
SARKOZY RAVALE SON
STEAK HALAL
LE 6 MARS 2012  SYLVAIN LAPOIX

Largement commentée ces dernières heures, la déclaration de Nicolas Sarkozy sur la
viande halal, « premier sujet de préoccupation des Français » faisait dans son
intégralité référence à un sondage. Lequel sondage contredit les propos du Président
de la République.

Depuis lundi 5 mars et les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la v iande halal, “premier sujet
de préoccupation des Français” , lors d’un déplacement à Saint Quentin, confrères et
politiques s’agitent autour d’une déclaration non seulement tronquée mais fausse, même
dans sa version intégrale.

Le candidat UMP n’est que très récemment rentré dans la polémique lancée par Marine Le
Pen sur l’abattage rituel. Depuis son passage le 21 février dans la matinale de France
inter, la présidente du Front national a fait de la v iande halal un cheval de bataille de sa
campagne.
Pour justifier son engagement sur ce terrain houleux, Nicolas Sarkozy, devant un buisson de
micros de radios et de télév isions, a déclaré – comme on peut le voir sur les images
récupérées par la chaîne i>TELE :

Ce n’est donc pas sur sa propre opinion mais sur un sondage que s’appuie Nicolas Sarkozy
pour affirmer que l’abattage rituel est le débat phare des Français. Cependant, sous le
“contrôle”  des journalistes, sa référence apparaît très contestable.

Inquiétudes
Il y  a un peu plus de dix jours, le 20 février, le Baromètre TNS des préoccupations des
Français s’est effectivement penché pour La Croix sur les questions qui taraudent les
électeurs.

Un sondage il y a dix jours disait : le premier sujet de préoccupation,
de discussion des Français, je parle sous votre contrôle, c’est cette
question de la viande halal.

http://owni.fr/author/sylvainlapoix/
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-marine-le-pen-2
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/CD353A91D888487EA8B798ED0F252FF1.aspx


L'ESPOIR
le 6 mars 2012 - 14:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Présidentielle: Pourquoi les Français vont-ils se tirer une balle dans le pied?
Réponse sur ce lien: http://lespoir.jimdo.com/2012/01/21/pr%C3%A9sidentielle-pourquoi-

Or, sans grande surprise, c’est le duo “chômage et emploi” , qui domine les inquiétudes des
personnes interrogées, comme ce fut le cas depuis la première édition de cette étude – à
l’exception de juin 2008 où le pouvoir d’achat avait prix la tête des inquiétudes, voir le
schéma ci-dessous. Le seul sujet qui se rapproche vaguement de la “viande halal”  (sans
pour autant s’identifier à ce débat), à savoir “La sécurité alimentaire et la qualité de la
nourriture”  arrive en douzième position, cité par 23% des sondés et seulement par 1%
d’entre eux comme premier sujet de préoccupation.

Si ce thème connaît une augmentation de ses évocations de 7 points par rapport à janvier,
sa progression n’égale pas celle de sujets comme la santé (+8), l’intégration (+13). Ou bien
un sujet encore jamais abordé par Nicolas Sarkozy dans ses déclarations vérifiées par
le Véritomètre : le logement (+16), qui se range en sixième position des sujets évoqués.
Quatre rangs devant le sujet qui, selon le candidat de l’UMP, hanterait les jours et les nuits de
ses compatriotes.

Photographie par Eduardo Amorim (CC-byncsa)
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CAPTP
le 6 mars 2012 - 15:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est une balle dans la tête qu’on a envie de se tirer quand on voit ce
genre de bouffonneries politiques.

ERATOSTHENE1
le 6 mars 2012 - 14:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Surtout que le vrai scandale des abattoirs, c’est le manque de transparence qui
les incite à ne pas respecter les normes sanitaires. 40% des abattoirs n’étaient pas aux
normes selon la cour des comptes en 2008. En tant que citoyen, on n’a aucun moyen
de savoir si l’abattoir, dont la viande est originaire, est aux normes. Ce qui est choquant,
ce sont les contaminations à l’E. Coli, pas le halal !
Trois propositions de bon sens:
Transparence et accessibilité des données sur les abattoirs. Les rapports et les
évaluations de chaque abattoir doivent être disponibles sur internet en libre accès. Le
site data.gouv.fr peut très bien se prêter à cette diffusion.
Augmentation des effectifs des inspecteurs des directions départementales des services
vétérinaires (DDSV) pour que les contrôles soient réguliers.
Enrichir l’étiquetage des produits en indiquant la méthode d’abattage (étouffement ou
égorgement) et l’évaluation de l’abattoir.
http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-vrai-scandale-des-abattoirs-le-111000

LAPARTMANQUANTE
le 6 mars 2012 - 15:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pourquoi les journalistes présents ne réagissent-ils pas à ce genre de propos
honteux et mensongers ? D’autant plus qu’ils sont pris à partie (“sous votre contrôle”) ;
C’est le monde journalistique dans son ensemble et contre toute déontologie qui se
trouve ici manipulé, leurs micros devraient leur en tomber des mains ! Il n’y a donc plus
que dans les fictions hollywoodiennes où les journalistes politiques savent être offensifs
sur le vif et en direct ??

