
Débat sur le Quick Hallal 
Romane = Nicole Domnague

Lucie = Erica Zemmour
Lilia = Lilia

Lilia : Bonsoir à toutes et à toutes, merci de votre attention. Ca se discorde 
encore ce samedi 20 fevrier avec Nicole Domnague de Marianne, bonjour 
madame Erica Zemmour du Figaro bonjour madame.

Au programme ce soir de l'actu politique économique et bien entendu la 
minute culture en fin d'emission avec, tous les jours un nouvel invité.

Mais commencont d'abbord par cette affaire désormais fameuse du QUICK 
hallal de Roubey, le maire de Roubey porte plainte, il a porté plainte jeudi pour 
discrimination. Fast Food, le hallal fait polémique Juliette Guerrin, Vincent 
Bouvati.

(là je passe un petit documentaire de 3 minutes que j'ai trouvé sur le sujet)

Lilia : Eh bien, c'est un peut le monde à l'envers Madame Zemmour non ?

Erica Zemmour : Bah, écoutez c'est le produit d'une longue evolution (...) 

En fait, je vais être brève : il y a 30 ans on a commencé à instaurer en France 
des restaurants et epiceries cachères et puis progresivement les musulmans s'y 
sont mis aussi.

Au départ il n'y avait que des boucheries, donc ca c'est tout à fait normal, les 
gens vont acheter dans leur boucheries et caetera... 

Et petit à petit ça c'est étendu au restaurants donc là, evidemment on 
discrimine ! Bon et puis là maintenant, c'est encore un pogret si j'ose dire c'est 
à dire que là c'est un QUICK qui est reservé au musulmans 

Lilia : Il n'est pas reservé, je vous rappelle qu'on peut parfaitement manger 
hallal sans etre musulman.



Erica Zemmour : Oui bien sûr vous avez raison,  dans tous les cas, c'est de la 
nouriture pour musulmans du moins pour le respect de la religion musulmane. 
Mais je vous rappel quand les indentitaires avaient fait des soupes au cochon 
ca avait fait polémique, et ca avait été interdit par la justice !

Là en l'ocurence c'est un peut la même chose a lenvers.

Mais surtout, je vais vous dire et je finirais la dessus, et je laisserai la parole à 
Nicole

On voit bien pourquoi il y polémique, mois je pense que c'est parce-que sans le 
dire, on voit ce qui est entrain d'arriver c'est à dire des cartiers, des villes et 
bientôt des departements, des regions entieres complètement « hallalisées » 

C'est à dire que il ya tellement de musulmans dans ces coins, une telle 
concentration de musulmans que tout sera hallal et que les rares non 
musulmans de ces régions et ca se passe déjà ne me regardez pas comme ça 
avec ces yeux, ca se passe déjà à Roubey !

Lilia : Nan mais je suis entrain d'imaginer la république islamique de Roubey si 
vous voulez c'est pour ça que je suis assez...

Erica Zemmour : Oui oui, ca se passe déjà à Roubey ca se passe déjà en 
Seine-Saint-Dennis, on nous raconte très bien que les ptit, vieux qui ne 
peuvent pas quitter le lieux ou ils sont, sont obligés de faire des kilomètres 
pour ne pas aller dans un restaurant hallal, ou à la boucherie halla et ceatera, 
c'est ça qui est entrain de se passer !

Lilia : Nicole

Nicole : C'est vrai qu'il y a un prolème, je ne le nie pas, mais le problème, ce 
contre quoi je m'opose c'est justement cette exageration du problème c'est à 
dire que, je voudrais pas que tout ça tourne à la guerre de religions alors que 
Erica Zemmour pense qu'on y est dejà et qu'on mène un combat en retraite...

Zemmour : Non non non, je repondrais à ça Nicole...



Nicole : Je pense qu'on devrait se souvenir quand même des désastres qu'on 
produits les guerres de religions en France entre catholiques et protestants et 
qu'il faudrait aborder ces questions là avec plus de mesure, plus de...

Lilia: De sérenité oui...

Nicole : De serenité ou en tout cas, à direction aussi des islamistes... 

Erica Zemmour : C'est pas des islamistes ça c'est l'islam tout court !

Nicole : Qu'ils aprennent ( euh l'islam) à être une religion minoritaire parce-
qu'ils...

Lilia : Excusez moi c'est QUUICK qui mène une action commercial...

Erica Zemmour et Nicole : Oui absolument 

Erica Zemmour : C'est très juste.

Nicole : D'ailleurs, Chirac, pardon d'en venir à lui mais il avait fait quelque 
chose de fort entre autre puisqu'on dit toujours qu'il n'a rien fait, c'était 
l'interdiction du voile à l'école !

Zemmour : bien-sûr !

Nicole : On s'est donc aperçut au fond que c'était ça la laicité, c'était, revoyer la 
religion au domaine privé. Et bien il faut peut être sur cette ligne là, de 
manière, comment dire, seraine et pas de manière guerroyeuse ou 
gerroyante... 

Erica Zemmour : Nicole, je suis très interssée par votre référence historique 
elle est très juste, les guerres de religiosn en France. 
Qu'est-ce qu'on à inventé justement pour éviter les guerres de religions ? 

Nicole : La laïcité.



Erica Zemmour : La laicité, c'est à dire ce que vous venez de dire. 

Nicole : Ah mais je suis sur cette ligne la !

Erica Zemmour : Mais bien-sûr je sais, mais attention le mot ne veut pas dire la 
même chose pour tout le monde !

Pour Tarick Ramadan et notre jeune fille voilé, la laïcité ça veut dire un monde 
vide de religion dans lequel l'islam va remplir, c'est pas la même chose, ici la 
laïcité ca veut dire la religion confinée au privé.

Nicole : Ah mais ça la dessu je...

Erica Zemmour : Mais Nicole, je finis, seulement on ne l'a pas fait gentillement, 
on ne la pas fait serainement  on a obligé parfois avec la force armée à ce que 
les religions rentrent dans le privé, elle ne le font pas spontanément !

Lilia : Je veux dire, on a arraché des croix dans les salles de classe vous voulez 
dire.

Erica Zemmour : Ne faites pas la candide Nicole, on ne le fait pas gentillement 
on lne e fait pas serainement : on le fait par la force et par la pression.

Lilia : C'est une guerre madame Zemmour ?

Erica Zemmour : Mais oui, mais oui, c'est une guerre !

Nicole : Moi je ne crois pas...

Erica Zemmour : Mais sinon les religion bouffent tout ! Sinon la religion est 
politique !

Lilia : Nicole Domnague.

Nicole : Moi je crois que c'est une bataille et pas une guerre...

Erica Zemmour : Bah c'est la même chose...

Nicole : Non parce-que on en est pas là, je veux dire, on en est pas à s'égorger 



réciproquement.

Erica Zemour : C'est normal on cède.

Nicole : Mais, non mais justement...

Erica Zemmour  : On s'egorge pas on cède.

Nicole : Je sais pas si on se bat plus sur les choses les plus importantes...

Erica Zemmour : Ah mais c'est très important la nourriture ! 
« On est ce que l'on mange » disait Jean-Jacques Rousseau. 

Nicole : Les combats qu'on mène sur les cantines par exemple, me semblent 
plus importants.

Erica Zemmour : Ah mais vous avez raisons.

Nicole : Là, je serais plus ferme, plus «combattante»

Erica Zemmour : Et là je répète, il n'y a pas de guerre pour l'instant, il n'y a pas 
de combattants de notre côté puisqu'on  cède à tout.


