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LIne alimentatlon dlgne de foi
par Daniel-Youssof Leclercq (*)

Où on se rend compte finalement que de manger lulal desttoat de même important' quc ça
n'est pas si simple que ça car on n'est jamais vreiment sûr, mais qu'après toutil n'y a pas de
difliculté insurmontable et qu'en lin de cornpte ça vaut le coup de faire un petit effort

Manger halal? crest important !
vant de "consommer" cet article,
il vaut mieux que je vous prévien-
ne que les lignes qui vont suiwe

n'ont nullement été écrites dans le but de
vous couper I'appétit ou de vous causer
une quelconque indigestion. Tout au plus
m'efforcerai-je de vous faire partager
mon intérêt pour une pratique que j'esti-
me enrichissanæ pour la foi.

L'alimentation occupe une large place
dans notre vie et c'est bien naturel puisque
manger est une nécessité; notre corps est
en quelque sorte une machine chimique
qui a besoin de combustible pour fonc-
tonner.

Néanmoins, ce n'est pas parce que la
nourriture est nécessaire à notre organis-
me qu'il faut pour autânt consommer
n'importe quoi, None estomac, tout
comme le réservoir à carburant d'une

auomobile, doit êre alimenté correcte-
ment pour que les autres organes de la
"machine" puissent fonctionner convena-
blement

C'est pour cela qu'il ne faut pas se
comporter comme les bébés qui portent à
leur bouche les objets les plus hétéro-
clites, pensant que tout ce qu'ils voient est
comestible, et qui, sans I'inûervention de
leurs parents, les avaleraient sans réflé-
chir aux risques qu'ils encourent.

Dossier

La religion, qui s'intéresse à tous les
aspects de I'existence humaine, se devait
de prôner une rééducation organo-lep-
tique et les diverses révélations divines
ont naturellement mis en garde conFe les
risques majeurs :

Juda'urne
< II nc doit pas rnanger de bête crevëe

ou déchiquetée, ce qui le rendrait
rmpur. > (Lévitique 22:8)

< Seulemcnt tiens fernu à ne pas mnn-
ger Ie sang, car le sang c'est la vie et tu
ne m(mgeras Ws lavie avec laviande... >>

(Deutéronome 12:23)

" Et le po.rc, puisqu'il a des sabots
tnais ne rumine pas, pour vous il est
impur: vous ne devez ii nunger de leur
chair ni toucher leur cadavre >

(Deutéronome 14:8)

Christianisrme
< L'Esprit saint et nous-même, nous

avons en ffit decidé dc ne pas vous
imposer aucune clwrge qtu ces eigences
inévitables : vous abstenir desvianfus de
sacrifîces paîens, du sang, des animatn
étouffés et de I'inanoralité >

(Actes des Apôtres l5:2[l-29)
< N'allez pas croire que je sois venu

abroger la Loi ou les prophètes ; je ne
suis pas venu abroger mais âccomplir

car, envérité, 6)ant quc ,rc Wsent le ciel
et la terre, pcts uni, pas w piu sur l'i nc
pnssera de la Loi quc tout ne soit
wrivé"'> 

(lvfatthieu5:17-19)
Islarr

< Vous sont interdits la bête morte,le
sang,la clair de porc, et ce sur qtni on a
invoqué quai quc ce soit d'autre quc Dieu,
et la bête étouffée,la bête assontmée ou
marte d'un coup dc corne, et celle qu'une
bête féroce a dévorée - sat{ celle quc
vous égorgez avant qu'elle soit tnorte -,
et celle qu'on a imtnolée sur les pierres
dressées...,v

