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Monsieur Destot

Hôtel de Ville de Grenoble
11, boulevard Jean Pain
Copie : Mme la directrice de la maison des Associations de Grenoble, 38021 GRENOBLE Cedex 1
Conseil des Imams de Grenoble

Grenoble,
Le 7 Novembre 2008
Monsieur le Maire,
Nous avons pris connaissance par l'intermédiaire de l'AFP que la Fondation
Brigitte Bardot vous a interpellé concernant la formation que nous organisons
sur le bien être animal lors du sacrifice rituel sans étourdissement.
Nous défendons l'abattage rituel qui est pour nous la façon la moins
traumatisante pour le sacrifice d’un animal. Nous nous appuyons sur des études
de l'abattage rituel (juif et musulman) que nous avons d'ailleurs mis en avant
dans un rapport bibliographique*, publié par le ministère de l'agriculture et de la
pêche lors des rencontres « animal et société ». Ce rapport relève notamment
des données de thèses vétérinaires françaises sur l'abattage rituel. A titre
d'illustration, nous vous renvoyons à la conclusion des travaux de Stéphanie
POUILLAUDE dans sa thèse de l'école nationale vétérinaire de Toulouse
(1992) :
« ... Les conclusions de toutes les expérimentations scientifiques convergent
vers une certitude solidement étayée : bien réalisé, l'abattage rituel est la façon
la plus humaine car la moins traumatisante de mettre à mort un animal pour
consommer sa viande ».
L'association ASIDCOM et l'institut VIOSCOPE organisent une formation
gratuite à destination des particuliers. Cette formation a pour but de rappeler
certains principes :
- Rappel sur la réglementation en vigueur et notamment la condamnation de
l'abattage clandestin, les risques sanitaires et environnementaux.
- Information relative au bien être animal lors du sacrifice et avant.
- Aspect spirituel du sacrifice.
Bien sûr, nous défendons le service public vétérinaire et sommes reconnaissants
pour le dévouement au nom de la santé publique et de la protection animale de
milliers d’agents à travers le pays.

Nous encouragerons les participants à cette formation à aller vers les sites
autorisés par les autorités pendant les trois jours conformes à la Tradition.
Nous tenons à signaler que l'association ASIDCOM travaille sur d'autres
problématiques afin de veiller à la défense des droits des consommateurs
musulmans comme par exemple les conditions du pèlerinage et de la
certification Halal.
En étant disponible pour toutes autres informations, Je vous prie d'accepter,
Monsieur le Maire, l'expression de mes meilleures salutations.

Le Bureau

[*] : Lien de téléchargement du rapport:
http://www.animaletsociete.com/contributions/Rapport-ASIDCOM-Les-benefices-de-l-Abattage-rituel-pour-lesanimaux-et-les-hommes.pdf
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