
Hallali1 sur le Halal (DYL)

« Déconne pas avec mon bacon, sinon couic ». C’est l’histoire des Quick qui voulaient assurer leur
viatique en fourguant du faux Halal2, contrôlé par de faux contrôleurs de Halal, à des gogos
consommateurs de pseudo Halal. Mais ils se sont heurtés à des opposants laïcs au Halal qui estiment
qu’il est Haram3 de priver de Hallouf4 des consommateurs de Hallouf. Et, pour une fois, étonnamment,
on va faire semblant d’être d’accord avec les chauvins de la République pour interdire aux Quick de faire
du Halam5. Ça mérite quelques explications mais, attention, ne le criez pas trop fort parce que, vicieux
comme ils sont, ils risquent encore de changer d’avis, rien que pour le plaisir de nous contredire.

La fraude sur les qualités substantielles est généralisée6 à 90-95% dans le marché Halal depuis plus de
quarante ans. Les boucheries musulmanes s'attribuent des labels Halal fictifs ou se les font délivrer par
des associations de contrôle autoproclamées7 dont le sérieux reste pour la plupart bien en deçà de leur
mercantilisme. Et, pour ne pas trop se compliquer la vie, les trois quarts des Musulmans font mine de
croire que la bouffe qu’ils achètent est religieusement comestible. Le Jiffa8 qu’ils consomment sans
aucune hésitation a des origines diverses, allant de la barbaque ordinaire (non sacrifiée) aux viandes
provenant d’abattages avec anesthésie préalable, en passant par celles issues de tueries mécanisées
sans intervention de sacrificateurs humains. Elles ne devraient pourtant répondre qu’aux critères
suivants: « L'animal dont elle est issue doit par lui-même être licite; le porc est strictement prohibé et le cheval
déconseillé de consommation par certaines écoles islamiques (Mazahib). L'animal doit être vif; l'étourdissement
préalable par étouffement, assommage, électrocution est prohibé.9 La gorge de l'animal à abattre doit être
orientée vers la Ka'bah à La Mecque (direction sud-est en France). Le sacrificateur doit invoquer le nom de
DIEU (Elevé soit-il) sur l'animal au moyen de la formule rituelle "Bismillah - Allahou Akbar", c’est-à-dire "au
nom de DIEU - DIEU est le plus grand"; néanmoins, en cas d’oubli d'invocation, l'animal est quand même licite
de consommation. Le sacrificateur doit sectionner la gorge de l’animal au niveau du larynx, à l’aide d’un
instrument tranchant qui provoquera la section des veines jugulaires, des artères carotides et de la trachée

artère, sans entamer la colonne vertébrale.
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Le Cachère11 est par contre, depuis des lustres, un label protégé par le Beth Din, autrement dit le
Consistoire israélite français12 qui s’est révélé être un organisme de contrôle redoutablement structuré.
Comme les AOC13 ou les AOP14, le Cachère est quasiment une marque déposée dont les violations
sont aisément condamnées. Il n’en va malheureusement pas de même pour le Halal qui n’est pas du
tout reconnu en tant que tel. Les Autorités et les Tribunaux français refusent de l’authentifier, se
réfugiant derrière les définitions aussi variées que fantaisistes exprimées par les Musulmans, allant de
l’alimentation des Judéo-chrétiens15 aux bêtes diversement anesthésiées, en passant par les sacrifices
mécanisés. Et par ailleurs, comme beaucoup de monde semble s’accommoder de la situation, et en
particulier les affairistes de toutes sortes, pourquoi risquer de mettre en péril un marché aussi
rentable ? Les importations en pays musulmans sont évidemment logées à la même enseigne et même
si d’aucuns s’en inquiètent périodiquement16, la situation n’évolue pas pour autant au pays des Quick.

1
Annoncer la défaite, la ruine de quelqu'un ou de quelque chose.

2 Halal signifie licite (de consommation) en arabe.
3 Haram signifie illicite (de consommation) en arabe.
4 Hallouf signifie cochon en arabe dialectal.
5 Néologisme constitué d’un mélange de Halal et de Haram.
6 Lire l’article édifiant de Chris Kutschera dans le Courrier International en 1996. http://www.chris-kutschera.com/Halal.htm
7 Liste non exhaustive : ACMIF, AL TAKWA, ARGML, ARRISALA, AVS, BARAKA, BCAAR, C-HALAL, CIAM, GISCOM, GUII, JUNTA

ISLAMICA, LICOM, MCI, SFCVH, etc.
8 Jiffa signifie pourri ou faux Halal en arabe.
9 « Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué quoi que ce soit autre que DIEU,
et la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, celle qu'on a
immolée sur les pierres dressées ... Tout cela est perversité. » (Coran 5/3). Voir également Coran 2/168,172-173 et 6/121,
145 et 16/114-115.
10 Définition officielle du Docteur Hamidullah ratifiée en 1982 par une soixantaine d’associations musulmanes françaises.
11 Cacher, Casher ou encore Kosher est l’équivalent chez les Juifs du Halal musulman.
12 http://www.consistoire.org/documents/3492/Prod_select_0910p.pdf
13 Appellation d’origine contrôlée.
14 Appellation d’origine protégée.
15 « Vous sont permises, aujourd'hui, les choses excellentes ; et permise la nourriture de ceux à qui le Livre a été donné, - et
votre propre nourriture leur est permise… » (Coran 5/5).
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Le nouveau Roi saoudien Abdallah a demandé en vain depuis 2008 à la Ligue Islamique Mondiale de sécuriser le domaine.