(Coran 5:3)
< Dieu, Exalté soit-Il, est pur et n'ac-

cepte que ce qui est pur. Dieu a ordonné
aux, crlyants ce qu'Il a ordonné aux
Envoyés. L'Exaké a dit : "ô les Messa-
gers! mangez dcs clwses pures et æuvrez
de bien", et Dieu, fExolté a dit: "ô vous
qui croyez ! nungez des clwses pures quc
nous vous avons dispensées". Pttis il nun-
tianne (le cas d') un lnmnu qui fait un
long voyage, se trouve tout éclwvelé et
poussiéreux ; il tendles truipsvers le ciel'(en 

disaw): ;'Ô nnn Dieu ! Ô tnon Dieu !"
alors que sa nourriture est illicite
(laram), sa boisson est illicitç, ses vête-
nunts sow illicites et iI est nowri de fiili-
cite ; cotnrncnt pourrait-il êtrc ercucé! t

(An-Nawawy-Muslim 12:65)
On constate que la Bible (Ancien et

Nouveau Tesamerrt) comporæ un certain
nombre de recommandations semblables
aux injonctions coraniques.

C'est sans doute pourquoi le Coran
(5:5) rend liciæ aux musulmans < l'ali-
mcntation fu s gens du Liwe >, à condition
toutefois de rcspecter les nonnes en la
matière. A noûe époque, celles-ci sem-
blent encore appliquées par les juifs, mais
les chrétiens ne les observentplus.

Comme le stipule fort judicieusement
le Professeur Muhammad llamidullatt
dans l'Initiation à Tislam (chapiue 544) :
* Une poule étranglée W w chréticn ne
devient pas plw licite qrc si elle avait été
étranglée Wr u musulman" >

Comme on dit communément : m
lomme averti envaut dcttx.

f) Daniel-Yourof læclercq esr pr6idart dc l'usæirticr islamique Intégrité pt la &iæ'f'dos cosd|metorrs msulnrns a l'rc$el
pésident de h F&lfration Natimale des Musulmans de Rance.



Abattage halal ? c'est pas si simple !

îl onsommer halal demande aux
I musulmans un véritable effort,
\-/ car il nbxisæ en France aucune
infrastructure fiable de distribution de
viandes et de produits répondant à ce cri-
tère. Nous examinerons plus loin la situa-
tion actuelle du marché des viandes diæs
lwlal, mais avant cela, il nous faut définir
en quoi consiste le halal.

On considère qu'une viande est lwlal
lusqu'elle Épond aux critères suivants :

- I-es bêtes doivent être licites ; par
exemple, le porc ne peut être consommé
quelle que soit la fryon donton I'abat;

- L'abattage doit être effectué par un
musulman ;

- Les bêæs doivent être vives ; en
résumé, tout éûorndissement préalable du
genre étouffement, &ssommage, électro'
cution est strictement prohibé ;

-La gorge de la bêæ est orientée en
direction de la Ka'bahà la Mecque (Sud-
Est en France) ;

-Iæ sacrificaæur invoque le nom de
Dieu (Elevé soit-Il) sur,la victime au
moy€n de la formule riurelle < Bismillah!
Allalnu akbar! r (c'est-à-dire < au nom de
Dieu! Dieu est le plus grandl r). En cas
d'oubli involontaire de cetûe invocation
par le sacrificaæur musulman, I'animal
pouna quand même être consommé ;

I-e sacrificateur doit sectionner la
gorge de I'animal, au niveau du larynx, à
I'aide d'un instrument tranchant, pour pro-
voquer la section des veines jugulaires,
des artères carotides et de la træhée artè-
re, sans toutefois entamer la colonne ver-
tébrale.

On ne peut détacher une quelconque
partie du corps de I'animal avant que
celui-ci soit complètement inerte.

Iæs conditions idéales pour prccéder à
un abattage, c'es[ quand même dans un
abattoir. D'autant plus que c'est fait pour
ça et que, comme nous allons le voir, la
législation française tolère les abattages
rituels mais les assujettit à phrsieurs
conditions.

