بسم ﷲ الرحمن الرحيم

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

Lille, le 4 janvier 2013
Madame Farida DRISSI
12 rue montaigne,
59650 Villeneuve-d’Ascq
Objet : Invitation – Réunion pour donner suite au rapport « Boucheries Halal Traditionnelles
de Lille et ses agglomérations »
Cher Madame DRISS,
L'association ASIDCOM, régie par la loi de 1901, a pour but d'informer, sensibiliser et défendre les
consommateurs musulmans. Elle réalise des études et met à disposition des consommateurs et des
professionnels du halal des documents en consultation libre, sur son site internet www.asidcom.org.
Aussi, dans la limite de ses moyens, elle participe régulièrement aux travaux (AFNOR, CEN,
USEF, Charte du CFCM, Workshop…)1 et aux évènements (WHF, RAMF,…) concernant
l’organisation du halal en France et dans le monde.
L’association a décidé de cibler ses dernières investigations sur les boucheries halal
traditionnelles. D’une part, le marché halal interne constitue l’enjeu majeur du halal en France,
puisque les exportations de produits carnés (ou viande) susceptibles d’être halal ne représentent que
10% de la valeur de la consommation halal nationale2. D’autre part, les boucheries halal
traditionnelles, distribuent à elles seules 80% des produits carnés (ou viande) halal consommés en
France.
37 boucheries de Lille et ses agglomérations ont répondu au questionnaire d’ASIDCOM. Ce
dernier s’intéresse à la nature, la qualité et la garantie halal des produits commercialisés dans la
boucherie halal, et les conditions de travail des bouchers musulmans dans le contexte français.
Les données collectées sur l’agglomération sont présentées et analysées en détail, dans un rapport
rédigé en français et en anglais. Le rapport est conclu par un ensemble de recommandations sur la
règlementation et l’organisation actuelles de la branche halal au département nord de la France.
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion de travail autour des résultats de cette enquête
et ses recommandations, prévue pour le dimanche 13 janvier 2013 à partir de 19h00, dans les
locaux de l’Institut Avicenne, 4 place du temple 59000 Lille.
Il y aura à l’ordre du jour :
- Présentation des résultats de l’enquête
- Etudier et finaliser les recommandations
Dans l’attente de vous compter parmi nous lors de cette réunion, recevez Madame DRISS nos
salutations fraternelles.
La présidente, Hanen Rezgui Pizette

1

AFNOR : Association française de normalisation – CEN : Comité Européen de la Normalisation – USEF : Union pour la Solidarité des
Entrepreneurs de France – CFCM : Conseil Français du Culte Musulman - WHF : World Halal Forum –RAMF : Rencontre Annuelle de Musulmans
de France.
2
http://www.asidcom.org/IMG/pdf/COPERCI_2005.pdf
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