1921 – 2021 : 100 ans de la Levée des Tridents
Mobilisation de défense de la ruralité, des passions et des libertés
13 et 14 novembre 2021

Le 17 novembre 1921, une foule venue des quatre coins de la Provence et du Languedoc dé lait
à Nîmes pour a rmer face au pouvoir parisien et aux ennemis des traditions taurines leur droit à
vivre selon leurs coutumes et leurs traditions. Des milliers de gardians à cheval, en costume
traditionnel, trident à la main ont donné à cette manifestation son nom historique : la Levée des
Tridents. Cette date est depuis lors dans notre imaginaire populaire le symbole de la lutte des
petits peuples méridionaux pour ce qu’ils chérissent plus que tout : leur liberté culturelle.
100 ans plus tard, nous reprenons à notre compte l’appel de nos aïeux et appelons
solennellement à une deuxième levée des Tridents le 13 et 14 novembre à Nîmes !
Montée en puissance des animalistes avec notamment le prétendu « Référendum pour les
animaux », multiplication des procès à l!encontre de toreros, organisateurs de corridas ou éleveurs
de taureaux, harcèlement médiatique, attaques incessantes à l’encontre des chasseurs, normes
administratives toujours plus contraignantes pour les agricultures… la culture populaire et rurale
n’a jamais été aussi menacée.
L’élevage, l!agriculture, la chasse, la gastronomie, les traditions taurines et toutes les activités en
lien avec les animaux – jusqu’à l’équitation ! - sont violemment pris pour cible par une minorité
urbaine radicalisée. Ces spécificités liées à la France rurale nous y sommes viscéralement
attachés !
Face à la pression médiatique de ceux qui ne veulent plus des valeurs des terroirs Français, nous
devons enfin nous faire enfin entendre ! Nous ne nous laisserons pas rayer de la carte par la
suppression de nos libertés fondamentales.
C’est pourquoi nous appelons à se joindre à nous tous ceux qui, dans le Sud mais aussi dans le
reste de la France, veulent clamer leur droit à ne pas se laisser coloniser ni évangéliser par les
nouveaux idéologues qui veulent faire de l’homme un être hors-sol, détaché de la nature et coupé
de sa culture.
Ces peuples, qui représentent la France des campagnes, de la Ruralité heureuse et de la véritable
écologie, ont le droit de montrer qu!ils ont pleinement leur place dans le pays de la Liberté, de
l’Égalité et de la Fraternité.
A l’appel de : la ville de Nîmes, la Nation Gardiano, la Confrérie des Gardians, l’Union des
Jeunes de Provence et du Languedoc, le Collectif « Unis pour la Ruralité », l’association
des Jeunes Coursayres, le Collectif Prouvenço, l’association des éleveurs de Toros de
combat, la Fédération des manadiers, La Fédération Française de Course Camarguaise,
l’Union des villes taurines de France, la Chambre d’Agriculture du Gard, Association
Cultures Taurines en mouvement, et du Collectif « Touche pas à mes passions »
LEVONS LES TRIDENTS UNE DEUXIEME FOIS POUR DEFENDRE NOS LIBERTES, NOS
PASSIONS, NOTRE RURALITE !

Programme :
Vendredi 12 novembre :
20h : grande soirée festive d'ouverture par l!Union des Jeunes de Provence & du Languedoc au
bar musical le Victor Hugo.
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Samedi 13 novembre :
Journéee Ruralité et Traditions 2.0

