
 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                      Béziers, le 28 févier 2022 

  

Objet : demande de clarification au sujet du soutien de la Région Occitanie à la féria de novilladas 

organisée à Boujan-sur-Libron (Hérault).  

Lettre recommandée avec accusé de réception.  

 

 

Madame la Présidente, 

Notre association Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition de la Corrida COLBAC a pour 
objectif l’abolition de la corrida en France et lutte plus spécifiquement pour la fin des corridas dans 
le Biterrois.  

Le 13 février, nous vous avons demandé par courrier recommandé quelle était la nature du soutien 
de la Région Occitanie à la « féria du Printemps » de Boujan-sur-Libron (initialement prévue en 
mai puis finalement reportée à une date inconnue) dont la communication faisait apparaître le logo 
de la région Occitanie (cf. courrier joint).  

Nous n’avons malheureusement pas reçu de réponse de votre part.  

Du 1er au 3 juillet 2022 aura lieu la 6ème édition de la féria de novilladas Toros y Campo comprenant 
trois novilladas avec mises à mort et organisée par l’association de tauromachie espagnole Toros y 
Campo.  

À nouveau, le logo de la région Occitanie figure au premier plan des sponsors de cet 
événement, comme en témoigne la photo ci-jointe illustrant la conférence de presse donnée par 
les organisateurs 1. La présence du logo laisse supposer que la Région subventionne cette féria et 
donc les novilladas qui y sont programmées.  

En 2018 2 et 2019 (cf. document joint), la Région Occitanie figurait déjà sur la liste officielle des 
partenaires des corridas organisées par l’association Toros y Campo.  

 
1 https://www.herault-direct.fr/articles/35109/boujan-sur-libron-toros-y-campo 
2 Partenaires 2018 de la « féria torista du Sud-Est » : https://web-
mmi.iutbeziers.fr/marathonMMI2018/mdwMMI2018_17/wordpress/index.php/2018/01/22/nos-partenaires/ 
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La sensibilité de l’opinion à la souffrance animale ne cesse de grandir. Les corridas qui impliquent 
d’infliger des actes de cruauté à des taureaux dont on ne peut plus ignorer la sentience sont 
devenues des spectacles anachroniques, abîmant l’image des villes et régions qui les soutiennent 
encore. 

Par ailleurs, la condition animale est entrée dans le débat politique. Madame Anne Hidalgo s’est 
récemment engagée 3, si elle est élue présidente de la République, à supprimer l’immunité pénale 
dont bénéficie la corrida. Compte tenu de cette prise de position publique en faveur de l’abolition 
des corridas de la candidate dont vous êtes porte-parole, votre soutien direct ou indirect à ces 
novilladas serait incohérent et paradoxal.  

Nous souhaitons donc savoir, avec clarté, quelle est la nature du partenariat qui lie la région 
Occitanie à la prochaine féria de novilladas organisée par l’association Toros y Campo et nous 
accompagnons ce courrier d’une demande officielle des documents administratifs relatifs à ce 
partenariat, s’il existe. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma 
considération la plus distinguée. 

 

 

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://engagement-animaux.fr/candidat/anne-hidalgo/ 
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