LES POULES HEUREUSES DE LA
FERME LOVELY ASBL
NON AUX ELEVAGES INTENSIFS DES POULES PONDEUSES EN CAGES

Communauté Israélite de Bruxelles
Rue Joseph Dupont 2
1000 Bruxelles

Le 11 septembre 2020

Madame, Monsieur,

Nous vous revenons concernant cette pratique qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours. Kapparot. Ou
quand des innocents expient pour des crimes qu’ils n’ont pas commis.
Cette pratique est violente: Des poulets par centaines, attrapés par les pattes, les ailes, et tournoyés en
hauteur, eux qui ne connaissent et ne sont à l'aise que sur la terre ferme. Savez-vous combien ces
animaux souffrent de ces manipulations sans précaution ? Cela leur cause des douleurs et un stress
extrêmes. Il suffit de plonger les yeux dans leur regard pour comprendre la détresse et la torture qu'ils
endurent. Ils voient leurs congénères subir le même sort, avant, pendant, ou même après eux. Mais le
pire reste à venir.
Les poulets sont égorgés sans étourdissement. Les vidéos disponibles montrent des personnages peu
qualifiés, peu habiles et maladroits. Les animaux sont coupés souvent mal, la douleur se prolonge tandis
qu'on les jette à la POUBELLE comme des ordures, comme de vulgaires déchets n'ayant jamais eu de
conscience. Ces scènes se passent en pleine rue, de manière totalement illégale, en violation des lois de
nos pays. Aucun abattage ne peut avoir lieu en dehors des abattoirs dans notre pays!
Et les enfants assistent à ces massacres. Quelle leçon leur avez-vous apprise à cet instant au sujet de
l'amour et de la bienveillance, du respect de toute vie ? Quelle religion, quel dieu digne de ce nom
pourrait bien autoriser ou même commander de telles atrocités et les montrer à des âmes encore
innocentes ? La seule leçon qu’ils apprendront de vous : celle du mal, du mal immense, dont est capable
l'humanité.
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Fort heureusement, les choses évoluent et la pratique est au sein même de la communauté juive remise
en question. L’utilisation de poulets pour Kapparot n’a aucune base dans la Loi juive et de nombreux
rabbins se sont élevés contre cette pratique. Le ministre Israélien de l’Agriculture lui-même a déclaré :
“Nous nous sommes efforcés d’encourager le public à poursuivre cette coutume importante sans recourir
à l'abattage de poulets, mais en réalisant à la place un don d’argent. Cela est doublement juste : pour la
cruauté évitée envers les animaux, et pour la charité faite aux personnes dans le besoin.” Le Code de Loi
Juive suggère même « de témoigner de la pitié envers les créatures en ce jour, afin que, dans le Ciel, on ait
pitié de nous également. ». Témoignez de la pitié envers les créatures, toutes les créatures !
N’oublions jamais que le mal prend racine dans la croyance que certaines espèces sont inférieures à
d’autres.
Ces poulets n'ont pas à expier des péchés commis par les gens, péchés qui sont chaque année reconduits
puisque le pauvre poulet a tout absorbé! Rendez-vous compte de l'absurdité de la chose? On efface
l'ardoise en sacrifiant un animal, et l'année suivante on recommence les conneries, et on efface tout en
sacrifiant un animal, et ce, ad vitam eternam.
À l'heure des bonnes résolutions, oserais-je vous demander une faveur ? Au nom de tous les sans-voix, de
tous ces êtres sensibles qui comme vous ressentent la douleur, pourriez-vous mettre fin à cette pratique
et la remplacer par celle bien plus charitable de la remise d’une somme d’argent aux pauvres, ou la
plantation d'un arbre ? Merci de transmettre le message à votre communauté, incitez au respect de la vie
sous toutes ses formes, incitez au respect de la paix.
Soyez dignes de votre religion...
Je reste dans l’attente de vos nouvelles.

Pour Maryse Borremans
Présidente de l’ASBL
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