
La guerre du Halal (DYL)

Personne ne doute plus que Marine Le Pen n’ambitionne, à l’instar de son sinistre géniteur, que de piloter la
locomotive de l’intolérance crasse. Par ses déraillements périodiques, plus volontaires qu’accidentels, elle en
oblige plus d’un à monter au créneau, bibi1 y compris, pour corroborer ou condamner ses délires populistes.
Après le voile intégral, les prières de rue et le baby-sitting confessionnel, c’est désormais le tour du Halal qui
revient2 dans le collimateur du F. Haine et de ses avatars identitaires de droite ou de gauche pour racoler les
défenseurs de la cause animale. Comme les Bouddhistes ou les Juifs, qui aménagent allégrement certains de
leurs principes,3 ces derniers font à la fois l’autruche et la fine bouche sur la façon d’occire des bêtes au lieu de
totalement s’abstenir de les consommer, ce qui serait plus conforme à leurs scrupules et autrement respectable.
Quant aux Musulmans et aux Juifs dont l’éthique dicte de parfaire les abattages des animaux de boucherie,4

nombre d’études ont montré que leurs égorgements (à vif) sont de loin plus efficients,5 y compris sur le plan
sanitaire, que quand on recourt à n’importe quel type d’étourdissement ante ou post… « égorgement ».

Curieusement, au rayon des tueries, la Shéhita6 juive n’est jamais trop évoquée ou incriminée par tous ces braves
gens, sous prétexte que son impact est insignifiant sur la consommation laïque environnante. Les Musulmans ne
peuvent que se réjouir de cette exception cultuelle car c’est sûrement grâce à elle et à la Shoah7 (à quelque chose
malheur est bon…) que non seulement l’abattage rituel mais également la circoncision, l’enseignement privé,
l’érection de lieux de culte, l’implantation de cimetières confessionnels ou le port de vêtements traditionnels
voire de la barbe pourront faire longs feux dans l’Hexagone. Par ailleurs, en marge des batailles de chiffres et
d’experts sur la prétendue production excessive de viandes Halal ou les vertus de telle méthode de mise à mort,
personne n’est dupe quant aux allégations infondées8 et opportunistes de Marine Le Pen. Elle peut toujours
beugler à qui veut l’entendre qu’elle a porté plainte contre x auprès du Procureur de la République pour
« tromperie sur les qualités substantielles », il serait étonnant que son action en justice aboutisse puisque, pour
les mêmes chefs d’accusation et depuis plus de quarante ans, les Musulmans n’ont jamais pu faire condamner les
bouchers qui distribuent du faux Halal, sous prétexte qu’un critère religieux n’est pas qualitativement mesurable
et par là même condamnable. Enfin, en guise de délicate attention, il faut savoir qu’un décret limitant les
abattages rituels en abattoirs a d’ores et déjà été publié au Journal Officiel en décembre dernier afin que ceux-ci
gardent leur caractère exceptionnel et dérogatoire en n’excédant pas la demande spécifique.9

Au lieu d’entretenir des polémiques stériles, nous devrions donc plutôt faire en sorte de satisfaire tout le monde à
priori d’accord pour que personne ne soit contraint de consommer ou de financer, même à son insu, ce qui ne lui
convient pas. Même nous, Musulmans, sommes bien d’accord que les taxes rituelles, qui ne sont pourtant
perçues par les organismes certificateurs que sur la viande et les produits qu’ils prétendent et estampillent Halal
et aucunement sur ceux qui seraient recyclés en marché traditionnel, ne devraient exclusivement et strictement
servir qu’à financer la production et le contrôle de conformité au lieu d’être dévolues à des causes annexes. On
devrait donc plébisciter, comme cela a été suggéré au Gouvernement au printemps 2011,10 la mise en place d’un
étiquetage informatif mentionnant le type d’abattage opéré sur les animaux : mécanisé, rituel Halal ou Cachère,
avec ou sans étourdissement. Mais il est vrai, comme l’a indiqué Frédéric Lefebvre, le Secrétaire d’Etat à la
Consommation, que ces indications risquent fort de grandement déstabiliser le marché des viandes en nuisant à
la complémentarité de consommation au niveau national. En effet, par tradition culinaire les « souchiens »
affectionnant plutôt les morceaux « nobles » (à rôtir ou à frire), et les Musulmans ou les Juifs les « bas »
morceaux (à bouillir, à braiser ou pour des impératifs de cachrout), la moitié des bêtes abattues, avant pour les
uns et arrière pour les autres, se retrouverait sans acquéreur puisque non conforme à leurs critères idéologiques.
Et ça pourrait encore être pire économiquement, si tout le monde se piquait de devenir végétarien…

1 « Quand Delobelle parlait de lui-même, il s'appelait volontiers Bibi... » Alphonse Daudet - Fromont jeune et Risler aîné (1874).
2 En 2010, un fast-food Quick proposant des menus exclusivement Halal avait déjà défrayé la chronique de l’intransigeance.
3 Les Bouddhistes doivent strictement respecter la vie mais, n’étant pas végétariens, ils sont bien aises de pouvoir consommer
les viandes et autres produits carnés provenant d’animaux abattus par d’autres communautés. Le Chabbat (sabbat ou repos
hebdomadaire) consiste pour les Juifs en l’abstention de tout travail du vendredi soir au samedi soir, mais il leur est loisible
de se faire assister pendant cette période par des automatismes ou des personnes non assujetties à leurs règles religieuses.
4 « L'Envoyé de DIEU (ص) a dit : "DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. Si vous tuez, faites le convenablement et si vous égorgez
faites-le avec soin : que l'on aiguise la lame et qu'on épargne à la bête la souffrance" ». Muslim 34/57/1 - Nawawy/40 Hadiths/17
5 « Les conclusions de toutes les expérimentations scientifiques convergent vers une certitude solidement étayée : bien réalisé, l’abattage
rituel est la façon la plus humaine car la moins traumatisante de mettre à mort un animal pour consommer sa viande. » extrait de
« L’abattage rituel en France », thèse de l’école nationale vétérinaire de Toulouse S. M. Pouillaude, (1992) ainsi que :
http://www.asidcom.org/IMG/pdf/Rapport_Benefices_Sacrifice_Rituel-Association_ASIDCOM.pdf, « Une mort indolore ? Remarques
et questions autour des procédés d’abattage des animaux de boucherie », extrait de « L’homme et l’animal : un débat de société » de N.
Vialles pp 207-216, Editions Quae, 1999 et aussi « Malgré l’absence d’insensibilisation préalable, si les bêtes sont égorgées d’un seul
coup, à l’aide d’un couteau à longue lame rectangulaire, la saignée brutale et abondante provoque une perte de conscience quasi
immédiate par anémie du cerveau et une mort rapide. » extrait de « La Viande » de G. Thieulin, Contrôleur Général Honoraire des
Services Vétérinaires du Ministère de l’Agriculture, Membre de l’Académie Nationale de Médecine et de l’Académie Vétérinaire.
6 Rite juif d’abattage par tranchage des jugulaires et des carotides.
7 Génocide juif (ou holocauste) perpétré par l’Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale.
8 Démenties formellement par les organisations professionnelles des métiers de la viande, par le Ministre de l’Agriculture
Bruno Le Maire et même par le Président Sarkozy.
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Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011.
10 Question n°106119 écrite au gouvernement par Jacques Kossowski, député UMP des Hauts-de-Seine le 26 avril 2011.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-106119QE.htm


