
Ce diaporama très simple n’a que le but de faire connaitre au monde la cruauté de 
certains peuples qui se disent civilisés. Ils ne sont pas les seuls sur terre et ceux 

qui font les mêmes atrocités ne méritent pas le nom d’humain 

Certaines photos ne correspondent pas au texte mais sont là, 

pour montrer la cruauté envers les animaux pratiquée par certain pays 

sous couvert de traditions totalement inutiles et dépassées aujourd’hui. 

Cliquez pour avancer 



A TOUS LES ESPAGNOLS

ET A TOUS CEUX QUI 
PERSECUTENT LES ANIMAUX



Laissez les taureaux paître dans leurs prés. Laissez les vivre ! 

Ils n’ont pas mérité la cruauté de l’homme. S’ils se défendent c’est parce que 
l’homme les persécute. Ils ont le droit de se défendre car ils sont courageux. 

Respectez le témoignage des forces de la nature. J’ai souvent traversé vos 
champs où paissent ces magnifiques créatures, ils ne m’ont jamais manifesté 
aucun signe d’hostilité quelconque. Je me suis assise à leurs pieds, j’ai même pu 
en caresser comme pour leur dire que je les aimais, comme j’aime toute la nature. 



Hommes, la terre ne vous appartient pas, c’est nous qui appartenons à la terre, 
vous qui appartenez au monde animal, quels monstres êtes-vous donc ? 

Que montrez-vous à vos enfants ? Vous leur apprenez violence et cruauté 
gratuite. Les enfants imitent les parents, et vous leur offrez un monde de 
supplices gratuits et de barbarie d’un autre âge. 

L’animal, lui, est noble et ne commet pas vos atrocités. S’il attaque, c’est pour se 
défendre s’il se sent en danger ou pour protéger ses petits. 



Hommes, la  terre est si belle, pourquoi ne l’aimez-vous pas ? Vous assassinez des 
taureaux, mais aussi des chèvres jetées vivantes du haut du clocher de l’église 
de Manganeses Polverosa, c’est un sacrilège devant le créateur.  

A Villanuera de la Vera, le plus vieil âne est chevauché par le plus vieil homme du  
village au milieu d’une foule hystérique et enivrée qui le tue sauvagement à force 
de le frapper. Il agonise avec des pétards dans les oreilles. 



A Salas de las Infantes, des poulets et des dindons sont tués à coups de bâtons 
par des jeunes aux yeux bandés au milieu d’une foule en fureur. 

A Benavente, plusieurs taureaux sont étranglés lentement au moyen d’une corde 
attachée à leur cou et tirée par un groupe de trois cents hommes, soutenus par 
une foule en délire. 



A Coria, la foule poursuit des taureaux dans les rues en leur lançant des 
fléchettes et en visant les yeux. Lorsque ces pauvres bêtes s’affaissent, les gens 
leur coupent les testicules, on les découpe vivants et on les poignarde à mort et 
leurs bourreaux s’enduisent du sang des taureaux dont ils exhibent les testicules 
à travers la ville, ce qui se pratique aussi dans les arènes même les enfants 
participent. 



Pozuelo, à minuit des jeunes gens chassent les taureaux à travers les rues de la 
ville et lorsque les bêtes arrivent piégés dans l’arène, ils sont battus à mort 
jusqu’à épuisement total. 

Dénia, des jeunes munis de bâtons dirigent les taureaux sur la plage où ils sont 
martyrisés et battus à mort. 



Torrelavaga, un porc enduit de graisse est poursuivi dans la ville par une foule qui 
se jette sur lui, la pauvre porc finit par mourir écrasé sous le poids de la foule. 

A Carpio de Tapo, des cavaliers coupent la tête à des oies vivantes suspendues à 
une corde tendue en travers de la place du marché devant tout le village réuni. 



A San Sebastian de las Reyes, des nains et des personnes de petites tailles 
torturent et mutilent des heures entières plusieurs veaux et taurillons et 
lorsqu’ils tombent agonisants, les nains dansent sur leurs corps à la plus grande 
joie des enfants. 



A Ciruelas Cifuentes, des vachettes sont poursuivies dans toute la ville dans le 
but d’être écrasées par des tracteurs venant en sens inverse et le peuple rit. 

Le taureau de la Vega est poursuivi par une horde de lanciers à pied et à cheval 
et trente mille personnes et sera transpercé de toutes parts pendant des heures 
et celui qui lui aura coupé les testicules et la queue pendant qu’il est encore 
vivant ira présenter les parties tranchées à la vierge de la Penna et il recevra un 
trophée du même nom. Un monument est érigé pour guider les touristes, c’est 
ignoble. 



