*********************** 

Et pour finir, je voudrai rappeler la bonne santé de notre club taurin, le bilan de l’activité en 2022 a été 

présenté,  4 soirées conférences, 2 journée campéra, 1 voyage taurin, en Espagne  

 2 rencontres conviviales, avec une trésorerie saine et équilibrée et avec des nouveaux rendez-vous pour 

2023 programmés ou en projets. 

Merci à l’équipe qui s’investit, anime, réfléchi, et propose tout ce programme, merci aux nouvelles volontés 

qui viennent étoffer l’équipe et enrichir la recherche de manifestions par leur regard nouveau,  merci à 

celles et ceux qui nous quittent ou qui nous ont déjà quittés pour leur temps dévoué et leur implication  à 

faire vivre et fonctionner notre club taurin, merci enfin à vous chères et chers adhérents, pour votre 

fidélité et pour la confiance que vous nous accorder.  

 

Vive le monde taurin, vive l’aficion,  

vive le Cercle Taurin Nîmois  


