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Association de Sensibilisation, d’Information et de Défense de Consommateurs musulmans 

Bilan d’activités d’ASIDCOM mars 2014 – septembre 2015: 
 
1- Administratif : 

 
- Une déclaration des éléments suivants est effectuée à la préfecture du Nord le 23 mai 

2014 le Bureau : 
o Ratification du transfert du siège sociale à Hellemmes (59) par l’AG de 2014 
o Modification des membres dirigeants de l’association (décision prise à l’AG 

2014) 
o Le Bilan d’activité de la période 2012-2013 adopté à l’AG 2014 
o CR de l’AG 2014 

 
2- Représentation des intérêts des consommateurs musulmans : 

 
Obtention de l’agrément Préfectoral pour ester en justice (14 août 2014): 

 
Cet acquis devrait permettre à ASIDCOM de renforcer sa représentativité des consommateurs 
musulmans. De même, l’agrément a pour vocation de faciliter l’exercice des droits en justice 
dans le cadre de la protection des consommateurs musulmans. 
 
 Norme CEN/AFNOR : 
 
- Correspondance avec l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) : Suite à une 
demande adressée par ASIDCOM à l’OIE, cette dernière nous a informés par courrier en date 
du 25 février 2014 qu’elle compte déléguer Mr Leopoldo Stuardo pour la représenter au CEN, 
dans le cadre des travaux de la norme Halal Européenne. L’OIE a, en effet, produit un avis 
soulignant la compatibilité entre l’abattage religieux musulmans et les normes de bienêtre 
animal de l’OIE. 
- Participation du CFCM : Suite aux affirmations de l’AFNOR que le CFCM ne souhaite pas 
participer aux travaux de normalisation, ASIDCOM a écrit au CFCM. Nous avons appris par 
la suite que le CFCM a adressé à l’AFNOR ses conditions, sans lesquelles, il ne peut pas 
devenir membre de la commission AFNOR « Denrées Alimentaires Halal »  
- Article « islamiser l’alimentation : Une démonstration de Fractures au sein de la Société 
Française » : Le halal relève de l’ordre religieux. Sa définition, l’autorité et l’exécutif de son 
contrôle reviennent exclusivement à la communauté musulmane. L’article en question attire 
l’attention sur l’essence religieuse du halal et réfute les prétentions contraires. Ces dernières 
émanent notamment d’idéologies de sécularisation et position politique.  
- Engagement d’ASIDCOM au sein de la Commission AFNOR : L’association a participé 
très activement aux réunions de l’AFNOR et du CEN, jusqu’en décembre 2014. Mais 
constatant la volonté ferme de la commission d’écarter le culte, ASIDCOM décide d’écrire1 
au président de l’AFNOR. Sa réponse2 ne satisfait pas la requête de l’association consistant à 
respecter l’essence religieuse du halal.   

                                                           
1
 http://www.asidcom.org/Norme-Halal-Lettre-d-ASIDCOM-au,265.html 

2
 http://www.asidcom.org/IMG/pdf/lettre_president_Afnor.pdf 
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- Le Groupe halal standard : En décembre 2014, ASIDCOM a écrit3 aux représentants 
religieux musulmans participants à la commission de l’AFNOR, demandant une rencontre. Le 
20 avril 2015, ASIDCOM participe à une réunion organisée par les acteurs musulmans 
inscrits à la commission AFNOR. Un communiqué est publié annonçant que ces acteurs 
suspendent leur participation, en attendant que la commission reconsidère sa position 
concernant la place du culte. Sans une réponse favorable, les acteurs musulmans quitteront 
définitivement les travaux. Le Groupe halal standard créé par ces acteurs échange donc sur 
deux sujets ; L’affaire de la norme halal séculière du CEN/AFNOR et La charte halal du 
CFCM (religieuse) 
- Meeting d’Istanbul (15-16 juin 2015) : Suite au communiqué des acteurs musulmans 
français, il y a eu une mobilisation internationale des acteurs musulmans sur le marché halal. 
Un meeting a eu lieu à Istanbul. Une déclaration4 commune est publiée rappelant les principes 
fondamentaux du halal et refusant l’ingérence de non musulmans pour le définir et/ou le 
certifier.  ASIDCOM a présenté lors de ce meeting une conférence sur la réglementation du 
système normatif européen. de même, l’association est signataire de la déclaration du 
meeting. 
 
