
Audience d'un militant anti-corrida par l'évêque des
Landes, à Dax

-  PRÉAMBULE  -

Je vous avais fait part de mes réactions suite à la messe dite ''taurine'' de 
Mimizan, le 19 août dernier (2017), à laquelle j'avais assisté, et qui m'avait 
choqué.

Je n'en suis pas resté là, j'ai demandé audience au nouvel évêque des Landes, 
Monseigneur Souchu, qui a accepté de me recevoir à l'Evéché de Dax.

 L'entretien a eu lieu le vendredi 9 février 2018: quarante minutes de 
discussion, où j'ai eu le temps de présenter et commenter le plaidoyer "anti 
corrida" que j'avais préparé. ( 8 pages en annexe )

© Christophe Lafaix

I -  Préparation à la réunion avec
 Monseigneur Souchu, Evêque des Landes

(9 février 2018-14h)

    1) Explicatif au courriel envoyé à l’Evêque des Landes :

Ce que j’ai vu à la messe dite ‘’taurine’’ de Mimizan le 19 Aout
2017 :

 - Comment peut on exhiber sur l’autel, ces  instruments de torture que sont les 
banderilles,  qui  plus est,  à proximité de la croix du Christ, elle-même symbole de 
la torture et de la souffrance infligées au ’’ fils de Dieu ‘’ ?    
- Comment peut on accepter de voir  la statue de la vierge Marie,  portée en 
procession depuis l’église jusqu’à la chapelle des arènes, au cœur du dispositif de 
torture tauromachique, alors que la mère de Dieu est vénérée et implorée à Lourdes 
pour apaiser les souffrances ?
- Le célébrant de la messe, qui pendant le chant final, quitte son habit ecclésiastique, 
et revêt la tenue des aficionados présents dans l’église, puis va reprendre sa place 
dans cette même tenue, dans le chœur de l’église.



Ce que j’y ai entendu :

 - Cette messe n’était pas qu’une messe en l’honneur d’un toréador récemment tué 
dans une arène du Sud Ouest : c’était en fait un hommage à la  corrida,  aux 
prétendues  valeurs portées par la corrida, au moyen de nombreuses petites phrases et 
témoignages.

       - Hommage rendu au toréador tué par ‘’son adversaire ‘’ !!!....
       -‘’…On aime la corrida, car on aime infiniment la vie…’’ !!!....
      -Hommage à ‘’ l’élégance’’ et au ‘’courage’’ des toréadors/matadors 
(‘’meurtriers’’, en espagnol) 
     -Le taureau  n’y serait pas combattu comme un être qu’on avilit …. !
     -Chant d’entrée : ‘’jour d’allégresse et de joie ‘’  ( qui devait se terminer par la  
corrida du soir….  ) 
 - Intentions de prières : Sont mis sur le même plan, le toréro qui a torturé tant 
d’êtres vivants pour le plaisir, ‘’emporté par sa passion ‘’, et les récentes  victimes 
innocentes du terrorisme à Barcelone ! Quelle honte...
- Comment se fait il qu’à la fin de la messe, on nous annonce que le conseil 
municipal en entier sera en tête du cortège pour amener la vierge dans la chapelle des
arènes ? Je croyais qu’il y avait séparation entre l’église et Les pouvoirs civils !  
......etc….

   2)  Historique    / rappel de quelque faits ….

1853    Arrivée de la corrida en France : interdite par la loi
 1853/1951 : elle reste illégale, mais s’impose par la sédition et violence
 1951 : d’après la loi, de tels actes sont considérés comme des sévices graves et des 
actes de cruauté, et punissable de 2 ans de prison ainsi que de 30.000 Euros 
d’amendes, sauf toutefois pour les corridas dans les zones pouvant se prévaloir d’une 
tradition ininterrompue, ou cela est désormais toléré (par un nouvel alinéa 7 ajouté a 
l’article 521-1 du code pénal )

  A noter :  la corrida est interdite dans 189 pays sur 197

Sondages :  IFOP –mars 2017 :
75 % des habitants des 10 départements ‘’taurins’’ sont opposés aux  corridas ( 82%  
des moins de 24 ans)
                                                      
Depuis le 18 ème siècle : prés de 475 toréadors tués dans le monde
 Chaque année : on parle de plus de 200.000 taureaux massacrés (arènes + 
entrainements) dans le monde.
                          
                           



      
 3)  Autres Religions /positions….

