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Mairie de Guéret 

A l’attention de Monsieur Vergnier 

Esplanade François Mitterrand 

23000 Guéret 

 

Monsieur Vergnier, 

 

Comme promis dans notre précédente lettre ouverte, veuillez trouver joint à ce courrier un DVD sur lequel est 

enregistré notre dossier d’information concernant les risques sanitaires liés à l’abattage sans étourdissement. Vous 

pourrez constater, en consultant les références bibliographiques, que nos sources sont variées, objectives et validées 

scientifiquement.  

Nous vous prions de lire ce dossier attentivement, vous y trouverez la preuve des risques sanitaires liés à l’abattage 

sans étourdissement. Vous avez déclaré dans les médias « s’il existe le moindre risque sanitaire avéré, il n’y aura pas 

d’abattoir halal », nous attendons de vous que vous respectiez vos engagements.  

Par ailleurs, vous dites vouloir déposer un projet de loi pour l’étourdissement des animaux post égorgement, comme 

cela vient d’être voté aux Pays Bas. Ceci sera sans effet sur les risques sanitaires car ces derniers tiennent au fait que 

la gorge est tranchée, ce qui rend la ligature de l’estomac et du rectum impossible. Par ailleurs, je ne pense pas vous 

apprendre que les abattoirs, même conventionnels, connaissent de graves défauts de contrôle et de respect des 

normes légales (comme vous pourrez en avoir la preuve en visionnant le numéro d’Envoyé Spécial, consacré à ce 

sujet, mis en lien dans le dossier).  

 

 



 

 

En effet, les animaux étant régulièrement suspendus immédiatement après la saignée, et autres pratiques 

totalement interdites par la loi qui ont été régulièrement constatées, pensez-vous que l’étourdissement post 

égorgement sera réellement effectif ? Par ailleurs, cela n’enlève rien au stress et à la souffrance ressentis par les 

animaux lors de l’amenée au dispositif de contention, lors de son retournement et, enfin pendant l’égorgement.  

Une telle proposition de loi, n’est que de la poudre aux yeux pour tenter de relâcher la pression exercée par les 

associations de défense des animaux. Pire que ne pas être un pas en avant, c’est un frein supplémentaire aux réelles 

propositions de loi pour l’interdiction pure et simple de ce mode d’abattage. 

Vous vous dites concerné par la souffrance animale, si cette déclaration est sincère, nous vous engageons à regarder 

les différentes vidéos disponibles sur le sujet, notamment sur le site www.abattagerituel.com. Si le fait de voir un 

veau égorgé, se tordre lamentablement dans un dispositif trop grand pour l’immobiliser, et mettre de longues 

minutes à agoniser, ne vous fait pas réagir, par respect pour les animaux qui, grâce à vous connaitront une fin que 

l’on ne souhaite pas même à son pire ennemi, je vous en prie, ne dites plus être concerné par la souffrance animale. 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Député Maire et Président, nos salutations 

les meilleures.  

 

 

 

 

 

Aurore Lenoir, 

Coordinatrice du Collectif N.A.R.G. 


