
    Information  Attention  viande  HALAL  ou  CASHER  c’est quoi ? Information    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                       Sachez que, 

La viande halal ou casher c’est quoi ? (Dans la religion de l’islam ou juive)                 Les nerfs sectionnés du cou déclenchent                                   

.      Tuer en tranchant la gorge  A VIF   sans  l’étourdir  préalablement,                  un signal bioélectrique de la  moelle       

L’animal, au nom d’une religion (avec ces rituels archaïques,)                      épinière (qui n’est pas sectionné) de la                

1à 2 mn de souffrance dû a la coupure à vif et à l’asphyxie,                   nuque aux synapses du cerveau de          

de l’animal conscient qui ressent une abominable souffrance                   l’animal, qui ressent la douleur et la 

avant de mourir.                        suffocation avant et jusqu'à sa mort. 

 Quel DIEU exige cela ?  Si il a crée l’animal pour notre bien être, alors                                                                 Ne vous laisser pas duper par des récits : (il meurt en        

pourquoi le ferait ‘il tuer de cette façon et en son nom ?          Cela n’a aucun sens !                      quelques secondes)  même 20 secondes est très long !  

                                                                               Arrêtons ces  massacres    Sacher que le stress subit avant l’abattage permet de résister à l’évanouissement.  
 

  Vous manger du kebab ?  (Sachez qu’il est halal.)  Alors regarder avant d’acheter le site ci-contre : http://www.youtube.com/watch?v=x9_3Q93yL9s   je vous laisse juge de votre achat futur ! 
 

Tester voir : mettrez la main sur une plaque surchauffée  pendant 20 secondes pour comprendre la durée de souffrance que subit l’animal ! Cela devient interminable. Vous, vous pouvez toujours vous arrêter. 
         

Il n’est nullement écrit dans le coran qu’il est interdit  d’étourdir l’animal avant l’abattage. 

CORAN -  SOURATE  5     AL-MĀ-˓IDAH (LA TABLE SERVIE) 

3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte 

d'une chute  ou morte d’un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) 

qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants 

désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. 

 173. Certes, Il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est 

contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Par donneur et Miséricordieux. 

 

Ne pas confondre: la bête assommée seul, car la phrase complète précise bien : la bête assommée ou morte d'une chute, qui interprète bien que la bête, sait assommée ou est 

morte du à une chute,  et cela n’interdit pas l’étourdissement avant l’abattage !! 
 

Après lecture dans le coran,  sourate 5 :     Rien dans les textes sacrés  n’empêcherait donc l’étourdissement préalable par 
…..assommement ou par électronarcose des animaux ? 

  

Alors pourquoi n'applique-t-on pas à la lettre le sens de la phrase, plutôt que de suivre ces normes à l'Aïd el-Keira, (la fête du sacrifice) où on montre aux 

enfants comment choisir une proie sans défense pour la saigner au nom d’une tradition barbare d'un autre âge?   
  

Mais quand est-il des animaux !! Ce n’est  rien  qu’une forme de barbarie sur le bétail. De quel droit se prennent-ils : de martyriser ces animaux ! On est au 21°siècle, 

Hommes femmes et enfants ont connus dans le passé  l’esclavage,  la torture, les bûchers, et des guerres, on devrait comprendre ce qu’est de subir ou d’avoir de la 

souffrance !!  On a bien connu cela en Europe avec la guerre de religion (st. Barthélemy) ou l’Inquisition (Richelieu) personne n’osait contrer la religion sous peine de se 

faire torturer ou bruler vif. Mais on a évolué depuis, on a compris que ce n’est pas au nom d’une religion qu’il faut accepter ces traditions arriéré.  

Croire à Dieu c’est une chose, tuer en son nom en est une autre! 

C’est absurde ;  Si il a crée l’animal pour notre bien être, pourquoi le  ferait il tuer de cette façon et en son nom ? 
 

L’animal n’a rien demandé il ne fait que subir cette pratique, ancestral et  inhumaine. 

 

Laissons les enfants regarder les vidéos sur YouTube, Dailymotion ou autres... reportages, ou mieux aller directement à l’abattoir,  au lieu de minimiser ces tueries 

Et laissons  les enfants d’une génération futures décider, s’il faut continuer ou pas les abattages rituel et atroce ! Au nom d’une religion d’un autre âge. 
 

Nul être vivant n’a le droit de subir ce sort, chaque être vivant à un droit de respect et de vivre en paix. 
 

Ne mentons plus à nos enfants de ces atrocités  et laissons faire le choix de leur religion. Allons vers une pratique d’abattage digne de l’homme et abrégeons leurs souffrances 
 

Stop à la restauration halal !   Vous manger du kebab c’est halal ou vous aller au restaurant oriental ou d’un pays musulman, cela est toujours du halal 

          Kebab                          Sachez que  le Kebab ; une viande de mouton ou de bœuf  tué sans l’étourdir  préalablement  coupée en morceaux et rôtie en brochette. 

 
                 Vous qui manger halal vous contribuer à l’abattage rituel avec ces tueries. Regarder d’abord une vidéo et réfléchissez-y avant de manger dans les fastfoods.      

 

  Les animaux nous en seraient reconnaissent :          De ne plus subir cette souffrance ! 
 

Sacher que : les veaux, poules, chevreaux, moutons etc. subissent cette tuerie halal ou cachère. 

 
Ne fermons plus les yeux, ayons le courage d’intervenir, dégât en boycottant de manger halal.   

 

Les animaux ont le droit de ne plus souffrir, et nos générations futures pourront vivre avec d’autres images. 
 

    Quant vous voyez des atrocités, déposer plainte en gendarmerie près de chez vous : ou contacter la SPA ou autres organisations. 
  

Alors pourquoi ne pas manifester son mécontentement ; faire des pétitions ou manifester  serait une bonne solution pour  réveiller nos citoyens et politiciens sur ce sujet tabou !  
 
 

Une alternative     le gyros                  existe aussi                               ou                                       qui est un plat grec 
                  
 
 
 

 

 

Gyros ou en français sandwich grec est un plat grec composé de viande (Souvent de porc mais aussi de poulet, de veau, de bœuf ou d'agneau), de tomate, d'oignon et de sauce Tzatzíki, le tout servi avec du pain pita. 
 

 

 

Provoquons  un effet boulle de neige, parlez en entre vous, boycotter la viande halal et ensemble nous y arriverons !                                  
 

Parler en autour de vous, pour pouvoir aider et faire comprendre que l’abattage avec étourdissement est civilisé et n’a rien à voir avec une religion d’un autre âge ! A diffuser.   
  

Nous somme dans un pays *laïque alors pourquoi imposer dans notre pays ces tueries rituels et archaïques au nom d’Allah !    
 

*laïcité : désigne le principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse                                                                                     diffusez le message : sur Twitter, facebook ou autres liens. 
 

 

 

A imprimer pour diffuser 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x9_3Q93yL9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tzatz%C3%ADki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_pita
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Civil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion

