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a corrida, sous couvert d’un argumentaire
“pseudo folklorique”, est avant tout un
lucratif business, en partie subventionné
avec nos impôts ! Trop peu de contribuables
européens savent que leurs impôts sont
employés à élever des taureaux pour les
corridas. Les aides de l’UE (subventions de
la PAC) aux 1200 éleveurs atteignent 22,5
millions d’euros par an.
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De tout temps et dans tous les pays, une certaine catégorie d’individus, par ignorance,
lâcheté, cupidité ou pur sadisme, a toujours
aimé se réjouire du spectacle de la torture
d’autrui. Les jeux du cirque, les pogroms, l’exécution publique de prisonniers, le lynchage des hommes aux cheveux
roux ou des chats au pelage noir sont-ils vraiment le fait d’un âge révolu ? Le combat de coq dans le Nord, la corrida dans le sud de la France, les combats d’ours avec des chiens au Pakistan et les femmes lapidées sur la place
publique au Nigeria ou exécutées dans un terrain de football en Afghanistan se déroulent au XXIe siècle et non au
Moyen Âge.
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“Quelqu’un qui s’est habitué à considérer la vie de n’importe quelle créature vivante comme sans valeur, finit
par penser qu’une vie humaine ne vaut rien” - Dr. Albert Schweitzer
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