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Courrier aux représentants du culte musulman en France
À manuel.valls@assemblee-nationale.fr  

Monsieur le Premier Ministre,
Au nom des valeurs républicaines que vous incarnez,
Au nom des Français que vous défendez et représentez au quotidien,
Français sensibles au sort des millions d'animaux égorgés chaque année sans étourdissement préalable,
Je vous prie de bien vouloir nous aider en usant de votre plume pour amener les représentants du culte
musulman à la réflexion.

Canis Ethica, association de protection animale française, nous appuyant uniquement sur les versets du Coran,
les Hadiths du Prophète Mohamet et le Al-Muwatta: livre des nourritures, adressons un courrier aux
Représentants du Culte Musulman en France concernant l'abattage rituel et l’utilisation de l'électronarcose
(étourdissement) réversible; questionnant quant à un potentiel rigorisme des représentants du culte musulman
en France à l'heure où les musulmans de France appellent à l'apaisement, à l'intégration et, les pays
musulmans à travers le monde adoptent l'égorgement avec étourdissement (électronarcose) réversible.
Je suis femme, française, musulmane, fondatrice d'une association protégeant les animaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Thilo HANE Présidente-Fondatrice 
06 70 27 63 52 
8 rue de la Roche 
35400 Saint Malo 
Thane@canisethica.org 
www.canisethica.org

Le 24 avril 2018 à 16:57, Secrétariat Laïcité <secretariat.laicite@pm.gouv.fr> a écrit : 
 

Madame,

Monsieur le Président a bien reçu votre courriel et vous en remercie. 
N’hésitez pas à nous tenir informés des suites qui seront éventuellement données à votre adresse à
Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman (CFCM). 
 
Vous remerciant à nouveau pour votre communica�on, recevez nos sincères saluta�ons,

 

Bureau de :

M. Jean-Louis BIANCO, Président

M. Nicolas CADENE, Rapporteur général

Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre

101, rue de Grenelle

75007 PARIS

Mail : secretariat.laicite@pm.gouv.fr
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De : Thilo HANE [mailto:thane@canisethica.org]  
Envoyé : mardi 24 avril 2018 12:36 
À : Secrétariat Laïcité 
Objet : A l'attention de Monsieur le Président, Jean-Louis Bianco
 
Monsieur le Président,
 
Je vous prie de bien vouloir trouver via ce lien copie du courrier adressé à M. Ogras quant à la position de
la France devant l'abattage rituel avec étourdissement réversible préalable au regard des pays musulmans
l'appliquant d'ores et déjà.

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
 
 

 

 
Bien cordialement, 
Best regards, 
Thilo HANE Présidente-Fondatrice 
06 70 27 63 52 
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