
AP - Vendredi 10 août, 16h37

PARIS - Brigitte Bardot a vivement interpellé vendredi la ministre de la Santé Roselyne Bachelot 
après l'annonce de sa venue à la grande corrida du 15 août de Bayonne.

"L'annonce de votre venue, ce 15 août, aux arènes de Bayonne pour vous repaître de la souffrance 
et la mise à mort de taureaux, pauvres bêtes torturées pour le plaisir sadique de spectateurs pervers, 
ne peut que révolter tous ceux qui, comme moi, dénoncent avec force la barbarie de ces jeux du 
cirque", écrit l'ancienne actrice dans une lettre ouverte dont l'Associated Press a reçu une copie.

La championne de la cause animale s'indigne "qu'un ministre, une femme qui plus est, vienne 
s'afficher dans cette boucherie à ciel ouvert, jouir d'un acte de cruauté passible de deux ans 
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende partout où la mafia tauromachique n'a pas imposé 
sa loi".

"Puisque vous êtes aussi en charge de la Santé, je vous suggère de vous pencher sérieusement 
sur celle de vos amis aficionados dont la santé mentale me paraît plus que menacée", tempête la 
présidente de la Fondation Brigitte Bardot, qui conclut sa missive en invitant la ministre à rester 
en vacances, car lâche-t-elle, "la Santé, la Jeunesse et les Sports (les trois portefeuilles de Mme 
Bachelot) ne s'en porteront que mieux".

Selon le site Internet du "Point", la corrida est une passion ancienne pour Roselyne Bachelot qui 
devrait prendre place le 15 août dans la "barrera" le premier rang des arènes de Bayonne.

Il y a quinze jours, le chanteur Renaud était également monté au créneau au sujet de la corrida, 
fustigeant le Bureau de vérification de la publicité (BVP) pour avoir refusé de diffuser un spot 
télévisé conçu par plusieurs associations de protection animales dont la SPA (société protectrice 
des animaux) contre la tauromachie, auquel le chanteur avait prêté sa voix. 
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