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Le myocastor paie $a dîr'rre à I'lsla
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Ce ronÉeur a obtenu le label de Bureté nécessaire à sa consommation par les
musulmat?s. La Grande Mosquée de Paris percewa ! franc par kilo.

I I e myocastor ressort de son tcrrier;
,l I qui plus est purifié des souillures de
I b l'hiver, puisqu'une société d'èlevage

hallal >. pour lui çrermettre de conquêrir que-là inconnu.
la clientèle hord-africaine et d'englober Cette anecdote, qui lave le myocastor
ensuite tout le contincnt noir. s Car des scandales de l'hiver en l'êrigeant au
certains acheteurs africains, potentielle- rangd'unanimal(pur)etquiinaugure
ment intë,ressës pai les propositions de peut-être l'ouverture à la consomma-
.mes né'gociateurs, avaïenl, explique-t-il, tion africained'une fameuse < terrine de
exigi,un lahel religieux.t Lr garantie Nutriao qui ne fait pas recette en
s'imposait pour certilier que la viande France, a des conséquences plus sé-
d'un animal descendant d'un croise- rieuscs.
ment génétique entre le crstor cana- En decidant ou non de délivrer le latrcl
dien, lè rat d'Amérique. le cobaye et < HallalD et parce qu'elle êtait la seulc
aussi... le cochon-d'lnde. n'était pas autorité que Lucien Andrieux pouvait
<viande impurer! en effet consulter, la Grande Mosquæ

d'animaux à fourrure (la SEAF). qui
commercialisait ce vague cousin du
ragondin au prix du véritable castor
avait étê inculpee d'escroquerie au dé-
but de f'année (voir Lihô'ration du 23
janvier). Un des derniers, et le principal
éleveur ii ne pas avoir été englouti par lc
sctndalc ct la faillite vient rc'ccmment
de trouver le moyen de laver les bêtes de
tous soupçons, en s'offrant. par là
même. un vastc marché potcntiel.
Lucicn Andrieux êtait en cffet acrulé à

trouver dc nouveaur dehouchés porrr
rkouler les dents d'ivoire.la fourrure. la'
tanncric et plus cncore la viande bapti-
sth a Nutria l des deur mille gros ron-
geurs qui grouillent dans son.lardin de
Polignl'. près dc Meaur. ll prit un jour
l 'animal par la main: direction: la
Grandc Nlosquee de Paris. Son but:
faire êtablir pilr lcs autoritôs musul-
milncs de Paris un ccrtificat de < viande

L'affaire a finalement été conclue. En de Paris. dont le recteur et tous les
l'échange du label exigé et des contrats dignitaircs sont algér;iens. assoit encore
qu'elle peut favogiscr. la Grande Mos- l'autorité centrale quc certains lui
quee prélèvera une dîme d'un franc par contestcnt. mais qui a de lait )). s'ex-
kilo de r< txtailr exportê dans le monde prime bel et bien. Une évolution lentc
musulman: une dime que Lucien An- mais irrémêdiable qui confirme. en
dncux estimc t très raisormahle r. même I'inspirant, la tentative actuellement cn-
si elle est lôgèrcment supérieure aux visagée par le ministèrc de I'lntérieur de
taxes hrbituellement prélevées à la mos- constituer rr de droit > une seule autoritftaxes hrbituellement prélevées à la mos- constituer rr de droit > une seule autoritf
quee. Maiscllcscjusti l ie dansctcaspâr islamique avec laquelle l 'Etat françaiô-
l'établissement d'un nouveau contrat dialoguerait plus facilement sn.solo.
exclusif pour le myocastor. animaljus- Constrnce COLONNA-CESARI
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Qu'attendons-nsTr$ psur rengir ?
De Lille à Toulouse, de gaudre à droite, des municipalités se dressent
pour empêcher les Musulmans de iouir pleinement, comme les aufies
croyants, d'un droitfondamental que garantit, soi-disant la cnnstitution

jusqu'alors à faire
mandes d'irn-
lieux de culte et

' l

mrques, prenfl
tournure beau-
-{}-ACharvieu
sans crier gâre,
sieu le maire, otr
déhuireun Centre
dozer alors que ses
à peine d'achever
matin, $€ trouvaient
L€ fait risque fort de
plus souvent qu'on ne
me direz-vous? parce
tnque à I'un des nôtres,
pour I'assister. Faisons
deux tiers des habitants
Musulmans. Après la
communistes, Ie gouver-

obstruction auxde-
plantation de
d'édumtion isla-
désormais une
coup plus grave.
Chavagneux,
surordredemôs-
n'a pas hésité à
Islamique au bull-
occupants, venant
I'office de prière du
encore à l'intérieur.
se reproduire etbien
le pense. Pourquoi,
que lorsque I'on s'at-
persrnne ne réagit
un parallèle: en 1944,
de I'Albanie étaient
prise du pouvoir par les
nement de ce pays a fait

fermer une à une touûes les mosquées et touûes les écoles religieuses.
Aujourd'hui, l'Islam a totalement disparu de I'Albaniri...

Rendez-vou$ dans quflrante fln$!..


