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Objet : Blessures taureaux                                                                                                                                                            

Pj : article du midi libre et la photo d’un taureau blessé  

Amis raseteurs,  

Je viens à vous car il est temps de tirer la sonnette d’alarme. Nous sommes le 13 avril, soit un mois  
après le congrès et déjà les manadiers se plaignent de nos crochets.  
 
Je ne suis pas là pour faire l’apologie des manadiers, mais pour que nous continuons à faire de la  
course camarguaise en commun.  
 
En effet, en un mois de course cornes nues, il y a plus de 20 taureaux blessés par des crochets  
tranchants. Je ne suis pas là pour vous incriminer mais ça commence à faire beaucoup en peu de  
temps !! Ce ne sont pas forcément des taureaux qui ont des coups de têtes qui sont blessés aux  
yeux, au frontal et au milieu des mourres.  
 
Cette hiver, les manadiers se sont engagés à moins encocarder les taureaux et l’ont fait inscrire dans  
les statuts et règlements de la FFCC.  
Un grand nombre de manadiers le respecte et nous raseteurs, en contrepartie, on devrait casser la  
pointe des crochets pour qu'ils soient moins tranchants.  
 
Lors de la course de Vallabrègues samedi dernier, le journaliste ne fait pas de publicité sur notre  
corporation. Si on continu dans ce sens et à ce rythme, on va droit dans le mur avec les anti-corridas.  
Ils n’attendent qu’une chose, que l’on fasse comme nos amis landais, raseter à main nu des pompons  
et une cocarde de 10 cm...  
 
Alors plusieurs possibilités s’offrent à nous ; on continu comme ça et on scie la branche sur laquelle on  
est assis ou remettre une barrette ? Cela implique donc de changer de crochets avec un bout cassé  
d’origine. On serait obligé d’acheter le même crochet à la Fédération et une vérification serait faite  
par le président de course, délégué et un gardian ou manadiers à la fin de la capelado.  
 
Ou avec du bon sens on frotte un peu nos crochets pour atténuer la pointe.  
 
En espérant que la deuxième hypothèse sera adoptée par tous et au plus vite.  
Pour toutes questions et explications, je reste à votre disposition et vous souhaite à tous une bonne  
temporada.  
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