OEUVRER
ET AGIR
POUR LE
BIEN-ÊTRE ANIMAL
À LA LUMIÈRE
DES PRINCIPES
ET ÉTHIQUE
ISLAMIQUES
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Interdire l’abattage rituel
au nom du bien-être animal ?
L’abattage rituel sans
assommage préalable est
moins douloureux pour l’animal.
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Créé en 2019, le collectif Halal en danger
est un collectif citoyen œuvrant pour
la défense du bien-être animal à la
lumière des principes et éthique
islamiques.
Il regroupe des citoyens, libres de tout
corporatisme, composés d’adhérents
de la société civile et d’adhérents
professionnels pour défendre leur
vision du bien-être animal.
Face à la pensée unique du bien-être
animal, le collectif Halal en danger s’est
constitué pour affirmer que l’abattage
rituel respecte le bien-être animal
et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
recours à un procédé d’abattage par
étourdissement puisque l’abattage
rituel (sans assommage) est un procédé
d’étourdissement naturel pour l’animal;
ce dernier perdant conscience lors de la
saignée.
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Septembre 2019
Création du collectif
« Halal en Danger »
en France

Le collectif Halal en Danger s’est ensuite
constitué en France pour préserver
l’abattage sans assommage des
tentatives de son interdiction.
Le collectif fait valoir que différentes
études scientifiques produisent des
conclusions qui sont loin d’être aussi
catégoriques en matière de bien-être
animal. En effet, les scientifiques
s’opposent sur le procédé d’abattage le
moins douloureux pour l’animal [avec ou
sans assommage préalable].

Le collectif Halal en Danger
Une étape a ensuite été franchie suite à
l’avis de la Cour de Justice de l’Union
Européenne au sujet de la
compatibilité entre label bio et méthode
d’abattage sans étourdissement.

> NOS MISSIONS
> NOS PÔLES D’ACTIONS

Suite à cet avis, confirmé par la Cour
d’Appel de Versailles, qui a tranché en
faveur de l’abattage avec étourdissement,
les organismes de certification bio français
ont refusé de déclarer bio toutes viandes
halal ou casher qui seraient issues d’un
abattage sans assommage.
Cette décision serait justifiée par des motifs
de bien-être animal selon lesquels une
saignée opérée sans assommage préalable
serait source de douleurs inutiles pour
l’animal.

Mars 2019
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Création du collectif
« Halal en Danger »
en Belgique

11 juillet 2019
Arrêt de la
Cour administrative
d’appel de Versailles
Interdiction de l’utilisation
du label bio en France pour le
halal sans étourdissement
En mai 2017, la Wallonie et la Flandre ont
voté l’interdiction de l’abattage rituel
des animaux. L’interdiction est dirigée
contre la pratique de l’abattage des animaux sans un « assommage préalable »
conformément aux rites musulman
et juif.
Cette interdiction est entrée en vigueur
le 1er janvier 2019 en Flandre et le 1er
septembre 2019 en Wallonie, marquant
le départ d’une lutte contre l’abattage
rituel à l’échelle européenne.
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Le Collectif Halal en Danger est structuré en
3 pôles d’actions

NOS PRINCIPALES MISSIONS

Etudes & Bien-être animal
Analyse des pratiques d’élevage, d’abattage et
de production et leurs incidences sur le bien-être
des animaux et la santé des consommateurs.
campagnes & plaidoyers
Sensibiliser le grand public aux conditions de vie
et de mort des animaux d’élevage et d’œuvrer
pour faire évoluer la réglementation et les
pratiques vers une meilleure prise en compte
du bien-être des animaux et des êtres humains.
Les missions du Collectif Halal en Danger
s’articulent autour de 4 axes

COMBATTRE

à faire respecter notre
liberté religieuse en
intervenant auprès des
parlementaires, des
décideurs locaux, des
pouvoirs publics et
des instances
européennes.