Religion juive   :  ‘’ la corrida est en opposition avec l’esprit de notre sainte 
Torah, car cet usage de la culture de gens dépravés, émanent de la plus grande 
cruauté, et il ne reflète pas l’héritage de Jacob ‘’
Maître Rav Chlita : ‘’ il est inconcevable de permettre la fréquentation des lieux ou 
l’on se distrait cruellement par la souffrance des animaux, et la personne qui y 
participe détruit son âme..
 Source :    http://halachayomit.co.il/fr/default.aspx?HalachaID=1618

Islam :  
La corrida est considérée par l’Islam comme interdite, à cause des souffrances 
inutiles pour l’animal. C’est un acte bestial, que la législation Islamique rejette.
….....................................................................................................................................
[Certes, cela n'empêche pas les uns comme les autres, hélas, d’exiger l’abattage 
rituel, source de souffrance (rite halal pour les musulmans et casher pour les tenants 
du judaïsme)! Mais au moins n’est-ce pas dans un but purement  ‘’ludique’’ , ce qui 
n’excuse rien.]

  4)  Quelques Textes     et prises de position de l’Eglise ….

-3 ème siècle avant JC : L’Ecclésiaste, Chapitre 3 
… La supériorité de l’homme sur la bête est nulle, car tout est vanité…
….Qui sait si le souffle de l’homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend 
en bas dans la terre ?....

-13 éme Siècle : Saint Thomas d’Aquin  
‘’Il est vraisemblable que si l’on éprouve un tel sentiment de pitié à l’égard des 
animaux, on s’en trouve favorablement disposé à le ressentir envers les hommes… ‘’

-1567 : Bulle du pape Pie 5
  (Extraits de ‘’ De salute Gregis dominici ‘’ – bulle papale qui fut par la suite 
‘’détricotée ‘’ par  des successeurs de Pie 5 )
…pour nous, considérant que ces spectacles ou taureaux et bêtes sauvages sont 
poursuivis dans l’arène, sont contraires à la piété, à la charité Chrétienne, et désireux 
d’abolir ces sanglants et honteux spectacles dignes des démons et non des hommes, et
d’assurer avec l’aide divine, le salut des âmes……nous défendons et 
interdisons…..qu’aient lieu …des spectacles de ce genre…
(S’en suivent, les menaces d’excommunications…., etc.… et refus de sépulture 
ecclésiastique à quiconque mourrait dans les arènes ! )



-1863 : Lettre pastorale de Mgr Plantier , évêque de Nîmes, en 
1863, dés l’arrivée des corridas en  France : 
  ‘’ Quand on nous raconte le détail de ces hideux combats, nous croyons entendre un 
récit des temps païens…et pourquoi ressuscitons-nous le désordre de ces mœurs 
abolies ? …………du coté du spectacle, rien d’est digne du chrétien car tout est 
frivole et barbare !.....

-1886 déclaration de Mgr Besson   ( évêque de Nîmes )
‘’ Nous défendons à tous nos diocésains d’assister aux combats de taureaux déclarant 
conformément à la bulle de Sa Sainteté Pie V, qu’ils commettraient une faute grave 
s’ils enfreignaient notre défense.  Nous blâmons sans détour les courses qui sont en 
usage dans quelques paroisses…..’’

-1900 : les abbés Gayraud et Lemire soutiennent les projets 
d’interdiction de la corrida : 
 Car tout disciple de Jésus Christ a  le devoir,  d’enseigner une morale supérieure. 
Comment remplir ce devoir, s’il n’accepte pas le principe élémentaire de la pitié et de
la compassion à l’égard de toute créature de Dieu ?

 -1982 : Jean Paul II :
(1982- lors de la célébration du 8eme centenaire de St François d’Assise)
‘’Les créatures et les éléments ne seront protégés de toute violation que dans la 
mesure ou on les considérera comme des êtres à l’égard desquels l’homme est lié par 
des devoirs ‘’

-1992 : Le nouveau catéchisme de l’Eglise catholique: 

                      La corrida est en contradiction avec l’article 2416 du catéchisme :
  «  Les animaux sont des créatures de Dieu. Celui-ci les entoure de sa sollicitude 
providentielle (cf. Mt 6,26). Par leur  simple existence, ils le bénissent et lui rendent 
gloire (cf. Dn 3, 57-58). Aussi les hommes leur doivent-ils bienveillance ». 
                  La corrida est en  contradiction avec l’article 2418 du catéchisme :
« Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de 
gaspiller leurs vies. « 

-2015 : Encyclique Laudato si ( Pape Francois )
    Nous pouvons faire un usage « responsable » des choses.

   Le seigneur se réjouit en ses œuvres

   L’homme n’est pas libre de faire ce qu’il veut. Ce ne sont pas de simples objets.

   La vocation de l’homme ne consiste pas à être un despote violent et irresponsable.



