
 

 

 

 
Toute l’actualité de la première campagne de terrain contre l’abattage sans étourdissement. 

 

Mai à août 2013 

 

 

 

Quand les bourreaux parlent de « transparence » et 
font des compromis…  



Edito 

 
Les porteurs de projet commencent à avancer des compromis 

pour « rendre plus acceptable » un projet qui rencontre une 

opposition de plus en plus grande, y compris parmi les acteurs 

de la filière viande locale, même si, la Fédération Nationale 

Bovine, toujours prête à se vendre au plus offrant, affiche 

maintenant un soutien officiel au projet. On parle d’abattoir 

mixte.  Le Député Maire de Guéret est fier de son idée et 

continue de clamer sa grande compassion pour les animaux… A 

cette mascarade et à ce coup de théâtre tout politique, le NARG 

répond ceci : Tant qu’un bovin sera égorgé à Guéret, nous ne 

lâcherons pas ! 

Une première victoire en somme, car c’est bien la campagne du 

NARG qui a forcé la SOVIALIM au compromis  et à la parole ! 

Rappelons qu’il aura fallu deux ans de tapage pour que le 

porteur de projet s’exprime publiquement…  

Nous lançons aujourd’hui un défi à la SOVIALIM : tenir parole 

en acceptant une rencontre publique, pour aborder les aspects 

sanitaire et de la souffrance animale, et pousser la transparence 

jusqu’à l’image, en nous autorisant à assister au sacrifice d’un 

bovin !  

M.Masri, PDG de la SOVIALIM, se veut rassurant, tente de 

séduire : circuit-court, abattoir de proximité… Le Vice-Président 

de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret y voit 

même une source d’approvisionnement pour « les restaurations 

collectives du Pays de Guéret »… Traduction : la viande issue 

des animaux torturés dans l’abattoir de Guéret va se retrouver 

dans l’assiette des enfants à la cantine ! De quoi rassurer les 

parents effectivement… 

Toujours pas d’enquête publique (indispensable pour 

l’autorisation administrative), plus de terrain et l’attribution de 

fonds publics, par la région, compromise… Quel dernier joker la 

SOVIALIM va-t-elle jouer avant d’abandonner ?  

Nous avons prévenu Monsieur le Député Maire et son fidèle 

serviteur : en 2014 les consommateurs voteront à Guéret et il se 

pourrait que les bovins s’invitent à la bataille électorale ! 

 

Aurore, coordinatrice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif N.A.R.G. 

Chez Mme Lenoir - 28 rue Faÿs - 94300 VINCENNES 

Email : collectif.narg@gmail.com 

Tél : 07 88 35 06 10 

Site Internet : www.collectif-narg.info 



 

 
 

 
 

2 mai : Encore un excellent article de la journaliste de Ch arlie Hebdo , Luce Lapin, qui renouvelle avec 
force son soutien à la campagne du NARG : http://www.charliehebdo.fr/news/chasse-abus-de-fonds-
publics-827.html 

11 et 12 mai  : Le NARG était à Alès  pour défendre les bovins contre une autre forme de torture : la 
corrida. Evènement organisé par le CRAC Europe, membre du NARG : « Alès 2013 – trois manifestations 
en deux jours – 4000 militants au rendez-vous – deux journées historiques dans la lutte ! ».  

Voici le compte-rendu, disponible sur le site du CRAC Europe :  

http://www.anticorrida.com/Compte-rendu-des-manifestations-d-Ales.html 

20 mai  : Nous recevons un refus de la part de France Télévis ions  concernant notre demande de droit 
de réponse, envoyé par voie d’avocat, suite au reportage diffamatoire de France 3 Limousin couvrant notre 
manifestation du 13 avril dernier. Nous décidons d’arrêter là les poursuites afin de nous concentrer sur 
l’essentiel. Le coup a été marqué par deux articles nationaux et plusieurs locaux, rétablissant la vérité, à 
savoir, que l’extrême droite n’a pas infiltré les rangs du NARG malgré de nombreuses tentatives.  

