
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

L!OBSERVATOIRE NATIONAL DES CULTURES TAURINES 
ALERTE LE PRÉFET DU GARD ET LE PROCUREUR DE NÎMES 

 
 
Le  8 octobre 2011, à l’initiative notamment du Comité Radicalement Anti Corrida, 
une centaine de manifestants, de nationalité étrangère pour la plupart, investissait 
les gradins et la piste des arènes du village de RODILHAN, munis de chaînes antivol 
et de fumigènes, afin de tenter d’empêcher la tenue d’un spectacle  taurin. 
  
Depuis, cette association a  publiquement assumé le fait de s’être inscrit dans 
l’illégalité en n’ayant pas déclaré cette manifestation. 

  
Fort de ne pas avoir été inquiété pour ces faits jusqu'à ce jour, le Comité 
Radicalement Anti Corrida a décidé de réitérer le 27 octobre prochain et n'hésite pas 
à défier les autorités sur son site internet dans les termes suivants : 
 
« Face à cette hyperprovocation du maire de ce sinistre village des environs de 
Nîmes, nous appelons tous les militants à venir manifester le dimanche 27 
octobre, à Rodilhan, devant les arènes pour EMPECHER le massacre… 
 
RDV à 10h et 14h : mode opératoire précisé sur place ! »… 
 
Hors de question de nous retrouver à distance ! … 
 
Si les autorités veulent éviter un gigantesque trouble à l’ordre public, une 
seule solution, l’annulation de cette journée ».  
  
Dans ce contexte, et compte tenu des violences perpétrées à l’appel de cette même 
association contre les forces de l'ordre à Rion des Landes le 24 août 2013, dans le 
cadre d’une action similaire et au mépris d’un arrêté municipal interdisant toute 
manifestation dans le périmètre des arènes, l'Observatoire National des Cultures 
Taurines, par l'intermédiaire de son avocat nîmois, vient de signaler ce nouveau 
projet de "chantage au trouble à l'ordre public" au Procureur de la République de 
Nîmes ainsi qu'au Préfet du Gard, afin que soit assurée la sécurité des aficionados 
qui se rendront aux arènes de Rodilhan le 27 octobre prochain. 
  