« Il est vrai aussi que l’indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de 
ce monde finissent toujours par s’étendre, d’une manière ou d’une autre, au 
traitement que nous réservons aux autres êtres humains. …
 …Le cœur est unique, et la même misère qui nous porte à maltraiter un animal 
ne tarde pas à se manifester dans la relation avec les autres personnes. Toute 
cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité humaine » 
(Encyclique n°92).

    5) Situation actuelle dans l’Eglise catholique

Elle encourage,  par son attitude, une confusion mentale entre culture, tradition et 
spiritualité, pour  des actes qui ne sont que torture et cruauté. La tauromachie est un 
monde d’inversion des valeurs.  Je citerai :

--Présence d’aumôniers dans les arènes, pendant la saison des corridas.                        
--Existence de chapelles au sein de ces lieux de cruauté.
- -Processions avec statue de la vierge Marie (‘’Macarena ‘’ drapée d’une cape 
multicolore,       un peu à l’image des capes de toréador)- voir aussi en annexe le texte
de la ‘’supplique à la vierge des toreros ‘’ , dont les mots peuvent choquer.
--Bénédictions des arènes, incluant toréadors, gradins, chevaux (sauf bien sur les 
taureaux, les ‘’victimes expiatoires’’ désignées…) par des prêtres catholiques ou 
parfois  même des évêques, comme ce fut le cas à Mont de Marsan en 2013 !   
(Monseigneur Gaschignard ….).
--Messes annoncées comme ‘’taurines  ‘’,  dans certaines paroisses .
 (La Messe est un culte rendu  à Dieu. La corrida est un spectacle barbare et 
sanglant  qui n’a rien à voir avec une telle célébration religieuse. )
 --Déclarations ouvertement pro-corrida de prêtres, aumôniers,  etc… (Heureusement 
pas majoritaires)  dans les médias,   et qui détournent ainsi la vocation de l’Eglise en 
accordant des vertus morales et religieuses à ce qui n’est qu’un spectacle de torture

6)   Objectifs :

--Mieux connaitre comment fonctionne la hiérarchie catholique, en ce qui 
concerne la corrida : l’archevêché de Lyon nous a encouragés à nous adresser à ses 
collègues des zones taurines. Les évêques du Sud de la France, auparavant, 
‘’bottaient en touche’’ et dirigeaient vers le Vatican. Toutefois, les services du pape 
soit n’ont  pas répondu, soit ont retourné les requêtes de ce genre à nouveau vers les 
évêchés locaux….



--Que la position actuelle de l’église Catholique vis à vis de la tauromachie soit 
moins ambiguë, plus explicite dans les textes, pour éviter que les fervents de 
corridas ne se prévalent d’une sorte de caution morale de la religion catholique. 
 

--Revalider  la Bulle du pape Pie 5 ! Dommage qu’elle ne fut pas perpétuée, en 
effet, par les successeurs  de Pie 5 , qui en ont même levé peu à peu toutes les 
interdictions, cédant ainsi aux pressions des ‘’aficionados ‘’ de l’époque , captivés par
ce ‘’ loisir’’...  Or, tourmenter, torturer un être vivant , sensible, créature de Dieu , 
pour le plaisir, n’est pas inscrit dans les gènes de la religion catholique, et cette Bulle 
a donc toute sa place.

 --Supprimer les postes d’aumôniers des arènes.

--Supprimer les chapelles actuellement dans les arènes, en écarter les statues de la 
vierge Marie qui n’ont rien à y faire.  Bien entendu il faut aussi stopper les 
cérémonies de bénédictions et les processions ( Mimizan, Bayonne, Dax, Eauze, 
Mont de Marsan, Soustons,….)

--Un combat intense est actuellement mené contre ces spectacles de torture .Celui ci 
prend plusieurs formes : 

°Information des français  (médias,  tracts, etc.…)                                               
 °Manifestations pacifiques devant les arènes   .  
°Luttes contres financements opaques et publiques de la corrida.
°Dénonciation des connivences avec les élus locaux. 
°Refoulement du financement par la corrida de certaines œuvres
De bienfaisance.
°Actions de boycott de toute entreprise utilisant l’image de la corrida  à des 
fins publicitaires, etc.…..

Ce combat commence à porter ses fruits : la corrida vient d’être rayée de l’inventaire 
du patrimoine immatériel de la France, après quatre années de lutte.

Le ‘’spectacle ‘’ de corrida, à terme, sera interdit, c’est une évidence.

 Ce jour là, l’Eglise Catholique peut elle risquer d’apparaître comme la dernière 
institution à supporter  implicitement cette pratique barbare ?



