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Vœu de soutien à l'inscription de la Course Camarguaise au patrimoine mondial immatériel 

de l'UNESCO 

La Camargue demeure un pays rude. Un monde où l'on ne peut pas tricher. Une terre faite d'eau, 

de sel, de marais, de taureaux et chevaux sauvages. Elle supporte l'homme mais jamais n'accepte 

sa domination. Cette rudesse lui permet de masquer sa fragilité sans jamais renoncer à son 

authenticité. 

La Camargue, sa cu lture, ses traditions ne reposent que sur un équilibre fragile, mais 

indispensable, qui perdure grâce à la volonté de l'homme, la fierté du taureau et à la bravoure du 

cheval. 

Il est vital de protéger ces caractéristiques camarguaises car elles sont les meilleures armes pour 

préserver un environnement exceptionnel en permanence menacé. Sans le taureau, le paysage 

camarguais se trouverait bouleversé. Il en serait fini pour un grand nombre d'espèces animales 

qui ont fait de cet espace sauvage leur domicile. 

La relation entre l'homme, le cheval et le taureau est essentielle pour l'économie locale. Il est à 

noter que les 50 millions d'euros qui sont générés par l'activité taurine restent presque en totalité 

sur le territoire. 

Au travers des fêtes de village, ces traditions contribuent au maintien des liens tissés par des 

femmes et des hommes depuis des générations. Au moment où tous s'interrogent sur 

l'individualisme galopant, ce rôle essentiel de la fête dans le maillage social doit être notre 

priorité. 

Lors du prochain Conseil Municipal de Vendargues, je vous propose de soutenir la démarche qui 

consiste à faire inscrire la course camarguaise au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. 

Considérant qu'il est du devoir de votre collectivité de protéger et de promouvoir ce qui est 

partie de notre identité, le conseil municipal mandate le maire ou son représentant pour donner 

une suite favorable à ce vœu, et pour accompagner cette démarche. 
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