Monsieur le Maire, Jean-René Etchegaray
1 Avenue du Maréchal Leclerc
64100 Bayonne

Monsieur le Maire,
Au nom de PETA France – une affiliée de PETA États-Unis, la plus grande organisation de
défense des droits des animaux dans le monde – je voudrais vous féliciter pour la désignation de
Bayonne comme seconde ville en France où il fait bon vivre, selon le dernier classement de
l’association Villes et villages.
À cette occasion, votre municipalité a été mise en valeur, mais cela a encore révélé le profond
conflit entre l’avis des Français et la politique de bien-être animal désastreuse que vous
maintenez. Cautionner la corrida comme divertissement va à l’encontre des résultats les plus
récents de l’opinion publique1 : les Français sont cette année encore plus des deux tiers
(69 %) à estimer que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux.
Concernant l’exécutif, une large majorité de Français encore (68 %) considère que le
gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la protection animale dans sa politique.
Cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de la population française majeure, tandis que
l’enquête Parole aux Jeunes2 révèle que mettre un terme à la souffrance des animaux s’avère être
une préoccupation de plus en plus prégnante pour les jeunes générations, révélant que 94 % des
16 à 25 ans pensent que le bien-être animal est important.
Si vous menez cette politique rétrograde au nom du respect de la notion de tradition
ininterrompue, je vous rappelle que l’ancienneté et la banalité d’une pratique ne sont en rien
garantes de sa moralité. Il s’agit de torture, pas de culture. Par ailleurs, la pandémie que nous
traversons a mis à mal la continuité de ces pratiques. C’est pour cela que je vous incite à
respecter l’opinion de la grande majorité des Français et des générations futures, en interdisant
les corridas au sein de votre ville. J’attends votre réponse avec impatience.
Je vous remercie de votre attention et vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma
considération distinguée.

Iris Douzet
Chargée de campagne
PETA France
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