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I serait fort prÉsomp-
nteur ûe prétendre Ëtre
erhau:tif rur un tel ruiet
rurtout en teulrmcnt
deur pager-

Cest pourquoi nous nous borne-
ronr à I'esssntie[ à charge pour le
lecteur d'approfnndir la question
et de vérifier le propos-

I,a règls st $on sxcsrtion
De nombreuxvenets du Coran (*1) en-
ioignent de ne con5rnrmer $re æ $ri est
licite {HALAL} en clû et en rÉsumÉ,
sont interdits de consommation
(HARAM) le porc et les animaux non
abatils rituellement (aunom de DIEU)
par Égorgement sari nÉcessité absohre
d'y recourir.

En flÉmg(nlcrrt[ ...
les minorités subissent laloi de la ma-
ioritÉ même en câ5 tÉgarementmani-
feste. Ains1 en France, si I'on dêcrète
qu'il fauç pour I'abattage des animaw
de bsucherie, procÉder de telle{s}
façon{s} à llexclusion de toutets)
aute(s), les minnritÉs iuive et muiul-
nunÊ, n'appréciantguÈre æs façons de
faire, peurent s'egtimer heureuses de
pouvoir en la matière bénéfieier de
dérogations- C omme on n'a iamais rien
pour rierl ces faveurs restent subor-
dnnnées à certaines conditions: tout
abatage ritrel doit impÉrativement êEe
effecué durs unabattoir rÉpertmie, par
un saffiificatÊur p ouvant iustifier d'une
habi[tatio4.sur de s bêh s immnbi[sÉe s
au moyen d'un appareillage agrÉÉ-

Le respeû de ces containtes nécessite de
la part du boucher musulman non seule-
ment un effort logistique supplÉmentaire
mais surtout un ènorme sacrifice financier
arxquelilne coruent génÉnlement pas de
gaieté de coeur 0u pas du touç le fait de
s'approvisionner directement auprÈs des
abattoirs, par un drmit diffÉrent de la
filière de s viande s taditisnnelle s { comme
le marchÉ de Rungis, par e:(Emple), le
conuaint à s'organiser diffÉremment et à
oblltÉrer une partie non nÉgligaable de son
bÉnÉfice.

Dans la pratique, prur le boucher la tenta-
tisn esttop forte de faire croire atu clients
musulmans que la viande proposÉe est
conforme (HA,tAt) alors qu'il n'en est
rierç surtout quand ceu-ci fontl'auEuche.

Avectout le rsspect qu'onleur doiÇ com-
ment las qualifier autrÊmÊnt puisque,
même lorsqu'on lenr signale officielle-
ment que Ia romperie e:t gÉnÉralisée {?},
ils s'obstinent à faire confiance à des
escrffis, argunt que cew-là sont seuls res-
ponsables.

Musulmans, rÉ$eillez-vous!

e faites plus :emblant de
croire que la uiande que rrouj
achetez habituellemsnt sst

HALAT parce queçotË bouchervoul
le di! quand bien même it ferait la
prière (ASSALAÏI 0u sr ferait appeler
HADJ; " un ânrqu tad Â.rl M EEIS ti E
n'?n reuient iannis qu'wr dna* dit le
prowrbe.

fiertains bsuchers s'attibuent eux-
même des cerffiicats de guantie au der
appellations tendancieus es ( Union de s
AbattoÛs rnàchir|" etc...) et ont mÊme le
front de dÉnsncer le: fraudes en
dÉclarant qu'ils sont en ms5ure de ga-
rantir la licêitÉ des viandes qu'ils dis-
tribuent A les en ctroire, on peutmême
aller vÉrifier sur placa Voul v0u5 v0yn4
v0u5, partir en Eelgique, en Hollande,
en lrlande (pourquoipas enChine), en
vtyage "organisÉ" pour cnnffôler et
cautionner $i Foulane qui arra ÉgorgÉ
ce iour-là les quelques bêtes HAtAt
qui rnt tsutes les chances de cohabiter
ostensiblÊment avec la maioritÉ
HARAM.

