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Conseil Régional d’Alsace
Monsieur Le Président

 1, Place du Wacken
67070 Strasbourg Cedex

              Strasbourg, le 1er septembre 2012

Objet : Rapport CRA / 63522 - Juin 2012 - Aide au démarrage pour la mise en œuvre de
sites d’abattage temporaire par le syndicat Ovin du Bas-Rhin pour la fête de l’Aïd El Kebir.

Monsieur le Président,

Nous faisons suite à l’adoption de la Commission permanente du rapport concernant la mise
en œuvre de sites d’abattage rituels temporaires et souhaitons vous faire part de nos
observations et la problématique qui en découle.

Rôle de l’Etat et principe de laïcité : L’Etat et notre collectivité sont pris au piège entre le
principe et les lois qui garantissent celui-ci :

- Le principe : Séparation totale du pouvoir civil et du pouvoir religieux, c’est à dire
qu’aucune loi ne peut avoir comme fondement un principe religieux.

Cependant, l’abattage rituel est une technique d’abattage des animaux de consommation,
liée à des prescriptions religieuses strictes.

- La Loi : L’abattage rituel constitue une importante dérogation aux règles générales de
l’abattage classique, qui imposent un étourdissement préalable des animaux avant leur
saignée. (Directive européenne n° 93/119 et article R. 214-70 du code rural).

Pour un état laïc, "Halal" n’a aucune signification et ne saurait faire l’objet d’une quelconque
réglementation et encore moins de subvention publique. Soutenir l’abattage rituel c’est donc
accepter de contourner la Loi.

L’étourdissement préalable est  parfaitement conciliable avec le rite musulman, comme le
confirme le cahier des charges “halal” des Mosquées d’Evry et de Paris. Les ovins peuvent
donc être sacrifiés, avec électronarcose préalable.

D’une dérogation, en soutenant de telles initiatives nous acceptons de faire une
normalisation, dixit le rapport : « le syndicat ovin sollicite la Région sur l’organisation de
ce 1er site d’abattage temporaire alsacien ». Il y en aura donc d’autres abattages
temporaires à venir et si leur budget n’est pas équilibré d’autres demandes de subvention ?
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- Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 octobre 2001, faisant suite à la requête de
l’OABA (Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs), la circulaire interministérielle
adressée chaque année aux Préfets prend soin de rappeler que “les sites anciennement
dénommés dérogatoires sont totalement interdits” et que les abattoirs temporaires
agréés ne doivent pas être confondus avec ces sites dérogatoires, interdits. Cependant,
concernant les animaux sacrifiés dans un “abattoir temporaire” agréé et dans les
faits, il est bien difficile d’opérer une telle distinction. La procédure d’agrément, telle
que décrite par la circulaire, n’est pratiquement jamais respectée : certains sites se
voient agréés d’une carte de sacrificateur délivrée à la va-vite, sans aucune vérification
des compétences techniques de ce sacrificateur d’un jour.

-  Le décret n° 2011/2006 ainsi que l’arrêté qui l’accompagne, parus au Journal officiel
du 28 décembre 2011, stipulent qu’à compter du 1er juillet les établissements qui
pratiquent ce type d’abattage devront préalablement obtenir une autorisation délivrée
par la préfecture du département où ils sont implantés. Toujours selon ce décret,
l’agrément ne sera accordé à l’abattoir que si « le système d’enregistrement mis en
place permet de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes
commerciales qui le nécessitent ».

L’opération subventionnée par la Région Alsace se solde par un déficit de 15 721 euros. On
précise également dans le rapport qu’à l’avenir le syndicat veut avoir un budget équilibré
par la vente des ovins. Donc vu le déficit les  commandes commerciales n’étaient nullement
justifiées et aucune autorisation n’aurait dû être délivrée. Ce rapport est en contradiction
totale avec les textes.

De plus en matière d’abattage rituel, la dérogation aux règles générales ne peut s’appliquer
que dans les conditions suivantes :

- Les animaux doivent être immobilisés avant et pendant leur saignée : si l’étourdissement des
animaux n’est pas réalisé avant leur mise à mort, l’article R. 214-74 du Code rural impose
cependant que les animaux des espèces bovine, ovine et caprine soient immobilisés par un
procédé mécanique (ce qui écarte toute contention manuelle ou à l’aide de liens). Cette
contention mécanique précède la saignée et doit être maintenue pendant la saignée jusqu’à la
mort de l’animal.

Dans le cas de notre rapport, il nous parait être fort improbable que dans les conditions
d’un abattage temporaire ceci puisse être respecté.

Ces différents exemples démontrent donc que ce rapport n’a aucune justification pour notre
collectivité.

-  Les cantines scolaires

Un vrai cauchemar dans les collèges et lycées lorsqu’on parle de l’établissement d’un menu :
porc ou pas ? Choucroute ou pas ?

François Hollande a présenté, lors de la campagne présidentielle, une politique en continuité,
sur ce point, avec son prédécesseur. Il a affirmé pendant le débat du second tour que « sous
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ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de
nos écoles ».      

Manuel Valls affirme le 31 mai 2012 que d'ores et déjà, le problème ne se pose pas car en
France " il n'y a pas de cantine scolaire servant cette viande".

