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Menace sur l’importation 
de viande halal et casher
ALIMENTATION La viande 
provenant des abattages 
rituels pourrait être visée 
par une motion concernant 
les animaux maltraités.

L’idée avait fait grand bruit ce 
printemps: une motion propo-
sait d’interdire l’achat à l’étran-
ger de produits provenant 
d’animaux maltraités. Dans le 
viseur du conseiller national 
Matthias Aebischer (PS/BE), 
qui avait proposé le texte, se 
trouvaient notamment le foie 
gras, les cuisses de grenouille 
ou encore la fourrure.

Selon le «Tages-Anzeiger», 
les bêtes abattues selon cer-
tains rituels pourraient aussi 
être concernées. C’est ce qu’af-
firme l’Alliance animale suisse, 

qui a élaboré la motion avec le 
parlementaire. Pour sa prési-
dente Katharina Büttiker, ces 
produits doivent être interdits 

La proposition fait davantage réagir les juifs que les musulmans. –AFP

car selon la tradition, les ani-
maux sont égorgés sans être 
préalablement étourdis, ce qui 
constitue un acte de cruauté.

«Une interdiction d’impor-
ter de la viande casher limite-
rait massivement la liberté re-
ligieuse des juifs», réagit dans 
le quotidien Herbert Winter, 
président de la Fédération 
suisse des communautés is-
raélites. Etourdir la bête avant 
l’abattage ne correspond en ef-
fet pas à la tradition judaïque. 

Ce point fait moins réagir 
les musulmans. «Dans l’islam, 
il est autorisé d’étourdir les 
animaux avant de les tuer», 
selon Farhad Afshar, président 
de la Coordination des organi-
sations islamiques de Suisse 
Ce serait même la pratique la 
plus fréquente. 

La motion Aebischer, adop-
tée en juin dernier par le 
Conseil national, doit mainte-
nant être examinée par le 
Conseil des Etats. –PAULINE RUMPF

En 2016, 132 t de bœuf et 8 t de 
mouton casher ont été importées, 
à destination exclusive des 18 000 
membres de la communauté juive, 
selon les chiffres de l’Office fédéral 
de l’agriculture publiés dans le 
«Tages-Anzeiger». Pour les quelque 

352 000 musulmans de Suisse, les 
quotas de 341 t de bœuf et 171 t de 
mouton ont presque été remplis. 
Les bouchers suisses sont aussi au-
torisés à produire ce type de viande 
lorsque les animaux ont été étour-
dis avant d’être égorgés.

Entre importation et viande suisse

La viande casher ou halal s’ob-
tient en tuant l’animal d’une cou-
pure unique à travers la gorge, 
puis en le vidant de son sang. Dé-
crites comme cruelles par les as-
sociations de défense des ani-
maux, ces pratiques sont pros-
crites par la loi actuelle, sauf si la 
bête est d’abord étourdie. Mais 
une exception existe: il est pos-
sible d’importer «pour assurer 
un approvisionnement suffisant 
des communautés juive et mu-
sulmane en viande de ce type».

Exception pour 
l’abattage rituel

Il avait oublié sa 
dope dans le train
VAUD C’est une bourde assez in-
solite qu’a commise un Suisse 
de 45  ans samedi en fin de 
journée. Il a en effet oublié sa 
sacoche dans un train reliant  
Yverdon-les-Bains à Sainte-
Croix. Mais son contenu était 
pour le moins particulier, 
puisqu’elle renfermait 60 g 
d’héroïne. Pas apeuré pour au-
tant, il s’est alors rendu auprès 
du personnel de la compagnie 

de transport afin de pouvoir 
récupérer son bien. Mais entre-
temps, le conducteur du 
convoi, intrigué par ce sac, 
avait averti la police. C’est 
donc entouré d’agents que 
l’homme a retrouvé sa sa-
coche. Outre la drogue, celle-
ci contenait aussi du matériel 
informatique, dont la prove-
nance n’a pas pu être claire-
ment établie. –YWE

Ex-pensionnaire et incendiaire
Un homme de 34 ans a bou-
té le feu à une pension de 
Sainte-Croix (VD) vendredi 
dernier. L’établissement ac-
cueille notamment des per-
sonnes en difficulté. Les 
pompiers ont rapidement 
pu maîtriser le sinistre. Les 

occupants n’ont pas été bles-
sés. L’auteur, un ex-pension-
naire de l’établissement, a 
été arrêté. Souffrant de 
troubles psychologiques, il a 
été ramené en milieu hospi-
talier. Il a avoué avoir mis le 
feu à deux matelas.

VAUD Deux jeunes cygnes tuber-
culés sont morts de la grippe 
aviaire près d’Yverdon-les-
Bains. Leurs cadavres ont été 
retrouvés sur les rives du lac de 
Neuchâtel jeudi passé. Selon la 
RTS, sept autres cas ont été si-
gnalés à Chavornay. Tous ont 
été infectés par le virus H5N8, 
qui n’est pas transmissible à 
l’homme. Il s’agit de la même 
souche que celle qui a touché 
des oiseaux en janvier dernier 
à Genève. Les agriculteurs 
qui  possèdent des volailles 
doivent se montrer vigilants et 
signaler chaque mort suspecte 
aux services vétérinaires.

Grippe tueuse 
au bord du lac

Plusieurs cygnes ont été touchés 
ces derniers temps en Europe. 

GENÈVE Neymar a encore fait parler de lui, hier. Le Brési-
lien, qui est devenu cet été le joueur le plus cher de tous 
les temps, a expédié des ballons dans l’enceinte de l’ONU. 
Le joueur du PSG, nommé ambassadeur de Handicap In-
ternational, était juché à 12 m de hauteur sur la célèbre 
Chaise cassée, symbole de l’organisation. –PHOTOS AFP

Siège de l’ONU bombardé 
par la superstar du football
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