Les décrets 80-791 du ler octobre
1980 et 8l-606 du l8 mai l98l fixent les
conditions dans lesquelles doit s'effectuer
I'abattage des animaux destinés à la
consommation et les dispositions relatives
à I'abattage ritæl :

- Il est interditde prpcéder à un abat-
tage en dehors d'un abacoir ;

- L'immobilisation préalable des ani-
maux au moyen d'installations agr#es par
le ministère de I'Agriculture est obligatoi-
re avant t0ut abattage;

' - L'étourdissement des animaux est
obligatoire avant la mise à mort, sauf
dérogation, notamment dans le cas de
I'abattage rituel : les sacrificateurs doivent
être habilités soit par un organisme reli-
gieux agréÉ,par 19 ministre de I'Agriculnr-
re sur proposition du ministre de
I'Intérieur soit, en I'absence, par le préfet
du département dans lequel - est situé
I'abattoir.

A ce jour, aucun organisme religieux
musulman n'a obtenu l'agrément des pou-
voirs publics français. L'habilitation des
sacrificateurs par les préfets'de départe-
ment est par ailleurs inacceptable. Ces
derniers ne sont pas qualifiés pour estimer
la capacité d'un individu àréaliser un abat-
tage rituel. Les musulmans dewaient dorrc
assumer totalement I'habilitation des
sacrificateurs au lieu d'être simplement
consultés sur leur aptitude.
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< Bismillah ! Allalwu alibar / >> en dorree...

Abatre un animal en dehors d'un abat-
toir est un délit. Pourtant, pour consom-
mer halal,les musulmans sont contraints
de se metre hors-la-loi, à leurs risques et
périls. Ne pouvantobænir la certitude que
Ies boucheries dites halal soienthonnêtes,
ils procèdent, à domicile ou dans des
fermes où ils se Drocurent les animaux
vifs, à des abattag-es qualifiés par I'admi-
nistration de "sauvages".

Les services vétérinaires sont loin
d'apprécier la "plaisanterie" et reprochent
à ces pratiques le fait qu'elles comportent
des risques pour la santé publique, une
atteinte aux règles relatives à laproæction
des animaux et des nuisances sérieuses
pour I'environnement, sans parler du
détournement fiscal et de la discrimina-
tion économique.

Des éleveus et négociants peu cons-
ciencieux trouvent dans cette filière un
débouché rentâble pour les animaux dont
l'état de santé ne support€rait pas I'exa-
men vétérinaire approfondi pré et post
martem en abattoir ; la consommation
d'une telle viande comportorait un risque
certain. L'abattage de bêæs dans des lieux
inappropriés (garages, caves, apparte-
ments), l'écoulement sans précaution
aucune du sang, I'abandon dans les pou-
belles ou décharges improvisées des
peaux et viscères constituent pour le voi-
sinage une gêne importante qui gérÈre de
nombreuses plaintes.

En ce qui concerne la protoction ani-
male, surtout quand Brigitæ Bardot se
pique de faire la morale, on aurait plutôt
tendance à prendre ça par-dessus la
jambe. En fait, le seul moyen déviær
toute souftance aux animaux, cbst carné-
ment d'en prohiber I'abattage, envers et
contre tous. Tout le reste, favoriser une
méthode d'abattage plutôt qu'une aute,
les anesttrésies préalables, etc. esf une vue
de lbsprit et de la sensiblerie mal placée.
Pourquoi doit-on abattre un petit mouton
en abâttoir et pas un gros lapin l Quelle
différence ? Et pourquoi pas inærdire les
bombes à mouches, pendant qu'on y est ! ! !< Bismillah! Allalwu akbar ! > dans la legatité...
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n novembre 1981, dans le
numéro 131 de la revue 50 mil-
liohs de consommltteurs, un
article intituléLc fausse viande

musulmane ironisait sur le faitque < reli-
gion... et consomnation nefont pas bon
rnérnge >. Cet article était révélaæur de
la situation bordélique du marché des
viandes dites Halal, situation qui n'a
gûre évolué depuis.

