
Madame le Ministre,

-J’aimerais savoir si vous envisagez  l’étiquetage obligatoire de la viande ‘légale’, c’est-à-dire de la

viande de bœuf, mouton, veau et volaille issue d’un abattage avec étourdissement préalable.

Cette mesure permettra de distinguer la viande’ légale’ , issue d’un abattage effectué selon les

directives du code rural de  tous  ces  rebuts de cachère et de halal rejetés sans étiquette sur le

marché.

-En effet, sans étiquetage de cette viande, les consommateurs n’ont pas la possibilité d’éviter les

morceaux de carcasses halal et cachère rejetées ILLEGALEMENT et à l’insu des consommateurs sur le

marché classique.

-Or, il se trouve que les citoyens ordinaires ( sans prérogatives d’ordre religieux) ne peuvent pas

consommer de viande issue d’un abattage rituel sans étourdissement car la dérogation qui permet

de pratiquer ce genre d’abattage est prévue pour satisfaire les besoins des juifs et musulmans

EXCLUSIVEMENT.

-Victimes de discrimination évidente, les consommateurs chrétiens et laïques désireux de ne pas

consommer  de cette viande rituelle’ dissimulée’ dans la viande qui leur destinée, ont pendant

longtemps été privés de viande de bœuf  mouton et volaille.

-Pour remédier à cette situation, il a été fourni  aux chrétiens, une liste des abattoirs halal, cachère et

conventionnel qui leur a permis de s  ‘approvisionner en petites quantités en viande garantie à 100%

conventionnelle.

- La  dernière liste en date ne comporte plus que 5 abattoirs qui n’ont pas fait d’abattages rituels en

2011. Cette liste n’est plus d’actualité   car nous ignorons si ces abattoirs n’ont pas fait d’abattages

rituels de ces temps-ci.

-Or, l’AFSCA refuse de fournir les noms des abattoirs qui ont  fait des abattages rituels dans les mois

derniers. Nous ne pouvons donc pas déterminer ceux qui n’en ont pas fait et mettre la liste à jour.

Sans doute parce que la discrimination ‘négative’ envers les Belges de souche est devenue une

habitude.

-Par conséquent,  nous allons demander aux 5 abattoirs ‘conventionnels en 2011’ de renoncer, dès

ce mois-ci  à tout abattage rituel afin de rester conventionnels cette année et si possible les années

suivantes. Sinon, les consommateurs chrétiens accepteront d’être privés de viande à nouveau

-Les consommateurs  privés de viande de bœuf mouton et volaille ont remplacé ces viandes par du

poisson, du porc et des substituts végétariens. Ils ont également retiré leurs enfants des cantines

scolaires.

- je ne crois pas que les éleveurs qui semblent se plaindre d’une réduction de la consommation de

viande de boeuf sur le marché intérieur soient au courant du problème créé par la négligence des

abattoirs.



-La situation devant s’aggraver dans l’avenir.  Je crois de mon devoir de les prévenir.

En effet, sans étiquetage de la viande selon le mode d’abattage, il ne sera  bientôt plus possible de

redresser une situation dont ils seront les premières victimes.

Ci-dessous, le mail dans lequel l’AFSCA nous fournit ‘confidentiellement’ les 5 abattoirs qui ont,

échappé aux demandes de rituel par les Musulmans .

Recevez, madame le Ministre, l’expression de mes sentiments civiques.


