
Très Cher Saint Père,

Notre association de protection environnementale et animale "GLOBAL EARTH KEEPER" voudrait vous interpeller sur un 
des sujets qui nous tient particulièrement à coeur.

Il s’agit de la Corrida de taureaux. 

En effet, nous ne comprenons pas que ce spectacle de cruauté des temps anciens puisse encore exister de nos jours, dans 
des pays qui plus est se disant civilisés et voulant montrer l’exemple en terme de coeur envers son prochain.

Lorsqu’on creuse un peu la question, l’on s’aperçoit vite de la supercherie que sont nos lois et gouvernement, qui interdisent 
sur le territoire Français (pour ne citer que lui) de tels spectacles sanglant, en condamnant ces derniers de 30000 euros 
d’amende et deux ans d’emprisonnement, pour sévices graves sur animaux, SAUF exception faite pour les régions dites "à 
tradition" ! 

Mais que devons-nous penser face à cela? La tradition excuse t-elle la barbarie?

Les taureaux sont reconnus comme des êtres sensibles, des études sérieuses ont démontré les souffrances qu’endurent 
ces pauvres animaux pris au piège dans une arène. Mais notre gouvernement continue à tolérer cette torture animale pour 
le plaisir et l’ignorance d’une petite partie de la population.
 
Comment un pays peut-il donner des leçons de morale envers son prochain, si ce même pays cautionne la torture d’êtres 
innocents et sensibles?

Pourquoi continuer de tels spectacles ? Donner du sang au peuple est-il la solution à la Paix?

Chez G.E.K, et pour les nombreuses autres associations de protection animale, nous considérons que l’humanité ne peut 
continuer à évoluer ainsi, qu’il y a un lien de causalité dans chacune de nos actions, que lorsque qu’on maltraite un être 
(peu importe son espèce, son apparence physique, ou ses différences mentales) cela ne peut que se répercuter en mal sur 
nous même et notre planète Terre.

Nous n’avons pas la prétention d’être supérieur à un tout mais de faire partie de ce tout et cela dans un respect le plus total.

Nous pensons que tant que l’être humain n’aura pas intégré cette nuance, en continuant à dominer et maltraiter ce qui 
l’entoure, ce qu’il considère comme inférieur à lui, et de droit, il ne sera pas capable de bien se comporter envers sa propre 
espèce et de stopper la gangrène que lui même fabrique courant ainsi à sa propre destruction.

Nous sommes désormais très nombreux à comprendre ceci , et à faire des manifestations dans la rue pour nous faire 
entendre.. mais nous nous faisons traiter de terroristes (rien que ça !) , nous recevons des coups violents et gratuits de la 
part de certaines personnes des forces de l’ordre et aficionados alors que nous restons pacifistes, et que nous sommes là 
pour éclairer les consciences, ouvrir les yeux et le coeur des Hommes afin que cesse cette infamie.

Nous protégeons juste la VIE, sans distinction ni d’échelle d’importance concernant les cruautés .

Notons également, que ces spectacles de torture et de mort sont autorisés aux plus jeunes enfants et qu’en majeure partie 
du temps l’entrée est gratuite pour eux, pour ainsi leur donner le goût du sang et de la violence afin qu’il intègrent les 
écoles taurines existantes.
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Où est la protection de l’enfance face à cela?

Nous sommes rien qu’en France plus de 80 % de la population qui se dresse contre cette violence, mais il manque encore 
une personne auprès de nous.. cette personne c’est vous..

Pourquoi Vous?

Car l’Eglise alors qu’elle est censée transmettre un message d’Amour et de Paix, cautionne par la présence en son 
sein des aumôniers aficionados qui prônent cette torture animale, qui toréent eux même, lorsque d’autres bénissent 
chaque spectacle de Corrida.

Saint François d’Assise 

«  Ne pas blesser nos humbles frères les animaux est notre premier devoir envers eux, mais cela ne suffit pas. Nous avons 
une mission plus grande : les aider chaque fois qu’ils en ont besoin."

Le Pape Pie V en 1567,  la bulle « De salute gregis »  :

« Considérant donc que ces spectacles, où des taureaux et des bêtes féroces sont excités dans le cirque ou sur la place 
publique, sont ennemis de la piété et de la charité chrétienne et voulant abolir ces spectacles sanglants et honteux, de 
démons plutôt que d’hommes, et pourvoir ainsi au salut des âmes, nous défendons et interdisons par la présente 
constitution que nous déclarons valable à perpétuité… à tous et à chacun des princes chrétiens…de permettre dans leur 
province… des spectacles de ce genre… Quant aux engagements… de donner ces combats de taureaux , pensant par là 
mais bien à tort, honorer les saints… c’est par …les œuvres de piété et non par ces sortes de jeux qu’on doit honorer les 
saints et célébrer les fêtes de l’Eglise ».

En 1962, lorsqu'il n'était qu'Evêque de Cracovie, le Souverain Pontife (Jean Paul II) rédigeait déjà ce message :

« Les animaux sont doués de sensibilité et souffrent tout comme nous. L'homme ne devrait ni les faire souffrir, ni les torturer 
lorsqu'il les met à son service.»

C’est une déchirure en nos coeurs à chaque fois qu’un taureau meurt sous les coups tranchants d’un torero, et sous les rires 
et applaudissements du public.
Notre coeur saigne aussi, face aux pleurs des enfants obligés par leurs parents à assister à ce spectacle abject.
Notre coeur saigne lorsque l’Eglise Catholique laisse faire, et bénit cette atrocité.

Très Cher Saint Père, nous ne comprenons pas et nous souffrons de cette indifférence face à cette cruauté! 
Nous vous lançons un appel de détresse, car nous avons besoin de vous qui avez pris comme nom 
« François »

Nous avons besoin que l’Eglise Catholique prenne des mesures plus justes et de coeur, en interdisant la 
bénédiction de cette torture animale, en interdisant à ceux qui prônent la parole du Seigneur de prendre partie, 
d’exercer ou de cautionner ce terrible spectacle de sang et de souffrance sur ceux qui sont aussi nos frères, les 
taureaux.

Nous espérons, que notre message raisonnera dans votre coeur, et que très vite vous nous aiderez dans notre chemin de 
protection de chaque vie, et éveilleurs de conscience. 

Nous agissons toujours dans la compassion et l’Amour de ce qui nous entoure, et n’auront de cesse à multiplier nos actions, 
en souhaitant l’Eglise à nos côtés moralement.

Bien à vous, et en vous souhaitant un Heureux Noël, nous vous remercions pour l’attention portée à notre lettre, et nous vous 
prions, Très Cher Saint Père, de croire en nos meilleures et respectueuses salutations.
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