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Les enquêteurs n’ont retrouvé que peu de traces de comptabilité
ou de billetterie. Ribera et Cañas ont été déclarés « coupables
d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins
personnelles et banqueroute : détournement ou dissimulation de
tout ou partie de l’actif, à l’encontre de la SARL Toros Méditerranée
à hauteur de la somme de 2 676 euros chacun », et condamnés,
respectivement, à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1
524 euros d’amende, et à six mois d’emprisonnement avec sursis
et 3 048 euros d’amende.

Justice est donc rendue, mais certainement pas les dizaines de mil-
liers d’euros disparus dans ces trafics.

« La tauromachie ne sera jamais plus comme celle que l’on a
connue jusqu’à présent. D’abord à cause des anticorrida qui ont
trouvé des motifs pour faire interdire des enfants ou conduire
devant les tribunaux Robert Pilès pour infraction à la législation du
travail. Mais aussi par la fiscalité. C’est elle qui tuera la tauromachie.
Tous les spectacles taurins sont assujettis à la TVA à 19,6 %,
même les novilladas sans picador qui sont l’apprentissage de jeunes
toreros. Les spectacles sont très chers pour les petites arènes. Si
cela continue, elles ne pourront plus en organiser... » se lamente
Luc Jalabert, éleveur et organisateur de corridas, pensant sûrement
plus à son porte-monnaie qu’à ses amis taurins…

De là à dire que ses craintes étaient fondées, il n’y a qu’un pas,
puisque Christian Sautter, ministre du Budget, m’écrivait peu après :
« La fourniture de spectacles tauromachiques comprenant l’ensem-
ble des éléments nécessaires à la réalisation des corridas constitue
une prestation unique, relevant du taux normal de la taxe sur la
valeur ajoutée. Ce taux concerne la totalité de la prestation, y com-
pris la fourniture des taureaux qui en est une composante, et ne
saurait bénéficier du taux réduit. Il vous est donc confirmé qu’il ne
peut pas être envisagé, dans ces conditions, de modifier le taux
applicable aux spectacles tauromachiques. » 

Une décision que Jean Grenet, député-maire de Bayonne et prési-
dent du Groupe tauromachie à l’Assemblée nationale, n’a guère
appréciée ! En 2005, il nourrissait encore un espoir en déclarant à
la presse : « La question est actuellement en cours d’examen dans
les services du ministère du Budget. » Las ! Après examen attentif
de ma demande, Jean-François Copé me confirmait que : « Les
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