
REPONSE A CHRISTOPHE THOMAS SUITE A SON DELIRE :

FADJEN EST MORT 4 mars 2014, 18:16 Fadjen étalé de tout son long. Fadjen étalé de tout son 
long. "Fadjen est mort". 

La méchanceté des uns, la bêtise des autres, la crédulité de beaucoup l’ont tué. Bien sûr, je ne parle 
pas de Fadjen l’animal, mais de Fadjen le "symbole anti-corrida", de Fadjen représentant de ses 
frères massacrés dans les arènes, et de Fadjen l’association. Fadjen, le taureau, est toujours bien 
évidemment, et fort heureusement vivant, mais tout ce qu’il véhiculait est aujourd’hui mort, détruit 
... La logique voudrait que ce soit des pro-corrida qui aient fait ça, mais non, ce sont bien des ANTI-
CORRIDA qui sont à la tête de ce "crime". 

La logique voudrait que ce soit des pro-corridas mais ta logique a voulu 
que ça se passe autrement. Et tu en es le seul responsable. Pourquoi ? Voici 
la réponse point par point.

1 - Pourquoi, et surtout comment ? La réponse tient en 4 mots, tous complémentaires les uns des 
autres : la rumeur, le mensonge, la calomnie, la bêtise. Quelques personnes disent tout et n’importe 
quoi, la masse les suit. Il y a ceux qui croient ce qu’ils lisent ou entendent (Certaines personnes 
allant jusqu’à téléphoner ou mailer leurs contacts pour répandre leurs mensonges, des fois que tout 
le monde ne lise pas toutes les calomnies qu’elles répendent sur le web), et il y a ceux qui vont plus 
loin en colportant ces médisances en y rajoutant leur petite touche personnelle. Il y en a pour tous 
les goûts. 

Ce premier point n'est que verbiage qui relève du blabla, de la 
pleurnicherie et n'apporte rien comme éléments probants pour se faire une 
opinion objective. NEXT !

2 - "Je vends mes veaux". MES veaux ? Combien de veaux Gloria a-t-elle donc eu ? Pour mémoire, 
la gestation d’une vache est de 9 mois. Une velle doit attendre d’être génisse pour pouvoir en 
attendre un à son tour. Soit Gloria est un prodige de la nature, soit elle ne peut pas avoir eu d’autre 
naissance que celle d’Iris. Qu'on m'explique alors comment j’aurais pu vendre "MES" veaux 
comme certains l’affirment. De plus,ayant sauvé Fadjen et Gloria, cet acte ayant changé mon 
comportement alimentaire, je ne vois pas comment je pourrais envoyer des veaux à l’abattoir.Alors 
peut-être que ces personnes se sont elles mal exprimées, et veulent-elles dire "MON" veau, puisque 
la rumeur a été lancée qu’Iris aurait disparu. Iris apparaît pourtant sur des photos récentes, elles 
doivent être les seules à ne pas les avoir vues. N’empêche, la rumeur est lancée et crûe : je vends 
mes veaux. Des sympathisants se détournent de l’action de Fadjen. 

Merci pour ce petit rappel sur les délais de gestation. Grâce à toi on saura 
ce qu'on savait déjà. Tu dis avoir sauvé un taureau mais personne n'a dit le 
contraire, c'est d'ailleurs parce qu'on ne peut pas contredire cette vérité 
que tu nous la sers et ressers en boucle, rien que du réchauffé. En revanche 
les antis dans leur grande majorité sauvent beaucoup d'animaux et ne le 
crient pas sur les toits. Ils le font parce qu'ils sentent que c'est de leur 
devoir et n'attendent rien en retour. Tout le contraire de toi qui nous vends 



ton sempiternel "j'ai sauvé un taureau" pour justifier des demandes de 
dons.

