Saint-Etienne : L’abattoir
poubelle de l’Aïd fonctionne
à plein

L’abattoir halal temporaire agréé par
le maire Gaël Perdriau (LR) et les services de l’Etat dans une répugnante friche
industrielle contaminée, a repris du service ce matin. Avec en plus du mépris
supplémentaire pour l’hygiène publique, un camion de pizzas à emporter, entre
les moutons et l’abattoir.

Rappelons que cette sinistre affaire est suivie depuis l’an passé par les
associations Vigilance Halal et Traditions Terroirs et Ruralité, dont le
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Le Parti de la France réclame l’interdiction des abattages
rituels
Comme chaque année, partout en France, des millions de musulmans égorgeront à
partir d’aujourd’hui de pauvres bêtes dans des conditions souvent ignobles. En
effet, les abattoirs légaux, pourtant installés avec déférence par des pouvoirs

publics zélés, ne suffisent pas aux égorgeurs de moutons qui, pour beaucoup,
préfèrent effectuer la boucherie dans la baignoire de leur logement ou bien en
pleine nature, au détriment de toutes les règles élémentaires d’hygiène.

L’animal (tourné vers la Mecque) n’est bien sûr pas étourdi avant qu’on lui
coupe la gorge avec plus ou moins de dextérité, les « sacrificateurs »
homologués n’étant pas suffisamment nombreux ; il agonise et se vide de son sang
durant de longues minutes.

Le Parti de la France, scandalisé par les souffrances inutiles dont les animaux
de boucherie sont victimes pour satisfaire des exigences religieuses et
communautaristes d’un autre âge, réclame l’application sans dérogation de
l’étourdissement préalable avant la mise à mort et l’interdiction des cruels
abattages rituels, comme l’Aïd-El-Kébir, complètement étrangers aux traditions
françaises. (Communiqué).

http://www.thomasjoly.fr/2016/09/pour-une-interdiction-de-l-aid-el-kebir-et-del-abattage-rituel-enfrance.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_share_
auto
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Bruno Lemaire (Les Républicains) accueilli par son parrain –
maire, Gaël Perdriau
« L’homme qui continue de labourer sans relâche la France ! » dixit (Ndlr JC :
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islamique)

https://www.brunolemaire.fr/avec-blm/608-l-homme-qui-continue-de-labourer-sans-r
elache-la-france.html et l’homme qui a dénoncé
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se

sont auto congratulés, jeudi, au Flore, sur le thème de : « Rétablir l’autorité
de l’Etat ». Sans préciser lequel.

Perdriau inaugure une nouvelle mosquée.
https://youtu.be/-bBRfwQqxSg

Derrière les postures et les simagrées, les interventions n’ont pas démenti le
florilège habituel des déclarations publiques Lemaire sur les questions de
cultuelle, laïquississime et républicaine. Ce qui en dit long sur le programme
de soumission des co-candidats LR.
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