ENCOURAGER

SENSIBILISER

les professionnels de la
filière du Halal (de l’élevage, de l’abattage, de
l’agro-alimentaire
et
de la distribution) vers
une meilleure prise en
compte du bien-être
animal et du bien et
mieux manger dans
leurs pratiques et
produits.
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CONTRIBUER

la manipulation de
l’opinion en véhiculant
une vision totalitaire
du bien-être animal, la
stigmatisation de
certaines communautés religieuses, les
méfaits de l’agroindustrie sur l’élevage,
l’abattage et
l’alimentation.

et ACCOMPAGNER

Sensibiliser le grand public et les acteurs de la
filière du Halal sur le danger qui guette la
liberté religieuse en France et en Europe.
Enquêtes & communication
Dévoiler, informer et renseigner le grand public
sur les pratiques, intentions et enjeux de la
question du Halal en France et en Europe.
Mettre en valeur les actions et revendications
du collectif et assurer leur diffusion auprès d’un
large public.

et ÉDUQUER
au respect des
animaux, aux bonnes
pratiques d’abattage,
à l’éthique de
consommation et
à la dimension
spirituelle du Halal.

NOS PÔLES D’ACTION
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Campagnes d’information et de sensibilisation
Halal en Danger mène des campagnes d’information et de sensibilisation du grand
public sur les conditions d’élevage et d’abattage des animaux ainsi que sur l’impact
sur alimentation d’une production industrielle effrenée. Le collectif s’attache à
proposer des alternatives aux pratiques et situations qu’elle dénonce pour inciter
à une consommation responsable.
Certaines campagnes s’adressent également aux professionnels afin de les amener
à modifier leurs pratiques, ainsi qu’aux organismes institutionnels pour qu’ils
s’engagent à prendre des mesures plus favorables à la question du Halal, au bienêtre des animaux et au bien manger. Si Halal en Danger privilégie toujours une
démarche de dialogue, le collectif ne s’interdit pas de dénoncer des produits ou des
marques lorsqu’il l’estime nécessaire.
Animations dANS LES ASSOCIATIONS ET LIEUX COMMUNAUTAIRES

Nos modes d’action

Informer et sensibiliser sur les
pratiques d’élevage, abattage et de
production et leurs incidences sur le
bien-être des animaux et la santé des
consommateurs.

> ALERTER
> INFORMER
> CONVAINCRE
> ACCOMPAGNER

Le collectif intervient auprès
d’associations commaunautaires,
auprès de religieux, experts de la
question du Halal afin de les
sensibiliser sur la question.
Actions d’information
tout au long de l’année
Sensibiliser le grand public aux
conditions de vie et de mort des
animaux d’élevage ainsi que des
conditions de production des
aliments qu’il consomme.

Diffusion d’alternatives
à l’agro-industrie
Proposer des alternatives au grand
public en matière de lieux
d’approvisionnement en produits
carnés et autres produits de
consommation, qui respectent les
principes et l’éthique islamiques.
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Plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des décideurs locaux, nationaux et communautaires
Halal en Danger souhaite un respect strict et ferme de la législation permettant
l’abattage des animaux sans méthodes dites d’étourdissement ainsi qu’une réflexion
de fond sur l’amélioration des conditions d’abattage rituel dans les abattoirs.

Actions pour une meilleure application de la
réglementation protégeant la liberté religieuse en matière d’abattage sans étourdissement et conditions de vie et de mort des animaux
édition de rapports
et guides pratiques

Accompagnement des acteurs de la filière
Halal, professionnels de l’élevage, de l’abattage, l’agro-alimentaire et de la distribution
Parce que le renforcement des règlementations n’est en soi pas suffisant et qu’il
est important que tous les acteurs aient la volonté de mieux prendre en compte le
bien-être des animaux et le bien et mieux manger, Halal en Danger agit auprès des
professionnels de la filière du Halal : de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la
distribution, pour les inciter à des pratiques plus respectueuses des besoins
physiologiques et comportementaux des animaux et humains.

Halal en Danger diffuse des rapports et
guides qui traduisent de façon simple
et pratique la réalité des situations que
le collectif dénonce ou préconise.

Journées de formation
Halal en Danger propose des
sessions de formation aux
professionnels et consomm’acteurs
afin qu’ils s’approprient la question
du Halal, la défendent et en
véhiculent ses enjeux.

Les enseignes de la distribution
Halal en Danger incite les acteurs de la
grande et petite distribution à être plus
exigeants en matière de protection
animale ainsi que de traçabilité Halal
dans leurs politiques d’approvisionnement. Elle les accompagne dans cette
démarche par la délivrance de
préconisations en matière de bien-être
animal et de conditions d’abattage
respectant le rite islamique.