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Oui le bilan est bon, les réformes sont bonnes”. VOUS NE NOUS DITES PAS
POUR QUI. Les patrons du CAC 40 avec 34% d’augmentation le bouclier fiscal abaissé
à 50% ont été effectivement excellents pour certains. Un rapport de Bercy dit que les
grosses fortunes, en raison des niches fiscales, payent en réalité en moyenne 17%
d’impôts

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sarkozy laisse 600 milliards de dettes en plus, qui va payer?! Avec 2 plans d
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austérité il a augmente de 20 milliards la pression fiscale, taxes,TVA…il a envoyé a
Bruxelles un plan de 40 milliards d impôts …les impôts avec le gel du barème vont
augmenter ….pendant 5 ans les niches et les cadeaux fiscaux atteignent 70 milliards,
les banques ont reçu des centaines de milliards d euros de la BCE, sans accord
politique et démocratique: système fou ou la BCE prête a la finance et pas aux
états….Sarkozy n a rien fait pour réguler la finance sauf un bon discours a Toulon …l
Europe de Merkosy est antidémocratique, et aggrave la crise. Le chômage en Europe
bat un record a 10,7% ,en France ,un million de chomeurs de plus

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hollande a beaucoup à prouver, c’est certain. Ceci dit, la médiocrité du bilan
économique et social de Sarkozy parle de lui-même ! lui a fait ses preuves, n’est-ce
pas?

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comme le dit Serge Lemesle, Mme Merkel a peur de perdre son caniche à qui
elle fait tout accepter.
Je comprends que cela vous dérange.

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sarkozy joue les redresseur de tore alors qu’il a bien des choses sur la
conscience dont il ne devrait pas être très fière . C’est un spécialiste de la division ,
mieux diviser pour mieux régner , le tout sous une arrogance et u narcissisme
chronique qui fait peur a voir . Il joue les calme alors que l’on sait très bien que son self
contrôle n’est qu’éphémère . Il a prix le pouvoir comme un jeux tel enfant mal élevé
gâté pourrit , croyant que les français lui pardonnerait comme a a un enfant qui a fait
une bêtise. Le français n’est pas dupe , il sait très bien ce que ce president et
presidence lui a fait subir a tout niveaux . Certes Hollande n’est peut être pas ce que
l’on fait de mieux loin de la mais pour faire pire que Sarkozy il faudrait le faire exprès .
Je suis de droite depuis bien longtemps et Sarkozy ma dégoutté a vie de Sarkozy et de
l’ump a tel point que je ferait tout pour qu’il ne passe pas le premier tour qui a voter
contre mes convictions politique et voter pour l’opposition . Un fois suffit , deux fois
serait du pure masochisme .

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pendant ce temps, les restos du cœur tentent de nourrir 860 000 nouvelles
familles tombés dans la pauvreté durant son quinquennat. Quel honte pour un pays qui
compte plus de 2,2 millions de millionnaires, le plus grand nombre après les USA et le
japon !

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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le president ne le sais pas mais s’il fait un referendum il s’apercevra que la
majorité des français sont d”accord pour etre taxé a 75 % SI LEUR REVENU
DEPASSE UN MILLION D’EUROS PAR AN .

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

En regardant les images des meetings SARKOZY, on a droit à des gros plans de
quelques jeunes UMP qui font du bruit, des prises de vue au ras du plancher qui ne
montrent pas distinctement la profondeur de la salle, et des ténors UMP au premier plan
qui font grises mines et qui applaudissent sans réelle conviction leur mentor.
Hors figurants, combien sont-ils réellement de vrais participants et soutiens UMP dans
des salles qui ne font visiblement pas le plein ?
Au contraire du candidat HOLLANDE, qui fait salles combles à chacune de ses
apparitions, et dont les larges plans montrent un véritable engouement, pourtant sans la
machinerie étatique derrière lui ?
Pendant combien de temps encore comptent-ils essayer de nous berner sur la
“popularité” de SARKOZY ?
Sa véritable aura politique du moment, on a vu ce que ça a donné à BAYONNE.
S’il n’est pas entouré de CRS et de figurants … bah, il n’ y plus vraiment grand monde
pour le soutenir.
Et on comprend aisément pourquoi chaque jour que Dieu fasse, avec ses lots d’ “idées
géniales”.

