Quand les musulmans paniquent
à l'idée d'une tranche de
jambon dans un rayon halal…
written by Louise Langlois | 9 avril 2018

CHRONIQUES QUOTIDIENNES DE L’ISLAMISATION N°5
Il y a quelques mois, une série de vidéos ont été tournées
dans des supermarchés français de l’enseigne Edouard Leclerc
dans lesquelles des salariés de la grande surface étaient pris
à partie par des clients musulmans leur reprochant de mélanger
la viande halal avec la viande de porc. Les employés des
rayons boucherie se faisaient harceler et réprimander par des
personnes de confession musulmane leur reprochant de créer
sciemment une confusion, auprès des consommateurs, sur le mode
d’abattage de la viande.

L’obsessionnion se poursuit au sein de la communauté musulmane
qui scrute attentivement les camions de livraison des
restaurants et les étals des bouchers afin de dénoncer toutes
les dérives concernant la non-séparation entre la viande halal
et les autres types de viande, principalement le porc.
Dans une vidéo tournée au mois de février 2018, le conducteur
d’un véhicule filme le décrochage de carcasses d’animaux

depuis un camion de livraison et fait le constat qu’un
restaurant halal propose du cochon à ses clients :

Or, il faut rappeler que l’abattage rituel musulman représente
un triple danger en France et en Europe : d’une part,
l’égorgement des animaux, sans respect du principe de
l’étourdissement préalable, est une violation des lois
françaises et européennes en matière d’abattage. D’autre part,
ce rite islamique constitue un recul sanitaire avec un risque
d’infections alimentaires et des souillures par Escherichia
Coli. Enfin, l’abattage halal fait l’objet d’une taxe qui est
destinée à financer les mosquées en France et les réseaux
djihadistes, favorisant ainsi l’islamisation de notre pays et
le risque de terrorisme islamique sur notre territoire
national.
Encore une fois, ce n’est pas à la France de se plier aux
exigences de l’islam, y compris pour le contenu de nos
assiettes. Il incombe aux musulmans vivant en France de
respecter les lois du pays d’accueil et de cesser ce
harcèlement et ce djihad par le biais de la filière halal.
Pour plus d’informations sur les actions contre l’abattage
Halal, voici le site de Vigilance Halal :
https://vigilancehallal.com/

Chroniques de l’islamisation déjà parues :
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/04/dans-mon-village3-kebabs-les-medecins-musulmans-chroniques-de-lislamisation-1/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/05/en-voile-integral
-au-centre-dassurance-maladie-pres-du-bataclan-chroniques-delislamisation-1/

http://resistancerepublicaine.com/2018/04/06/a-amiens-les-dhim
mis-ont-fait-une-ovation-a-la-chanson-mercy-hymne-auxmigrants/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/08/jawad-bendaoud-pa
rade-en-mercedes-et-ses-amis-prennent-sa-defense-sur-youtube/

