
Halal: Brigitte Bardot tient parole et lance un grand mouvement d’opinion avec 8 organisations 

Chose promise….. chose due 

….Sans mesures effectives et rapides permettant de modifier les modalités des abattages rituels afin d’abolir la 

souffrance des animaux et de corriger le système 

opaque de distribution des viandes qui en sont issues, les associations signataires lanceront dès la rentrée une 

campagne unitaire d’information et de sensibilisation auprès des citoyens français….(juin 2010) 

La promesse faite à cette page a donc été tenue: 

http://sitasecure.wordpress.com/2010/06/14/abattage-barbare-et-halal-obligatoire-pour-tous-11-associationsdemanden 

a-nicolas-sarkozy-dagir-sinon-gare-a-la-rentree/ 

Brigitte Bardot et les 8 organisations de défense des animaux suivantes: 

OEuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA) | Fondation Brigitte Bardot | Confédération Nationale des 

SPA de France (CNSPA) | Conseil National de la 

Protection Animale (CNPA) | Fondation Assistance aux Animaux | Protection mondiale des animaux de ferme 

(PMAF) | Société Nationale pour la Défense des 

Animaux (SNDA) | Association Stéphane Lamart 

Lancent une grande campagne pour dénoncer le scandale de l’abattage rituel israélite et musulman pour sa 

barbarie envers les animaux égorgés à vif sans 

étourdissement préalable et aussi le scandale de la présence dans le commerce de viande halal vendue 

sans que cette mention soit indiquée. Nombreux sont donc ceux 

qui consomment à leur insu de la viande halal et payent ainsi une taxe versée au culte musulman 

assimilable à un impôt islamique. 

 

Quelques éléments de réflexion: 

D’après la Fédération vétérinaire européenne : « l’abattage des animaux sans étourdissement préalable est 

inacceptable en toute circonstance ». La Suisse, la Suède, 

l’Islande ou la Norvège ont ainsi interdit l’abattage rituel sans étourdissement sur leur territoire alors pourquoi 

cela ne serait-il pas possible en France? 

L’Ausralie est un grand pays exportateur de viande halal vers les pays musulmans du Golf. Les musulmans 

australiens acceptant comme halal de la viande provenant 

d’animaux ayant subi une électronarcose avant l’abattage. Alors pourquoi les autorités musulmanes 

française ne l’acceptent pas? 

Abattage ritual sans étourdissement : Assez de promesses, Place aux actes ! 
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