L’élu FN Beneton a-t-il le
feu vert de Marine pour son
abattoir halal ?
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On n’en parle pas. Ou plutôt on n’en parle plus. En décembre
on apprenait qu’un élu frontiste voulait monter un abattoir
rituel à Vitry le François ou à Chalons
http://www.lunion.fr/65436/article/2017-12-13/un-elu-frontiste
-veut-monter-un-abattoir-rituel-vitry-le-francois-ou-chalonsen

Depuis, où en est le projet ? Rien sur la toile.
Et le FN, et Marine ? Se sont-ils intéressés à l’affaire ?
On aimerait bien...
Il

n’y a pas de mal à monter une entreprise, à créer des

emplois, à prendre des risques, au contraire.
Mais quand il s’agit de créer une entreprise qui fait la part
belle à l’islam, aux pratiques barbares datant d’un autre âge,
qui amène le consommateur lambda à payer pour l’égorgement
rituel sans le savoir, ça interpelle.
Quand le chef d’entreprise concerné est un militant et même un

élu FN, on a envie de crier

à l’arnaque.

Quid de l’islam et du halal, dorénavant, au FN ?
Vont-ils comme pour l’UE qu’il n’est plus question de quitter,
comme pour
l’islam devenu compatible avec la République,
piétiner l’ancien combat de Marine contre l’omniprésence du
halal, mangé sans le savoir par la plus grande partie des
consommateurs, qui payent sans le savoir une dîme à la
mosquée.

Retour en arrière.
Le 16 février 2012, un Envoyé spécial exceptionnel sur le
halal, montrant que 100 pour cent des abattoirs d’Ile de
France pratiquent l’abattage rituel.
Même Que Choisir publie un dossier spécial halal
http://resistancerepublicaine.com/2012/02/17/enfin-le-voile-du
-halal-dechire-sur-une-chaine-publique/
C’est un scandale public, Sarkozy et le secrétaire d’Etat
Frédéric Lefebvre sont interpellés
http://resistancerepublicaine.com/2012/02/20/100-halal-en-ilede-france-quattend-frederic-lefebvre-pour-demissionner/
Naturellement les dhimmis et autres islamo-collabos montent au
créneau :
http://resistancerepublicaine.com/2012/02/21/halal-en-ile-de-f
rance-les-mensonges-de-gueant-sarkozy-et-des-journalistes/
http://resistancerepublicaine.com/2012/02/20/halal-la-palme-du
-boboisme-aux-grandes-gueules/
http://resistancerepublicaine.com/2012/02/21/umps-modem-frontde-gauche-abjecte-connivence-pour-defendre-le-halal/

Seule Marine Le Pen dénonce le halal, l’absence de choix des
consommateurs d’Ile de France qui mangent halal sans le savoir
:
L’ensemble de la viande qui est distribuée en Ile-de-France, à
l’insu du consommateur, est exclusivement de la viande halal.
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidat
s/marine-le-pen-veut-saisir-la-justice-et-cible-la-viandehalal-18-02-2012-1867138.php
Marine Le Pen déposera même plainte contre X pour tromperie
sur les qualités substantielles des marchandises vendues et
actes de cruauté envers des animaux domestiques.
« Cette plainte fait suite aux révélations du reportage diffusé la semaine dernière
par l’émission ‘Envoyé spécial’ (sur France 2) et aux confirmations obtenues
ensuite », précise-t-il. Selon Wallerand de Saint Just, « il est clair que les
pouvoirs publics doivent se saisir de ce grave problème de santé publique et de
protection des animaux » et « l’autorité judiciaire a les moyens d’enquêter ».
Dans le texte de la plainte, on peut lire: ce dossier « démontre qu’en région
parisienne, tous les abattages sont à 100% halal, que certainement une grande partie
de la viande consommée en région parisienne est halal alors que cette proportion
atteindrait 23% en France ». Il « apporte aussi la démonstration que le consommateur
n’est en aucun cas averti de cet état de choses », ajoute M. de Saint Just, qui agit
en sa qualité d’avocat des associations « Coordination francilienne de protection
des consommateurs » et « Association francilienne de protection et de défense des
animaux » et de leur représentant légal, Jean-François Jalkh, conseiller régional FN
de Lorraine.

Marine Le Pen a lancé la polémique samedi en affirmant que « l’ensemble de la viande
qui est distribuée en Ile-de-France, à l’insu du consommateur, est exclusivement de
la viande halal ». Mardi, elle a assuré que trois des quatre abattoirs franciliens
(le quatrième étant voué au porc, donc non halal) abattent les animaux selon ce
rite. « 100% de la viande abattue en Ile-de-France est halal et 100% de la viande

distribuée est suspecte, puisque je ne sais pas, ni vous, laquelle est halal et
laquelle ne l’est pas », selon elle.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/halal-marine-le-pen-depose-plainte
-contre-x_1085781.html

C’était en 2012…
Et, en 2018, un élu FN pourrait ouvertement faire commerce
de halal, ouvrir un abattoir halal ?
Qu’en dit Marine ?
Merci à nos lecteurs d’interpeller les responsables
départementaux et régionaux sur le sujet et de faire remonter
vos inquiétudes et questions à Marine Le Pen en personne.