Lequeito des oies sont suspendues par une patte à  une corde entre les mats de 
deux bateaux et les barques passent dessous et leurs passagers s’amusent à 
arracher la tête des oies vivantes. 

Algete, a la fin des corridas d’amateurs, on coupe à vif les testicules des 
taureaux épuisés tombés par terre. 



Budia, la foule charcute les taureaux, à coups de lances et de poteaux, les 
animaux ont les pattes fracassées et meurent affreusement. 

Candas, les taureaux sont martyrisés sur les plages et s’ils ne se noient pas, ils 
sont achevés à coups de couteaux. 

Peincia, des canards sont jetés à la mer et poursuivis par  des nageurs qui les 
démembres vivants et ces nageurs sont en majorité des enfants. 



Puebla de fanais, les cornes des taureaux sont enduites de goudron et de linges 
imbibées de pétrole puis enflammées ; tous les habitants les frappent et leur 
lancent des briques et des bouteilles du haut des balcons, ils meurent   dans 
d’horribles souffrances sous les rires des habitants. 

Fuenabrade, quatre taureaux sont tués par jour du mois d’octobre ainsi que des 
vaches. Poignardés, lacérés par la foule cruelle, tout au long de la journée sous un 
soleil brûlant, des tiges enfoncées dans tous leurs orifices, les animaux se vident 
de leur sang. 



Salas de los infantes, de jeunes coqs sont pendus par une patte et battus à mort. 

A Fuenlabrada, quatre taureaux ou vaches sont frappés, poignardés à l’aide d’  
instruments coupants  et tranchants par la foule. 

A Igea (Las Riapa), la foule de tout âge s’amuse à briser les membres à des veaux 
qui sont ensuite jetés dans le vide au dessus d’une plate forme. 

Notilla del palancar au cours d’une fête, des poules sont lapidées à mort. 



A Notilla del Palencan, des poules piégées sont lapidées à mort par tous. Il y a 
trois mille fiestas où les enfants lapident petits chatons et chats suspendus et 
des chiots suspendus, êtes-vous civilisés ? 

Quant au jubilé du taureau à Soria, il est attaché, on lui enduit les sabots de 
matière gluante afin qu’ile ne puissent pas s’échapper, on lui met des torches sur 
les cornes pour y mettre le feu, et la pauvre bête brûle vivante pendant des 
heures, beuglant de douleurs, car ces yeux sont de suite carbonisés. C’est le toro 
de fuego. Infâme ! 



Sans compter les écureuils mutilés par les enfants sur les places publiques et les 
cinq cent milles chiens gualgos qui sont assassinés après la saison de chasse, 
brûlés vifs, yeux crevés, pendus, il arrive que des chiens soient sexuellement 
agressés par des humains, parfois par leurs propres maîtres, qui après les avoir 
attachés avec des fils de fer, les sodomisent pour les tuer avec des objets 
pointus pour les tuer,  les chiens sont  étrangles et noyés, jetés à l’eau pour 
nourrir les poissons, beaucoup de ces pauvres chiens sont attachés vivants 
derrière la voiture de leur maitres et sont traînés par ceux-ci jusqu’à ce que 
mort s’en suive, jusqu’à ce que leurs pauvres chairs  mutilées se répandent sur le 
bitume, ensanglanté, etc. 



Un peuple qui prône la barbarie comme objet de culte est un peuple décadent. Après maints 
sadismes exercés sur les animaux, on peut ajouter à ce triste palmarès, les oiseaux servant de chair à 
canon. C’est encore une tradition qui se pratique à Madrid et dans beaucoup de villages espagnols. 

Pendant que les tireurs s’empiffrent et s’enivrent on insère une caille dans un lanceur, son bourreau 
la pousse dans un tube la pauvre caille est maintenue par la tête ou les pattes, les tortionnaires 

prennent des oiseaux ne pouvant à peine voler car elles sont jeunes et les propulsent vers les tireurs  
qui les abattent en riant et sans l’ombre d’un remord. 



Tordesillas, un taureau est massacré et poursuivi puis à coup de lance par une 
centaine de cavaliers, en prime la lance d’or est attribuée à celui qui réussit à 
plaquer le pauvre taureau au sol et à lui couper les testicules alors que le taureau 
est conscient et vivant. 