 

 

Réponse de France Télévisions 

 



 

21 mai  : Relais de la campagne et de la manifestation contre  MOSANTO : http://www.combat-
monsanto.org/spip.php?article1011 

La préfète de la Creuse, Mme Mallemanche, a reçu de s menaces de mort  à propos du projet d’abattoir. 
Un militant du NARG est entendu par les services de police, nous réagissons immédiatement en diffusant 
un communiqué de presse aux médias et sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) !  

Communiqué de presse NARG  : https://www.facebook.com/notes/collectif-narg/communique-de-presse-
narg-21-05-2013/458290814252197 

Article sur Citizenside  : http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2013-05-21/79146/la-prefete-de-
creuse-dominique-claire-mallemanche-menacee-de-mort.html?idfile=#f=0/719301 

22 mai  : Articles concernant les menaces faites à l’encontre  de la Préfète et notre réaction . La 
Préfète déclare que les menaces anonymes sont très éloignées des méthodes du NARG et doute 
fortement de notre implication. L’information tourne également sur France Bleu Creuse, Radio Totem et 
dans le 19/20 de FR3 Limousin. 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/05/22/abattoir-halal-la-prefete-de-la-
creuse-menacee-de-mort-1559209.html 

http://limousin.france3.fr/2013/05/22/la-prefete-de-creuse-menacee-de-mort-dans-une-lettre-anonyme-
255957.html 

Autre article, dans La Montagne , annonçant le maintien du projet d’abattoir à Guéret malgré ce qui a été 
(habilement) annoncé à la veille de notre manifestation. L’article évoque également le rendez-vous des 
porteurs de projet avec le Député Maire de Guéret et son adjoint, qui a eu lieu courant mai, dont nous 
connaitrons, que bien plus tard, les détails et le résultat : les élus ont bien conseillé les porteurs de projet 
pour une campagne de séduction et de compromis, toute politique… L’article annonce également la 
recherche de nouveaux fonds publics, auprès de la région, notamment. Cela semble devenir la condition 
du maintien du projet, sans fonds publics pas de projet… A partir de ce moment, nous faisons tout pour 
rassembler l’opposition au sein du Conseil Régional afin qu’aucune subvention ne puisse être votée. 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2013/05/22/le-projet-dabattoir-halal-est-toujours-dactualite-
1557930.html 

Lancement d’une nouvelle campagne citoyenne  d’envoi de mails, courriers… au Député Maire de 
Guéret, la Préfète de la Creuse, le Conseil Régional et le Conseil Général. 

Cette campagne est plus que jamais d’actualité, nous vous encourageons fortement à y participer. Plus 
nombreux seront les courriers et messages, même d’autres départements (la Creuse peine à attirer les 
touristes…), plus nous nous approcherons de la victoire. Cela prend quelques secondes (une lettre type 
est disponible en ligne) et peut avoir un impact maximal (rappelez-vous la campagne contre les œufs de 
batterie à Monoprix). 

Site Internet : www.collectif-narg.info 

Evènement Facebook : https://www.facebook.com/events/449873231776879/ 

 

 

 

 



 

23 mai  : Nouvel article dans La Montagne    

 

 

 

Article, en ligne sur le site de Radio Totem  : http://www.radiototem.net/actualite/journal/all/article-71732-
le-prefet-de-la-creuse-menace-de-mort/?page=&filtre=all 

Article sur le site Saphir News  : http://www.saphirnews.com/Halal-des-menaces-de-mort-contre-la-
prefete-de-la-Creuse_a16830.html 

Nous apprenons que le projet sera présenté en juin ou septembre en Préfecture, pour autorisation, ce qui 
veut dire que l’enquête publique serait ouverte en juillet ou octobre. Nous mettons de suite en place notre 
stratégie de communication en cas d’ouverture de l’enquête car nous n’aurons qu’un mois pour encourager 
un maximum de résidents à aller s’exprimer contre le projet. Si une majorité de citoyens concernés vont se 
prononcer contre (ce dont nous ne doutons pas car une large partie de la population locale est horrifiée par 
ce projet), et que la préfecture donne tout de même l’autorisation, nous attaquerons au tribunal 
administratif.  

Envois de courriers afin de récupérer certains docu ments administratifs  (dont le résultat de l’étude de 
faisabilité) et renouveler notre demande de rendez-vous avec le Député Maire de Guéret. 

