04-06 juin 2008 à Bruxelles: Pour une Europe sans Corrida
Pour contrer l'offensive de charme des taurins à Bruxelles (coût de l'opération 350.000 euros pour deux
jours), un Mouvement européen pour l'abolition de la corrida s'est organisé et fut présent les 4, 5 et 6
Juin 2008 au Parlement Européen pour apporter des éléments démentant ouvertement les arguments
fallacieux des adeptes de la corrida.
Le 4 juin, un séminaire public fut organisé par les
Verts/ALE conjointement avec des associations de
protection des animaux et coïncida avec une
conférence de deux jours prônant le bien-fondé de la
corrida. Les élus verts et leurs invités ont défendu
l'option que la culture n'est pas une excuse pour
infliger des traitements cruels aux animaux.
Durant cette journée, de nombreuses actions ont été
mises en place dans et autour du Parlement européen,
de façon à donner aux Parlementaires européens une
version plus réaliste de la corrida et du monde qui l'environne, version, évidemment, bien différente de
celle présentée par le lobby taurin.
Le programme fut le suivant
:
Un stand d'information dans le Parlement même, du 2
au 6 juin, où les Euro parlementaires seront invités à
venir apposer leur signature sur un taureau blanc
grandeur nature. Un dossier complet sera distribué aux
parlementaires, contre argumentant de manière
irréfutable chacun des points avancés par le lobby
taurin. Un séminaire se tiendra, sous l'égide des élus,
avec l'intervention d'experts dont un Docteur
vétérinaire, une figure politique espagnole et un
écologiste.
Une réunion -photo de groupe de tous les participants
et des sympathisants suivie d'un cocktail place du Luxembourg, à l'extérieur du Parlement, clôturera
cette journée.
Nous savons tous que la corrida, malgré ce qu'en disent ceux qui en vivent, est en grande difficulté dans
les pays où elle est pratiquée et qu'elle survit grâce à des fonds publics. Les taurins cherchent donc de
nouveaux débouchés.
Un site internet est né pour présenter ce mouvement et les associations, fédérations qui l'ont constitué.
Les principaux arguments pour l'abolition de la corrida y ont été rassemblés à l'intention des Euro
Députés.
http://www.bullfightingfreeeurope.org/index_fre.html

