
MON EXPÉRIENCE EN ABATTOIR

Avant propos

Ce dont je vais vous parler ici, date de mon expérience de 2003 en abattoir. Et bien que les grandes 
institutions déclare le contraire, j’ai pu vérifier que depuis, au près du connaissance vétérinaire du 
secteur agro alimentaire,  ceci a toujours cours. 
Bon nombre de personne ont vu une des dernières émissions de Cash Investigation au sujet des 
nitrites. Celle-ci aurait pu être poussé loin en amont, car cela ne relate que les étapes de la 
transformation.
Le documents que vous vous appétez à lire sera peu-être envoyé au magasine Cash Investigation. Je
réfléchis encore. Je ne puis vous dire si ce que je relate à cours dans tout les abattoirs, je vous fait 
par ici de mon unique expérience dans un abattoir de France. Et déclare ici que mes propos sont 
véridique et vécu. Bien entendu je ne divulguerai pas le nom de cette abattoir pour des raisons 
évidentes.

Alors que j’avais un grand besoin d’argent, j’ai parcouru un grand nombre d’agence d’intérim afin 
de trouver un job alimentaire. Après quelques temps une de celles ci me proposa un poste 
d’emballage dans un abattoir. Arrivé sur place je fus surpris de me retrouver en chaîne d’abattage, 
mais ne dis rien à l’agence, car trop peur de perdre le poste et de me retrouver à la case départ.
Je me retrouvé donc sur la chaîne d’abattage, au bout de celle-ci. De mon poste j’avais accès 
visuellement à une grande partie de la chaîne. La moitié de celle ci je dirais.
Mon travail consistait à recevoir la trachée avec les poumons et divers organes sur un crocher 
suspendu dans la chaîne. La partie la plus délicate étant de récupérer les fameux riz de vaux.
Mais aussi de pousser les carcasses a la chaire qui bouge encore (les nerfs), dans les chambres 
froides. Et aussi d’injecter à la fin, à l’aide d’un appareil comportant 1 douzaines de grosses 
seringues le fameux nitrite directement dans la chaire. Comme vous le savez le nitrite est additif 
servant à rendre la viande plus rouge et d’un belle aspect. Celui-ci n’est pas employé donc 
uniquement lors des transformations pour la charcuterie par exemple. Ceux-ci sont également 
présent directement dans le corps de l’animal avant l’abattage grâce au antibiotiques. Je reviendrai 
la dessus plus loin. 
Il arrivait parfois que certain oublie en chambre froide se fasse. Donc on y appliquait ce que l’on 
appelé la poudre magique, dont j’ignore encore aujourd’hui la composition, afin de recomposer la 
viande en début de décomposition. Mais parfois il arrivait aussi que les carcasses était nettoyé au 
clore. Comme l’on nettoie une façade maison atteinte champignon. Et ensuite on réinjecté le nitrite, 
afin d’obtenir un belle aspect. A savoir que le nitrite et photosensible au spectre du lumière bleu, 
c’est pour cela que dan les étale de magasin vous avez au rayon viande des néons blanc avec spectre
bleu.
Je me souviens également de cette journée ou pour le coup je me suis retrouvé à la découpe car il 
manqué d’effectif. La mon travail consistait à découper les énormes cartier à la machine ou à la 
main selon. Mais ce jour la à plusieurs reprises je suis tombé sur des parties coulante. J’ai demandé 
à mon responsable ce que c’était et sa réponse fut : “ T’en occupe pas, tu évide manuellement et tu 
continue la découpe y pas de temps à perdre>>.  Ce n’est que plus tard part cette connaissance 
vétérinaire que j’appris que c’était des zones cancéreuses. 
Il faut aussi savoir que dans un abattoir, rien n’est jeté et tout et réutilisé pour d’autres application. 
Les os, les sabots par exemple servent et entre dans la compositions de bonbons (bone bone). Ils 
sont chauffé puis liquéfié. Une partie de l’enveloppe de l’estomac sert à le confection de rouge à 
lèvre. J’ai appris ceci de collègue avec qui je travaillais.
Entre le moment ou l’animal est exécuté et ou les carcasses sont mises en chambre froides il ne se 
passe pas plus de 15mn. Je débutais mon poste à 5h00 du matin pour finir parfois à 9h00 parfois 



