PARIS - Nicolas Sarkozy a renvoyé mardi au Grenelle de l'environnement,
prévu à la mi-octobre, la question de la corrida soulevée à nouveau cet
été par plusieurs associations opposées à la tauromachie.
Plusieurs de ces associations, appuyées par des célébrités, avaient
récemment pris à partie le Bureau de vérification de la publicité (BVP)
qui avait refusé d'autoriser la diffusion d'un spot contre les corridas.
Dans sa réponse datée de mardi après-midi, dont l'Associated Press a
obtenu copie, M. Sarkozy dit avoir lu "avec attention" les courriers des
associations et se dit également "sensible" au fait que l'ancienne
championne de patinage artistique Surya Bonaly se soit dite prête à se
déplacer en personne sur son lieu de villégiature à Wolfeboro (New
Hampshire), ainsi qu'elle l'avait confié à l'AP lundi par téléphone
depuis Las Vegas, où elle réside désormais.
Mais ce problème engageant, selon M. Sarkozy, "de multiples parties", le
chef de l'Etat souhaite que le sujet "soit abordé dans le cadre d'un
dialogue ouvert à tous et transparent" et ajoute que cela ne serait pas
le cas s'il recevait Surya Bonaly "seule à Wolfeboro".
En revanche, le Grenelle de l'environnement qui se tiendra à l'automne
"sera l'occasion d'aborder la question des rapports entre la publicité
et l'environnement", promet le président qui s'engage par ailleurs à ce
que la demande exprimée par la patineuse "soit étudiée par le
gouvernement" et qu'une réponse lui "soit apportée au plus vite".
En réponse à M. Sarkozy, l'ancienne quintuple championne d'Europe
(1991-1995) espère "qu'un entretien à Paris puisse très prochainement"
lui donner l'occasion de "faire valoir les arguments" des associations
qu'elle représente, dont la Société protectrice des animaux (SPA). Elle
pointe cependant du doigt "la présence officielle (annoncée) dans les
arènes de ministres du gouvernement (Roselyne Bachelot, NDLR) pour la
corrida de Bayonne" du 15 août. Surya Bonaly espère qu'il sera possible
"de protéger les enfants de la violence que constitue la mort donnée en
spectacle dans les arènes". AP