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Faute de programme, avec un bilan catastrophioque, il ne reste plus à N.
Sarkozy que l’attaque personnelle et les petites phrases. c’est la preuve d’un grand
désarroi : Ca sent le sapin

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Traiter quelqu’un de “tartuffe” quand on est soi même l’incarnation de la collusion
avec les pouvoirs financiers c’est tout de même un peu léger… Mais bon, il faut
comprendre notre cher président… il n’est plus qu’à deux mois de la retraite…

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tartuffe ? Depuis quand Sarkozy a un minimum de culture générale ? Lequel de
ses conseillers lui a soufflé ce mot ?
Toute ironie mise à l’écart, c’est incroyable le nombre de “bonnes idées” qu’il a là, sur
les jeunes, l’apprentissage du français, sur la justice. Il parle beaucoup mais agit peu,
s’agite beaucoup également. Bref, je ne voterai pas pour quelqu’un qui a autant promis,
si peu réalisé et qui là tente à nouveau de nous faire croire qu’il peut tout changer
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PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

oupss!!
sarkosy a l habitude de meetings bien organises ou les gens sont tries sur le volet !! je
me rappelle qu il avait dit en 2008 que desormais des qu il ya une manifestation lle
passe inaperçu !! cette fois ci il l a bien vu cette manif !!

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:17 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le président de la division
Chassez le naturel … notre président montre encore une fois sa capacité à monter les
français les uns contre les autres. Il lui faut toujours des boucs émissaires, lui n’est
jamais responsable.

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Allez chiche, encore 5 ans de désastre…630 milliards de dettes
supplémentaires, apparement cela ne suffit pas à certains qui voudraient en remettre
une deuxième couche. Cela voudrait dire plus de 1200 milliards de dette
supplémentaires en 2017. Rappel : On avait déjà 1200 milliards de dettes en 2007. Ce
qui fait que nos Héros de la Droite pourraient être capables de multiplier la dette par
deux en 10 ans de pouvoirs. Si demain, ils repassent tous, faudra pas nous la refaire en
nous disant encore et encore que c’est la faute au PS et à Mitterand si en 2017 on se
retouve dans une situation pire que celle que connait aujourd’hui la Grèce… Alors, les
biens pensant, ceux qui ne regardent absolument pas les Résultats de ce carnage. Vous
seriez vraiment partant pour recommencer. Pour se prendre encore 1 millions de
chomeurs en plus, pour payer encore plus d’Impôts indirectes, c’est aà dire des impôts
qui ne touchent absolument pas les plus fortunés. A les lire ou à les enttendre, on
pourrait croire qu’ils sont comme c’est partons du CAC40, mais non, ce sont des gens
comme vous et moi, eux aussi se font bouffer la laine sur le dos, mais à la différence de
certains, eux, c’est pas qu’ils aiment ça, c’est qu’ils ne s’en rendent pas compte.

PAJAK BRUNO
le 6 mars 2012 - 23:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Viande halal ou casher = cruauté envers les animaux mais bénéfices pour les
représentants de ces religions. Sommes nous dans un pays laïc ou avons nous peur de
ces obscurantistes et magouilleurs d’un autre age. Parler de ce sujet c’est mettre le
doigt où ce fait mal mais le référendum serait une solution. Hélas ni le pilote de pédalo,
ni le spécialiste du karcher n’oseront le proposer.
D’autres pays ont interdit ces pratiques en Europe, suivons leurs exemples.

2 pings

Variae › Comment le halal a fait exploser la campagne de Sarkozy le 10 mars
2012 - 18:47

[...] que parallèlement, Nicolas Sarkozy a commis une sortie de route quelque peu
délirante, affirmant, sans aucune preuve, que le halal est « le premier sujet de
préoccupation, de discussion, des [...]
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Un éclairage sur le halal à Toulouse | Carré d'info le 13 mars 2012 - 15:09

[...] y répondre mais l’opacité entourant la certification et les contrôles reste entière. Si le
halal est loin d’être la première préoccupation des Français, il en est une de taille pour
ceux qui y sont attachés, musulmans ou non. Mots-clés : [...]

http://carredinfo.fr/halal-certains-craignent-plus-le-regard-de-dieu-que-la-faillite-7384