 Echanges/dialogues avec les pouvoirs publics et autres: 
- Une lettre5 est adressée au Premier ministre par l’AG d’ASIDCOM du premier mars 2014. 
L’objet de la lettre est de demander l’abrogation de règlements illégaux dans le code rural. 
L’association n’a reçu ni d’accusé de réception, ni réponse à sa demande. Le 29 septembre 
2014, une deuxième lettre est alors envoyée pour réclamer les motifs du rejet implicite de 
notre demande du mois de mars. 
- Une lettre est adressée début octobre à la Secrétaire d’Etat chargé de la consommation afin 
d’attirer son attention sur l’inaction des services de répressions de fraude contre les pratiques 
trompeuses de carrefour et des trois mosquées agrées. Après étude plus approfondie du 
dossier et des lois gérant la relation entre l’administration et les usagers, une demande de 
réparation de préjudices moraux suite à l’inaction fautive des services de l’état est soumise. 
- Une lettre est adressée au sujet de l’AFCAI à la Ligue Islamique Mondiale et 
l’Ambassadeur de l’Arabie Saoudite en France. Ils étaient en copie, Le président du CFCM, 
Le président de la Commission Halal du CFCM, le Président d’honneur du CFCM, le 
Directeur du bureau de Paris de la Ligue Islamique Mondiale et le Secrétaire Générale de 
l’organisation Mondiale du Halal (rattaché à la Ligue Islamique Mondiale). Ce courrier sera 
rendu public lors d’un prochain article sur l’AFCAI. 
- Le groupe volailler Doux s’est fait racheté par Terrena et Gastronome en mai 2015. A cette 
occasion ASIDCOM et WMCO (World Muslim Consumer Organization) interpellent6 les 
nouveaux actionnaires aux sujets de la méthode d’abattage, leur organisme de certification et 
leur participation à la commission halal de l’AFNOR. 
- A  l’occasion de l’Aid Al-Adha, les Ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur 
recommandent l’utilisation d’étourdissement électrique pour le sacrifice dans certaines 
conditions. De même, les ministres explicites la volonté de l’état de normaliser la pratique de 

                                                           
3
 http://www.asidcom.org/Norme-Halal-lettre-d-ASIDCOM-au.html 

4
 http://www.asidcom.org/Closing-Statement-of-the-Special.html 

5
 http://www.asidcom.org/L-Assemblee-Generale-d-ASIDCOM,240.html 

6
 http://www.asidcom.org/Poulet-halal-DOUX-ASIDCOM-et-WMCO.html 
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l’Aid Al-Adha. ASIDCOM leur envoie alors une lettre7 demandant plus de précision sur leur 
démarche.  

Action intercommunautaire pour défendre l’abattage religieux: 
- Une réunion a eu lieu, le 22 mai 2014, à Paris avec le Prof REGENSTEIN, le Rabin 
FIZSON, le Dr FEIGENBAUM. Ils étaient aussi présents : 
 

o Dr. KNOLL, médecine du travail 
o Dr. EPHRATI, a Vet, having worked on animal welfare 
o Mr. BOUKHRIS, a travaillé en tant que sacrificateur juif 
o Mr. GUY ATTAL, Consistoire 
o Rastislav KOLESAR, OIE - Coordinateur bien-être animal - Service du 

commerce international 
 

L’échange était très convivial. Suite à cette rencontre, une première action 
intercommunautaire a consisté en l’envoie d’une lettre commune à l’ANSES.  Des critères 
d'évaluation de la littérature scientifique discutant les modes d'abattage sont établis est 
transmis à l’ANSES. La présidente d’ASIDCOM a co-signé la lettre avec le Rabin FIZSON et 
le Dr FEIGENBAUM. 

 
3- Dossiers juridiques/défense des consommateurs musulmans 
 

-  Un mémoire juridique est en cours de rédaction : l’objet de ce mémoire est de regrouper 
tous les éléments juridictionnels liés à la problématique de la tromperie et les pratiques 
déloyales sur le marché halal en France. Les références principales de ce mémoire sont : 

o Les articles du code rural 
o Les arrêtés d’agrément des trois mosquées 
o Les statuts des trois mosquées 
o L’arrêté de la cour Européenne des droit de l’Homme dans l’affaire « Affaire 

Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France » 
o Agrément et statuts d’ASIDCOM 
o Procédures entreprises par ASIDCOM 
o Les archives de l’association Tayibat 
o Rapports du ministère de l’agriculture 
o Rapports du sénat (MCI sur la filière viande en France et en Europe) 
o …… 

- Suite à la décision prise lors de l’AG 2014 : «  Continuer le traitement des dossiers 
juridiques et mener les actions juridictionnelles jugées nécessaires pour défendre les droits 
des consommateurs musulmans en France et en Europe »,  

o une procédure est en cours auprès du conseil d’état, afin de demander 
l’abrogation de règlements illégaux dans le code rural 

D’autres actions sont en cours de préparation 
o Demander des réparations de préjudices moraux suite à l’inaction fautive des 

services de répressions de fraude malgré la plainte déposée par ASIDCOM. 
o Demander l’abrogation des arrêtés irréguliers encadrant l’abattage rituel 

musulman 
Ces actions sont détaillées dans le mémoire juridique dont on projette l’édition. 

                                                           
7
 http://www.asidcom.org/Interrogations-au-sujet-de-la.html 
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4- Enquête/livre : 
 

- L’enquête sur les boucheries halal de Lille est traduite en anglais8 et est publiée sur le site 
internet 
- Partenariat avec halal test : Une première enquête est terminée.  Elle fait suite à l’affaire 
de publicité mensongère sur le site internet de Carrefour. Une deuxième est en cours de 
préparation. Les résultats des deux enquêtes devront faire l’objet d’une publication sur le site 
internet d’ASIDCOM. 
- La parution du livre d’ASIDCOM « la république et le halal : histoire de l’abattage 
religieux musulman en France » (Edition ALQALAM) est prévue courant le mois de 
novembre. 
 

5- Organisation et participation aux évènements : 
 

- Participation aux RAMF au Bourget (2014 et 2015) : participation à la table ronde réservée à 
la thématique de la consommation (2014) 
- Halal Conférence Koweït 2014: une conférence est donnée par ASIDCOM. Son intitulée est 
« évolution de la réglementation Européenne liée à l’industrie du halal » 
- Une conférence de l’écrivain historien G.A BERTRAND est organisée, en partenariat avec 
l’association Insân, à la maison des associations de Lille 
- Une conférence est donnée à la mosquée de Villeneuve Saint Georges (RP). Elle s’intitule 
« consommation, éthique et justice » 
- Un stand est tenu dans le cadre de l’évènement organisé par la mosquée de Villeneuve Saint 
Georges sur le thème de la consommation 
- L’exposition « Traces, mémoire musulmane en cœur de France » est organisée en partenariat 
avec la maison des associations de Lille, le centre social Faubourg de Béthune et l’association 
Insân9. 
                                                           
8
 http://www.asidcom.org/The-Traditional-Halal-Butchers.html 

9
 BILAN DE L’Exposition Traces 

Communication avant  

La campagne d’affichage (plus d’une centaine d’affiche A2) a débuté trois semaines avant le début de 

l’évènement. En priorité,  les commerces du quartier et des alentours du centre social du Faubourg de Béthune 

ont été ciblés, mais aussi les espaces culturels (exemple universités, cinéma art et essai, librairie, médiathèque, 

etc.). En complément a été fait des diffusions des activités  par emails, SMS et courrier postal ainsi que des 

publications sur les sites internet des associations partenaires et sur les sites d’évènement comme celui de la 

région Nord Pas de Calais, sortir, etc. 

Les collèges et lycées ont été aussi sollicités soit par biais de connaissances soit par annonce par courriel. 

Déroulement des conférences et de l’exposition 

Conférence promenade « Traces »: il y a eu les interventions d’élues (Mme HERLEM et Mme KECHEMIR), des 

représentants des associations et de l’auteur de l’exposition M. BERTRAND en présence d’une soixantaine de 

visiteurs. Lors des interventions, un focus particulier a été donné sur le « vivre ensemble » et l’importance de la 

connaissance de l’un de l’autre. 
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Conférences « Dictionnaire » : il y a eu l’intervention de M. Bertrand suivie d’un débat en présence d’une 50 de 

personnes.  

Démonstration sculpture : il y a eu l’exposition d’œuvres de l’artiste M. DERROUICHE et démonstration de 

sculpture sur bois en présence d’une quinzaine de personnes.  

Conférence héritage scientifiques : il y a eu intervention du Pr. Djebbar suivie d’un débat en présence d’une 

quarantaine de personnes. 