Enquêtes De terrain
Le collectif se rend sur les lieux
d’abattage ou de distribution pour
observer les pratiques d’abattage
réelles ou supposées halal.
Ces enquêtes sont informatives et/ou
dénonciatrices.

Ateliers et conférences
Les professionnels de
l’élevage et de l’abattage
Le collectif réalise des synthèses et
des publications techniques pour
promouvoir auprès des
professionnels des alternatives aux
pratiques que le collectif dénonce.
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Halal en Danger organise des
conférences et ateliers (groupes de
travail) en direction des militants,
professionnels et consomm’acteurs
dans le but de les sensibiliser sur
la question du Halal, ses enjeux, les
principes et l’éthique islamiques en
matière de consommation et de
production et in fine d’y mener une
réflexion de fond constructive.
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Interventions auprès des scolaires et étudiants en partenariat avec les Journées du Halal
Parce que la sensibilisation au respect
de l’animal doit commencer dès le
plus jeune âge, Halal en Danger
intervient dans des établissements
d’enseignement, du primaire au
supérieur. Les thématiques abordées
diffèrent selon les publics, mais toutes
visent à susciter une réflexion sur nos
rapports aux animaux, et en particulier
sur notre rapport aux animaux
d’élevage.
Le collectif souhaite ainsi éveiller la
sensibilité des consommateurs de
demain, et leur donner les moyens de
faire des choix de consommation
éclairés et responsables.

Pétitions et manifestes

Nos revendications
> NOS EXIGENCES
> NOS DÉNONCIATIONS

Halal en Danger s’engage à
mobiliser le grand public sur des
questions cruciales d’aujourd’hui et
de demain qui concernent :
- d’une part, les conditions de vie et
de mort des animaux ainsi que les
techniques de production et
consommation actuelles et futures,
- et d’autre part, le respect de la
liberté religieuse des minorités en
France et en Europe ainsi que la
place du Halal dans le système
industriel.
Par des pétitions et manifestes, le
collectif tend à informer les
décideurs, tant politiques
qu’économiques sur les situations
que le collectif considère comme
illégales, inégales ou fausses.
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Halal en Danger se bat pour une meilleure prise en considération de nos
spécificités religieuses dans l’abattage des animaux mais aussi pour l’amélioration
des conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux.
Le collectif concentre ses actions et ses revendications sur 2 grands axes.

NOUS EXIGEONS
Le collectif « Halal en danger », conscients des enjeux éthiques, environnementaux,
sanitaires et sociaux, exige :
un moratoire immédiat sur toute initiative et/ou projet d’interdiction de l’abattage
sans assommage ;
la prise en compte des études scientifiques affirmant que l’abattage sans
assommage n’apporte pas de souffrance supplémentaire à l’animal voire limiterait
sa souffrance;
une réflexion de fond sur les méfaits d’une agro-industrie animée par un
impératif de rentabilité imposant des cadences d’abattage de plus en plus rapides
faisant fi de la sensibilité animale et accentuant le stress des animaux,
une réflexion de fond sur l’amélioration des conditions d’abattage rituel dans les
abattoirs.

NOUS dÉnonÇons
Le collectif « Halal en danger » dénonce une manipulation de l’opinion en
véhiculant une vision totalitaire du bien-être animal, reposant en réalité, sur une
volonté d’imposer un modèle anti-viande.
Le collectif « Halal en danger » dénonce l’esprit répressif des intéressés, au
détriment de l’esprit de concordance, souhaitant faire interdire l’abattage rituel
sans assommage au lieu d’en améliorer les conditions.
Le collectif « Halal en danger » dénonce, à travers cette tentative d’interdiction, la
stigmatisation de certaines communautés religieuses.
Cette stigmatisation est utilisée pour faire diversion afin de ne plus poser les vraies
questions de fond qui sont celles d’une agro-industrie animée par un impératif de
rentabilité et qui n’a jamais mis au centre la question de la sensibilité animale, de
l’élevage jusqu’à l’abattage.
Le collectif « Halal en danger » dénonce le fait que cette tentative d’interdiction
touche à l’une de nos principales libertés constitutionnelles et fondamentales,
notre liberté de culte.
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SUIVEZ-NOUS SUR HALALENDANGER.COM

Le collectif HALAL EN DANGER agit uniquement
grâce à la générosité de ses donateurs.
Courriel : contact@halalendanger.com
halalendanger.com
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