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La fédération des sociétés
taurines en congrès à Alès
Tauromachie lAprès lianalyse de la temporada écoulée, le
thème "accompagnons nos enfants à la corrida" a été abordé.
98" congrèsnational, lafê
dération des sociétés taurines de

ourson

France se réunit à Alès. Le choix
de la ville n'est pas neutre; il y a
100 ans, le congès était déjà organisé
dans la capitale cévenole. Il s'agit aussi
d'envoyer un message fort aux anticorida qui ont pris poru cible les arènes

d'Alès ces dernières armées. Ainsi
Bayonne, Mont-de-Marsan, Casffes, Toulouse, Béziers mais aussi Nîmes,

Saint-Gilles... ont envoyé des représentants.

Michellezer, le président de I'uniontaurine alésierme, détaille les actiütés du
week-end: o Lors d,u collnEte, on aafai,re le point sur la tmrporad,a écoulée,
pui,s on, ua d,ébattre aaec d,i,aerses personnnlités: ytsychùatre, ani,mateur
cultu,rel, pluilnsoythc, poli,ti4ues... xr la
tran^wuis sian uers les plus j ewt es d,e tw tre passi,on.Ce d,imnnche, naus ti,mdmns l'assenxbMe génerale, pui,sque Rngcr Martin se retire après quinze ans d,e
présil,mce d,e la Féderatian. »
Un tEme polémiçe pour
prouo.Uar les ailiconida?

h question de savoir si le thème choisi
n'étaitpas une provocation envers les anti, I'aficionado alésien balaie I'argument
d'nn revers de muleta: « On n'a pas fait
d,e pubkci,æ connernnnt rwtre congrès,
cepmdnnt, on nc aeut Ttos escornfrW ce
su:jet. On a constnté un retour des jeunes dans les aràrrcs. Il faut les éd,uquer
À

ù notre passion.

,

Max Roustan (maire IIMP) a'depuis
2013, supprimé la gratuité des arènes

I

Lc congÉs a pu se dérouler dans la

pour les enfants. «Aaec d,es

séÉnftê sans les anff

entrées

fi.rées ù des pri,u rai,soruuables, ils peuamt umi,r, rétorque Michel Lezer. Le
problùme, c'est que les jzunes gm,érations refusmt la mort. À tn cam,pagnn,
on, tue lc cochm ou ln. uoluilln, mai,s ça a
tendmrce à, disparaître.» Le photographe deüent philosophe: « La mort Jai,t
parti,e d,u cycle d,e ln ai,e. ,
Une anâIyse que partage Robert Babeau,
psychiatre. Dars la salle du Capitole, devant 70 aficionados, Ie médecin a déve-

loppé

une

selon laquelle
cantre-i,ndticoti,on pour

«il n'y a pas d,e
ù assi,ster à uttc corrùdar.

lns mfants

Le psychiatre ne nie pas les éüdences:
l,e toro est agressé physiquemmt,
" Oui,
ilfaut assumer cefai,t et ne pas l,e mùuimi,ser. Cependnnt, c'est dnns la nnfu,re

corrida.

photo ALEXTs eÉrHurur

proJond,e de l'hnmme d,'agi,r aùnsù. Nous

prédatzurs, et le combat
contre l'ani,malne renlonte pas ùhi,sr. »
Concernairt les enfants, le psychiatre assure: «Dorzs ln, d,imensi,on du courage,
l' mJant peut s'id,mtifi,er au .torero, c' est
uncuol,eurposi,t;i,ae. Au-delà dc 7-8 ans,
quand son psychi,sme est assez élaboré,
son'Ln1,es d,es

l'mfant pzut assi,ster ù une course.
Agnès, on peut A o,ssister plus tôt, ce
sontles parmts quù d,écidmt. »
Selon Robert Babeau, «l'i.m4tortnnt,
c'eEt qu'u:n, ad,ulte bi,mnei,llnnt soi,t pré-

sent pour eupliquur et rassurer. L'sn-

fant

D0, connaître d'autres pzurq

d,'autres émoti,otts i,ntenses m grand,ùssant, ln corid,a est une occasion d'être
confronté à la peur et la mort. »
FABnrcE nnonÈs

