Lettre ouverte à M. Pierre Martin

Février 2006

Monsieur le Président du Comité des Fêtes de Mont de Marsan,
Suite à l’annonce du programme de la Madeleine 2006, cinq des clubs taurins montois ont
souhaité réagir conjointement. Par ordre d’ancienneté : la Peña « A LOS TOROS », l’Association
Nationale Des Aficionados (ANDA), la Peña « ESCALIER 6 », la Peña « JULIEN LESCARRET »,
la Peña « LOS PECHOS ».
L’ensemble des aficionados que nous représentons regrette en effet vivement la suppression de
la novillada piquée qui apporta tant de satisfactions ces dernières années. Si nous pouvons
comprendre sans difficulté la nécessaire rentabilité des « corridas » de la Madeleine, nous
saisissons mal pourquoi les enjeux financiers supplantent d’autres missions que notre feria se doit
de mener. Et qu’elle menait jusqu’à présent…
En achetant tous les ans nos places pour l’ensemble des spectacles taurins de Mont de Marsan,
nous acceptons implicitement, chacun le sait, de financer le reste de la fête, les indispensables
manifestations gratuites qui font aussi l’attrait de notre ville au mois de juillet. Mais nous
accepterions en même temps la mise en place définitive d’une politique de « promotion et
sauvegarde du patrimoine taurin » de nos régions. Qu’elle soit ou non lucrative.
La disparition de la novillada piquée ne va pas hélas dans le sens de cette légitime requête. Bien
au contraire. Elle a pourtant sa place au sein de la programmation taurine de la Madeleine au
même titre qu’une corrida « formelle ». Ne l’assimilons surtout pas à une sous culture. Nos arènes
ont désormais trop souvent démontré toute l’authenticité et tout l’intérêt de ce type de spectacles.
Concernant la novillada non piquée, véritable institution ici et théâtre de l’éclosion des talents,
nous nous étonnons de ne pas la retrouver à l’affiche. Vrai ? Faux ? Cette inquiétude s’inscrit
également dans l’optique de ce que nous venons d’exposer. Dans l’attente de précisions, nous
craignons de la voir incluse dans un spectacle « folklorique » hispano landais, certes gratuit, mais
peu fidèle à notre héritage culturel. Est-ce un premier pas vers l’annulation complète de La (avec
un grand L) « Becerrada » de la Madeleine ?
Si le concours des Jeunes Ecarteurs n’est pas non plus reconduit en 2006 (malgré la réussite
totale de celui-ci en 2005 : authentique concentré d’émotions landaises !), que restera-t-il bientôt
des spectacles familiaux offrant à nos enfants leurs premiers contacts avec une vraie tradition
séculaire ?
En supprimant la novillada piquée d’abord, en « transformant » la novillada non piquée et en
oubliant de donner un coup de pouce à l’école taurine landaise ensuite, nous craignons que notre
ville ne joue plus suffisamment le rôle dévolu aux grandes arènes. L’initiation de notre jeunesse ne
doit jamais être perdue de vue. D’elle dépend la pérennisation des fêtes taurines landaises de
demain…
Les associations signataires de cette lettre sont prêtes à envisager des solutions pour que le
visage de la Madeleine 2006 ne s’éloigne pas trop de celui de 2005. Comptant sur votre
compréhension, recevez, Monsieur, toute l’expression de notre bonne volonté et de nos intentions
les meilleures.
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