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INTRODUCTION
Pourquoi ce livre ?
Ce livre vise à combler une lacune singulière, à savoir, l’absence,
au catalogue des éditeurs canadiens et québécois, d’un essai décryptant
avec rigueur le phénomène des certifications kasher et halal vu d’ici.
Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs, dont une certaine frilosité
à traiter d’un sujet qui génère la controverse à sa seule évocation.
Comme s’il y avait obligatoirement des domaines tabous du simple fait
de leur connotation religieuse!
Aucune question ne devrait être éludée dans une société
démocratique digne de ce nom. Et pourtant… Que des pratiques
touchant de façon aussi directe tous les consommateurs s’accompagnent
d’autant de discrétion a de quoi étonner, particulièrement en cette
ère de consumérisme « éclairé ». Domaine juridique relativement
récent, le droit des consommateurs ne cesse d’évoluer et d’établir une
jurisprudence de laquelle émergent en corollaire les quatre grands
principes suivants :
1. La transparence, soit la livraison de toute information par
laquelle les consommateurs peuvent faire des choix éclairés.
2. L’imputabilité, c’est-à-dire la responsabilité des commerçants
envers leurs clients.
3. La traçabilité, qui désigne la capacité de connaître la source et la
nature exacte des produits.
4. L’acceptabilité sociale, qui sous-tend qu’une pratique puisse
être condamnable aux yeux de l’opinion publique en général.
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La protection accordée via les lois à cet effet s’adresse à tous (même
égalité citoyenne). Ces dernières régulent les pratiques de commerce
et prévoient, s’il y a lieu, les sanctions à appliquer. Au Québec, la
Loi sur la protection du consommateur joue ce rôle devenu essentiel.
« Commerçant » y est défini comme suit : Personne qui accomplit,
par profession, des actes de commerce, c’est-à-dire principalement la
transaction de biens, de valeurs ou de services.
Les agences qui vendent des services de certification « religieuse »
et les sociétés qui tirent profit de produits labellisés kasher ou halal
répondent à ces critères. Par conséquent, leurs activités devraient
constituer un objet d’étude en soi sans que leur référence intrinsèque au
religieux ne serve de repoussoir à l’examen approfondi des pratiques
en cause. D’où le présent livre. Sans prétendre à l’exhaustivité, il pose
avec modestie un premier jalon à une meilleure compréhension d’une
réalité méconnue du grand public. Puisse celui-ci susciter l’apport de
d’autres chercheurs, motivés à mener des travaux sur ces matières.

Ce que ce livre n’est pas
Le présent livre ne constitue d’aucune façon une charge contre les
religions appelées « judaïsme » et « islam » ni ne cherche à ostraciser
quelque groupe ou individu que ce soit. S’élevant au-dessus des
particularismes et communautarismes quels qu’ils soient, il ne verse ni
dans le réquisitoire ni dans l’appel à l’intolérance. Il n’est en ce sens ni
un fourre-tout ni un défouloir.
Ce livre ne remet donc pas en cause la liberté de pratiquer une
religion, droit inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne.
Il ne fait ni le procès ni la promotion d’une religion en particulier ou de
son pendant opposé, l’athéisme. Il ne faut pas y chercher non plus une
condamnation sans ambages des pratiques diététiques basées sur des
préceptes religieux. Là n’est pas son propos.
Puisqu’au Canada la majorité des acheteurs de produits certifiés
n’appartiennent à aucune des confessions concernées, et puisque
règne au sein des organisations elles-mêmes des discordances sur les
normes à retenir, il est légitime de s’interroger sur le bien-fondé de tels
standards dans l’espace public. Problème qui ne se pose pas avec la
certification bio (par exemple Ecocert Canada, Québec Vrai ou OCIA),
basée sur des principes rationnels et non sur des croyances particulières
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et arbitraires, au cahier de charges impressionnant, label réputé l’un
des plus rigoureusement contrôlé en Amérique du Nord.