 



 

 

Collectif N.A.R.G. 

Aurore LENOIR, coordinatrice 

Chez Mme Lenoir, 28 rue Fays 94300 VINCENNES 

Email : collectif.narg@gmail.com 

Tél : 07 88 35 06 10 

 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret  

A l’attention de Monsieur Vergnier, Président 

9, avenue Charles de Gaulle, BP 302 

23006 GUERET Cedex  

A Guéret, le 20 mai 2013 

OBJET : Demande d’informations  et rendez-vous. 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Monsieur le Président, 

Le Collectif N.A.R.G., dont je suis coordinatrice, souhaite connaitre les décisions prises ou envisagées, lors 
de votre rendez-vous avec la SAS SOVIALIM, courant mai. 

Nous maintenons notre demande de débat public, au sujet du projet d’abattoir de Guéret et aimerions 
connaitre votre réponse. 

Nous souhaitons toujours vous rencontrer, en petite délégation. Notre dernière demande étant restée en 
suspens, nous vous demandons de fixer une date ou de nous exprimer votre refus par écrit. 

Nous vous demandons une nouvelle fois, par égard à la mobilisation locale et nationale contre le projet 
d’abattoir de Guéret, d’y renoncer. Nous rappelons que nos pétitions, ont rassemblé plus de 20 000 
signatures contre ce projet. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

 
Aurore LENOIR 

Coordinatrice 



 

 

 

Collectif N.A.R.G. 

Aurore LENOIR, coordinatrice 

Chez Mme Lenoir, 28 rue Fays 94300 VINCENNES 

Email : collectif.narg@gmail.com 

Tél : 07 88 35 06 10 

 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret  

9, avenue Charles de Gaulle, BP 302 

23006 GUERET Cedex  

 

A Guéret, le 20 mai 2013 

OBJET : Demande de documents administratifs 

 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Madame, Monsieur, 

Le Collectif N.A.R.G., dont je suis coordinatrice, souhaite recevoir les informations et documents suivants : 

- Résultat de l’étude de faisabilité concernant « un atelier de traitement des viandes halal (abattage, 
découpage, transformation) sur l’agglomération de Guéret. », réalisée par le cabinet de l’ADIV, à 
votre demande. Ce document nous a été précédemment refusé mais nous maintenons notre 
demande, selon avis de notre avocat. 

- La délibération du conseil communautaire portant sur « la passation de l’acte de vente entre la 
Communauté de Communes de Guéret St Vaury (ou Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret) et la SAS SOVIALIM (ou SAS SOVILIM) ». 

- Toutes les délibérations du conseil communautaire pour l’année 2013, portant sur la SAS 
SOVIALIM et le projet d’abattoir rituel de Guéret. 

- Les dates des réunions du conseil communautaire, ayant déjà eu lieu, pour l’année 2013. 

- La date de la prochaine réunion du conseil communautaire.  

- Le plan détaillé (parcelles) de l’ensemble du Parc Industriel de l’Agglomération de Guéret. 

- Le résultat du diagnostic archéologique préventif réalisé sur l’ensemble du Parc Industriel de 
l’Agglomération de Guéret, par l’INRAP, selon la délibération du conseil communautaire du 22 avril 
2010. 



- Nous souhaitons connaitre la date de la signature de la promesse de vente entre la Communauté 
de Communes de Guéret St Vaury (ou Communauté d’Agglomération du Grand Guéret) et la SAS 
SOVIALIM (ou SAS SOVILIM). 

- L’attribution de nouveaux fonds publics pour le projet de la SAS SOVIALIM est-elle envisageable ? 

 

Si nous ne recevons pas ces documents dans un délai de 1 mois, nous serons dans l’obligation de saisir la 
CADA. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 
Aurore LENOIR 

Coordinatrice 

 

24 mai  : Nouveau reportage dans le 19/20 de FR3 Limousin , la Préfète réaffirme ses doutes concernant 
l’implication du NARG dans les menaces de mort faites à son encontre. 

