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TOURISTES,TOURISTES, FUYEZFUYEZ
LESLES FIESTASFIESTAS DEDE SANGSANG !!
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TOURISTES,TOURISTES, FUYEZFUYEZ LESLES FIESTASFIESTAS DEDE SANGSANG !!
Passer ses vacances en Espagne, ce n’est pas seulement visiter les palais de Salamanque
ou bronzer sur les plages de la Costa del Sol. C’est aussi cautionner les pires atrocités, la
torture des animaux étant l’une des distractions les plus populaires à l’occasion des 16 000
fêtes en vigueur en Espagne.

À Puebla de Fanals (Valencia) pour les
festivités du toro de fuego, les cornes,
préalablement enduites de goudron et
de pétrole, sont enflammées. Des bal-
cons, les habitants lancent des briques
sur les taureaux qui meurent lentement
dans d’atroces souffrances. 

En l’honneur de la Vierge et des Saints,
avec la bénédiction des autorités reli-
gieuses et civiles, des populations
entières, enfants inclus, se livrent à des
festivités d’une cruauté peu commune.
50 000 animaux sont ainsi torturés
chaque année à l’occasion de ces fies-
tas de sangre... 

• En Andalousie, Extremadura, Madrid, Medina del
Campo et Zamora, des milliers de lévriers trouvent la
mort, chaque année, dans les bois. Quand ils sont vieux
et ont bien couru, ils sont pendus de façon à mourir rapi-
dement. S’ils ne valent rien pour la course, ils agonisent
lentement de faim et de soif « pour les punir ». 

• À Coria (Caceres) : la foule poursuit des taureaux, visant
les yeux avec des fléchettes. Lorsque les bêtes aveuglées
s’effondrent, elles sont châtrées, mutilées, poignardées à
mort ou tuées à coups de fusil. Puis les participants,
enduits du sang des taureaux, exhibent les testicules des
animaux à travers la ville.

• À Tordesillas (Valladolid) une centaine d’hommes à pied
et à cheval persécutent un taureau jusqu’à atteindre son
cœur de leurs lances devant 40 000 personnes déchaînées.

• Aux Îles Canaries, la loi autorise les combats de coqs. 

• À Fuenlabrada (Madrid) quatre bovins sont poignardés par la foule qui leur enfonce des
tiges acérées dans tous les orifices pour les voir se vider lentement de leur sang.

• À Denia (Alicante) les taureaux utilisés tombent à la mer pour finir noyés. 

• À Medinacelli (Soria) et à Vejer de la Frontera (Cadix) « le toro embolao », des torches
enflammées à l’extrémité des cornes, subit des coups et des blessures durant tout son
parcours dans les rues.

A Ciruelo y Cifuentes (Guadalajara) des génisses
sont poursuivies en tracteur jusqu’à ce que les
conducteurs parviennent à les écraser.
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• À Beas de Segura (Jaen) : pendant la fête
de la Saint Marc (déclarée d’intérêt touristique
en 2000), le jeu consiste à jeter un taureau à
l'eau et à l’en sortir avec des cordes. Souvent
l’animal meurt noyé (ce fut le cas en 2005).

• À Benavente (Zamora) pendant une « fête »
de cinq jours, le toro emmaromado est entraî-
né par la foule qui tire sur la corde pour le
faire chuter. Les blessures sont multiples et
il arrive que le taureau meure d’épuisement
avant d'arriver aux arènes.

La torture des animaux, l’une

des distractions les plus fré-

quentes à l’occasion des fêtes

populaires espagnoles.

L’EUROPE PEUT-ELLE TOLÉRER PAREILLES INFAMIES ?L’EUROPE PEUT-ELLE TOLÉRER PAREILLES INFAMIES ?

Non, bien sûr... Alors, pour que les autorités espagnoles fassent définitivement cesser ces cou-
tumes barbares, écrivons en masse (modèle ci-dessous) au : 

• Président de la République • Ministre de l’Agriculture

José Luis Rodriguez Zapatero Elena Espinosa Mangana 

Presidente del Gobierno Ministerio del Agricultura

Palacio de la Moncloa Paseo de la Infanta Isabel

28071 Madrid – Espagne 28014 Madrid – Espagne

jlrzapatero@presidencia.gob.es sministr@mapa.es 

• Secretaría de estado de turismo : sgturismo@tourspain.es

He tenido noticia de que durante muy numerosas fiestas españolas se maltratarán animales en diferentes even-
tos. Quiero mostrarle mi más enérgica repulsa hacia estas tradiciones crueles, que como ser humano me indignan
profundamente y que son la vergüenza del Estado español. Como máxima autoridad le ruego un mínimo de com-
pasión hacia los animales y que no permita más estos actos embrutecedores para los seres humanos.
Respetuosamente. (Ajouter votre nom, prénom, adresse, ville et numéro de carte d’identité).

Ce dépliant a été conçu avec l’aide d’Isabel Marcoux, déléguée pour la France de l’association 

OLGA – Apartado de Correos 313 – 03080 Alicante – Espagne. Crédit photos : WSPA.
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