entre 14h ou 16h00 selon l’arrivage. Plus il y a de  têtes, plus il y de salaire puisque nous étions 
payé la tête. Sauf moi qui était en intérim. 4 heures de travail ou 11h00 je percevais le mm salaire.
j’ai pu constaté seulement sur les derniers jours en postes que lors de l’arrivage certaine Vache avait
déjà des pattes cassée, est été donc traîné et rentré et tracté à mm le sol avec des chaînes. 
Je vais volontairement passé ce sujet j’y reviendrai apres , pour vous expliquer comment j’ai vécu 
tout cela.
J’en reviens maintenant au antibiotique. Bien qu’il y est une certaines convention sur le papiers, 
ceci sont encore en grande parti utilisé, et ce pour plusieurs raison.
La première et qu’une grande parti des aliments bovin proviennent de la culture de céréale OGM et 
pesticide, et, développe des zone cancéreuse chez l’animal. La deuxième et de les assommé grâce 
au antibiotique fin que les animaux soit plus docile. Cette antibiotique incorpore également déjà une
grande quantité de nitrite afin de masquer au maximum la dégénérescence de la chaire.

Je maintenant vous aborder la façon dont j’ai vécu ces événements.
Cette expérience que je viens de vous relater et une expérience de 15jours. Plusieurs choses mon 
marqué à vie. Une des premières et non pas la vue du sang, bien que cela soit impressionnant, mais 
l’odeur. Une odeur qui reste imprégné sur soi mm après plusieurs jours et plusieurs douches.
Un jours nous avons eux un arrive de vaux, et on est venu me voir pour que j’aille aider à 
l’abattage . Mais la s’en était trop je n’ai pu le faire, je pouvais voir la peur dans leur yeux, leur 
tremblement et entendre leur meuglements. Je voyais la bête mise dans le tonneau et retourné pour 
l’abattage hallal qui consiste à tranché le gorge . J’ai commençais à me sentir mal et les larme 
quime monté aux yeux. j’ai fait mine de l’aller au toilette et suis parti sans demander mon reste. Sur
mon vélo je pleurais comme jamais. Les jours qui ont suivi je me sentais vraiment coupable. Et ais 
fait une dépression. Il m’a fallu ensuite plusieurs années pour complètement arrêter d’en manger. Et
je ne comprenais pas pourquoi c’était si dure. c’est durant cette périodes que j’ai fait énormément 
de recherche sur la source animal, notamment la dépendance à celle ci. Je ne pouvais plus croisé un 
rayon ou une boucherie sans me sentir mal et avoir les souvenir et les émotions de l’époque me 
remonter. J’oscillais entre culpabilité, tristesse et colère envers moi mm de pas y arriver. Mais grâce
à mes recherches et grâce aux animaux j’ai pu m’en défaire. Ceci pourrais faire l’objet d’un autres 
articles décrivant mes recherches. 

Voilà pour cette expérience. Cela n’a pas été facile à rédiger car cela me replonge émotionnellement
dans le passé. Mais je ne puis plus garder cela pour moi. C’est le bon coté, cela me soulage d’en 
parler au plus grand nombre. 
Il se peut que j’ai oublié quelques détails. N’hésitez donc pas à me poser certaine questions.
Je vous remercie de m’avoir lu et espère que ce document permettra à d’autres de comprendre la 
réalité de ce qu’il se passe dans ces endroit aussi bien gardé qu’une caserne de l’armée.

Note : Excusez moi pour les fautes je ne suis pas un cador à ce niveau.

Cordialement

R.Haidinger