Affichage dans tout Guéret  pour informer de l’utilisation de fonds publics au profit du projet d’abattoir et 
les démarches faites par la SOVIALIM auprès de la région. Michel Vergnier, Député Maire de Guéret, 
continue de nier ce fait, même lorsque l’on lui en présente la preuve (délibération du conseil 
communautaire). 

 

Les passants réagissent en nous voyant, pour nous e ncourager ! Le mot est passé, la résistance 
est en marche !!! 



Preuves de l’utilisation de fonds publics pour le p rojet d’abattoir  

 



 

 



Liste des marchés conclus en 2010 en application de  l’arrêté du 26/12/2007 
(Article 133 du Code des Marchés Publics) 

Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury 

 
 

 

 



 

25 mai  : Nos efforts ont une nouvelle fois rencontrés ceux d e nos « mystérieux » opposants  et 
supporters du projet d’abattoir : tous les panneaux affichés la veille dans Guéret ont été sauvagement 
arrachés et laissés à terre… 

Nouvel Article dans La Nouvelle République  : http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-
divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/05/25/CREUSE-La-prefete-menacee-de-mort-1478584 

26 mai  : Vidéo explicative de la Mission commune d’informati on sur la filière viande, au Sénat  : 

« La mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe s'est fixé pour objectif 
d'établir un diagnostic des difficultés de la filière et de dresser une liste de propositions tendant à répondre 
aux attentes tant des consommateurs que des acteurs économiques du secteur de la viande. » 

http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video17671.html 

Premières auditions dans le cadre de la mission, avec les représentants du culte musulman : 
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video18207.html 
http://videos.senat.fr/video/videos/2013/video18206.html 

Diffusion du discours de Mme Goy-Chavent, sénatrice de l’Ain, au sénat, dans le cadre de la mission, dont 
elle a été nommée rapporteure : 

Intervention de la sénatrice de l'Ain, Sylvie Goy-Chavent, au Sénat, le 16 mai :  
Droit du consommateur à la parfaite connaissance de  son alimentation 
https://www.facebook.com/aurore.wild/posts/454395271324539 

27 mai : Henry Jean Servat est sur RTL , dans l’émission de Stéphane Bern et pousse un coup de gueule 
contre le projet d’abattoir de Guéret ! 

29 mai : Réponse du ministre de l'agriculture , Stéphane Le Foll, à Brigitte Bardot au sujet de l'abattoir 
de Guéret. Réponse toute administrative, comme d'habitude, qui n'avance à rien et surtout n’engage à 
rien... 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/sites/default/files/pdf/Gu%C3%A9ret%20-
%20R%C3%A9ponse%20minist%C3%A8re%20Agriculture.PDF 

31 mai  : La journaliste, Cymthia Daudon, commence un reporta ge sur notre campagne. Publication du 
premier volet avec interview vidéo : 

http://www.citizenside.com/fr/videos/grand-angle/2013-05-28/79472/rejet-de-toute-implication-du-narg-
dans-la-menace-de-mort-a-l-encontre-de-la-prefete-de-creuse.html 

Article dans Néo Planète , annonçant notre action du 3 juin : 

 http://www.neo-planete.com/2013/05/31/manifestation-contre-le-projet-dun-abattoir-exclusivement-halal-
collectif-n-a-r-g-egorgement-sans-etourdissement-gueret/ 

 

 

 

 

 



 

 

3 juin : Quand nous avons pris d’assaut la Mairie d e Guéret ! Nous étions sur les marches et dans la 
Mairie pour dénoncer une nouvelle fois le projet d'abattoir rituel de Guéret et l'utilisation de fonds publics. 
L'objectif était d'obtenir un entretien avec le Député Maire. Objectif atteint après plus d'une heure de tapage 
dans le hall et s'être fait enfermé, après évacuation du personnel. Dialogue difficile face à un habitué de la 
politique, qui n'avance aucune idée... Nous maintenons notre opposition, appelons les citoyens creusois à 
la résistance !  

Objectif 100% atteint pour cette action, car l’information des fonds publics est, depuis, reprise 
régulièrement dans les articles des médias. 