Pourtant le même jour, le maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries, admet que 1750 des
8200 repas, servis chaque jour dans les cantines de la ville, sont halal. Il semble, de plus,
opposé à toute mesure de suppression sauf en cas de loi. Il déclare : « François Hollande l'a
dit, certes, mais j'attends de voir comment il veut concrétiser ça. Tant qu'il n'y aura pas de loi,
nous maintiendrons le dispositif » Selon lui, les menus végétariens en remplacement des
menus halal ne fournissent pas les besoins en protéines des élèves.

- L’abattage rituel : c’est une tromperie du consommateur et une souffrance des
animaux

Constat des enquêteurs de l’OABA : Certains abattoirs ne pratiquent plus l’étourdissement
des animaux, alors même que la viande qui en est issue n’est pas exclusivement destinée
aux consommateurs israélites et musulmans. Cet état de fait, parfaitement connu des
autorités françaises, constitue d’une part, une infraction aux règles régissant l’abattage des
animaux de consommation et, d’autre part, une violation du principe constitutionnel de la
liberté de conscience et de religion des consommateurs n’appartenant pas aux communautés
religieuses israélites et musulmanes.

- Tromperie du consommateur, même en Alsace….?

Dans le cadre des abattages rituels musulman : la consommation musulmane, principalement
pour des raisons économiques, porte sur les avants et les abats. Mais une partie de la viande
“halal”, non achetée par les communautés musulmanes, est alors dirigée vers les circuits
classiques de distribution.et approvisionne boucheries, hypermarchés et restaurants.

- Le rapport COPERCI : un scandale caché. Combien de viande halal vendue en
Alsace dans le circuit classique sans informations pour le consommateur ?

Dans un rapport rédigé par le COPERCI (Comité permanent de coordination des inspections :
Inspection générale de l’Administration, Inspection générale de l’Agriculture, Conseil général
vétérinaire) remis, en septembre 2005 (mais non publié), à Messieurs les ministres de
l’Intérieur et de l’Agriculture, il est précisé qu’une part “non négligeable de la viande abattue
rituellement est vendue dans le circuit classique, sans mention particulière”. Donc à l’insu
des consommateurs !

L’inspection générale de l’Administration rejoint ainsi l’OABA lorsqu’elle critique la
généralisation de l’abattage rituel sans étourdissement dans les établissements d’abattage
français. A noter que les mêmes dérives sont observées chez nos voisins européens : en
Belgique, 100 % des ovins et caprins seraient abattus rituellement. N’est-il pas étonnant,
scandaleux, que le consommateur français mange, à son insu, de la viande abattue selon un
rite religieux, quel qu’il soit ?

Nous souhaitons ici dénoncer l’absence de structuration et, ce faisant, le manque de
transparence des filières halal.  
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- L’information du consommateur : le respect de la liberté de conscience et de religion

Nul ne peut raisonnablement critiquer le fait que les fidèles musulmans et israélites souhaitent
consommer de la viande provenant d’animaux abattus selon leurs préceptes religieux mais il
est inacceptable, au regard des textes assurant la liberté de conscience et de religion, que le
respect des pratiques rituelles religieuses concernant 7 % de la population nationale ait des
répercussions sur la consommation de l’ensemble de nos concitoyens.

Le boom du halal dans les années 2000 a changé la donne. Pour des raisons essentiellement de
rentabilité, l’abattage rituel sans étourdissement a eu tendance à se généraliser dans les
abattoirs. Selon Florence Bergeaud- Blackler, docteur en sociologie « Les coûts de
changement de chaîne du mode halal au mode non halal – et vice versa – incitent les
abatteurs à supprimer l’étourdissement dans tous les cas » Par exemple, un abatteur qui
reçoit une commande de 80 agneaux avec spécification en mode halal et 20 sans spécification
halal, préfère en abattre 100 en mode halal, plutôt que stopper la chaîne et mettre en place
une traçabilité. Vingt agneaux halal seront donc vendus sans étiquetage au client qui n’a
demandé aucune spécification, car la loi, très curieusement incomplète, n’oblige pas les
viandes d’abattage rituel à être étiquetées comme telles ».

- Généralités
L’abattage sans étourdissement est-il plus « cruel » que le « conventionnel » ? Oui, répondent
la plupart des scientifiques et des vétérinaires. Même si aucune technique n’est indolore,
l’étourdissement a l’avantage de plonger instantanément l’animal dans un état d’inconscience
qui doit se prolonger pendant la mise à mort.

François Fillon alors Premier ministre, s'exprimant à titre personnel, a estimé le 4 mars 2012,
que « les religions devaient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand chose à
voir avec l'état aujourd'hui de la science, l'état de la technologie, les problèmes de santé ».
François Fillon a suggéré aux juifs et aux musulmans de revenir sur les “traditions
ancestrales“ d'abattage rituel des animaux

- La Région Alsace participe au financement de l’impôt islamique avec l’argent des
contribuables Alsaciens.

Le Conseil Régional d’Alsace n’a pas à financer la filière halal en Alsace !!! En effet, derrière
l’abattage rituel il y a le paiement d’un impôt islamique qui finance le culte musulman.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos cordiales salutations,

Patrick Binder Martine Binder