Le respect d'un certain nombre de
contraintes, pour se procurer de la viande
véritablement lwlal, nécessite de la part
du boucher musulman non seulement un
effort logistique supplémentaire mais
surtout un énorme sacrifice financier
auquel il noconsent généralement pas de
gaieté de cæur, à supposer qu'il soit suf-
fisamment pieux et motivé pour y
consentir ; le fait, pour le vrai boucher
musulman, de s'approlisionner directe-
ment auprès des abattoin où I'on procMe
aux abattages riurels, par un circuit diffé-
rent de la filière des viandes dites tradi-
tionnelles (comme le marché de gros de
Rungis, pil exemple),le contraint à s'or-
ganiser différemment et à oblitérer une
partie non négligeable de son bénéfice.

Les faux bouchers "musulmans", eux,
prennent pour prétexte la difficulté de se
procurer les viandes véritablement halal
pour s'approvisionner en viandes diæs
traditionnelles auxquelles ils affiibuent
ensuite abusivement la mention "halol"
qui inciæ la clientèle musulmane à ache-
ter dans leurs établissements. Car c'est
uniquement là que porte la contestation ;
s'ils avaient I'honnêteté d'afficher la qua-
lité réelle de leur marchandise, la situa-
tion serait claire et les clients achèteraient
alors (ou n'achèteraient pas) en connais-
sance de cause.

A mon sens, les consommateurs
musulmans sont quand même en grande
partie responsables de la sinration. En fei-
gnant de croire que la viande qu'on leur
propose esî"halal,ils se font les complices
et les victimes consentanæs des escrocs.
Ils persistent à acheter < parce que c'est
nnins cher >,en sepersuadant Çemange
sur sancor, selon I'expression consacrée)
que le péché retombera uniquement sur
les fournisseurs. S'ils étaient plus exi-
geants ou mettaient tout en æuwe pour
obtenir des garanties suffisantes, les bou-
chers fraudeurs seraient bien obligés de
les contenter et la situation changerait.
Mais comme le souligne le Coran (13: tl)
<< Dieu ne change Ia condition d'un
peuple que lorsqtre celui-ci clange ce
qu'il y a en lui-mêmc >>..,

Si on abuse de la crédulité des
consommateurs musulmans, ce n'est pas
de la faute du législaûeru. En effet, la loi
73-1193 du27 décembne 1973 rSrne la
publicité mensongère et la loi du ler août
1905 sanctionne les fraudes sur les quali-
tés substantielles. Ia législation française
est largement Eansgressée mais le Servi-
ce de laRépression desFraudes du Secré-
tariat d'Etat à la Consommation, bien
qu'alerté depuis de nombreuses années
par les plaintes d'associations nnusul-
marles et la presse (la revue 5 A miilions dc
Consommateurs sus-citée dépend de
I'Institut national de la Consommation,
organisme d'Etat) n'a pas jugé opportun
de meure un terme aux infractions.

Il semble qu'en haut lieu on ne souhai-
æ guère intervenir, de crainte de perturber
le marché ætuel, du moins tant que n'y
sera pas substitué un circuit régulier orga-
nisé. En toutcas,la situation nepeutdurer
ainsi indéfiniment. Il devienl impérieux
que soient prises tCIutes mesures utiles
pour que la mention "halal" corresponde
à une réalité contrôlée. Cela devrait être
le fait des organisations musulmanes,
d'une part parce qu'elles seules æmblent
bénéficier de la confiance de la commu-
nauté et, d'auEe part, parce qu'elles ont la
capacité matérielle d'y mettre bon ordre.
Pour cela il faudrait qu'elles se concer-
tent franchement et urcceptentde collabo-
rer de façon désintéressée. C'est la seule
façon efficace d'attaquer sérieusement un
poblème. Mais encore faudrait-il qu'elles
le souhaitent...

Dossier

Acheter halal ? cfest pas sûr !
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Un petit effort, c'est presque halal !

n a longuement traité
dans les pages qui précè-
dent de la viande halal et
des moyens de se la pro-

curer. Ce dont on a beaucoup
moins parlé, c'est des produits ali-
mentaires de toutes sortes que
nous avons coutume de consom-
mer. Sont-ils conformes aux
norrnes islamiques ?