11h : table ronde sur l’élevage et le respect animal : Patrick Laurent manadier, Thibaut Dombry
éleveur de brebis mérinos, Michel Agruna éleveur dans les Landes, Pierre-Philippe Frieh porteparole d’Unis pour la Ruralité et de la fédération de la fourrure
13h30 : table ronde sur la chasse et la biodiversité : Mathieu Chapel, pêcheur au Grau du Roi,
Denis Plat, rédacteur en chef du magazine « J’aime la chasse », Serge Colombaud chasseur,
écrivain et responsable d’animation au centre naturel du Scamandre en Camargue, Willy Schraen
Président de la Fédération des chasseurs de France (message vidéo)
15h : table ronde sur l!agriculture et l!environnement : Bertrand Mazel Président du syndicat
national des riziculteurs, Parc Naturel Régional de Camargue, Delphine Fernandez jeune
agricultrice, Franck Reynier président d’unis pour la Ruralité
16h30 : table ronde sur l’économie et la ruralité : Bérenger Aubanel Nacioun Gardiano & Florent
Lupi Fédération des manadiers, Magali Saumade Président de la Chambre d’agriculture du Gard,
Marie Pilès, Christophe Brunetti, cafetier.
18h : table ronde sur traditions et modernité : Camille Hotteman - Reine d’Arles, Jean-Pierre
Richard du collectif Prouvenco, Nicolas Triol - Président de la Fédération Française de Course
Camarguaise, Mandy Graillon - ancienne Reine d’Arles, André Viard - Président de l’Observatoire
National des Cultures Taurines, et Louis Perrin – cofondateur de neo, média de la proximité et des
territoires.
Lieu : auditorium du Carré d!Art
20h : grande soirée festive à la Brasserie des Antonins organisée au pro t de l!association
« Solidarité Camarguaise » avec l!Union des Jeunes de Provence et du Languedoc
Dimanche 14 novembre :
Grande journée de mobilisation pour la défense des Traditions, de la Ruralité et des
Libertés Régionales.
13h : Rendez-vous de positionnement du grand rassemblement sur le parking du Stade des
Costières.
14h : départ du cortège
Ouverture du cortège par les cavaliers de la Nacioun Gardiano, de la Confrérie des Gardians, des
éleveurs Français de Toros de combat, et de la Fédération des Manadiers.
Suivront les di érentes entités partenaires du rassemblement : Reine d!Arles / Arlésiennes /
agriculteurs / chasseurs / pêcheurs / clubs taurins / gens de bouvino / toreros / raseteurs … et
tous les passionnés !
Parcours encore à dé nir.
15h : arrivée parvis des arènes et mail de l'Esplanade Charles de Gaulle. Discours prononcés
pour la Levée des Tridents 2021.
17h : clôture de cette Levée des Tridents 2.0 par une abrivado sur le boulevard Victor Hugo
Ce centenaire est l!occasion de faire rayonner et rassembler nos spéci cités rurales et régionales !
Les 12, 13 et 14 novembre, l!occasion sera historique de pouvoir défendre les valeurs portées par
la ruralité en faisant une démonstration de force par notre mobilisation !
La ruralité, 1000 métiers, 1000 passions !

Historique :
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La Levée des Tridents est un événement ayant eu lieu à Nîmes en novembre 1921, organisé en
seulement quelques semaines par la Nacioun Gardiano, avec en chef de file le Marquis de
Baroncelli fondateur de la Camargue moderne et l!avocat Nîmois Bernard de Montaud-Manse.

Cette manifestation, bien qu’ayant lieu un mercredi, avait attiré dans la capitale de l!afición
française 10 000 personnes venues de tous les coins de la terre de Bouvine avec pour mot d!ordre
: Liberté pour les Cultures Méridionales ! Il fallait remonter à 1907 et la grande crise viticole
pour trouver un mouvement d!une telle ampleur !
Le mérite premier revient au Marquis de Baroncelli-Javon. Ayant appris que la SPDA avait osé
s’élever contre les traditions taurines méridionales et assigné les matadors Belmonte et El Gallo
notamment ainsi que les directeurs des arènes de Nîmes à comparaître le 17 novembre 1921 en
Justice. La même SPA qui n!a d!ailleurs depuis pas désarmé, et continue de s’élever contre les
libertés fondamentales des territoires de la ruralité.
Nous sommes le 16 octobre, et le Marquis de Baroncelli convoque alors sur le champ les
nombreux cavaliers venus au lâcher de taureaux du jour et il leur dit :
"La Nacioun Gardiano s!est donnée pour tâche de défendre et maintenir le culte du taureau
sous toutes ses formes, de la course libre de nos villages à la fastueuse corrida des
grandes cités. Son devoir est de se rendre ce jour-là à Nîmes, trident en mains, tenir tête
aux menées de la S.P.D.A., entourer et honorer ceux qu’elle attaque »
La manifestation sera montée en quelques semaines ! Un manifeste en Provençal, avec traduction
française, est affiché aux quatre coins de la région et précise le but et la portée du mouvement :
Il rappelle aux populations méridionales les plus glorieux épisodes de leur histoire, et les exhorte à
se montrer dignes des lointains aïeux qui surent défendre jusqu’à la mort leur indépendance et
leurs traditions.
Le jour J- plus de 1 000 gardians à cheval, dont quelques-uns ont dû passer la nuit sur les routes
pour se rendre à Nîmes, se réunissent sur la place des arènes. Le succès de la manifestation est
totale! Des milliers de personnes affluent de toute la Provence et du Languedoc et la SPDA est
déboutée. La jurisprudence de ce procès tient encore de nos jours.

