Renaud, l’anti corrida, au Zénith d’Auvergne.
Pas moins de 7500 fans se sont déplacés, parfois de très loin, pour venir écouter le chanteur
populaire au zénith d’Auvergne de Clermont-Ferrand. Côté signature pour la pétition anti
corrida du CRAC, nous en avons obtenu environ 450 ce qui est très encourageant. Bien
entendu nous aurions pu faire mieux mais pour approcher 7500 personnes il faudrait une
bonne cinquantaine de militants, ce qui pose quelques problèmes logistiques… Si nous avons
récolté de nombreuses et franches adhésion à notre cause, nous avons hélas, rencontré encore
trop d’indécis et malheureusement quelques aficionados. Certains d’entre eux, férus
d’Hemingway avancèrent nombre de « justifications » à leur « amour » de la torture
reconnaissant ça ou là « vous avez raison mais la corrida nous fascine » ou encore « l’homme
n’existe qu’au travers de la violence »…
Heureusement la visite de Renaud sur notre stand, ainsi que ses encouragements, dopa
l’équipe du CRAC menée par Thierry Hély, son vice président. Le chanteur pris le temps de
discuter avec nous et les bénévoles du comité Bétancourt. Il nous confia notamment avoir
apprécié la lecture dans La Montagne de l’article annonçant notre action pour cette soirée.
Renaud vient au Zénith d’Auvergne, 7500 personnes l’attendent et l’on a vraiment le fort
sentiment que l’artiste, qui pouponne son fils entre 2 répètes est plus sensible à la présence de
ses fans et des militants des causes qu’il défend qu’au tiroir caisse. Quoi de plus normal pour
un artiste me direz-vous ? En êtes vous si certain ? Je l’ai déjà dit, je le répète, Renaud est un
grand monsieur qui fait parti des très rares personnalités à se « mouiller » (voire sa fondation
Malonne ici : http://www.fondation-malone.fr/). Artiste engagé, à mon sens Renaud a toujours
été militant avant d’être saltimbanque. Alors mesdames et messieurs les passionnés de torture
tauromachique et autres « jouan foutistes » du bien être animal et humanitaire qui aimez tant
Renaud, je vous souhaite encore plus de lâcheté pour arriver à vivre avec vos contradictions !
Nous souhaitons pleine réussite dans la libération d’Ingrid Bétancourt.
Merci à Catherine, Chantal, Michèle, Valérie et Thierry de leur présence dans l’action.
Thierry Blancheton, collectif AVA, pour le CRAC.

