Association ASIDCOM
Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE – France

A l’attention de la direction de Hal’shop
79, rue Maurice Thorez
92000 Nanterre
Grenoble, le 9 mars 2010
Réf : 2010 - 008
Objet : question sur la traçabilité « halal » de vos produits
Monsieur,
Nous avons appris l’ouverture de votre enseigne Hal’shop. Même si nous approuvons votre
démarche, suite à la consultation de votre site web, notre association de consommateurs
musulmans se pose des questions sur la traçabilité « halal » de vos produits.
Effectivement, dans la vidéo sur la traçabilité, vous parlez d’un processus de sélection qui
vous a amené à choisir 4 organismes.
Cependant, il nous semble que des défauts majeurs apparaissent ici et peuvent induire les
consommateurs en erreur :
Premièrement, ils existent des différences sur les processus utilisés lors de
l'abattage rituel entre les 4 organismes que vous avez sélectionné (certains des
organismes cités tôlèrent l'étourdissement avant ou après la saignée par exemple).
-

Deuxièmement, les critères de sélection des organismes ne sont pas détaillés et la
liste des organismes de certification n’est pas clairement accessible sur le site.

-

Troisièmement, sur le catalogue en ligne de votre magasin, on retrouve des produits
certifiés par d’autres organismes.

Nous souhaitons que vous nous éclairer sur les malentendus, notamment aux niveaux des
critères de sélection (organismes tolérant l’étourdissement par exemple) et de la présence
dans votre catalogue d’autres organismes de certification non mentionnés dans la vidéo.
De plus, pouvez-vous nous préciser le certificateur des produits Isla-Mondial, produits
présents dans votre catalogue ?
Nous vous précisons que notre association de consommateurs musulmans est
particulièrement attentive à la présence de l’étourdissement dans les procédés halal (avant
ou après la saignée) étant donné que pour nous, d’après des données scientifiques de
thèses vétérinaires, l’abattage rituel sans étourdissement, lorsqu’il est bien réalisé, est la
façon la plus humaine car la moins traumatisante pour mettre à mort un animal.
Nous vous informerons qu’en cas de réponse de votre part à nos sollicitations, nous la
transmettrons à nos adhérents et la publierons éventuellement sur notre site web.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
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