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Copie :
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MM. les Recteurs des Grandes Mosquées d’Evry, de Paris et de Lyon,
M. Abdelkader Arbi (aumônier militaire en chef du culte musulman),
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M. Le Rabbin Fiszon, Moselle Metz,
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Grenoble, le 8 mars 2010

Réf : 2010 - 007
Objet : rapport du projet DIAREL ("Dialogue sur les abattages religieux") proposé au
comité consultatif religieux quinze jours avant la clôture de projet
Pièce jointe : Recomendations religious slaughter DIALREL report

Monsieur le Président de la Commission Européenne,
Monsieur Le commissaire de la DGSANCO,
Dans le cadre de son suivi et son implication dans le dossier de l’abattage rituel en France et
en Europe, l’association de consommateurs musulmans ASIDCOM a pris connaissance de
la proposition de rapport soumise par l’équipe scientifique de DialRel au comité
consultatif religieux qui a participé à ce projet.

DialRel ("Dialogue sur les abattages religieux" http://www.dialrel.eu) est un groupe de travail
inter-universitaire financé par la commission Européenne qui est censé instaurer un dialogue
entre des scientifiques et des religieux sur l’abattage rituel. Le projet, qui a débuté en 2006, a
été coordonné dans un premier temps par Dr Haluk Anil, scientifique réputé « proétourdissement » et qui n’a pas de position neutre sur le sujet de l’abattage rituel. La fin du
projet aura lieu le 15 mars à Istanbul.
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Les membres religieux du comité consultatif de DIALREL ont reçu le rapport
contenant des recommandations pour l’abattage rituel le 26 février 2010 et ils avaient
seulement jusqu’au 3 mars 2010 pour le commenter (seulement 3 jours ouvrés !).

A notre connaissance, aucun responsable de la communauté musulmane en France n’a reçu
ce rapport. De même, nous nous demandons si des responsables de la communauté juive
en France ont reçu ce rapport directement de la part de DialRel.
Cette proposition de rapport annexée à ce courrier tient sur six pages et ne mentionne le
nom d’aucun de ses auteurs. Comme vous pouvez le constater, le rapport ne comporte ni
introduction, ni conclusion générale. Les conclusions reproduisent les positions proétourdissements des membres scientifiques de DialRel. Le rapport ne contient de plus
aucune référence ni source scientifique. On se demande s’il s’agit d’un rapport
indépendant ou de la fin d’un autre que l’on ne connaît pas. A sa lecture, nous constatons
l’absence de toute trace du prétendu « dialogue » mené par DialRel avec le comité
consultatif religieux.

Par ailleurs la qualité scientifique de ce rapport est médiocre. Nous nous trouvons face à des
conclusions et des recommandations très vagues (ex : « définir des actions correctives
appropriées »). Le rapport énonce des évidences telles que celles qui concernent la
meilleure position de rotation du « casten pen » pour minimiser le stress de l’animal. On
insiste dans chacune des conclusions que l’abattage rituel est une source de
souffrance et que l’étourdissement permettrait de soulager l’animal. Mais globalement,
on ne trouve pas de nouveaux résultats. On prend conscience de la volonté de valider les
conclusions et les recommandations des travaux antérieurs à travers le monologue assuré
par DialRel, en prétendant qu’il s’agit d’un dialogue avec les communautés religieuses.

Mais à ce jour nous sommes en mesure de confirmer la déception des représentants des
deux communautés juive et musulmane de ce projet en termes de méthode de travail et de
son contenu scientifique. Notamment, le professeur américain Joe Regenstein vient de
s’exprimer sur le sujet dans le cadre d’une interview accordée à notre association
( http://www.asidcom.org/spip.php?article69 ).

DialRel qui est financé par l’Union Européenne (Direction générale de la commission
européenne de la santé et du consommateur, DGSANCO) annonce sur son site que ses
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positions n’incombent pas à la commission européenne. Mais nous savons que les
résultats de ce genre de projet sont systématiquement repris par les parties d’extrême
droite pour nourrir l’islamophobie et l’antisémitisme en France et en Europe, ainsi que
par quelques associations de protection animale pour propager des fausses idées sur
l’abattage rituel et faire pression sur les autorités politiques afin d’obtenir son
interdiction.

De plus, les méthodes du projet DIALREL sont anormales : envoyer une proposition de
rapport sans aucune référence scientifique au comité consultatif religieux et
demander de la commenter en seulement 3 jours ouvrés et cela 15 jours avant la fin
du projet (alors que le projet a débuté en 2006) peut être considéré comme de l’irrespect
vis-à-vis de nos communautés religieuses, sachant la place importante du sacrifice
rituel dans notre pratique religieuse.

Nous vous annonçons que nous comptons rendre publique cette proposition de rapport très
prochainement.

Nous vous laissons juger par vous-même de la gravité de ce document et des méthodes
anti-démocratiques utilisées et nous vous saurions gré de bien vouloir nous tenir informé des
éventuels résultats d’actions que vous jugerez nécessaires de mener. Vous trouverez ciaprès les noms des responsables du projet DIALREL pour plus de précisions sur cette
nouvelle affaire. Ces travaux financés par des fonds publics sont contraires aux textes
régissant les libertés fondamentales des citoyens européens, plus particulièrement la liberté
religieuse (la seule période historique qui interdit le sacrifice rituel en France en imposant
l’étourdissement est le régime de Vichy).

Veuillez agréer, Messieurs le Président et le commissaire, l’expression de nos
respectueuses salutations.

Le Bureau d’ASIDCOM
Projet DIALREL :
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