3 - "Je suis éleveur, je fais de la reproduction". Oui, Iris est née ! Pourquoi ? Parce qu’un mâle + 
une femelle = bébé. C’est mathématique chez les animaux. Non, je n’ai pas fait stériliser Gloria, 
parce que la stérilisation de la vache n’est pas un acte pratiqué normalement par les vétérinaires, et 
que je ne veux pas mettre la vie de Gloria en danger. Non, je n’ai pas fait castrer Fadjen parce qu’un 
taureau castré devient un bœuf, et qu’il est difficile de prouver le caractère d’un animal que l’on n’a 
pas. Est-ce pour autant que je deviens un éleveur ? (Un éleveur est une personne qui fait de la 
reproduction d'animaux dans un but lucratif) De plus, la vache, le bovin est un animal de troupeau, 
et ne peut vivre de façon équilibrée sans la présence de ses pairs. J’aurais dû laisser Fadjen vivre 
seul dans son coin, avec les seules biquettes pour amies, afin de ne pas déplaire à certains ? Certains 
disent que j'aurais pu sauver d'autres vaches (laitières). Seulement, on ne mélange pas si facilement 
que ça les races bovines de caractères différents. Et l'arrivée d'un nouvel individu dans un troupeau 
déjà établit avec une hiérarchie définie est toujours rocambolesque et comporte des risques.
Pourtant, des sympathisants se détournent de l’action de Fadjen. 

La reproduction familiale peut ne pas être de l'élevage, sur ce point tu as 
raison, à condition que les animaux de la famille ne soient pas utilisés pour 
obtenir de l'argent. Les animaux de compagnie sont parties intégrantes de 
la famille et puisqu'ils ne rapportent pas d'argent on doit, en bon père de 
famille, subvenir à leurs besoins élémentaires sans nécessiter 
périodiquement l'aide de tiers. Dans le cas d'un refuge les animaux n'ont 
pas de propriétaire, il apparaît donc normal que des dons et des 
subventions suppléent à leur besoin en attendant qu'ils soient adoptés. 
Fadjen, Gloria et leur veau ont un propriétaire !
De plus dans les refuges la reproduction est à proscrire, ce serait un contre 
sens gravissime. 
Pour finir ce point on peut faire cohabiter des individus de la même espèce 
mais pas d'espèce diamétralement différente. Si tu avais respecté cela ton 
cheval Galant serait peut-être encore vivant. 
Ni toi ni le vétérinaire n'avez vu Fadjen encorner ton cheval Galant. 
Ni toi ni le vétérinaire n'avez vu Galant se blesser sur un râtelier. 
C'est pourtant l'hypothèse du râtelier que tu as souhaitée retenir 
officiellement, sans pouvoir donner à tes adhérents - à qui tu demandais de 
l'argent pour payer les frais vétérinaire - d'éléments de preuves. Ca aurait 
été facile d'apporter une preuve comme une photo par exemple ou une 
facture du vétérinaire que tu aurais scannée et publiée sur ton mur FB. 
Après tout quand on demande de l'argent on doit des comptes aux 
donateurs, c'est le revers de la médaille. 

Si des personnes de bons sens parmi lesquelles se trouvait le vétérinaire 
t'avaient recommandé de séparer ces deux herbivores c'est pas pour des 
prunes !