Avant d'aborder la question
plus avant, il sera peut-être utile de
citer ce hadith du Saint Proohète
(la paix et le salut de Dieu sù tui;
qui figure dans les ouwages d'Al
Boukhary, d'Abou Daoud et d'At-
Tirmidhy :

interrogea le Prophète en ces
tefTnes :
- ô Envoyé de Dieu, ltous hobi-
tons sur le territoire de Ahl-ul-
kitab (gens du Livre : juifs et
chrétiens) et nous mangeons dans
leurs plats...
- St vous trouvez d'autres plats
que ceu.x dont i/s se servent, ne
mangez pas daru leurs plats. Mais
si vous n'en trouvez pas, lavez-les
et mtzngez dans ces plats... >>
Celte lnjonction n'estpas sans rap-
peler le principe juif selon lequel
<< une personne rwn soutnise à une
règ.le, en particulier une règle
religieuse, ne peut en appùécier
totalement la signification. Aussi
çetlq personne ne sera-t-elle pas
habilitée à exercer une sur-
veillance adéquate pour d'anttres
personnes soumises, elles, à l'ob-
servance de cette règle
(Cachrout, Guide pratique des
lois alimentaires, Rabbin S. V/ag-
shal, C.L.K.H., page 37).

I-orsqu'une matière est réputée
illiciæ (haram), comme le-porc
par exemple, est-elle uniquement
interdite à partir d'une ôertaine
quantité ? Toute la question est là.
A la lumière du liadirâ suivant
<< est interdite toute petite quantité
de çe qui enivre en grande quan-
tité >>, on aurait plutôt ændance à
pencher dans un sens : s'abstenir
de consommer tout produit conte-
nant une quelconque proportion
de porc, d'animaux non âbattus
rituellement, de sang, d'alcool et
autres "hararnitési'.
. Cette position semble la plus
logique niais, par honnêæré, ilïaut
préciser que les avis sont partagés
parmi les savants musulmans
('ulama), certains étant moins exi-
geants que d'autres. Le consom-
mateur décidera donc, en son âme
et conscience, de la suite à donner.

Dans son fascicule Avis sur les
produits alimentaires, I'associa-
tion islamique Intégrité s'est atta-
ché depuis une dizaine d'années à
éclairer ses adhérents sur la nature
exacte des produits alimentaires.
Elle y signale entre-autres que les
fromages sont fabriqués à I'aide de
présure laquelle provient de I'esto-
mac d'animaux morts. Elle inet en
garde contre de nombreux pro-
duits alimentaires dont la compo-
sition recèle, sous forme claire ou
codifiée, des éléments illicites
d'origine animale.

Tsutefois, I'obstacle n'est pas
insurmontable puisqu'il existe
dans la plupart des cas des produits
de substitution qui ne comportent
pas de tels composants. Avec un
minimum d'éducation, on obtient
très viæ les réflexes élémentaires
du consommateur musulman aver-
ti et on en tire une grande satisfac-
tion. L'essentiel, c'est de faire des
efforts. C'est pourquoi on s'atta-
chera plutôt, dans un premier
temps, à appliquer partiellement
ces diverses recommandations
pour en amplifier progressivement
la pratique, dans la mesure du pos-
sible. Comme dit le Coran
(2:286) : << Dieu n'oblige une per-
sonne que selon sa capacité >.

I-e fait de s'informer sur la nanr-
re du << carburant avec lequel on va
faire le plein > et d'opterpour celui
qui est le plus adéquat est, au-delà
des petites contraintes, une façon
comme une autre de montrer I'in-
térêt qu'on porte aux enseigne-
ments de Dieu. Iæs maîtres soufis
enjoignent à leurs disciples d'avoir
une alimentauon halal et d être
véridiques dans les paroles (Ta'atn
I{alal wa sidq rna qaI). Mine de
rien, vous pouvez vous offrir ce
petit parcours initiatique...

p aniel- Yous sof l-eclercq


