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Réponse aux 30 Imams indignés
À contact@islam-bordeaux.fr • contact@umam06.com • contact@mohamedbajrafil.com • contact@mosquee-
merignac.fr • bensaidbelgacem@gmail.com • contact@institut-ennour.fr • mosqueevalence@gmail.com •
contact@imamabdallah.com • gmc.colmar@gmail.com • contact@amggonesse.fr •
m.barry@associationamal.fr • institut.etic@gmail.com • contact@mosquee-gueret.over-blog.com •
contact@mosquee-creteil.fr • acmr1@free.fr • amlf.online@gmail.com • contact@mosquee-lyon.org •
contact@mosquee-hautepierre.fr • info@islam-bordeaux.fr • contact@mosquee-talence.fr • gms@mosquee-
strasbourg.com   Copie chambraud@lemonde.fr • jbegle@lepoint.fr • nicolas.carnec@ouest-france.fr  

Lien: Courrier aux Représentants du Conseil Français du Culte Musulman 

Messieurs les Imams,
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous.

Suite à votre Manifeste et au vu de votre ouverture, je me permets ici de vous questionner d’une manière dont,
en tant que femme, je n’ai osé le faire auprès des représentants du Conseil Français du Culte Musulman (voir
courrier ci-joint).

Comment en tant que musulmane née en France et victime de la mauvaise image de ma religion, puis-je
comprendre votre message lorsque sur un sujet : la procédure permettant la validation du Halal, d’ores et déjà
solutionné par la Communauté Musulmane à travers le monde ; en dépit de tous les Hadiths, versets du Coran
et Pays Musulmans qui ont accepté d’étourdir de manière réversible les animaux de leur consommation, avant
de les égorger, les représentants du culte musulman en France continuent de tourner le dos ?

Pourquoi continuer de tourner le dos quand Français musulmans et Français non musulmans demandent à ce
que l’on n’égorge plus sans étourdir de manière réversible au préalable dès lors que ne contrevient aux
préceptes sacrés ?

Pourquoi continuer de tourner le dos alors que ni coûts, ni formations, ni moyens supplémentaires ne sont
exigés lors d’un étourdissement réversible préalable à l’égorgement ?

Nous musulmans de France sommes-nous plus religieux, plus sérieux, meilleurs que les musulmans des autres
pays ? Hadiths et versets n’ont de cesse de rappeler la dangerosité du rigorisme.
La France dans sa globalité ne veut plus, et ce, depuis plus de trois décennies déjà, de l’égorgement sans
étourdissement réversible préalable. Alors, comment comprendre votre Manifeste ?

Comment prôner une ouverture et entente au service de notre Pays lorsque sur une question déjà posée, suivie
et solutionnée au sein même de la Communauté Musulmane, qui est l’étourdissement réversible préalable à
l’égorgement, les représentants du culte musulman de France, continuent délibérément de tourner le dos ?

Ma religion est belle, douce, riche, puissante et ô combien nourrissante or chaque jour on me la salie, on me
l’avilie, on me la réduit à ce qu’elle n’est et ne sera jamais.
Pourquoi les représentants du culte musulman en France ne sont pas en mesure d’accepter ce que nombre
d’autres pays ont déjà accepté en bon entente avec les concitoyens peuplant ces pays ?

Je ne comprends pas.
J’ai mal.

Comment ma religion a pu être salie au point de faire peur à des millions de personnes à travers le Monde ?
Comment ma religion qui est douceur, ouverture, intelligence, savoir et compassion a pu être détournée au
point d’être vue par des millions de personnes à travers le Monde comme hermétique, dure, barbare?

Je ne comprends pas.
J’ai tellement mal.

S’l vous plait au nom de la République, de la France, des préceptes qui nous guident, demandons aux dos de
se retourner pour une ouverture à l’égorgement avec étourdissement réversible préalable, pour une cessation «
du déphasage par rapport à notre société et notre époque ».

http://www.canisethica.org/actions/humani-vie/halal/


Il n’est de dieu que Dieu, Seigneur du Trône immense.
Il n’est de dieu que Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, et Seigneur du noble Trône.
Gloire, pureté et louange à Dieu autant que le nombre de ses créatures, de sa satisfaction, de la pesée de son
Trône et le volume d’encre de ses paroles.

C’est à Dieu que je confie le soin de vous trouver dans les dispositions les meilleures.

Thilo HANE.
Femme, Française, Musulmane, Respectueuse de la Vie sacrée, Fondatrice de Canis Ethica l’association
protectrice des Animaux.

 
Bien cordialement, 
Best regards, 
Thilo HANE Présidente-Fondatrice 
06 70 27 63 52 
8 rue de la Roche 
35400 Saint Malo 
Thane@canisethica.org 
www.canisethica.org
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