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Interview de Guillermo Amengual Cantallops, 

coordinateur de la campagne Mallorca Sense 

Sang / Mallorca Sin Sangre / Majorque sans 

sang 

 

Bonjour Guillermo, pouvez-vous présenter Anima Naturalis et votre rôle dans la 

campagne Mallorca Sense Sang s’il vous plaît? 

AnimaNaturalis est une organisation non gouvernementale à 

but non lucratif qui lutte pour la défense des animaux en 

Espagne et en Amérique Latine. AnimaNaturalis se concentre 

sur la protection des animaux dans les domaines où ils sont 

utilisés: l’industrie de la viande, les animaux de laboratoires,  

les animaux utilisés pour les vêtements ; les animaux de 

spectacles 

Notre mission : établir, diffuser et protéger les droits de tous 

les animaux. Ces droits sont le droit à la vie, à la liberté, à ne 

pas être torturés et d’arrêter d’être considérés comme une 

propriété.  

Mon rôle dans la campagne Mallorca Sin Sangre est celui de coordinateur de la 

campagne avec l’objectif d’abolir la torture et la mort pour le plaisir dans les 

Baléares.  

 

Quel est l’objectif de la campagne? A ce jour, combien de villes se sont déclarées 

anti taurine à Majorque? Dans les autres îles ? 

L’objectif final de cette champagne est l’abolition de la taurachie sous toutes ses 

formes, c’est à dire, abolir la corrida et le correbou de Fornalutx.  

Ce sont à ce jour 32 municipalités qui se sont déclarées contre la corrida à Majorque 

et une à Ibiza.  
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A ceci il faut ajouter les plus de 150 000 signatures qui soutiennent notre campagne, 

appui du monde la télévision, de la culture et du sport. Le Consell de Mallorca s’est 

également déclaré comme une institution contre la corrida. 

 

Combien d’arènes existent-ils aux Baléares? (Minorque, Ibiza, Cabrera et 

Formentera inclues) 

On utilise actuellement quatre arènes, toutes sont à Majorque : Palma, Inca, Muro et 

Alcúdia.  

 

Les enfants ont-ils accès aux arènes ? A partir de quel âge ? Existe-t-il une loi? 

La ley animalista de 1992 des Baléares interdit l’entrée pour les mineurs aux 

spectacles taurins. Bien qu’elle soit interdite, chaque année on déplore l’entrée des 

mineurs dans toutes les arènes. Après les corridas et avec les photographies comme 

preuves, on dénonce l’entrée des mineurs et les municipalités ont l’obligation de 

sanctionner le responsable de l’arène. 

 

Existent-ils des écoles de tauromachie sur les Iles? 

Oui, à Muro et Alcúdia, mais avec peu d’activité. 

 

Le 9 février le Parlement des Baléares a approuvé la proposition 

pour interdire la tauromachie sous toutes ses formes, maintenant 

qu’attendons-nous pour que cela soit officiel et que cela entre en 

vigueur? 

Qui va rédiger la modification de loi? 

Que demandez-vous dans cette proposition de non loi ? 

Quelle est la différence entre une loi et ce projet de non loi? 

Que pensez-vous de cela « La Fondation du Taureau de Lidia 

signale que la proposition de non loi ‘est une simple déclaration institutionnelle 

sans aucun effet juridique […] une proposition de non loi ne pourra jamais avoir 

d’effets juridiques contraignant, ‘ce pourquoi ce n’est pas vrai que le Parlement ait 

abolît aujourd’hui la corrida aux Baléares’.” El País? 

L’approbation de la proposition de non loi au Parlement était l’avant dernier pas pour 

l’abolition de la tauromachie aux îles Baléares. C’était le moyen de parvenir à 

l'engagement officiel du Parlement. Il est vrai que l'approbation de cette proposition 
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de non loi n'a aucun effet juridique ou d'interdiction de la tauromachie. Encore une 

fois, c’est un engagement formel par le Parlement pour l'abolition totale de la 

tauromachie. 

Ce qui est demandé c’est que tous les spectacles où l’on maltraite, torture ou donne 

mort à un animal soient interdits.  

Maintenant il ne reste plus qu’à attendre que le texte définitif soit présenté au 

Parlement et que l’on réalise le vote. Nous espérons l’approbation avant l'été et que 

la tauromachie ne soit qu'un mauvais souvenir dans les îles.  

Les partis qui vont participer à cette modification sont, Partido Socialista Obrero 

Español, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per Formentera. 

 

Qui soutient votre campagne ? (personnalités, associations, partis…) 

Rossy de Palma, Carlos Bardem, Mercedes Brito, Pablo Puyol, Verónica Forqué, 

Brandon Thomas, Cristina del Valle, avec d’autres personnalités du monde du cinéma, 

de la télé ou de la culture. La plateforme La Tortura No Es Cultura, CAS Internacional,  

Humane Society International.  

Les partis politiques MÉS per Mallorca, Podemos, PSOE. 

 

D’après vous, aujourd’hui, les espagnols sont plus en faveur ou contre la 

tauromachie?  

Au jour d’aujourd’hui, il y a un grand rejet des citoyens envers la tauromachie. Plus de 

75% de la population est contre ou indifférente.  

 

Merci beaucoup Guillermo, continuez de lutter pour les animaux! 

Manon Petit, pour Génocide•Animal 

 

 

 

 


