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Nous, dans notre village, nous avons ENFIN (et à nouveau)
une boucherie (bien pratique en rase campagne)
Ouverte et tenue par un jeune couple, j’avoue que j’étais
méfiant et à mon premier achat j’ai (dans la boutique) comparé
le numéro d’abattoir avec la liste OABA et ma liste
personnelle des établissements NE PRATIQUANT PAS le halal.
Le patron était sidéré que j’ose (mais il était mort de rire
aussi car il partage nos vues).
Mais le pire, c’est qu’il ne pourrait pas, légalement parlant,
afficher « boucherie non halal » ce serait (paraît-il)
islamophobe…alors que les boucheries halal ont le droit,
elles, de s’afficher comme telles (il est vrai que leurs
propriétaires, s’ils sont en accord parfait avec le coran et
les haddith-s de Mahomet, ne sont « que » antisémites, antichrétiens, anti-athées, anti-homos etc, choses parfaitement
admises par nos élus).
Inconvénient, sa viande était un peu chère…
ben oui,
l’abattoir sans torture était plus loin que celui avec

torture, d’où des frais de transports plus élevés (« l’Etat »
a tout fait pour ça)
Pas de bol pour notre « gouvernement », manque de chance pour
les finances islamiques, NOS camions allaient de toute façon
dans le bon secteur, et comme en général ils ne rentraient pas
en pleine charge… On a pu s’arranger !
Lui paye son transport moins cher.
Nous, nous remplissons nos remorques (on a pu facilement faire
un prix, ça reste rentable comparé à du volume vide)
Gagnant-Gagnant et on aide des jeunes ayant une éthique saine.
Que du bonheur….
Bon, c’est mon associé qui a réussi ce coup de maître, n’étant
pas au top à ce moment-là, j’ai raté le coche c’est vexant.
Mais au final… Qu’est ce qu’elle est bonne cette viande !
Philippe le Routier

