
 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                     Béziers, le 13 févier 2022 

 

Objet : au sujet du soutien de la Région Occitanie aux corridas de Boujan-sur-Libron 

Lettre avec accusé de réception 

Madame la Présidente, 

Notre association le COLBAC (Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida) a 

pour objectif l’abolition de la corrida en France et lutte plus spécifiquement pour la fin des 

corridas dans le Biterrois.  

C'est avec perplexité que nous avons découvert le logo de notre région au bas d’une affiche 

annonçant la "Première feria de printemps de Boujan-sur-Libron", initialement prévue pour les 

14 et 15 mai 2022 (voir au dos). 

Alors que la Région avait en 2020 eu la sagesse de ne pas subventionner les élevages destinés 

aux corridas, nous la voyons aujourd'hui apporter son soutien à une feria qui propose des 

novilladas, c'est-à-dire à des divertissements autour de la cruauté et de la souffrance d’un animal 

que les citoyens sont une majorité à rejeter. Un sondage IFOP très récent de février 2022 pour 

la Fondation 30 millions d’amis montre en effet que 77 % des français veulent l’interdiction de 

la corrida 1. Faut-il vraiment perpétuer ainsi l’image d'une région dépourvue de respect pour 

l'animal, soutenant des pratiques barbares et refusant de prendre en compte l’évolution de la 

société et les fortes attentes en matière de bien-être animal ?  

Nous voulons au moins croire que le soutien de la Région Occitanie à des actes de cruauté 

infligés à des êtres sensibles comme le sont les taureaux ne se traduit pas par l'attribution d'une 

aide puisée dans un argent public qui pourrait facilement être plus utile à la population : qu’en 

est-il exactement ?  

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, nos 

salutations distinguées. 

 

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC 

 
1 Les Français et le bien-être animal – Ifop / Fondation 30 millions d’amis 03/02/2022 
https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-le-bien-etre-des-animaux-vague-5-2022/ 

Madame Carole Delga   

Hôtel de Région Montpellier 

201 avenue de la Pompignane 

34064 Montpellier cedex 02 COLBAC, 2 rue Jeanne Jugan,  

Maison Daniel Cordier 

34500 Béziers  

colbacbeziers@gmail.com 

06 48 25 64 91 
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                                          Annonce de la féria de Boujan-sur-Libron (34760) 


