
Manif anti corrida, Bayonne 4 août 07

Compte rendu de « natura » sur liste A.V.I.S sur la manifestation anticorrida organisée par la FLAC 
à Bayonne (http://flac-aquitaniasud.over-blog.com/)

Selon France 3, il y avait à peu près 200 manifestants ce samedi 4 août de 14.30 à 18/19.00 : locaux, 
nationaux et nos amis espagnols. C'était vraiment très réjouissant de se sentir unis et motivés malgré 
nos différentes origines. Nous étions encadrés la plupart du temps par une voiture de police.

Le cortège est passé deux fois devant les arènes; nous y avons d'ailleurs terminé notre marche vers 
18.00, heure à laquelle commençait la corrida à cheval de la journée qui mettait à mort six taureaux. 
Nous sommes allés également sur la place de la mairie. Et c'est sous les balcons de la mairie de 
Bayonne que le président de l'association Convention Vie et Nature, Gérard CHAROLLOIS, a 
prononcé un discours magnifique (http://www.ecologie-radicale.org). Un grand Monsieur ! 
Enfin, nous sommes passés devant le lieu où a eu lieu la 1ère corrida à Bayonne.

Je pouvais voir des touristes et des étrangers participant aux fêtes de Bayonne qui ne savaient pas 
pour la corrida, qui ne comprenaient pourquoi nous défilions. Le devoir d'information est une réalité, 
une nécessité. Certains personnes nous ont hué, d'autres nous ont applaudi et certaines nous ont 
même rejoint. 

Les médias (à compléter je l'espère)
- http://aquitaine.france3.fr/videojt/ - merci de cliquer sur Edition aquitaine 19/20 puis samedi 4 août
cela se situe à 4'06 et jusqu'à 4'35 (hé oui tout ça !)

Je remercie sincèrement la FLAC pour l'opportunité qu'il nous a été donnée de manifester pour les 
taureaux et l'abolition de la corrida ainsi que tous les manifestants présents en particulier ceux qui ont 
effectué un déplacement pour nous aider.

Le combat continue : prochain rendez-vous avec le CRAC à Dax le 14 août. 
Cette nouvelle date est d'autant plus importante car il s'agira de la 
1ère manifestation abolitionniste dans la ville! 
(http://www.anticorrida.com/)


