
Le halal et l'embarras des médias et des politiques 

La « polémique du halal » secoue en ce moment la France. Malgré la 
tentative médiatique et politique d'étouffement, cette affaire n'est pas du tout 
anodine, et n'a pas à être minimisée. Elle pose au contraire de nombreuses 
questions, qui sont au coeur du quotidien des Français. Sur de nombreux points, 
cette affaire permet de dénoncer la collusion des médias et des partis, de constater 
le silence gêné des petits producteurs agricoles et le silence honteux de la 
grande distribution, ainsi que le manque de transparence qui règne sur 
l'alimentation en France. Enfin, cette polémique ravive la question de la laïcité : le 
halal est en effet accompagné d'une dîme religieuse, contraire à la loi républicaine. 

L'abattage rituel, selon le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, 
peut parfaitement avoir lieu avec un étourdissement préalable. Les autorités ont fait 
de l'excès de zèle en voulant satisfaire une communauté qui, comme souvent, 
n'avait absolument rien demandé. Se faisant, le gouvernement viole ouvertement la 
Déclaration universelle des Droits de l'Animal, proclamée à Paris le 15 octobre 
1978, à la Maison de l'Unesco, ainsi qu'un décret du 28 décembre 2011 en 
application depuis janvier, sur le fait que le rite halal ne peut avoir lieu que “sur 
commande, et non de manière mécanique ou systématique”.

Pour une fois, l'UMP s'est affairée contre l'Union européenne afin que la 
réglementation sur la souffrance animale et l'étourdissement préalable ne soit pas 
appliquée en France : cela prouve d'une part le mépris manifeste de l'UMP pour les 
consommateurs français, en droit de savoir ce qu'ils mangent, mais aussi, cela 
prouve que les lois européennes ne sont pas une fatalité. Contrairement à ce que 
prétendent tous les candidats à la présidentielle, il est possible de s'opposer à une 
mesure européenne et de faire valoir son exception nationale (cela vient corroborer 
l'exemple anglais, une exception dans l'Union européenne à plus d'un titre). 

Claude Guéant, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire (le Ministre de 
l'Agriculture) ont affiché une morgue qui semble être leur moyen d'expression 
normale : ils ont balayé d'un revers de la main les craintes légitimes des Français, 
en mentant ouvertement (le mensonge le plus évident est celui de Sarkozy, qui a 
affirmé, sérieusement, que 2,5% de la viande consommée en Île-de-France est 
halal ou casher, alors même que la France compte la plus importante communauté 
juive d'Europe, et près de 10% de musulmans). La polémique lancée par Marine Le 
Pen a aussi désarmé le Parti socialiste et le Front de Gauche, qui ont préféré 
esquiver et parler, dans leur novlangue habituelle, de « stigmatisation des 
musulmans ». Pourtant, cette opacité de la grande distribution sur le sujet du halal 
a nui tout autant aux Français musulmans qu'aux Français qui ne le sont pas : qui a 
oublié le récent scandale des produits étiquetés « halal » et qui ne l'étaient pas, 
voire qui contenaient du porc ? De ce fait, nous devons rappeler que la Chambre 
d'agriculture d'Île-de-France a désavoué le gouvernement, en confirmant que 100% 
de la viande ovine et bovine abattue en région parisienne est halal. Le Conseil 
général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a publié 
un rapport qui affirme, au vu des chiffres de l'Unité d'audit sanitaire, que le 



pourcentage d’abattages rituels dans les abattoirs atteint 51 %. Ce rapport se 
conclut ainsi : « Il existe bien une situation fragile où l’abattage rituel pourrait 
devenir la norme au lieu de rester une pratique dérogatoire ».

Au-delà des questions de souffrance animale et du manque d'information, 
l'autre point capital, c'est le paiement d'une véritable dîme religieuse sur chaque 
kilo de viande halal abattue : la courageuse Malika Sorel a évoqué le sujet dans 
l'un des billets de son blog, « Le retour de la dîme ». Il s'agit d'un vrai retour à une 
situation post-Révolution française, qui avait aboli la dîme catholique. Sur ce sujet, 
nous ne pouvons que nous étonner du silence assourdissant de François Hollande, 
lui qui avait promis d'inscrire la loi de la laïcité dans la Constitution... 

En définitive, cette affaire du halal est riche d'enseignements sur de multiples 
points : 

• le mépris évident pour le consommateur français, quelle que soit sa 
confession

• l'ignorance des conditions d'abattage et de la souffrance animale, ainsi que 
des risques sanitaires

• le mensonge généralisé parmi la classe médiatique et politique, à l'exception 
de l'investigatrice du débat, des associations de défense de la cause animale 
et des équipes ayant réalisé le reportage paru dans Envoyé spécial

• l'opacité qui règne dans la grande distribution, où l'appât du gain prime sur la 
clarté et la sécurité, et où le petit producteur est soumis à des objectifs de 
rentabilité primant sur tout autre considération

• la possibilité de s'opposer à l'Union européenne si on en a la volonté et 
l'énergie

• le viol de la laïcité républicaine par l'obligation d'une taxe religieuse, d'une 
dîme, sur chaque kilo de halal, ce qui nous ramène à l'avant-Révolution 
française, au moment de la dîme catholique

• le non-respect de la loi française, afin de ne pas « offusquer » une 
communauté religieuse, et donc la communautarisation de la France et la 
couardise de nos dirigeants

Concluons avec Malika Sorel : « Le ministre des Cultes a l’obligation morale 
de diligenter une enquête digne de ce nom, car il se pourrait en effet qu’une partie 
de la viande halal qui n’est pas consommée par des musulmans se retrouve bel et 
bien écoulée incognito dans le circuit, de sorte que le consommateur ignore qu’il 
consomme une viande bénie par un homme de religion et qu’il participe également, 
par le biais de la taxe versée au moment du sacrifice rituel de la bête, au 
financement d’une organisation religieuse. Les consommateurs ont le droit de 
savoir et de choisir de participer ou non à ce financement en toute connaissance 
de cause. »

http://www.malikasorel.fr/archive/2012/02/20/le-retour-de-la-dime.html

