Vous
aimez
la
viande
provenant d’un animal tué
selon des rites BARBARES ?
Alors payez le prix fort !
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Contact avec les éleveurs et information :
Bravo à Valérie pour cette belle action militante de proximité
!
De mon côté je suis scotché au travail et en suis réduit à
subir le tropisme bovin de mes collègues de travail.
Car c’est bien là un problème que nous rencontrons souvent : «
les Français sont des veaux » (ou des bœufs, c’est selon …) et
leurs bergers adorent leur ajuster des œillères.
Sans compter que la filière bovine française s’est organisée
pour gagner des parts de marché ‘halal’ à l’étranger (i.e. la
capacité de production de viande bovine ‘halal’ produite en
France dépasse la capacité de consommation nationale). La
Roumanie a depuis longtemps saisi cette manne : les
producteurs roumains vendent, au moment de l’Aïd ‘‘Al Idha’’,
des moutons ‘halal’ à certains pays du Maghreb (qui ne sont
même pas foutus de produire en quantité adéquate leur propre

consommation rituelle !).
Cela veut dire qu’il nous sera probablement plus difficile de
convaincre les responsables économiques français de cette
filière d’abandonner le ‘halal’. Contrer une tendance
communautariste est une chose, mais contrer une filière
industrielle exportatrice et génératrice de croissance
économique en est une autre.
Il va nous falloir cogiter ferme sur cet épineux problème.
Le traçage « halal » (je propose « Viande provenant d’un
animal abattu selon des rites MUSULMANS » par exemple) dès la
zone d’élevage serait un début de solution. Interdire la
mainmise des autorités islamiques sur cette filière
exportatrice serait également souhaitable. Et taxer fortement
la vente de viande « halal » sur le territoire français serait
finalement un pied de nez aux communautaristes : « vous aimez
la viande provenant d’un animal tué selon des rites BARBARES ?
Alors payez ou allez donc l’acheter en BARBARIE ! ».
Cynique, opportuniste, mais peut-être efficace… ?!
Pif, responsable Résistance républicaine Var