 

 

 

Compte rendu de l’action  : https://www.facebook.com/notes/collectif-narg/compte-rendu-action-du-3-juin-
%C3%A0-la-mairie-de-gu%C3%A9ret-victoire-/464791693602109 

Photos (Carole Martin)  : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200921865827196.1073741827.1182018505&type=3 

Vidéos de l’action (Cymthia Daudon) :  

Une militante est bousculée par un employé municipa l : 
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200926927873744 

Entretien avec le maire  : http://www.citizenside.com/fr/videos/grand-angle/2013-06-03/79720/le-collectif-
n-a-r-g-face-a-monsieur-le-vergnier-depute-maire-de-
gueret.html?fb_action_ids=617887561555365&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggre
gation_id=288381481237582 

 



 

Interview du maire après notre rencontre  : http://www.citizenside.com/fr/videos/faits-divers/2013-06-
03/79716/le-depute-maire-de-gueret-repond-au-collectif-narg-oppose-a-l-abattoir-halal.html 

Familiarité entre  un journaliste et le maire  : https://www.facebook.com/photo.php?v=627255500618571 

Articles (TV/radio/presse):  
 
*FR3 Limousin, éditions du 19/20, du 3 juin 2013 

http://limousin.france3.fr/2013/06/03/gueret-nouvelle-action-des-opposants-l-abattoir-263055.html 
 
*France Bleu Creuse : l'information des fonds publics a tourné sur l'antenne toute la journée ! 

*La Montagne: http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/06/04/gueret-les-
opposants-a-l-abattoir-halal-recus-par-michel-vergnier-1573729.html 
 
*L'Echo de la Creuse (qui n'a pas tout compris... ça n'était pas une manifestation mais une "action choc" en 
petit comité): http://www.l-echo.info/article/1370296800/La-dizaine-de-manifestants-du-Narg-face-Michel-
Vergnier/11433 
 
*Radio Totem (et sur l'antenne): http://www.radiototem.net/actualite/journal/all/article-72162-abattoir-de-
gueret-une-rencontre-tendue/?page&filtre=all 
 
*Citizenside: http://www.citizenside.com/fr/videos/grand-angle/2013-06-03/79720/le-collectif-n-a-r-g-face-a-
monsieur-le-vergnier-depute-maire-de-gueret.html 
 
*Saphir News: http://www.saphirnews.com/Gueret-les-opposants-a-l-abattoir-halal-manifestent-dans-la-
mairie_a16892.html 

 

5 juin  : Envoi de courriers recommandés auprès des président s du Conseil Régional et du Conseil 
Général  afin d’obtenir un rendez-vous pour parler de l’attribution de fonds publics au projet d’abattoir. Le 3 
juin, M.Vergnier, Maire de Guéret, précisait qu’il encourage les porteurs de projet à demander des 
subventions publiques auprès de la Région. 

16 juin  : Edgar Morin, sociologue, philosophe, chercheur émér ite, rejoint le NARG en tant que parrain. 

 

 

Edgar Morin 



 

18 juin  : De nouveaux élus s’engagent à nos côtés  :  

Jean DANIEL, adjoint au Maire de Limoges et conseiller régional Limousin 
Cyril COGNERAS, conseiller municipal à Limoges 
Annibal ALMOSTER, conseiller municipal à Limoges 

29 juin  : Annonce d’un début de production de la SOVIALIM  à l’abattoir de Montmorillon. Le contrat est 
rompu avec l’abattoir de Confolens, très peu de temps après sa signature… Le journaliste évoque Guéret. 
Les propos du PDG de la SOVIALIM, M.Masri, sont stupéfiants de fausseté, que ce soit dans ses 
accusations vis-à-vis des opposants que concernant ses arguments sur la souffrance animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous débutons une nouvelle tournée des boites aux l ettres de la Creuse . Pour cette occasion nous 
venons d’éditer un nouveau tract avec, pour objectif, d’encourager les creusois à aller exprimer leur 
opposition au projet d’abattoir dès ouverture de l’enquête publique en Préfecture (enquête préalable à 
l’autorisation du projet). 