La décision d’opter pour un produit bio repose entièrement sur la
volonté du consommateur (disposé du même coup à assumer s’il y a lieu
un coût plus élevé), alors que la plupart des articles offerts en épicerie
(donc inévitables au plan pratique) comportent une « vente liée », c’està-dire une certification dite « religieuse » en sus. La généralisation de
cette pratique, intégrée dans le circuit commercial, avec les pressions
qu’on imagine sur les fabricants soucieux d’accéder aux tablettes des
épiceries, vient contredire le droit à la liberté de conscience reconnue
par les Chartes canadiennes et québécoises.

Des petits sceaux kasher omniprésents
mais qui passent drôlement inaperçus
La grande majorité des consommateurs, semble-t-il, ne les
remarquent même pas. Et pourtant, il y a des logos kasher discrets sur
près de 80% des produits et articles d’épicerie. Et des pressions subtiles
sont de plus en plus ressenties par les fabricants pour l’acquisition de
certifications halal également. Ces deux labels n’étant pas publicisés,
ils restent un mystère pour bon nombre de gens. Et les viandes issues
d’animaux abattus façon kasher ou halal ne font à ce jour pas l’objet
d’une identification ou étiquetage systématique et rigoureux, comme
nous le verrons plus loin dans ce livre.
Puis il y a la question du coût des certifications, de leur impact
global sur les entreprises et les prix à la consommation. La destination
et l’usage effectif des sommes recueillies via les certifications kasher
et halal ne sont pas étalés au grand jour. Une opacité contraire aux
mentions figurant sur les reçus de caisse, alors que factures, emballages
et circulaires indiquent clairement la ventilation des frais encourus par
les consommateurs : pourcentage et montant des taxes provinciales
et fédérales, écofrais (appareils électroniques, ordinateurs, télés), taxe
d’environnement (pneus), sommes remises pour chaque achat de
produit identifié dans le cadre de campagnes caritatives appuyées par
des marchands ou industriels participants, etc.
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Si la tendance se maintient…
L’utilisation des concepts kasher et halal comme outils de
marketing est une invention du 20e siècle. S’appliquant à l’origine
aux viandes, ils se trouvent à présent sur un éventail de plus en plus
vaste de produits alimentaires, ménagers, pharmaceutiques, et même
cosmétiques. En expansion constante depuis la mondialisation de
l’économie, le marché des produits certifiés s’active de plus en plus à
vouloir satisfaire jusqu’aux pratiquants les plus radicaux des religions
concernées (lire : « les intégristes »). Et c’est précisément cela qui
devient inquiétant, dans la mesure où se manifeste du même coup une
résurgence accrue de règles (soi-disant) « religieuses » dans les espaces
civique et public.
Cette intrusion politique accélérée du religieux dans la sphère
publique commerciale ne soulève pas l’attention qu’elle mérite. Pire,
nos gouvernements ont intégré les industries du marché kasher
et halal dans notre économie en le considérant comme un secteur
d’activité (rentable) parmi d’autres. Les conséquences de ce laisserfaire, notamment sur les menaces qu’il fait peser sur la cohésion sociale
et les droits des femmes (indissociables d’un projet de société axé
sur la séparation entre les pouvoirs politiques et religieux), restent à
mesurer.
L’Histoire nous l’enseigne, en l’absence et maintien de balises
claires, tel un boomerang, l’instrumentalisation de la religion pour
investir le champ politique revient inexorablement. Les États sont
toujours écartelés entre reculs et avancées, le prix de l’évolution étant
la rupture d’un statu quo. Et l’un de leurs mandats à titre de gardiens
du « bien commun » est de réguler les industries et de protéger les
consommateurs contre de possibles abus ou fraudes.
Puisse ce livre éclairer le lecteur sur les enjeux bien réels se
profilant derrière des activités d’apparence anodine (du moins,
présentées comme telles) dans le domaine vital de la consommation et
fournir quelques repères et pistes de solution potentielles.
N.B. : La traduction des extraits et citations de textes originellement publiés en
anglais a été assurée par l’auteur.
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