
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Guéret, le 14 mars 2014 

 

ABANDON DU PROJET D’ABATTOIR A GUERET 

 

La société SOVIALIM portant le projet de construction de son abattoir sur la commune de Guéret, se voit  

ce jour renoncer à ce projet. 

En effet : 

 Vu l’acharnement et les menaces à l’encontre de nos interlocuteurs Creusois par certains 

groupuscules de France mal intentionnés, au point de menacer Le Préfet de la Creuse, Le Maire de 

Guéret… 

 Vu le silence de certains partis politiques Creusois qui au lieu de soutenir un projet économique 

préfèrent baisser les bras devant la peur de ne pas être élus aux futures élections au point même 

de se ranger aux cotés de ces groupuscules et oublier le développement du territoire Creusois, 

 Vu le climat de stigmatisation des musulmans et des juifs qui s’installe autours de ce projet, 

 Vu le tapage orchestré par le collectif NARG dans les rues paisibles de Guéret et pour qui notre 

projet représente un fond de commerce au point même de se nommer par notre projet. Collectif qui 

n’a pas froid aux yeux pour créer la suspicion dans certains esprits et  attiser la haine du musulman 

et du juif en les culpabilisant aux yeux des autres. Collectif qui semble être monté de toute pièce 

pour empêcher que la Creuse ait sur son territoire un abattoir soit disant au nom du « bien être 

animal », alors que tous les abattoirs de France produisent du halal et du casher. Nous ne cessons 

de nous poser la question suivante : pourquoi s’attaquent-ils qu’au projet Creusois ? Nous avons vu 

lors des dernières manifestations des gens venir de Lyon, de Paris, … les grands pôles ou les 

abattoirs produisent tous du halal et du casher. Ces gens n’ont rien trouvé que notre petit projet 

d’abattoir dans la petite ville de Guéret au milieu de notre petit département de la Creuse. 

La Société SOVIALIM a le regret d’annoncer quelle met donc fin à son projet d’abattoir sur la Creuse. 

A travers ce projet d’abattoir, la SOVIALIM pensait répondre à partir de la Creuse, qui est tout de même le 

4ème département d’élevage de France, à une demande en viande halal présente dans les grands pôles 

urbains de France. Cette demande est à ce jour de plus en plus alimentée par des viandes importées 

d’Espagne, d’Irlande, de Belgique… c’est un comble devant l’exportation des bovins vivants  Creusois vers 

l’Italie et la Grèce.  

Également, à travers ce projet, la SOVIALIM pensait résoudre le problème d’étiquetage des viandes 

suivant leur mode d’abattage de manière à ce que les consommateurs de viandes halal ainsi que les 



 
consommateurs de viandes non halal puissent enfin consommer les viandes sans qu’ils soient trompés sur 

le mode d’abattage. 

D’un point de vu biologique, nous ne pouvons empêcher l’être humain de consommer de la viande. Par ce 

projet, la société SOVIALIM pensait contribuer à lutter contre l’abattage sauvage (hors abattoir) et ainsi 

permettre une inspection vétérinaire post mortem des carcasses de viande, chose impossible hors abattoir. 

 

En matière d’emploi, la SOVIALIM prévoyait sur ce projet la création de 30 emplois (20 en abattoir et 10 en 

atelier de découpe). 

Et enfin d’un point de vu local, la SOVIALIM pensait faciliter le développement du circuit cours et ainsi 

permettre aux artisans et éleveurs locaux d’abattre leurs animaux en Creuse et non hors département.  

 

Au nom de la société SOVIALIM,  

Un grand merci à la communauté d’Agglomérations du Grand-Guéret pour leur professionnalisme et les 

prions de nous excuser pour les coups qu’ils ont prit pour notre projet. 

Un grand merci à tous les Creusois et tout particulièrement aux Guéretois qui ont soutenu ce projet 

économique, pour leur courage, leur esprit de développement, leur refus de la haine et le respect de 

l’autre. 

Pour finir, il est important de méditer sur le fait que nous ne pouvons aimer les animaux que si l’on aime 

l’humanité.  

 

Fin du communiqué. 
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