
NON à l’initiation à la tauromachie  

dans les Centres de loisirs ! 

Mercredi 13 octobre l’ALSH Martin Luther King propose une journée à la manade 

Margé.  

Dans cet élevage, les enfants verront des taureaux destinés à être mis à mort dans 

les arènes au cours des corridas. Ils assisteront à une tienta et à du  

« toreo de salon » ( spectacles de tauromachie espagnole sans effusion de sang)  

effectués par des jeunes de l’école taurine de Béziers.  

LE SAVIEZ-VOUS ? Cette sortie sera organisée en partenariat avec la  

Fédération des Clubs Taurins du Biterrois qui écrit :  

« Nous souhaitons conquérir de nouveaux aficionados avec nos initiations dans les 

Centres  de loisirs ».  

 

Cette sortie fait suite à la visite du musée taurin le mercredi 22 septembre et à la  

visite des arènes le mercredi 29 septembre. 

La tauromachie sera présentée aux enfants comme une pratique naturelle, sublime, 

louable, respectant les animaux et la biodiversité.  

Pourtant, la tauromachie espagnole est une tradition cruelle qui consiste à mettre à 

mort des taureaux en leur infligeant des blessures profondes et douloureuses. Les 

armes utilisées au cours des corridas (piques, harpons, épée et poignard) sont des 

instruments de torture pour l’animal. 

La tauromachie n’est donc pas un « loisir » comme un autre. 

Le rôle des Centres de loisirs est de véhiculer des valeurs de compassion et de  

bienveillance, et non d’inciter à exercer de la violence sur autrui. 

 

Les enfants devraient apprendre des adultes que les animaux sont des êtres 

sensibles. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez faire barrage à cette propagande taurine et montrer votre désaccord, en 

refusant de signer l’autorisation de sortie à la manade Margé, organisée en  

partenariat avec la Fédération des Clubs Taurins du Biterrois, et en demandant 

qu’elle soit remplacée par une visite ne cautionnant pas la souffrance animale  

(voir au dos).  
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Ces visites ont pour objectif d’initier les enfants à la tauromachie 

Ce sont des spectacles de maltraitance animale ! 

AAucune sortie en lien avec la tauromachie ne devrait avoir lieu en ALSH.  

En 2016, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a exhorté la France  

à tenir les mineurs à l’écart de la tauromachie  