7)  Sources / Pièces jointes

– « supplique à la vierge des toreros     » – chapelle des arènes / 
Mont de Marsan   (traduction de l’espagnol) :

« O Macarena, vierge de Séville, protège, tandis qu’ils viennent 
t’en faire la demande dévotement, tous les toreros qui se 
présentent sur cette piste, donnant un exemple de courage, de 
force et d’élégance, face à un peuple en fête accouru avec une 
véritable passion pour applaudir leurs prestigieux exploits 

Interviens auprès de ton fils Jésus, pour que tous ceux qui entrent 
dans l’arène échappent à tout danger, quand ils affrontent la force
et la puissance du noble animal qui va mourir.
Nous te le demandons par ton fils, Jésus Christ. »

*   Textes de référence :

- « Bénédiction des arènes de Mont-de-Marsan, par un haut 
dignitaire de l'Église, en 2013 » – Catherine Désert

https://fr-fr.facebook.com/notes/catherine-d%C3%A9sert/b%C3%A9n
%C3%A9diction-des-ar%C3%A8nes-par-un-haut-dignitaire-de-l%C3%A9glise-le-
17-juillet-2013-%C3%A0-mo/303195139841248/   

     
- « Corrida La Honte » – Roger Lahana

- « La Mort donnée en spectacle » – Claire Starozinski



II -  Compte-rendu de mon entretien avec
 l'évêque des Landes 

>  Monseigneur Souchu est un homme trés courtois et sympathique, qui vient 
tout récemment de prendre ses fonctions à Dax . ( avant , il était évêque de 
Rennes) . Il ne cache pas que cette problématique de la corrida, et de tout ce qui
tourne autour, est un peu nouveau pour lui, et ce fut donc l'occasion inespérée 
de lui dresser un tableau de la situation : l'horreur des corridas, les complicités 
des pouvoirs publics, des milieux politiques, et surtout parfois de l'Eglise 
catholique  ( aumôniers des arènes, messes ''taurines'' ou l'on fait l'éloge de la 
corrida et de ses soi-disant valeurs , processions de la Vierge, existence de 
chapelles sur les lieux de torture, bénédictions, déclarations de prêtres dans les 
médias, etc...). 

Cet appui parfois très explicite de l'église catholique est un grand réconfort pour
de nombreux aficionados qui y voient une justification  de leur morbide 
passion.  Monseigneur Souchu est maintenant tout a fait au courant de cette 
problématique, et nous verrons donc comment l'Eglise catholique dans les 
Landes se comportera pendant la prochaine saison de corridas.
Le président de la conférence des Evêques de France sera bientôt tenu au 
courant de cet entretien avec l'Evèque des Landes, et des approches similaires 
seront faites auprès des autres évêques des 9 autres départements 'taurins ' de 
France ;

Les quelques remarques qui m'ont été faites pendant cet entretien , m'ont 
notamment amené à donner quelques précisions : 

– À savoir que si  l'église se doit effectivement  d'être présente là où sont les 
gens, encore faut-il que le motif du rassemblement soit '' sain'' et conforme à 
l'esprit des textes fondateurs de la Chrétienté.

De plus, ne pas oublier que les corridas drainent de moins en moins de monde, 
que seulement 5% des participants aux férias les fréquentent ; et que là ou il y a 
le plus de monde, c'est dans les opposants qui sont de plus en plus nombreux
 (environ 70% de la population en zone taurine, selon un sondage effectué).
 



– La collusion avec le conseil municipal, comme on l'a vu à Mimizan, pose 
semble-t-il un problème déontologique. Comment peut on, au cours d'une 
messe, annoncer que la statue de la Vierge sera amenée dans la chapelle des 
arènes, par une procession ou figurera à sa tête le conseil municipal tout 
entier.... ? il me semble qu'il y a là un mélange des genres inacceptable.
 

– Le recours à sa sainteté le pape François est tout a fait envisageable, bien qu'il
ait, nous le comprenons, de très importantes affaires à traiter par ailleurs. Mais 
la condition animale est un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les
consciences, et la cruauté envers les animaux est un phénomène universel ; Le 
pape actuel peut bien se pencher a nouveau sur cette question , comme l'a fait 
en son temps, le pape PIE V, avec par exemple  une Bulle qui prônait carrément 
l'arrêt de la corrida (même si pour diverses raisons cette Bulle n'a pas été 
perpétuée par ses successeurs, qui en ont même levé peu à peu toutes les 
interdictions).

- CONCLUSION -

Restons donc vigilants et observons l'attitude de ce nouveau  prélat qui, lui, 
n'est pas issu de zone taurine, pour voir si on constate des changements 
positifs. 

Abstenons-nous cependant de tout anticléricalisme, et n'oublions pas que les 
textes de l'Église sont porteurs pour notre idéal de protection animale (même 
s'ils doivent être plus explicites), mais surtout, ayons conscience que certaines 
pratiques doivent cesser, la passivité de nombreux fidèles étant une des causes
de l'immobilisme actuel.
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