Angoulême : on fêtera Pâques
entre cathos et muzz avec un
méchoui halal

Pour fêter la résurrection du Christ, dimanche 27 mars, les
paroissiens de Ma Campagne-Puymoyen, à Angoulême, uniront
leurs mains à celles des Musulmans afin de préparer un méchoui
et de le tortorer ensemble, merveilleuse occasion de sacrifier
au si fertile dialogue islamo-chrétien.
http://angouleme.catholique.fr/Un-mechoui-interreligieux-le-j
our-de-Paques-a-Ma-Campagne
Admirons les éléments graphiques et iconographiques de cette
affichette : « méchoui » en vert vif, ainsi que le croissant
et l’étoile, bien marqués, géométriques, écrasant une croix
jaune pâle, presque évanescente, au dessin mou et flottant.
Tout est dit!
Cherchant à avoir davantage de renseignements concernant ces
festivités de l’Agneau Pascal, je décide d’interroger la
Mosquée dont le numéro est visible sur l’affiche.

Driiiiinnng…ça décroche.
Moi : « Allo, bonjour, je désirerais vous poser quelques
questions concernant le méchoui de dimanche, dans le cadre du
dialogue islamo-chrétien. »
Mon interlocuteur : « Bijour madame, la participation ci 10
euros, il faut s’inscrire… »Et de me donner les renseignements
accessibles sur le site de la paroisse…
Moi : « Merci monsieur…mais ce que je voudrais savoir c’est le
type de viande qui sera proposée…Est-ce que ce sera bien de la
viande halal?
Après quelques fractions de secondes de silence un peu
« gêné », mon interlocuteur questionne : « Euh…vous mangez la
viande halal, madame? »
Moi, enthousiaste : « Oh oui, bien sûr, monsieur! »
Lui, sur un ton soudainement détendu, presque réjoui :

« Ah

bon, pas de souci, ça sera bien de viande halal madame! »
Moi : « Et je suppose qu’aucune boisson alcoolisée ne sera
servie? »
Lui

:

«

Non,

bien

sûr,

il

n’y

aura

pas

de

boissons

alcoolisées. »
Moi : « Merci monsieur, je vais donc m’inscrire auprès de la
paroisse, au revoir. »
Lui, fort aimable : « Au revoir madame. »
Bon, maintenant appelons la paroisse. Là je tombe sur une
brave dame qui me dit ne pas savoir si la viande du méchoui
sera halal ou pas car ce n’est pas la paroisse qui l’a achetée
mais que cette tâche a été confiée aux Musulmans. Elle me
conseille d’appeler le curé pour plus de précisions, ce que je
fais. Je tombe sur son répondeur, il me rappelle et nous

engageons une conversation assez longue d’où il ressort que,
pour lui, peu importe ce que l’on mange puisque le Chrétien
est libéré des interdits alimentaires, évoquant le chapitre 10
de la 1ère épître aux Corinthiens de Saint Paul (1) et en
semblant en omettre une partie, concernant la viande sacrifiée
aux idoles… (2). Suivent une suite d’arguments relativistes
mettant sur le même plan les interdits alimentaires pour
raison de santé, le végétarisme et la consommation de viande
halal que l’on se doit de respecter pour honorer ses hôtes
puisque, d’après ce curé, comme par ce repas les Catholiques
« imposent » le repas de Pâques aux Musulmans, il faut bien
leur faire plaisir en respectant leurs préceptes. Pour lui
l’essentiel est de conserver vivant le dialogue islamochrétien pour que « les Chrétiens de France ne vivent pas ce
que vivent les Chrétiens d’orient et pour que l’islam de
France ne soit pas l’islam d’orient »! Amen! Je lui fait
remarquer que je n’adhère pas à ses sophismes et que son
raisonnement est pour le moins tiré par les cheveux, que son
attitude est celle d’un soumis puisqu’il n’y a pas de
réciprocité, qu’il est scandaleux de faire manger cette viande
à ses paroissiens, et qu’enfin rien ne peux justifier
l’abattage halal : je lui en fais une description
apocalyptique, convoquant Saint-François d’Assise au secours
des pauvres bêtes torturées dans des flots de sang…L’ai-je
touché? Peut-être…Il m’assure recevoir mes arguments et me
dit, étonnamment, que bon, « il est trop tard pour faire
machine arrière »…Je lui souhaite donc un bon méchoui et une
bonne digestion.
Pour compléter cette petite enquête sur le niveau
d’imprégnation islamique des Chrétiens d’Angoulême je vous
invite à savourer le bulletin du diocèse d’octobre dernier,
dont le thème est « laïcité et religions » et en particulier,
en pages 10 et 11, un dossier intitulé « La laïcité, inch
halal », interview d’un certain Mohamed Letaïeff, membre d’une
association qui se prétend militante pour le dialogue interreligieux, et qui semble avoir son rond de serviette au

