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Réponse argumentée, avec les chiffres qui
font mal, d’un éleveur bio, Bernard
Poujol, aux insanités proférées depuis
deux jours. La palme à Sarkozy, qui n’a
même pas le courage d’assumer les
directives données à son secrétaire
d’Etat pour refuser l’étiquetage de la
viande, pas plus que les pressions
exercées sur les deux initiateurs d’une
proposition de loi allant dans ce sens
afin qu’elles soient retirées…
POUR FR3 EN RÉPONSE AU REPORTAGE DIFFUSE

CE JOUR A 19H30
Chère Carole Kessler, faut il sauver les
3
abattoirs
Halal
de
la
Région
parisienne?
Étant moi même éleveur dans la Camargue
profonde et concerné par le sujet en
premier lieu, j’ai étudié les chiffres de
consommation de viandes pour cette région
que vous avez communiqués pendant le
reportage.
Vous parlez d’une consommation de
tonnes annuelles de viandes en
parisienne. La question soulevée
cette viande est-elle entièrement
INFO ou INTOX ?

150.000
région
était :
halal ?

On peut considérer que sur la totalité de
ces viandes, environ un tiers, soit
50.000 tonnes est constitué par de la
viande de cochons qui par nature ne peut
pas être halal. Reste donc 100.000
tonnes. Vous nous dites que les trois
abattoirs locaux sont entièrement halal,
mais, voulant sans doute minorer cette
annonce-choc, vous affirmez qu’elles ne

produisent que 4.500 tonnes par an, soit
1.500 tonnes par abattoir, ce qui ne
ferait que 2 % de la consommation
francilienne. Soit pour 300 jours ouvrés
par an une production de 5 TONNES PAR
JOUR ! Ce qui représente environ 8 BŒUFS
ET 125 MOUTONS par jour !
Alors, INFO OU INTOX ? Ne vaudrait il pas
mieux fermer ces trois abattoirs si peu
performants…
Si vos chiffres sont exacts, il en
découle donc que 95.500 tonnes viennent
du reste de la France. Or il s’avère
qu’environ 50% des bêtes abattues en
France le sont selon le rite halal, donc
environ 47.750 tonnes des viandes
consommées en région parisienne sont
halal. Ce qui ferait 48 %, et pas du tout
les 2 % que vous et vos confrères
annoncent partout ! CQFD. Et oui! Les
chiffres sont cruels autant que ces
pratiques d’un autre âge infligées aux
animaux.
Bernard Poujol

