ACTIONS ET MANIFESTATIONS EN FRANCE
RODILHAN 8 OCTOBRE 2011

A 91 défenseurs de la cause animale (associations Crac Europe, Droits des
animaux, ou encore Animaux en péril), nous avons tenté de bloquer la corrida
marquant la finale de « Graine de torero », où l’on apprend aux enfants à
massacrer les animaux à coups de dague (poignard). Réunis en cercle, reliés
les uns aux autres par de solides chaînes, notre but était d'opposer une force
d’inertie que constituait la masse enchaînée.
Des coups ont ensuite commencé à pleuvoir, de plus en plus violemment, par
des enragés toujours plus nombreux. Crachats, insultes, cheveux tirés, coups
de poings et de pieds... Les femmes furent particulièrement visées.
De nombreuses plaintes ont été déposées suite à des blessures, pour
certaines graves. Nous attendons le procès depuis 2011 mais la Justice
délaisse ce dossier sous la pression du lobby taurin.

RION DES LANDES 24 Aout 2013

Samedi 24 août, nous étions une centaine de militants à sauter dans les
arènes de Rion-des-Landes, où se tenait une novillada, pour former une
chaîne humaine et agiter des fumigènes avant que ne commence le spectacle
avec mise à mort opposant de jeunes taureaux à de jeunes toreros. Huit
d'entre nous ont été blessés, dont un gravement, lors de notre évacuation
musclée par les gendarmes. Un blessé, victime d'un traumatisme crânien, a
été évacué par hélicoptère.
ALES 12 MAI 2013

Nous étions environ 5000 personnes à défiler dans les rues d'Alès ce
Dimanche 12 Mai 2013 afin de dénoncer la barbarie et la torture et de
réclamer un referendum.

DAX 7 SEPTEMBRE 2013

Nous étions venus manifester pacifiquement à Dax, mais ce jour là nous sommes
tombés sur des CRS violents sous les ordres d'un sous préfet aficionado. Un des
représentants des forces de l'ordre s'en est pris violemment à un militant, le frappant
plusieurs fois au visage à l'aide de sa matraque et de coups de poing. La vidéo de
cette agression recueille un grand nombre de vues sur Internet. Le groupe
ANONYMOUS a dénoncé également ces violences à l’aide d'une vidéo.

RODILHAN 27 OCTOBRE 2013

Retour à Rodilhan ce Dimanche 27 Octobre 2013, deux ans après les violences
reçues de la part des aficionados dans les arènes. Cette fois ci, c'est 750 anti-corrida
présents aux quatre coin de la ville assiégée. Les forces de l'ordre sont dépassées
et de nombreux affrontements ont lieu. Mais les blessés se comptent par dizaine
dans notre camp.

MAUBOURGUET 23 AOUT 2014

Nouveau saut dans les arènes de Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées le
23 Août 2014. Nous ne nous sommes ni regroupés ni attachés au centre
comme les précédents sauts mais nous avons couru autour de la piste.
Riposte des CRS, gaz lacrymogène, et des coups si violents que quatre
militants seront évacués à l'hôpital de Tarbes. En dehors de l'arène, certains
voulaient en découdre. Des aficionados ont frappés des militants à coups de
barre de fer sur la tête.

"Au début, ils vous ignorent, ensuite ils vous ridiculisent, puis ils vous
combattent, et finalement vous gagnez"
Gandhi

Toutes les vidéos de ces évènements sont accessibles sur YouTube.