4 - "Fadjen a encorné Galant". Ca, c’est prouvé. Une personne qui N'ETAIT PAS PRESENTE, qui 
n’a même jamais rencontré Fadjen ni Galant a expliqué en détail comment et pourquoi 
l’encornement s’est produit : Fadjen était énervé parce que Gloria, alors enceinte d’Iris, était en 
chaleurs. C’est ainsi que l’accident s’est produit. Pour information, une vache enceinte NE PEUT 
PAS ETRE EN CHALEURS. Détail qui n’empêche pas certaines personnes de croire en la version 
inventée par cette personne, et par la même occasion d’apporter de l’eau au moulin des pros-corrida 
qui prétendent qu’un taureau ne peut pas vivre en harmonie avec un cheval. Fadjen et Galant ayant 
cohabités ensemble pendant toute la gestation de Gloria, je ne vois pas pourquoi subitement il lui 
prendrait une envie d'encorner Galant. Des sympathisants se détournent non seulement de l’action 
de Fadjen, mais tournent le dos à toute l’anti-corrida en cautionnant des propos contraires à la 
cause. Que s'est il passé exactement ? Afin d’éclaircir une bonne fois pour toutes ce qui s’est passé 
ce soir-là ... J’ai pu craindre un instant, moi aussi, qu’un accident avait eu lieu entre Fadjen et 
Galant (pour mémoire, Galant avant de devenir l’ami de Fadjen, avait pris celui-ci en grippe à son 
arrivée à la maison, et lui avait mené la vie dure durant plusieurs mois, et non l’inverse). Peut-être 
un mouvement d’énervement de Galant avait-il entraîné une réaction de défense de la part de 
Fadjen ? C’est le lendemain, à la lumière du jour, que j’ai vu le râtelier retourné, pieds en l’air, avec 
des poils, un peu de peau et du sang, et que j’ai compris que Galant s’était blessé avec le pied de ce 
râtelier. Certes, j’aurais pu (dû ?) le dire tout de suite. Mais un cheval blessé en présence d'un 
taureau, les pro-corridas auraient fait un raccourci évident, et connaissant l’esprit tordu de quelques 
détracteurs, j’ai pensé qu’un accident de râtelier risquait d’être transformé en "accident de taureau". 
J’étais loin de penser à quel point j’avais raison …. 

Les taureaux et les chevaux vivent en harmonie dans des espaces ouverts et 
très étendus comme par exemple en Camargue. Il ne viendrait pas à 
l'esprit d'un taureau de charger un sprinteur né qui détale promptement 
au moindre danger, comme il ne viendrait pas à l'esprit d'un cheval d'aller 
brouter dans le pré carré des taureaux alors que l'espace est suffisant. Le 
cheval a sa rapidité, la fuite est son seul salut face au danger, le taureau a 
ses cornes avec quoi il charge pour se défendre. En revanche on ne peut 
pas faire cohabiter un cheval et un taureau dans un espace clos, étroit et 
électrifié avec une distribution de ration de foin programmée. L'accident 
était inévitable ! Un cheval qui prend des départs au galop intempestifs 
plusieurs fois dans la journée sollicite grandement ses tendons et les use
prématurément. Les départs au galop à répétition face à un taureau 
corpulent et dominateur ont eu raison de lui et lui ont été fatals.
Tu te targuais du fait que Fadjen était jaloux de Galant mais tu n'as pas 
pris les mesures adéquates en bon néophyte que tu es.

Le coup du râtelier laisse perplexe.
Primo, cet équipement fabriqué spécialement pour les herbivores ne doit 
en aucun cas être tranchants ou piquants. Si tel avait été le cas tu aurais 
laissé un objet coupant dans la pâture de tes animaux ? Ca relève de 
l'irresponsabilité !
Secundo, un cheval est doté de quatre jambes, cela permet de rendre les 
chutes difficiles. Mais admettons !



Que faisait le râtelier au sol ? Est-il fixé à un mur en bois, à un mur en 
bêton ou juste posé sur pied au milieu du paddock ? C'est vague.
Les râtelier sont en acier galvanisé et fabriqués de manière à ne pas blesser 
les animaux. Tout ce flou fait que les gens se posent naturellement des 
questions. 
On ne te voit jamais aux manifestations.  A quoi bon récolter des dons chez 
ses adhérents si ce n'est pour le réinvestir dans la lutte pour l'abolition. 
Par ailleurs, j'ai lu dans les réseaux sociaux des témoignages de personnes 
qui se plaignaient de la façon dont tu traitais leur commande : envois 
tardifs après multiples relances de leur part, non réponse à leur courrier, 
pas de remerciement. En revanche ils reçoivent tes demandes de dons.
Ca marche au début mais ensuite il y a une lassitude générale tout à fait 
compréhensible.

