Avec Brigitte Bardot refusez de manger halal ou casher à votre insu et de cautionner un abattage
barbare. Faites-le savoir!

Visuel censuré par l’ARPP de Dominique Baudis
Le mardi 4 janvier 2011 Brigitte Bardot a relancé avec ses amis une campagne nationale contre l’abattage rituel qui avait initialement été sabotée par le refus de
l’ARRP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) de Dominique Baudis, par ailleurs directeur de l’IMA(Institut du Monde Arabe), des 2 visuels prévus
mais devant l’ampleur des réactions dues à notre action SITA: http://sitasecure.wordpress.com/2010/11/10/halal-brigitte-bardot-tient-parole-et-lance-un-grandmouvement-dopinion-avec-8-organisations/ l’ARPP a finalement accepté un visuel très peu différent. Voyez plutôt le visuel autorisé:

Visuel autorisé
Ceux que ne seraient pas au courant qu’on leur fait manger halal à leur insu donc payer la dîme islamique reversée au culte musulman et aussi-cautionner un abattage
barbare peuvent s’informer à cette page: http://infosplus.over-blog.com/ext/http://ndpherault.hautetfort.com/archive/2010/07/09/l-halalisation-de-la-nourriture-sepoursuit-a-l-insu-des-con.html dont voici un extrait: Le phénomène halal : avez-vous mangé du halal ? Oui – Si vous avez mangé de l’agneau acheté en grande
distribution, – Si vous achetez les meilleures pièces du bœuf en grande distribution, découpé dans une industrie en Bretagne (Bigard), à Metz (Charal) ou à
Cherré (SOCOPA), …, – Si vous mangez du poulet abattu dans le Finistère, vous avez forcément mangé des produits abattus et préparés suivant le rite
halal ou casher. Comment cela est-il possible ? – par simplification industrielle : pratiquement tous les moutons sont abattus suivant ce rite ; de plus, pour
éviter d’avoir à nettoyer la ligne de production avant de passer au rite ; – par le souci d ’utiliser au mieux toutes les pièces de la bête : le halal ou le casher
n’utilisent surtout que les avants des bovins et non les arrières, alors que beaucoup de Français, dans notre pays d’élevage, recherchent les meilleures pièces
dans les arrières. Pour limiter les refus par les inspecteurs – imams ou rabbins -, toute la production suit le même traitement. »

Le peuple français ne veut pas manger halal ou casher à son insu
Le peuple français ne veut pas payer l’impôt islamique à son insu
Le peuple français refuse les souffrances inutiles infligées aux animaux
par l’abattage rituel
Le peuple français exige l’abandon de la dérogation pour l’abattage
rituel
Le peuple français s’est prononcé à 72% pour ces mesures et il n’acceptera jamais ce diktat, ni de nos gouvernants si peu laïques, aux ordres
d’associations confessionnelles, ni des entreprises de la filière viande dont la souffrance animale est le cadet des soucis, profit oblige. Si le peuple
français n’était pas entendu alors il pourrait bien décider de boycotter toute viande autre que le porc. Faudra-t-il en arriver à de telles extrémités ou la
raison finira-t-elle enfin par l’emporter, la France allant rejoindre les pays civilisés imposant l’étourdissement préalable comme la Suisse, l’Islande, la
Norvège et la Suède?

