VIANDE HALAL : insécurité alimentaire,
souffrance animale et laïcité bafouée
• Les animaux égorgés dans les pires souffrances
100% de la viande sont abattus de façon rituelle en Ile-de-France. Les animaux sont donc tous
égorgés dans des douleurs extrêmes. L’agonie des bovins dure jusqu’à 14 minutes ! D’après tous les
spécialistes vétérinaires, manger de la viande abattue dans ces conditions accroît considérablement
les risques d’intoxication alimentaire.

• Le consommateur trompé sur la marchandise
Selon un rapport du Conseil général de l’alimentation (dépendant du ministère de l’Agriculture),
40% de la viande commercialisée en France sont abattus rituellement (60% de la viande bovine),
alors que la demande ne représente que 7%. Les Français sont donc trompés sur la marchandise.
On leur impose les pratiques de consommation d’une religion qui n’est majoritairement pas la leur.

• La laïcité bafouée une fois de plus
La généralisation de l’abattage rituel porte très gravement atteinte à la laïcité républicaine, puisque la
certification halal fait l’objet d’une taxe, payée par les consommateurs qui financent, sans le savoir,
le culte islamique.

Sarkozy avait promis de mettre fin à ces pratiques :
il a une nouvelle fois menti aux Français !

Marine Le Pen dit la vérité
aux Français et propose :
➧ L’étourdissement obligatoire, préalablement
à l’abattage, pour supprimer la souffrance animale.
➧ Un étiquetage très clair sur la provenance :
les Français doivent savoir ce qu’ils achètent
et ce qu’ils mangent !
➧ Le strict respect de la laïcité : aucune religion
ne doit imposer ses rites et coutumes
à l’ensemble des Français.
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q Je soutiens l’action de Marine Le Pen pour imposer l’étiquetage indiquant la provenance de la
viande et son mode d’abattage.
q Je soutiens l’action de Marine Le Pen pour dénoncer les souffrances animales imposées par
l’abattage rituel.
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