Peuple espagnol, arrêtez ces spectacles sadiques, comment pouvez-vous souiller 
les créations du monde. Quelle éducation donnez-vous à vos enfants ? N’oubliez 
jamais que vous qui êtes catholique, il est dit dans la bible, que qui tuera par 
l’épée périra par l’épée. Cela veut simplement dire qu’un jour vous payerez votre 
cruauté. 



Gandhi a dit :  « on voit la grandeur d’un peuple et d’un pays à la manière dont il 
traite ses animaux ». Vous commettez des meurtres envers des êtres vivants 
alors que vous condamnez peut-être l’excision, la lapidation, le massacre des 
dauphins par les japonais le trafique de la fourrure en Chine, la souffrance ses 
ours à bile dans ce même pays, le massacre des bébés phoques au Canada et bien 
d’autres tortures ailleurs que chez vous, mais que faites vous dans ces 
prétendues fêtes, la même chose. 



Comment pouvez-vous accepter de telles cruautés dignes des rites païens, vous 
qui vous dites fervents catholiques. Dieu ne vous le pardonnera pas comme il ne 
pardonnera pas à ceux qui refusent de voir, de le dénoncer, d’en parler et ceux 
qui refusent d’entendre les cris de ces bêtes que l’on torture. 

Où est ce qui devrait être la grandeur de l’homme ???? Je ne vois que le 
meurtre et l’horreur !!  



La valeur de la vie est celle qui réside dans toutes les créatures de la terre. 

L’homme qui se livre à ces barbaries n’a pas de dignité, n’a pas la notion de 
respect et ne mérite pas le nom d’humain car il n’ pas d’âme. C’est un démon. Si 
l’homme respectait la vie de tout être vivant je suis sure qu’il y aurait moins de 
cruauté, moins de violence, moins de guerre, moins d’assassinats et l’homme 
pourrait vivre en harmonie avec ses voisins et la nature. 



Laissez vivre les animaux en paix, il faut être mentalement déficient pour se 
distraire de la cruauté exercée sur las animaux. Prétendre respecter d’anciennes 
coutumes pour perpétuer cette cruauté c’est pratiquer des actes démoniaques 
par excellence. Si l’homme avait toujours respecté ces anciennes coutumes, il en 
serait toujours à l’âge de pierre puisqu’il n’y aurait pas d’évolution. Toutes les 
coutumes ne sont pas bonnes à garder. Dire que l’on perpétue d’anciennes 
coutumes pour vouloir justifier de tels actes de cruauté n’est ni une preuve 
d’intelligence ni une preuve d’évolution. 



Si vous persistez, ces pratiques vous précipiteront dans le néant et vers votre 
perte, car la logique dit qu’il ne peut en être autrement. Qui verse le sang 
impunément verra son sang versé. 

Servez vous de vos arènes pour y monter des opéras, des pièces de théâtre, des 
festivals de danse, soyez humain, à l’image de ce que Dieu attend de vous, 
respect, pitié et miséricorde.  

 Reiser a dit :  

« On ne vous demande pas d’aimer les animaux, mais 
foutez leur la paix ».  



Arrêtez ce sadisme, laissez vivre tous les animaux en paix. Laissez la nature en 
paix et si vous ne le faites pas pour vous faites le pour les générations futures 
pour qu’elles vivent en harmonie avec la nature. 

Martine Naudin-Niaussat 

 



Voici quelques sites de défense des animaux. 

http://www.iwab.org/ongoingcampaignsfre.html 

http://brigadedesanimaux.skynetblogs.be/tag/protection 

http://collectiflimousinanimaux.hautetfort.com/archive/2008/week08/index.html 

http://galgo-en-souffrance.over-blog.com/article-image-de-l-espagne-cruaute-torture-animal-
55751470.html 

http://terresacree.org/concentr.htm#De%C2%A0:%20Patricia 

http://www.antichasse.com/pdf/petition_statut_nuisible.pdf 

http://lamaltraitanceanimale.wifeo.com/barbarie-des-hommes.php



Voici d’autres sites montrant la cruauté animale. 

http://galgos-podencos.over-blog.fr/article-viva-espana-le-ball-trap-avec-cailles-85227444.html 

http://lota029.bbgraph.com/t3251-indignation-cas-de-torture-d-un-chien-en-hongrie 

http://www.cas-international.org/fr/home/souffrance-des-taureaux-et-des-chevaux/wrede-fiestas-
met-andere-dieren/ 

http://galgo-en-souffrance.over-blog.com/article-image-de-l-espagne-cruaute-torture-animal-
55751470.html 

http://antispecismenord.canalblog.com/ 

Ils ne sont pas seuls et une petite recherche vous permettra surement d’autres. 
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