
LA DEFENSE ANIMALE, LES ANTI CORRIDA DENONCENT 
L'INCOHERENCE DES ORGANISMES DE REGULATION 
TELEVISUELLE

En censurant le spot commun SPA, CRAC, et FLAC, réalisé par 
J.Lescure, le BVP reconnaît implicitement que la corrida est un 
"spectacle" insoutenable !

Jeudi dernier (le 2 août), Caroline Lanty, présidente de la SPA , Jérôme Lescure 
auteur du spot, et moi-même, Patricia Zaradny, présidente du CRAC et mandatée 
par la FLAC, avons été reçus durant 1h30 par le Directeur Général du BVP, M. 
Besnainou.

C'est à un entretien édifiant que nous avons assisté, au cours duquel nous furent 
expliqués les fonctionnement respectifs et... contradictoires du CSA (conseil 
supérieur de l 'audiovisuel) et du BVP (Bureau de Vérification de la Publicité ).

Partant du principe que pour le CSA, l'essentiel est d'éviter les scènes difficiles, on 
comprend mieux pourquoi la corrida peut bénéficier d'un prosélytisme éhonté dans 
les journaux télévisés. C'est à une promotion mensongère que l’on peut assister à 
longueur de JT: la corrida y devient un spectacle haut en couleur, les scènes sont 
judicieusement choisies: édulcorées et parées de couleurs chatoyantes, elles incitent 
à croire que la corrida est acceptable. 

Filmé sous un angle avantageux, on nous montre un taureau qui semble 
"fringuant" en début de corrida, alors qu'il est en fait déjà en souffrance par la 
"préparation" qu'on lui a fait subir pour le diminuer dans sa locomotion, sa respiration 
et sa vision. C'est un animal fou de peur et de douleur qui sort du toril et non un 
fauve comme le prétendent les aficionados. Ainsi préparé, le pire reste à venir ! Le 
torero, même débutant, est présenté comme un « courageux héros » face à un 
redoutable taureau plein de vie et de force ! L’arène est le lieu par excellence du 
mensonge et de la duperie !

A ce prix, on peut même se payer le luxe, dans un savant montage, de mélanger 
images de corrida et de féria, amalgame anesthésiant qui achèvera de convaincre le 
spectateur de se rendre aux arènes, en famille, où il n'imagine pas ce qui l 'attend 
réellement !

Le président du CSA peut dormir sur ses deux oreilles: le spectacle est vendable. 
Nous nous trouvons en présence d’une véritable publicité déguisée, mensongère... 
et gratuite !

Le BVP, de son côté, « filtre» les spots publicitaires. Les chaînes sont à l’origine 
de cette institution afin de se couvrir juridiquement mais aussi afin d’éviter toute 
amende du CSA qui a, au final, un droit de regard sur les publicités. L'avis du BVP 
est indispensable : personne ne songera à le transgresser.

Le BVP refuse donc le spot réalisé par J.Lescure, absolument sur tous ses 
aspects: trop dures les images, trop durs les textes dit par Renaud, trop durs les 
mugissements de la pauvre bête suppliciée… Trop dur le spot ? Trop réelles les 
images, trop proches de la réalité ? Nous devons donc rendre hommage au BVP qui 
reconnaît officiellement que la corrida est un « spectacle » insoutenable ! Car nos 



images ne sont pas truquées comme celles qui passent en boucle dans les journaux 
télévisés ! 

Un nouveau rendez-vous a été pris pour cette semaine. Compte tenu des limites 
imposées par le BVP, à moins de présenter un taureau dans un pré avec pour 
commentaire: « Ce n’est pas bien de faire mal aux taureaux… », nous ne sommes 
pas prêts d’obtenir un avis favorable. On est donc encore loin de pouvoir montrer la 
réalité de la corrida sur des chaînes françaises !

A l’infamie de la corrida s’ajoute l'indigne censure subie par ses opposants !

En attendant, et c'est une belle consolation, vous pouvez constater en consultant 
les liens ci-dessous, que les refus répétés du BVP, et les protestations du chanteur 
Renaud, sont largement médiatisés.

La plupart des sites permettent aux lecteurs de laisser leur avis ou commentaires 
au bas des articles: ne vous en privez pas !

Nous vous tiendrons au courant des suites de cette affaire, tenez vous prêts à 
nous aider pour une cyber action d'envergure 

Soyons tous unis et mobilisés dans le combat anticorrida, nous en abordons une 
phase décisive !!

A SUIVRE dans les tous prochains jours 

D'avance merci à tous !

Pour la SPA , la FLAC et le CRAC pour une union dans l'action !
Patricia Zaradny
Présidente du CRAC
06 29 80 54 28
www.anticorrida.com

Attention, veuillez noter les nouvelles références du CRAC:

Tel/fax: 05 53 80 19 49
Adresse postale: CRAC Guillassou 24110 St Astier 
Adresse e.mail: anticorrida.crac@gmail.com

---
Quelques échos médiatiques :

http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=13108

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/medias/20070801.OBS8931/un_spot_publi
citairecontre_la_corrida_censure.html?idfx=RSS_notr

http://www.liberation.fr/actualite/ecrans/270408.FR.php



http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-941325@51-941395,0.html

http://www.20minutes.fr/article/173500/Media-Le-spot-anti-corrida-qui-fait-un-
tabac.php

http://mkl.lejdd.fr/2007/07/31/24-corrida-bvp-renaud-crie-a-la-censure

http://www.laprovence.fr/articles/2007/08/03/100019-MARTIGUE-Pub-tele-le-BVP-
pose-une-banderille-aux-anti-corrida.php

http://www.ouest-france.fr/Pub-anti-corrida-censuree-Renaud-
fache/re/actuDet/actu_3636-431031-----_actu.html

http://www.01net.com/editorial/355479/prives-de-tele-les-anti-corrida-trouvent-l-
arene-du-web/

http://www.jeanmarcmorandini.com/news.php?id=7154

http://www.rtlinfo.be/news/article/19864/--
Renaud+proteste+contre+la+corrida+et+le+Bureau+de+v%C3%A9rification+de+publ
icit%C3%A9

http://tf1.lci.fr/infos/people/0,,3508473,00-spot-polemique-renaud-contre-corrida-.html

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Prohibido/Francia/spot/corridas/elpepucul/2007
0801elpepucul_1/


