L’Association Anti-Corrida Lëtzebuerg est une association à but non lucratif
de protection de la vie animale et a pour objets :

a)

d’initier, de réaliser et de coordonner des actions pour l’abolition
de toutes les activités cruelles comportant la torture d’un animal;
b)
de sensibiliser le public pour la cause animale et de mettre en
oeuvre des actions en vue de garantir le respect des droits des animaux;
c)
de pratiquer un échange d’informations avec des organisations
nationales et internationales.

La cruauté envers les animaux n'a pas sa place dans une société moderne
Art et culture
Même si la corrida est considérée comme un patrimoine traditionnel ou culturel, rien ne peut justifier les
cruautés infligées aux animaux : la cruauté reste la cruauté, quel que soit l'endroit du monde où elle se
déroule.

Ecologie
L'élevage des taureaux de combat constitue indubitablement une source
de revenus pour les propriétaires de dehesas. Néanmoins, si les fonds
disproportionnellement élevés (y compris des subventions de l'UE)
actuellement accordés à l'industrie de la corrida étaient redistribués, les
propriétaires pourraient investir dans la préservation des dehesas après le
départ des taureaux.

Economie
L'industrie de la corrida brandit souvent l'argument selon lequel la corrida
est génératrice de revenus pour les villes et les régions. Il est cependant
important de garder à l'esprit que les touristes continueront à visiter
l'Espagne, avec ou sans corrida : les touristes ne se rendent pas en Espagne
pour assister à ce type de spectacle.

L’Avenir
L’UE a déjà fait preuve d’initiative et d’engagement dans différentes
questions liées au bien-être animal, en améliorant significativement la
manière dont les animaux de ferme et les animaux sauvages sont traités. Nos
relations futures avec les animaux dépendent des politiques progressistes de
l’U.E.

Statistiques
L’UE subventionne l’élevage intensif de taureaux de combat. Lors d’un
sondage réalisé en 2003 dans plusieurs pays européens, 93 % des Allemands,
81 % des Belges et 82 % des Suisses ont déclaré être anti-corrida (Sondage
TNS Sofres commandé par la Fondation Franz Weber).
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