diocèse :
http://angouleme.catholique.fr/IMG/pdf/eglise_angouleme_num_8_
octobre_2015_laicite_et_religions_-_bimedia.pdf
Je résume les propos de Momo : « La laïcité c’est acceptable à
condition que ça ne m’empêche pas de pratiquer tous les rites
les plus arriérés et incompatibles avec ma réelle intégration
dans la société française! »
Quelques extraits islamo-catho-laïco-compatibles, sans doute,
selon l’évêque d’Angoulême :
« – Musulman dans la société française, comment vivez-vous
la laïcité ?
– Je suis pratiquant et je reconnais que je peux pratiquer ma
religion tranquillement, je fais la prière cinq fois par jour,
le sacrifice, le serment du vendredi à la mosquée, les
prières de l’Aïd, le ramadan et je milite pour le vivreensemble et le respect mutuel. Mais je n’arrive pas vraiment
à définir ce mot « laïcité́ » en France. lorsque je parle de
la laïcité́ avec des personnes, j’ai à chaque fois une
définition différente. Parfois je suis d’accord, parfois je ne
suis pas du tout d’accord. J’ai l’impression que ce terme de
laïcité́ est assez ambigu. Avec la séparation de l’église et
de l’état, que l’état ne finance pas les projets religieux, je
comprends parfaitement. Mais par exemple, je ne comprends pas
pourquoi certains s’opposent à la construction de minarets à
côté des mosquées. sous prétexte que le minaret n’est pas un
fondement de la religion musulmane, ils prétendent que c’est
un signe ostentatoire de la religion musulmane. Alors si c’est
une atteinte à la laïcité nous faisons des concessions, pour
le bien vivre-ensemble. Pour ce qui est du port du voile,
c’est plus délicat.
– En quoi cette question du voile est plus sensible ?
– C’est que nous avons les textes coraniques à suivre. Le
voile c’est comme le casher ou la kippa pour les juifs,

c’est
dans le fondement de la religion musulmane. Ce n’est
pas comme la barbe qui n’est pas obligatoire mais recommandée.
C’est une référence au prophète. le voile c’est obligatoire
pour les femmes et les jeunes filles après leurs premières
menstruations. Mais c’était une mauvaise publicité d’interdire
le voile. Dès cette interdiction, le voile a été considéré
comme une appartenance, comme un symbole de révolution….
– Est-ce que c’est pareil pour la viande halal ?
– Pourquoi on se focalise sur le halal alors que les juifs
mangent casher et ça ne pose pas autant de questions et ils
peuvent vivre leur foi tranquillement ? Le halal c’est une
manière de manger issue de la culture musulmane. si on trouve
des gens qui ne pratiquent pas, boivent de l’alcool, ne font
pas ramadan, ils mangent quand même halal et ne prennent pas
de porc. C’est une tradition ancrée dans la personne. Je
trouve que le fait d’avoir de plus en plus de bouchers halal
et casher ça facilite les choses. Même l’enseigne « Métro »
proposait cette année à Angoulême de la viande halal pour la
fête du sacrifice. C’était en accord avec la préfecture
d’Angoulême. Ils ont égorgé les moutons et nous ont laissé
les têtes et les tripes. Je trouve que c’est une bonne chose
pour que les musulmans puissent cuisiner chez eux leurs repas
traditionnels.
– Est-ce que vous êtes de ceux qui demandent de la viande
halal à l’école ?
– Il n’y a pas de viande halal à l’école donc je m’arrange.
Je dis à mon fils de ne pas manger de viande lorsqu’il n’y a
pas d’autre alternative. Comme quand il y a des repas de
substitution au porc. Bon, il est petit, s’il mange une fois
ou deux de la viande qui n’est pas halal ce n’est pas très
grave. Mais je dis qu’il ne faut pas manger de viande à
l’école, qu’elle est trop piquante. Pour l’instant il est
petit, c’est moi qui donne le dogme, ensuite il fera son
choix.

– Est-ce que vous sentez des changements de comportements
entre chrétiens et musulmans aujourd’hui ?
– Je trouve que l’image de l’islam a trop souffert. Ce qui se
passe dans le monde n’aide pas. Quand on dit « terroriste »,
l’image qui vient en tête c’est celle d’un musulman. et nous,
musulmans, nous sommes bien obligés de voir la réalité en
face. Où sont les guerres ? Où sont les conflits ?
Dans les pays musulmans. Je suis persuadé que ce sont des
histoires politiques. les vrais religieux, chrétiens, juifs et
musulmans savent qu’aucune religion n’appelle à la haine et
à tuer. les fanatiques existent partout, dans toutes les
religions monothéistes ou non. et ce sont ces fanatiques qui
mettent à mal tout un travail de tolérance et d’interreligion
que nous menons…. » Etc., etc…
Et ça, c’est sur le bulletin diocésain d’Angoulême, toute
honte bue!
En tant que laïque agnostique je suis révoltée par tant
d’aveuglement, de soumission et de lâcheté.
Et vous, lecteurs catholiques qu’en pensez-vous? On se fait un
petit méchoui et on en discute?
Danielle Moulins

-1

25 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans faire
aucune question par motif de conscience;26 car » la terre
est au Seigneur, et tout ce qu’elle renferme. « 27 Si un
infidèle vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de
tout ce qu’on vous présentera, sans faire aucune question
par motif de conscience.
(2)
28 Mais si quelqu’un vous dit: Ceci a été offert en
sacrifice [aux idoles], n’en mangez pas, à cause de celui
qui vous a donné ce renseignement et à cause de la
conscience.