Exposition : Des permanences ont été tenues lors des deux semaines ce qui a permis le potentiel de visites en 

assurant aussi des plages d’ouverture en dehors des heures d’ouverture du centre social. Un cahier « gardons 

le contact » a permis de récupérer une liste de contact qui sera partagée entre les différentes associations 

partenaires et la MDA de Lille. 

Toutes les conférences ont été suivies d’un cocktail afin de créer des moments d’échange entre les visiteurs et 

les organisateurs. 

Revue de presse  

1- Presse papier 

L’évènement a été diffusé quotidiennement sur les rubriques temps libre de NordEdclair et de la Voix du Nord. 

En plus, ces deux quotidiens ont diffusés un article : 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/faubourg-de-bethune-une-exposition-pour-lier-jna49b0n760078 

http://www.lavoixdunord.fr/region/faubourg-de-bethune-une-exposition-pour-lier-ia19b57394n2869632 

Un article a été aussi consacré sur saphirnews, un quotidien national Web sur l’actualité musulmane. 

http://www.saphirnews.com/Exposition-Traces-Memoires-musulmanes-en-coeur-de-France_a20835.html 

2- Radio 

Une interview de 20 minutes a été réalisée avec Georges BERTRAND par radio Bayenne( 

http://www.bayene.fr/archives/actualite/173-03052015-4 ). L’émission a été diffusée sur les ondes des radios 

associatives Pastel 99.4 Fm (Roubaix) et Rencontre 93.3 FM (Dunkerque). 

Radio Pastel Fm est aussi venue le jour de la conférence du Pr Ahmed DJEBBAR et a réalisé une interview avec 

lui et un responsable de l’association Insan. 

Implication des habitants 

Des permanences ont été tenues par les bénévoles des associations, dont des habitants du quartier et de ses 

alentours. Le centre social a organisé une visite de l’exposition pour les enfants du centre social le mercredi 

après-midi. Trois conférences ont été données aux élèves du lycée et du collège privés d’Averroès (situés à 

proximité du centre social). 

Nombres de personnes présentes 
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- Une conférence « L’abattage rituel et étourdissement : un faux débat » est donnée à 
Bruxelles dans le cadre de l’évènement « "L’Avenir de l’ABATTAGE RITUEL en Belgique : 
Le Bienêtre Animal, une Exigence en Islam" ». Les organisateurs sont les associations 
ASEVE, Al MAWADA, PACI et AVERROES.  
 

6- Communication : Publications/ Brochures/ expositions/permanence: 
 

ASIDCOM assure une permanence d’information et de conseil juridique à la maison des 
associations de Lille tous les mardis de 10h00 à 12h00 (hors période de vacances scolaires). 
La capacité d’accueil est égale à six personnes. De même l’association répond régulièrement à 
des demandes de renseignement par téléphone (0650572545) et par mail sur les thématiques 
du Hajj, halal et arnaque à la Roqia. 
 
Des articles sont régulièrement publiés sur le site internet.  
 
Un documentaire de France 3 : ASIDCOM a participé à ce documentaire écrit par Franz-
Olivier GIESBERT sur les animaux de ferme dans lequel il parle de leur élevage et de leur 
abattage. Il est traité en particulier leur bien-être et l’attention qui leur est accordé tout au long 
de la chaîne de production de la viande. ASIDCOM devait parler de la pratique de l’abattage 
rituel en France. Comment se passe un abattage réalisé de façon halal ? Qui est la personne 
qui sacrifie la bête et comment est-elle formée ? Quelle est la législation en France ? En 
Europe ? Les procédés utilisés pour l’étourdissement des animaux et de la prise en compte de 
la souffrance animale sont aussi abordés. La parution du documentaire est prévue pour le 
début novembre. 

                                                                                                                                                                                     

Le nombre total des personnes présentes sur les deux semaines est estimé à environ entre 200 et 300 

personnes. Le public touché est cependant plus important vue le relai satisfaisant du contenu de l’action par les 

medias radio et presse papier et web. 

Points négatifs 

Des collèges se sont montrés intéressés par l’offre d’une conférence à leurs élèves, mais un seul collège s’est 

vraiment engagé jusqu’au bout. La période de fin d’année scolaire (préparation brevet, bac ou bouclage de la 

fin des programmes) n’a pas facilitée cette partie du projet qui reste cependant encourageant avec la 

participation du collège en question (3 conférences ont été faites). 

 


