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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes encore sous le coup de la catastrophe du tsunami en Asie
du sud-est. Vous aussi avez sûrement réﬂéchi aux monstrueux ravages
causés par ces phénomènes naturels. Dans la région de crise, la population touchée par la faim, la pauvreté et les guerres a été «enrichie» d’un
coup de quelque chose dont elle aurait aussi pu se passer: la multiplication par deux, par trois, voire probablement par dix de sa détresse.
Aussi incomparable que ce phénomène
naturel fut également la volonté d’aide
qui en a résulté ; principalement par
le biais de dons d’argent, tels que la
«Glückskette» en Suisse par exemple,
des sommes considérables ont été collectées pour les personnes en détresse.
Personnellement, j’ai divisé mon budget
en deux parties – une moitié pour les
hommes, mais également une moitié
pour les animaux, qui, suite aux événements, se sont retrouvés dans une
détresse tout à fait semblable. Car: la
protection des animaux équivaut à la
protection des hommes ! Pour en savoir
plus à ce sujet, veuillez lire notre rapport à la page 10. Un aspect positif est
que de nombreux animaux sauvages ont
senti l’approche de la vague destructrice
et ont pu, grâce à leur instinct, se mettre
rapidement à l’abri.
Sans vouloir trop m’avancer, j’aimerais
malgré tout oser apporter quelques remarques critiques à ce raz-de-marée et
à ses conséquences : Les chiffres de la
FAO (Food and Agriculture Organization
of the United Nations – Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculutre ) montrent qu’en 1999, 828

millions de personnes environ (contre
822 millions en 1990) souffraient de
faim et de sous-alimentation – ce qui
équivaut à une personne sur huit de la
planète (dont 777 millions dans les pays
en voie de développement). Chaque jour,
près de 100.000 personnes meurent de
la faim ou de ses conséquences ; rien
qu’en 1999, dans le monde entier, 30
millions de personnes sont mortes directement ou indirectement de la faim.
La plupart de ces personnes affamées vit
en Asie (550 millions), suivie de l’Afrique avec 170 millions de personnes ;
mais la faim est également présente en
Amérique latine et dans de nombreux pays
de l’Europe de l’est. Rien que l’évocation
de ces chiffres fait nettement ressortir
l’ampleur de la détresse des hommes
sur cette planète. Au niveau des chiffres, le nombre des victimes de la faim
dépasse largement celui des victimes
du raz-de-marée 04. Dans ce contexte,
il faut également considérer en toute
honnêteté que des millions de tonnes
de précieuses céréales pouvant nourrir
la population mondiale sont donnés à
du bétail destiné à l’abattoir.

Au vu de ce fait, je me sens envahi
d’impuissance devant la souffrance des
hommes et des animaux sur cette planète. L’aide sans aucun doute nécessaire
aux personnes et aux animaux dans la
région en crise était importante et un
signe positif d’humanité.
La production de viande supprime de
fait d’énormes quantités de denrées alimentaires sur cette planète. Pour produire un kilo de viande, de 7 à 16 kg
de céréales ou de graines de soja sont
nécessaires. 90% de protéines, 99%
de glucides et 100% de ﬁbres sont engloutis dans la « transformation » de
céréales en viande. Nous ne devons pas
oublier que malgré cela, 57% des céréales en Suisse sont utilisés comme nourriture pour le bétail destiné à l’abattoir,
dans le monde entier, même un tiers des
céréales est destiné à cette utilisation.
Le silence est également généreusement
fait sur les forêts de mangroves, qui offrent une protection naturelle contre les
raz-de-marée et ont été largement déboisées au cours des dernières années
en faveur des bassins à crevettes et à
langoustines, dont la plus grande partie
est exportée vers l’Europe. L’importance
de ces forêts protectrices ayant dû leur
céder le pas est comparable à celle des
forêts de nos Alpes, qui offrent une protection naturelle contre les avalanches
et peuvent du moins atténuer l’ampleur
des grandes catastrophes.
Nous sommes tous à un certain degré
responsables de ces désastres, les habitudes quotidiennes nous guettent partout - que ce soit l’utilisation des voitures, des avions ou notre comportement
de consommation - et sont partiellement
incontournables, mais elles inﬂuencent
négativement et durablement la qualité
de vie sur cette terre. Les expérimentations animales nous confrontent également à un dilemme.
Qui d’entre nous n’a pas lui aussi un défaut qu’il n’a pas encore pu surmonter.
Autant d’efforts que nous fassions pour
éviter conséquemment les produits élabo-

