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NOUS IRONS TOUS A SAMADET !

Les derniers avatars des anti-taurins à Samadet (voire brèves) doivent renforcer les
aficionados dans leurs convitions. Ils seront nombreux dimanche faire le déplacement.

Nous irons tous à Samadet pour leur montrer que nous ne nous laisserons pas faire. Dans un monde de terrorisme
et d'intolérance on ne peut pas céder aux menaces. Quel avenir nous préparent-ils ceux qui veulent effrayer, pohiber
? Croient-ils sérieusement que leurs arguments prévaudront par la peur ? Nous sommes en démocartie. Tout le
monde a ses convictions, elles sont respectables et nous demandons nous les afcionados que les notres soient un
minimum respectées.

En allant à Samadet nous défendrons une culture, une pratique artistique dans un lieu où justement elle s'exprime
dans sa pureté et son authenticité : un village de cette Occitanie dont les droits et les traditions ont été trop
longtemps bafouées. On veut nous imposer une loi morale qui n'est pas la notre. C'est une sorte de colonialisme de
la pensée.

La tyranie des ultras ca commence à bien faire ! Certes nous sommes pacifiques et ouverts aux autres et nous le
montrerons dimanche avec le calme et l'esprit de responsabilité qui nous ont toujours caractérisés.
Aller à Samadet c'est désormais un devoir qui déborde largement le cadre même de la défense de la corrida. C'est
montrer son attachement à la défense des libertés individuelles et collectives.

Ces attaques, cette haine dont cette poignée d'antis font preuve doivent reserrer les liens des afcionados et préparer
des ripostes unies et puissantes. Il faut jeter les rancunes anciennnes à la rivière, se serrer les coudes. En un sens,
dimanche à Samadet ce sera un test.

Autre bonne raison pour aller à Samadet (la meilleure) les deux cartels excellents. Le matin tienta avec Thomas
Dufau, Mario Guirao dirigée par Julien Lescarret. A 15 heures 30 novillos de Escudero de Cortos pour Pepe Moral,
Ruben Pinar et Romain Perez.

Pierre Vidal

<img src="IMG/jpg/Moral.jpg" width="120" height="90" alt="Moral " /> <img src="IMG/jpg/Pinar.jpg" width="120"
height="90" alt="Pinar " /> <img src="IMG/jpg/Perez.jpg" width="120" height="90" alt="Perez " />

Copyright © Club Taurin Joseph Peyré

Page 2/2

