
ABATTAGES RITUELS ET BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
APPEL À UNE SOLUTION GLOBALE 
 Lettre ouverte aux membres du Gouvernement wallon et bruxellois, et aux membres des Parlements wallon et bruxellois, 
aux Présidents du PS, MR, CdH, Ecolo,  FDF, PTB et PTB-GO, et aux élus indépendants

Chère Madame, Cher Monsieur,

La fête du sacrifi ce aura lieu fi n septembre.
Tout comme vous, GAIA souhaite que cet événement se passe dans les meilleures conditions possibles, sans abattages 
illégaux à domicile et dans le respect de la loi et du bien-être animal.

La loi continue à autoriser l’abattage rituel sans étourdissement dans les abattoirs qui répondent à toutes les conditions 
légales. Or, une enquête IPSOS récente montre que 88 % des Wallons et 83 % des Bruxellois demandent l’interdiction 
de l’abattage sans étourdissement. 

En tant qu’association de défense des droits des animaux, GAIA assume sa responsabilité sociale et propose une solution 
globale et durable : l’électronarcose réversible.

Cette méthode permet d’étourdir temporairement un mouton à l’aide d’une courte décharge électrique. Sans suite, l’animal 
se réveille quelques minutes plus tard. Un point très important car, pour de nombreux musulmans, un animal ne doit pas 
succomber suite à l’étourdissement.

Nous vous demandons ainsi de concilier les souhaits de la communauté musulmane et les attentes des Wallons et 
Bruxellois. Sans sou� rance animale.

Voici notre proposition :

1.  Rendre l’étourdissement réversible obligatoire pour chaque abattage religieux. Pas seulement à 
l’occasion de la fête du sacrifi ce mais aussi toute l’année. Et dans des abattoirs agréés.

2.  Prévoir une période de transition avant la fête du sacrifi ce pour rendre opérationnels les équipements 
d’électronarcose réversible et présenter la méthode aux croyants musulmans. Convenir également au 
préalable d’une date précise d’entrée en vigueur. Cela o� re une garantie légale en vue d’une solution 
globale durable.

3. Si vous êtes d’accord avec les points 1 et 2 et vous engagez à les mettre en œuvre, il nous semble alors 
équitable de ne pas encore rendre l’étourdissement obligatoire sur les sites d’abattage provisoires lors 
de la prochaine fête du sacrifi ce.  

Nous espérons de tout cœur que tous ceux qui sont sensibles à la bonne entente entre les communautés 
et au bien-être animal accepteront notre proposition. 

D’avance, je vous remercie.

Avec mes respectueuses salutations,Avec mes respectueuses salutations,

Président de GAIA
Ce

 te
xt

e 
n’

en
ga

ge
 p

as
 la

 r
es

po
ns

ab
ili

té
 d

e 
la

 r
éd

ac
tio

n

www.gaia.be


		2015-07-06T17:14:44+0200
	Preflight Ticket Signature




