
 
 

ÉCHEC DE L’INTERDICTION  
 

JOUR J 
 
Le jeudi 24 novembre, l’interdiction des corridas n’a pu être ni débattue par les 
groupes de l’Assemblée, ni votée, car la France Insoumise, ayant compris que ce 
serait à son désavantage, a obligé le député Caron à retirer son texte après en avoir 
fait la présentation. 
 
Ce retrait a été unanimement condamné comme un déni de démocratie par les 
groupes politiques et par le président de la Commission des lois, Sacha Houlié, qui a 
reproché à Caron son manque de courage et son mépris du débat. 
 
Nous avons eu connaissance de ce coup de théâtre deux heures auparavant car 
notre chargé de mission était inclus dans la boucle Telegram des députés de la 
majorité pour leur fournir des arguments en temps réel par si le débat avait eu lieu. 
 
La raison de ce retrait est simple : déjà alerté par le « radio couloir » réalisé la veille, 
France Insoumise a compté les députés présents et constaté que le vote des 
amendements de rejet de la totalité du texte après que tous les groupes se soient 
exprimés lui serait défavorable et que le texte tomberait. 
 
Notre deuxième ligne de défense, au cas où nous n’aurions pas eu de majorité, était 
de déposer suffisamment de sous-amendements (760) pour étirer les débats jusqu’à 
minuit. Ils furent écrits en 24 heures après que Caron ait lui-même amendé son texte 
la veille pour faire tomber les 563 premiers amendements déposés par nos amis. 
 
L’amendement de Caron consistait à réintroduire dans son texte les combats de coqs 
qu’il avait retirés dans la deuxième version de celui-ci déposée fin octobre, ce qui lui 
faisait perdre potentiellement une dizaine de voix chez les députés LFI du Nord et 
des territoires d’Outre-Mer. 
 
Pour indication, nous avons fourni plus de 350 amendements déposés par divers 
députés, 56 sur une déclinaison géographique de la notion de tradition locale 
ininterrompue en faisant référence à chacune des villes de l’UVTF, une centaine 
d’autres en évoquant les régions et départements taurins, ainsi que diverses villes 
pouvant se prévaloir d’appartenir à un « bassin démographique » leur permettant 
d’organiser des corridas, et 200 sur le Règlement Taurin Municipal en ajoutant au 
texte actuel de la loi – « …où une traditions locale ininterrompue peut être 
invoquée » -, l’argument suivant : «…à condition que l’article 1 du Règlement Taurin 
municipal soit respecté ».  Notre règlement comporte 93 articles dont certains sont 
divisés en plusieurs alinéas. 



Cette stratégie a été possible grâce au soutien d’un groupe fourni de députés issus 
de la majorité présidentielle, des Républicains, du RN ou non-inscrits qui ont déposé 
les amendements suggérés. 
 
Il va sans dire que le travail de fond mené dans l’ombre par certains de nos maires 
durant quatre mois au sein de leurs familles politiques auprès de députés et de 
ministres, mais aussi de la réactivité du cabinet du Président de la République qui, 
par trois fois, a fait droit immédiatement à nos requêtes, explique le soutien que nous 
avons obtenu sur les lignes de défense définies dès juillet et qui se sont révélées 
pertinentes puisqu’elles ont abouti au rejet de la PPL en commission des lois : liberté 
culturelle, identité des territoires, refus de l’antispécisme. 
 

JOUR D’APRÈS 
 
Au-delà de cette victoire par abandon, il est important de souligner dans toutes les 
interventions que : 
 

- Nous avons remporté un vote décisif en commission des lois, 
- LFI et Caron ont retiré le texte pour ne pas subir un second camouflet, 
- Leur dérobade est un déni de démocratie qui a privé les autres groupes de 

pouvoir exprimer leur position favorable à la corrida. 
 
Sans faire de triomphalisme cette victoire est importante car depuis 1961 
(confirmation de l’exception de 1951) le sujet corrida n’avait pas été abordé par 
l’Assemblée nationale et qu’il le fut dans des circonstance dangereuses : 
 

- 96 députés avaient signé la PPL d’interdiction et une quarantaine d’autres 
venant de groupes différents étaient disposés à la voter, 

- Caron a profité de son exposition pour nous mettre une grande partie de la 
presse nationale à dos sur le seul thème de la « souffrance animale », 

- L’image de la corrida est très dégradée dans l’opinion publique. 
 
Il est quand même important de signaler aussi qu’à partir du moment où nous avons 
été invités à nous exprimer dans les médias nationaux, le pourcentage de 
« défavorables » à la corrida a baissé de 91 à 74% : plus Caron a parlé, plus il 
s’est discrédité, et c’est devant l’Assemblée nationale qu’il a touché le fond. 
 
Citons aussi une enquête contradictoire menée en ligne par le Figaro la veille du vote 
auprès de 247 216 personnes : favorable à l’interdiction 33,98%, défavorable 
66,02%. 
 
En étant optimistes, nous pouvons déduire de ces éléments qu’en faisant preuve de 
pédagogie et sur la base de bons arguments, l’image de la corrida peut à terme 
gommer ses aspérités et nous valoir une forme de neutralité dans la population, 
hormis bien sûr chez les mouvements animalistes qui sont tous radicalisés et qui ont 
fait un symbole de notre chute… Ce qui explique leur déception et leur colère vis-à-
vis de la dérobade de Caron. 
 



FEUILLE DE ROUTE 
 
Le feuilleton Caron – qui connaîtra peut-être une nouvelle saison durant cette 
législature – doit nous inciter à établir une feuille de route en prévision de la 
prochaine attaque qu’il ne manquera pas d’essayer de mener, « trans partisane » a-
t-il déjà annoncé, ce qui ne sera tout de même pas aisé pour lui au regard de la 
bronca qu’il a reçue à l’Assemblée. 
 
Cette attaque future sera vraisemblablement précédée d’une concertation – ainsi que 
le Président Macron l’a laissé entendre lors de sa déclaration du 23 novembre qui 
s’est avérée déterminante pour le rejet de l’interdiction par abandon – concertation 
au cours de laquelle il nous sera certainement demandé de faire des concessions.  
 
Pour nous préparer à y faire face sans rien céder sur l’essentiel diverses pistes sont 
déjà envisagées, mais il sera important de mener préalablement une concertation 
avec l’ensemble du monde taurin afin que la position que portera l’UVTF ne soit pas 
fragilisée par d’éventuelles voix discordantes. 
 
Fort heureusement, nous pourrons compter sur plusieurs groupes de députés issus 
d’horizons divers, entre lesquels notre chargé de mission a assuré une coordination 
efficace faute d’avoir pu les intégrer tous dans une même dynamique en raison de 
leurs positionnements politiques incompatibles. 
 
De tous ces groupes, le plus structuré est celui intitulé « Territoires, libertés et 
cultures » qui regroupe une trentaine de députés issus de la majorité.  
 
Nous retrouvons ainsi un groupe actif dans la défense de notre culture – ainsi que 
d’autres -, auquel il convient d’ajouter les soutiens dont nous disposons au Sénat, 
soutiens dont la disparition du groupe « d’étude sur la tauromachie » nous avait 
privés depuis sa disparition au début de la législature précédente. 
 
 
 
 
 
 


