
Résistance républicaine 

101 Avenue du Général Leclerc 

75685 Paris Cedex 14 

http://resistancerepublicaine.eu/ 

                                                                                               Mesdames et messieurs les éleveurs de la filière bovine 

                                      Madame, Monsieur,  

   Je me permets de m'adresser à vous pour vous dire tout notre soutien dans la lutte qui vous oppose actuellement au 

gouvernement français. Nous sommes attachés aux traditions françaises, à la gastronomie, à la préservation de vos 

métiers et à la souveraineté française qui passe par l'indépendance alimentaire. Et Dieu sait que vous avez un rôle 

majeur dans tous ces points, cruciaux pour notre pays et nos concitoyens. 

   Je tiens néanmoins à attirer votre attention sur un point important qui explique sans doute en partie la crise que vous 

traversez.  C'est que trop de vos bêtes finissent à l'abattoir, égorgés sans étourdissement sous prétexte d'abattage rituel, 

et que la viande halal ainsi obtenue se retrouve dans les assiettes des Français qui mangent sans le savoir et sans le 

vouloir une viande qui pose de nombreux problèmes. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de refuser toute viande autre 

que le porc afin d'être sûr de ne pas manger halal, c'est ce que font par exemple les adhérents et sympathisants de notre 

association, Résistance républicaine. 

   En effet, manger halal pose de très nombreux problèmes qui entraînent suspicion et boycott :  

   Tout d'abord le halal entraîne des risques sanitaires graves puisque, quand nous mangeons halal, nous prenons des 

risques très importants pour notre santé et notamment celle de nos enfants. L'égorgement sans étourdissement a pour 

conséquence de polluer la viande avec le contenu de l'estomac, ce qui permet la contamination par Escherichia Coli, 

comme l'explique fort bien le Docteur Peretti, vétérinaire. Vous pourrez trouver ses videos très claires sur le sujet sur 

Internet ou sur le site Vigilance halal   ou sur notre site, dans le dossier halal (sous le bandeau). Un pédiatre, le docteur 

Dubos a même émis l'hypothèse que plus d'une centaine d'enfants décèderaient chaque année suite à l'ingestion de 

viande contaminée à cause du mode d'abattage.   En effet, la viande contaminée ne pose pas de problème  si elle est 

cuite longuement, ce qui n'est pas le cas avec nos traditions culinaires de viande bleue ou à point….  

   Par ailleurs,  ceux qui achètent de la viande halal sans le savoir payent, sans le savoir également, automatiquement, 

une dîme aux mosquées qui certifient le halal, finançant ainsi un culte voire le terrorisme. Ce n'est pas tolérable. Nul 

ne voudrait consommer de la viande qui serait passée à l'église pour être bénie mais chacun est susceptible de manger 

des animaux égorgés en direction de la Mecque avec des prières… Cela est choquant dans notre pays laïque. 

   Enfin, il n'est pas acceptable qu'en 2015 on laisse souffrir de longues minutes des animaux pendant leur agonie alors 

que, grâce à l'étourdissement, les animaux peuvent mourir paisiblement. 

   C'est pourquoi nous vous invitons à partager notre combat et à refuser que vos bêtes soient tuées dans des abattoirs 

pratiquant la mise  à mort sans étourdissement et à réclamer avec force un étiquetage "abattu avec étourdissement 

préalable" qui encouragerait les Français à manger à nouveau du bœuf et du veau.  

   Nos responsables, dans toutes les régions, sont à votre disposition pour tout renseignement et pour vous aider dans la 

mesure de nos possibilités. Vous pouvez nous contacter en envoyant un courrier à l'adresse ci-dessus ou bien un 

courriel à contact@resistancerepublicaine.eu 

  Madame, Monsieur, je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations républicaines les meilleures. 

Christine Tasin 

Présidente de Résistance républicaine  
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