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MANIFESTE 

CONTRE LA VIOLENCE DES CORRIDAS 
 
 
 

 
Préambule Le respect du Vivant et l’éradication de la cruauté envers tout être 

sensible sont des valeurs primaires fondamentales universelles de 
notre société. 

 
 
 
Considérant que les pratiques porteuses de violence sont l'exact contraire de la 

Civilisation, 
 
Considérant que se divertir aux dépens d'un être vivant sensible est contraire à la 

Civilisation, 
 
Considérant que soustraire un être vivant sensible à son milieu naturel pour le 

placer dans des conditions artificielles telles qu'il ne puisse que subir 
la volonté de ses tortionnaires est une violence inadmissible, 

 
Considérant que les détresses, quelle qu'en soit la provenance, ne sont pas 

opposables mais cumulatives, 
 
Considérant que la violence pour le plaisir et le divertissement est la pire des 

violences, 
 
Considérant que l'embrigadement des enfants et mineurs de moins de 16 ans dans 

un processus porteur de violence est contraire à la Civilisation, 
 
Considérant que toute dérogation aux articles de loi condamnant la cruauté est un 

manquement au respect de la vie, 
 
Considérant que la corrida est l'expression des considérants ci-dessus, 
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Je soussigné(e) (Prénom, Nom) : .................................................................... 
 
En ma qualité de : ..................................................................................... 
 
déclare les spectacles de corrida contraires aux valeurs fondamentales 
universelles du respect de la vie, 
 
En conséquence : 
 
demande : instamment au législateur de ne tolérer aucune dérogation à la 

législation protégeant les animaux contre les actes de cruauté et 
contre les sévices, et en conséquence de légiférer en vue de 
l’abrogation de l’alinéa 7 de l’article 521-1 du Code Pénal 
conformément à la proposition de loi nº 2735 déposée par Mmes 
Geneviève Gaillard (PS) et Muriel Marland-Militello (UMP) 

 
demande : instamment aux élus de toutes nationalités qui apportent 

actuellement leur caution à la corrida de revoir leur position dans le 
sens d'une condamnation de ces actes de violence et de cruauté, 
demande : aux élus français et européens, de cesser d’accorder toute 
subvention directe ou indirecte aux pratiques des tauromachies. 

 
demande : aux médias de se conformer à leur obligation de fournir une 

information objective et de mettre un terme à la propagande de la 
cruauté qu'est la corrida en accordant un espace d'expression 
significatif à ses détracteurs. 

 
 
Fait le : ............................. A : ................................................................... 

 
Signature 

 
 
 
 
Coordonnées : 
 

Adresse : ..................................................................................... 
 

................................................................................................. 
 

Code Postal : .................. Ville : ...................................................... 
 

Pays : ......................................................................................... 
 

Tél : ........................................................................................... 
 

E-mail : ........................................................................................ 