4 juillet : Le compromis d’un abattoir mixte est of ficiellement annoncé  sur FR3 Limousin. C’est la 
première fois que le porteur de projet s’exprime publiquement. Première victoire car, comme le précisera 
l’article de La Montagne, le lendemain, c’est la mobilisation citoyenne qui a poussé le PDG de la SOVIALIM 
au compromis. Nous réagissons de suite en affirmant auprès des médias que « tant qu’un seul bovin sera 
égorgé à Guéret, cela ne changera rien pour nous ! ».  

FR3 Limousin  : http://limousin.france3.fr/2013/07/04/abattoir-halal-de-gueret-le-porteur-du-projet-s-
exprime-pour-la-premiere-fois-282393.html 
Le Populaire.fr : http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/07/04/le-projet-d-
abattoir-halal-de-gueret-relance-1615488.html 

 

5 juillet: Article de La Montagne  annonçant le compromis de la SOVIALIM. 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/2013/07/05/la-sovialim-maintient-son-
projet-d-abattoir-halal-a-gueret-1616133.html 

 

6 juillet  : Nous réagissons aux propos de M.Masri  concernant la transparence qu’il revendique. Nous 
mettons au défi la SOVIALIM de tenir parole et d’accepter une rencontre, de montrer la réalité de l’abattage 
sans étourdissement et de prouver ses dires !  

Communiqué de presse publié sur les réseaux sociaux  et envoyé aux médias : 
https://www.facebook.com/notes/collectif-narg/le-narg-met-au-d%C3%A9fi-la-sovialim-/478076522273626 

 

9 juillet  : Interview d’Aurore Lenoir, avec La Montagne , qui donne lieu à un article relayant notre défi à 
la SOVIALIM. 
http://www.collectif-narg.info/texte/Montagne%209%20juillet%202013.pdf 

 

12 juillet  : C’est officiel ! L’abattage sans étourdissement est  interdit en Pologne !  Une victoire des 
militants polonais, qui donne de l’espoir. 
http://www.saphirnews.com/Pologne-l-abattage-rituel-interdit-pour-de-bon_a17179.html 

 

17 juillet  : La mission du Sénat sur la filière viande rend son rapport.  Il est question d’instaurer un 
étiquetage obligatoire des viandes issues de l’abattage sans étourdissement, qui sont actuellement 
introduites dans le circuit classique sans aucune mention du type d’abattage. 

Mission : http://www.senat.fr/commission/missions/filiere_viande/ 
Rapport : http://www.senat.fr/rap/r12-784-1/r12-784-11.pdf 



 

21 juillet  : Sylvie Goy-Chavent, sénatrice de l’Ain et rapporteure de la mission sur la filière viande, est 
menacée de mort suite à la publication du rapport ! 

http://www.lepoint.fr/societe/loi-sur-l-abattage-rituel-une-senatrice-menacee-de-mort-19-07-2013-
1706295_23.php 
 
http://www.midilibre.fr/2013/07/19/etiquetage-des-viandes-juifs-et-musulmans-craignent-la-
stigmatisation,736335.php 
 
Des militants du NARG sont présents sur la grande b rocante de Guéret pour un tractage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 août  : Nous relayons la pétition de Mme Goy-Chavent,  à l’attention du Président de la République, 
pour l’instauration d’un étiquetage obligatoire des viandes concernant le type d’abattage. Nous vous 
encourageons à signer cette pétition. 

Pétition : http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/fran%C3%A7ois-hollande-pr%C3%A9sident-de-la-
r%C3%A9publique-casher-halal-moi-aussi-j-ai-le-droit-de-savoir 

6 août  : Aurore Lenoir, coordinatrice du NARG, est invitée e n direct sur le plateau du 19/20  de FR3 
Limousin, pour évoquer l’abattage sans étourdissement. Des images de sacrifices, sont diffusées. C’est 
une belle victoire pour le NARG qui a pu enfin présenter ses arguments face aux nombreux téléspectateurs 
de tout le Limousin. 

 

 

 

Article  : http://limousin.france3.fr/2013/08/06/invitee-de-notre-edition-du-1920-ce-mardi-aurore-lenoir-du-
collectif-narg-298843.html 

Direct, 19/20  : http://www.youtube.com/watch?v=59-ybvNW6zM&feature=youtu.be (vers 7 minutes). 