Dans un autre registre, tu as eu l'audace de créer un petit sondage avant la 
manif d'Alès qui titrait :"Qui va à la manif d'Alès ? PAS MOI !" et ce dans 
le but d'inciter les militants à ne pas se rendre à cette manifestation 
historique dont la portée n'a jamais été égalée par aucune autre association 
anticorrida. Quel a été exactement le but de ce sondage ?
Crois-tu que les militants oublient ? Nous prends-tu pour des tableaux 
Velleda sur lesquels on peut tout effacer ?

Personne n'a oublié ton accusation fallacieuse à l'encontre de quelques 
antis dans lesquelles tu leur reprochais de s'être montrés violents lors de 
cette manifestation d'Alès. Il est difficile de gérer plus de 4000 personnes 
réunies au même endroit à la même heure. Si tu organisais des 
manifestations de cette envergure tu le saurais.

Je finis le point n°4 par une remarque importante : J'ai visionné la vidéo 
au ralenti comme me l'a demandé T. Lechevallier, et je ne vois personne 
jeter de pierre comme tu te plais à l'affirmer Je vois une seule et unique 
petite bouteille vide d'Evian lancée par une seule et unique personne en 
direction des afiocs postés en contre bas. N'importe qui peut la visionner et 
en témoigner !
Tu cries au scandale après avoir vu ces images qui ne montrent rien de ce 
que tu avances !

5 - "Fadjen a chargé quelqu’un qui est entré dans son champs. D’ailleurs, personne ne peut plus y 
entrer, même pas moi". Encore de l’eau apportée au moulin des pro-corrida par cette même 
personne, qui refuse d’ailleurs de citer sa source. Et pour cause … Je continue de m’occuper 
quotidiennement de Fadjen de la même manière que je le fais depuis 4 ans, bien des personnes en 
sont témoins, et plusieurs autres personnes entrent parfois dans le champs de Fadjen. Les photos 



publiée récemment (par exemple sur le calendrier 2014) où je suis avec lui en témoignent, tout 
comme certaines photos publiées sur Facebook où on le voit avec moi ou avec mon amie … qui ne 
l’a pourtant pas connu bébé.Une caméra mise en place pour les adhérents permet à chacun de 
vérifier que je rentre régulièrement dans le champs sans aucun risque. Cette caméra apporte elle 
aussi son lot de polémiques. En effet elle est mise à disposition pour les adhérents et parrains afin 
de leur apporter un petit plus, et ça s'est transformé en "vous voulez des nouvelles de Fadjen? Il va 
falloir payer!" Malgré ces preuves, des sympathisants se détournent de l’action de Fadjen et encore 
une fois épousent les thèses des pro-corrida en cautionnant l’idée qu’un taureau de corrida est 
génétiquement programmé pour être agressif et charger.

Je n'enlève rien au fait que, étant le soigneur de Fadjen, il ne te chargera 
pas. ll ne chargera pas plus ta compagne même si elle ne l'a pas élevé. Le 
temps et les soins qu'elle lui consacre font que Fadjen a reconnu en ta 
compagne une soigneuse suppléante. Cela s'appelle du dressage par
imprégnation.
Mais un inconnu ne pourra pas entrer dans son espace sans danger. C'est 
d'ailleurs "grâce' à ce trait de caractère (allié au stress, à la peur et aux
atteintes à son intégrité physique et morale) que les corridas sont possibles
Quant à ton "petit plus" offert à tes adhérents ça te regarde ! Mais laisse 
aux autres la possibilité d'en penser ce qu'ils veulent.

Fadjen aurait pu être une formidable vitrine pour la cause qui devrait nous 
unir. Mais tu l'as tuer ! Pas Fadjen, la vitrine !

Sophie 