Alsrs, de grâces, ne vrus faites pas leur
complice puisque v0u5 savezfon hien
qrn lew viande n'estpæ }IALAL; vous
persistez à llacheter surtout parce
qu'elle est msins chère en vCIu5 per-
suadant que le pÉchÉ retombera
uniquement sur eulr
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Ê s c0ns $nmateur5 musulmans
s mt larg Bment re 5p snsables de
la sitr.ntionastrelle du marctré

HATAL S'Is éaient plw exigeants sur
la qualitÉ réelle des viandes qu ih
achÈtent ou t'ils mettaient tout Ên 0 eutre
pour obtenir des garanties suffi:ante s,
ieurs loumiss ews seraient bien obligés
de faire le nécessaire porr les satidaire
et la iltuation changerail "llIEII ae
chaage Ia eaaditiaa d'ua PauPIe
que larsque celui'si cùange ce
$t'îI y a an hui-mÊma" souligne le
Coran;

Torse s le s Entative s d'assainis s emËnt
dumarché HALAT ont ÉchsuÉ le plus
souvÊnt par manque de sÉrietx çoire de
dÉsintÉressement Hsrs compétitio4
I'expêrience Ia plus intÉre5santË fut
celle de ÎAYIEAÎ, asændant dire* de
la FEDERAÏI0N NATIO NAIE D ES
MUSUTMANS DE FRANCE, organi-
sation à but non hrcratif qui ffl débu des
ænÉes 8S, pawint à fédêrer plus de ?0
æssciatigns islmriques. Sonbut Éait de
mette en place, en collaboration avec
les Pnuvoirs Publics et lÊ5 Organisa-
tions professionnelles de laviande, un
organirme capable de garantir la
licÉitÉ des viandes musulmane:. Elle
sût gagner la confiance de sÊ5 Far-
tenaires mais se hewtaaultinuigues de
laMslquÉe de Paris etfut sacrifiÉe sru
I'autel des intÉrâts diplomatique5
franco-algériens.

Vsur rn aïes asstu de
ioupçonnËr votrË boucher? vouj
uoulez être waiment sûr que tG
quE vouS conS 0lnmez e st
HAtAt? Alors agissez-donc
pour oùtenir les garanties
nécarsaires---

e quevous ssuhàitez, etce que
souhaite n'importe quel con-
sonrmateur musulmarl cest

favoir deu cÊniildes: quÊ la uiande ssit
waiment HALAL et que son prix soit rai-
sonnable. Psur cela, ilyaun bonmnyerl le
produire soi-mÊmq soit artisanalement su
indutriellemenL

Certains se débrouillÊnt ptur abatte
riilellement des bêtes à h sauwtte mais
celareste a55eu margiml une auEe so-
lutinn consiste à monter sa propre af-
feire, rnais devenir cfief d'enreprise
n'estFas âhportÈe de toutlemonde me
direz+ou:... Qui saitl

a meilleure rolutis& pour ga-
rantir la licéitÉ totale et le plus
iuste prix, consisterait à crÉer
une enEeprise mais pas n'im-

p orte qurlle enuepris e.

Une enEeprise coopÉrative de csnsom-
mation sernble êue h smrcnre idÉale pollr
obtenû ces garanties:
al dansunecoopÉrative,lesmembres
sontàlafois desassociÉs Ët des clients.
bl 0npeutadhêrer 0u 5B retirerlibre-
ment à conditinn de satisfaire aux condi-
tions ûxÉes parles shhrts de h cnopératiue.
cl la gestion d'une cooPÉratiue est
dÉmoratique. Celui qui ô apportê 100
francs nlaura pas plus de voitÇ lors des
assemblÉes des a*ionnaires, {1ttË celui $tt
nlen a apportÉ que 10; Cest la règle: "un
homme = utlË voi:f'
f,] les bÉnràfices font I'obiet, pour les
actionnaires, d'unerist0urnËproportion-
nelle àlergs achats.
el Les coopêratives bÉnrâficient
d'auantages fiscau

Comme on peut le sonstâtgr, ce
partinrlaritÉ s, sp êcifique 5 aux s ociété s
t1çe mûperatr,ssrfi des pûrs intÉressanE
dans le cas quinous concernË-

orocédrue Ég cr{ation
- ilnrsrfire d rn mmpte bloqrÉ daru une
banque pûw y resreillir les fonds
sollicités par un appel Public à
l'épargne auprès de la PoPulation
muzulmane. Disribution de s asti0ns.
- lorsque le capital est atteint, CIn pro-
voque l'aslemblée gÉnÉrale des ac-
tionnaires qui fixera la politique {isla-
mique) de I'enEeprile, ratifier les sta-
tuts de la coopÉrative et élire les admi-
nistrateurs en vertu du principe un
homme = utrË vsi*
- les adminisEaterus ssront alors
chargÉr de mettre en place la politique
fixÉe parl'assemblée gÉnÉrale des ac-
tisnaires et en partimiier d'embaucher
le perssnnel nécessaire à la bonne
marche de I'entepri:e. ,

Puisse cette étude sus-
citer der vocationf danr
la Communaut,É !