 

9 août  : Le NARG était à la manifestation du CRAC à Bayonne,  en solidarité contre la corrida.  

11 août  : Nous étions à la grande brocante de la Courtine (23 ) pour un tractage. 

28 août  : Envoi d’un courrier recommandé auprès de la Préfect ure de la Creuse , pour savoir si le 
dossier de l’abattoir a été déposé ou non. Nous envoyons un autre courrier à l’attention de la SOVIALIM 
car nous n’avons reçu aucune réponse au défi lancé le 6 juillet dernier ! 

 



 

 

Collectif N.A.R.G. 
Aurore LENOIR, coordinatrice 
Chez Mme LENOIR, 28 rue Fays 94300 VINCENNES 
Email : collectif.narg@gmail.com 
Tél : 07 88 35 06 10 
 
 
 
 
A Guéret, le 28 août 2013 
Lettre recommandée avec accusé de réception 
 
 
M.Masri, 
 
Vous confiiez à un journaliste de La Montagne, en juillet dernier, être prêt à évoquer la souffrance animale 
et l’aspect sanitaire de votre projet avec nous. Nous sommes ravis de votre ouverture au dialogue et 
répondons favorablement à cette proposition. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien et laissons à votre appréciation la date et le lieu.  
 

Vous affirmez que le bien-être animal et les règles sanitaires sont respectés dans le cadre d’un abattage à 
vif. Nous désirons donc en être les témoins et, en rapporter les preuves par l’image aux consommateurs 
qui s’interrogent sur ces aspects. Nous demandons donc à assister au sacrifice d’un bovin au sein de 
l’abattoir de votre choix.  
 

Nous apprenons qu’une seconde étude de faisabilité a été réalisée pour votre projet. Pouvez-vous nous 
préciser qui l’a financé ? Nous désirons également avoir une copie de son résultat. 
 
Nous souhaitons savoir, ainsi qu’un grand nombre de citoyens creusois, si votre projet est déposé en 
Préfecture de la Creuse, si non, quand prévoyez-vous de le faire ? Votre projet est-il maintenu sur Guéret ?  
 
Nous souhaitons connaitre votre position concernant le débat actuel sur l’étiquetage des viandes informant 
le consommateur du type d’abattage. 
 

En accord avec la politique de transparence de votre société, nous ne doutons pas de recevoir, 
rapidement, une réponse à nos demandes ainsi qu’une proposition de date pour notre rencontre. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations. 
 
 
 

Aurore LENOIR, 
Coordinatrice 



 
31 août  : Opération « le sang des suppliciés », dans Guéret . Opération « coup de poing » destinée à 
sensibiliser une nouvelle fois les guéretois, tout juste rentrés de vacances. Le principe était de défiler dans 
les grands axes de la ville, devant les centres commerciaux, restaurants… avec une voiture affichant des 
messages forts, repris par des hauts parleurs, transportant le cercueil de la démocratie et de l’éthique 
avec, à sa suite, une remorque où se trouvait un bovin sacrifié, répandant son sang sur la route, et son 
bourreau, César. Nous souhaitions réaffirmer nos revendications (reprises dans le compte rendu de 
l’action) et transmettre à la presse les nouvelles informations en notre possession : un résumer de la 
première étude de faisabilité. Ce document dévoile un peu de la réalité du projet, à savoir, un coût de 8 
millions d’euros, non pas 70 emplois mais 24 à mi-temps et surtout un bovin égorgé toutes les 3 minutes ! 
Une lettre annexe explique que les citoyens ne sont pas en mesure de comprendre le contenu de cette 
étude. La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret s’appuie sur cet argument pour refuser de nous 
transmettre le document dans sa totalité. Nous maintenons donc notre recours auprès de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) dont nous aurons le résultat le 12 septembre prochain. 
 
Résumer de l’étude de faisabilité et lettre annexe  : http://www.collectif-narg.info/texte/etude.html 
 
Compte rendu et photos  : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504052479676030.1073741828.186696151411666&type=3 
 
Vidéo (Cymthia Daudon)  : https://www.facebook.com/photo.php?v=659893174021470 
 
Encore une fois, le NARG est victime d’une désinformation manifeste de la part de FR3 Limousin. Le 
journaliste ayant « mal compris » le principe de l’action, annonce une faible mobilisation à la 
manifestation… Le soir même nous réagissons avec la publication d’un communiqué de presse. 
 
