Le 11 février 2012 à Paris: Rassemblement historique contre la barbarie des arènes
Entre 4 000 et 5000 manifestants dans le froid contre la corrida !

HENDEL (Trésorier).

Animaux en péril (Belgique), le CRAC Europe, Comité
Radicalement Anti Corrida pour la protection de
l’enfance, Droits des animaux et le collectif Non à la
honte française !, représentant 188 associations (
parmi eux l’Association Luxembourgeoise pour la
Protection des Animaux (ALPA), ont organisé le samedi
11 février 2012 une manifestation historique contre
une barbarie indigne de notre vingt et unième siècle :
la barbarie des arènes. Notre Association fut
représentée par Monsieur John TREZZI (Président) ainsi
que de Joëlle BOURKEL (Vice-Présidente) et de Sepp

Nos revendications étaient les suivantes :
- Le retrait de l’inscription de la corrida du PCI, patrimoine culturel immatériel français.
- Que justice soit rendue aux anti-corrida lynchés à Rodilhan le 8 octobre 2011.
- Que figure l’abolition de la corrida dans le programme des candidats à la présidentielle.
Dans un froid extrême, le cortège s’étalait sur plus de 500 mètres, totalisant près de 5 000 personnes,
de tous horizons. Lors de la manifestation, l'Angleterre, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, la
Belgique, l'Espagne, la Colombie et l'Italie étaient représentés. Les manifestants étaient organisés en
plusieurs groupes. Les activistes de Rodilhan ouvraient la marche avec émotion, portant chacun un
panneau figurant leurs blessures et celles des taurillons le jour de l’action. Suivaient 3 groupes de faux
députés : abolitionnistes, pro-corrida et indécis, donnaient au rassemblement sa teinte clairement
politique. Le peuple français y était également représenté, vêtu des couleurs républicaines et entouré
de valeureux Sans-Culotte prêts pour une nouvelle révolution française.
http://www.youtube.com/watch?v=Ew26CwIDZXg&feature=youtu.be

Malgré un parcours de 6 kilomètres à travers les rues
de Paris, (le cortège démarrait à 15h00 de l’Assemblée
Nationale pour atteindre la célèbre Place du Trocadero
à 17h30), plus de 2 000 manifestants ont accompagné
cette longue et glaciale marche jusqu’à son terme, au
Trocadero, où un podium avait été installé, afin
d’écouter les intervenants qui s’exprimaient devant le
très fort montage vidéo de Jérôme Lescure (CRAC
Europe – Minotaure Films), qui montrait le massacre
des 95 militants anti-corrida pacifiques lynchés dans les
arènes du village de Rodilhan (Gard) par une horde de
barbares. http://www.dailymotion.com/video/xolrgg_montage-pour-la-manifestation-an...

Le final de cette manifestation était à l’image de l’événement : grandiose. La Tour Eiffel, au soir
tombant, flanquée des mots «CORRIDA» et «ABOLITION» en lettres lumineuses, appelle le peuple et les
élus français à agir pour mettre fin à ce spectacle barbare.

