
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Face à la multiplication des menaces, actes de vandalisme ou criminels contre la culture 
taurine sous toutes ses formes, l'Observatoire National des Cultures Taurines, qui sera reçu 
au Ministère de l'Intérieur dans le courant du mois, entend demander que leurs auteurs 
identifiés soient interpellés et que des procédures soient ouvertes, afin que leurs soient 
appliquées les peines lourdes prévues en cas de discrimination ayant pour objectif de porter 
atteinte à une activité commerciale. 
 
À cet effet, l'Observatoire National des Cultures taurines demande à tous les aficionados 
victimes de ce genre de menaces, de conserver et de lui transmettre la trace des appels, 
messages, ou autres, afin que l'identification de leurs auteurs puisse aboutir et que des 
plaintes soient déposées à leur encontre par ses avocats. 
 
Dans une démocratie toutes les opinions sont bien sûr respectables, sauf quand elles portent 
atteinte à la dignité d'une communauté et ont pour but d'inciter à la haine ou à la violence à 
son encontre. 
 
L'Observatoire National des Cultures Taurines saisira donc cette semaine madame la 
ministre de la Justice pour lui demander de prendre la mesure de la situation qui s'apparente 
aux dérives racistes et xénophobes sévèrement punies par ailleurs dans le Droit français. 
 
Il est bien évident que la plupart des menaces proférées par internet proviennent de 
personnes immatures qui trouvent dans ce "combat" un exutoire à leur mal être, mais il est 
évident aussi que la responsabilité des associations et activistes qui diffusent des mots 
d'ordre provoquant leur passage à l'acte est engagée et doit être poursuivie. 
 
L'est également celle de l'État dont le devoir de maintien de l'ordre doit se traduire par une 
investigation poussée de ces actes délictueux afin de responsabiliser pénalement les 
instigateurs et les auteurs de cette nouvelle forme de violence faites aux personnes en 
raison de leur appartenance à une communauté, laquelle nous rappelle les heures les plus 
sombres de notre histoire. 
 
Dans un État de droit des limites doivent être posées et des sanctions prononcées, afin 
d'éviter que ce genre d'actes ne se généralise en toute impunité, et n'aboutisse à une 
surenchère dont l'issue ne pourrait être que la violence. 
 
Afin d'affirmer son attachement aux principes républicains, d'exiger le respect auquel il a 
droit et de demander que soit mis un terme aux agissements délictueux perpétrés à son 
encontre, l'ensemble du monde taurin se rassemblera en début de temporada à l'occasion 
d'une grande manifestation symbolique sur le thème des libertés fondamentales, autour d'un 
seul mot d'ordre repris par des milliers d'aficionados :  
 
«Ma culture, ma passion, mon identité, ma liberté ». 