Article :  http://limousin.france3.fr/2013/08/31/faible-mobilisation-lors-de-la-manifestation-contre-l-abattoir-
exclusivement-rituel-de-gueret-309933.html 
 
Communiqué, 31 août :  https://www.facebook.com/notes/collectif-narg/action-du-narg-%C3%A0-
gu%C3%A9ret-le-31-ao%C3%BBt-2013-incompr%C3%A9hension-ou-d%C3%A9sinformation-de-la-
/503501523064459 
 
 
2 septembre : Article, dans La Montagne , concernant l’opération « le sang des suppliciés » : 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/creuse/gueret/2013/09/01/le-narg-a-fait-sa-rentree-
hier-matin-a-gueret-1674806.html 
 
3 septembre  : Suite à l’absence de réponse et de rectification, de la part de la rédaction de FR3 
Limousin, nous lançons une campagne d’envoi de mails, en protestation. 
 
Evènement Facebook :  https://www.facebook.com/events/189116491268961/?context=create 
 
Suite à l’opération du 31 août, M.Masri, PDG de la SOVIALIM, a appelé la coordinatrice du NARG  
pour proposer une rencontre. Nous étions ravis de pouvoir enfin échanger avec les principaux intéressés, 
au sujet de la souffrance animale, des risques sanitaires, de l’étiquetage… mais lorsque nous avons 
évoqué la présence des médias, comme témoins, il s’est ravisé et ne souhaite plus nous rencontrer. Nous 
sommes actuellement en échange avec lui pour tenter d’obtenir une rencontre publique. Nous vous 
tiendrons au courant de la suite des évènements sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Collectif-NARG/186696151411666 
 
 
 



 
 
 
Nous dépassons les 28 000 signatures  contre le projet d’abattoir de Guéret (exemplaires papier et 2 
pétitions en ligne) !  
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à signer et à partager cette pétition : 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/abandon-du-projet-d-abattoir-exclusivement-sans-
%C3%A9tourdissement-de-gu%C3%A9ret-creuse 
 
Nous continuons la campagne citoyenne d’envoi de co urriers et de mails  auprès de la Préfecture de 
la Creuse, de Monsieur le Maire de Guéret, du Conseil Général et du Conseil Régional. Evènement à 
partager sans modération : 
https://www.facebook.com/events/449873231776879/ 
 
Pour finir, une bonne nouvelle.  Un journaliste du journal national, Le Monde, vient prochainement sur 
Guéret, pour réaliser un reportage sur le projet d’abattoir et notre opposition tenace ! 
 
Pour réaliser toutes ces actions et mener à bien la  campagne contre le projet d’abattoir, nous avons 
besoin de moyens financiers. Si vous souhaitez sout enir la campagne du NARG, vous pouvez faire 
un don : 
 
*Par chèque , à l’ordre de l’association INSTINCT (fondatrice du NARG qui n’a pas de compte bancaire), 
en l’envoyant à cette adresse : Collectif NARG, chez Mme Lenoir, 28 rue Fays 94300 VINCENNES. 
*Par carte bancaire  : http://www.collectif-narg.info/texte/actions.html (bouton paypal) 
*Par virement  : 
Association INSTINCT 
Crédit Mutuel 
Code Banque: 15589 Code Guichet: 63611 
Numéro de compte: 05043412340 Clé RIB: 96 
Domiciliation CCM RIOM 
1 rue Malouet 63200 RIOM 
 
Pour ceux qui ne le sont pas encore, devenez membre  du NARG !  L’adhésion est gratuite et sans 
engagement, notre objectif étant de montrer une opposition maximale aux élus. Pour cela, il vous suffit 
d’envoyer un mail, en précisant vos nom, localité et profession, à : collectif.narg@gmail.com . 
 
A très bientôt ! 
 
LA LUTTE CONTINUE ! 
 
Aurore, coordinatrice du NARG 
 

 