rés sur la base d’expérimentations animales, les colorants de nos vêtements ou la
matière plastique des objets
d’utilisation quotidienne ont
bel et bien un jour ou l’autre
été testés sur un être vivant
innocent.
Aﬁn de ne pas désespérer au
vu de ces évolutions angoissantes et d’éviter de voir peutêtre même l’apocalypse toute proche, il
nous fait du bien de savoir qu’un changement de conscience est en train de
s’opérer dans le monde entier. Même
si ce n’est qu’un début, ce changement
donne tout de même de l’espoir; nous
croyons que nous sommes sur la bonne
voie, bien que celle-ci soit longue et ardue !
C’est pourquoi chaque action, aussi minime puisse-t-elle sembler, est une goutte, et un beau jour une de ces gouttes
sera celle, célèbre, qui fera déborder le
fameux vase du proverbe. Donc: malgré
le désespoir bien compréhensible, ne
nous attaquons pas mutuellement, car
nul n’est parfait !
Par la publication de l’Albatros, nous
ne voulons nullement pointer un doigt
accusateur sur vous pour tout ce que
vous n’avez pas fait pour aider les animaux. Nous souhaitons montrer ce qui
pourrait être fait, lorsque le temps est
venu pour chacun. Vu l’urgence de la
situation, nous nous voyons malheureusement contraints de publier un magazine onéreux pour communiquer au
grand publicles informations tues par les
médias courants. Si vous nous aidez en
distribuant l’Albatros, vous effectuez un
magniﬁque travail de collaboration active pour lequel nous vous remercions
mille fois !
J’aimerais proﬁter de l’occasion pour attirer l’attention sur une autre catastrophe, causant quotidiennement la mort
de nombreuses personnes et passant
cependant inaperçue en grande part de
par la société, la politique et les médias.

Deux chevrettes Col noir ont vu le jour à la CAAVS

D’après les estimations des pharmacologues, chaque année, près de 30.000
personnes meurent rien qu’en Allemagne suite à la consommation de médicaments. 250.000 personnes subissent
chaque année des effets secondaires
pour certains extrêmement graves, souvent suivis d’irréversibles dommages de
santé, suite à l’ingestion de cocktails
pharmaceutiqueset chimiques testés à
l’aide d’expérimentations animales.
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D’après une étude de l’Université de
Toronto, les effets secondaires mortels
des médicaments sont la quatrième
cause de décès aux Etats-Unis après
les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les attaques cérébrales.
Alors que nous, les adversaires des expérimentations animales, contribuons
essentiellement à empêcher de telles
tragédies en souhaitant abolir le système des expérimentations animales qui
mettent en péril l’homme et l’animal et
parallèlement en concentrant nos efforts
sur le renforcement des procédés thérapeutiques alternatifs telle que la médecine complémentaire, nous recevons
suite à la catastrophe dans la région du
raz-de-marée dans l’Asie du sud-est des
messages libellés à peu près comme suit :
«Maintenant, je fais des dons pour
l’Asie, ne m’envoyez plus d’Albatros.
Toutes les lettres de demande à venir
vous seront renvoyées à vos frais. »
Ces mots disent tout. J’attire seulement
votre attention sur le fait que la CAAVS
n’a encore jamais émis de telles « lettres de demande », s’est toujours efforcé de ne pas gâcher le papier à des
ﬁns de mendicité, mais à l’utiliser pour
la diffusion ciblée d’informations. Des
informations sur les catastrophes pour
l’homme et l’animal, que les autres médias étouffent !
A tous ceux qui nous ont soutenus au
cours de l’année précédente, que ce soit
ﬁnancièrement ou par leur aide concrète
en distribuant des prospectus et autres,
un grand merci à cet endroit pour votre
conﬁance dans la CAAVS !
Dans cette 9ème édition, vous trouverez
la suite de l’article « Pourquoi les expériences animales sont-elles condamnables
tant du point de vue moral qu’éthique ?
» à partir de la page 5.
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A la page 8 commence l’article consacré
à l’Initiative fédérale populaire « Oui à
la médecine complémentaire », que nous
soutiendrons activement cette année et
les pages 15 à 17 vous présentent notre
nouvelle brochure « L’expérimentation
animale - Cri déchirant dans le silence
des laboratoires ».
Le 29 janvier 05, nous avons participé à
une manifestation contre la construction
d’un gigantesque laboratoire de test à
l’Université d’Oxford. Des centaines,
voire des milliers de personnes y manifestent régulièrement, ceci est incroyable ! Le voyage en Angleterre fut pour
nous un véritable baume pour le cœur
… Si seulement nous pouvions parvenir
à faire descendre dans la rue une inﬁme
portion de ces manifestants !
Et en dernier lieu, mais ce n’est pas
pour autant le moins important, je vous
invite cordialement à notre prochaine
démonstration pour l’abolition des expérimentations animales le samedi 23
avril 2005 à Berne. Pour la « Journée internationale de l’animal de laboratoire »
de cette année, nous souhaitons franchir
un grand pas. Nous avons pu gagner à
notre cause des orateurs véritablement
intéressants qui nous garantissent des
contributions passionnantes pour la manifestation.

L’appel se trouve à la page 14, les dépliants peuvent être commandés auprès
de notre secrétariat.
Mon souhait pour cette année est le
suivant : tous ceux qui ont manifesté
l’année passée à Bâle, venez à Berne
s.v.p. et emmenez encore une personne avec vous !!! Ce n’est qu’ainsi
qu’il nous sera possible de rassembler le
double de personnes et d’adresser cette
année avec 500 adversaires de l’expérimentation animale – au lieu de 250
comme l’année passée – un message
clair à Berne: les expérimentations animales doivent enﬁn être abolies !
Et d’ailleurs : d’après ce principe, dans
4 ans, nous serions 4.000 personnes
manifestant en public leur rejet de cette
barbarie dans les laboratoires d’expérimentation.
Ce rêve deviendra réalité !
Je vous souhaite un printemps haut en
couleurs !
Rendez-vous le 23.04.05 à Berne
Thorsten Tönjes
- Président CAAVS –

2ème partie:
Pourquoi les expériences animales sont-elles
condamnables tant du point de vue moral qu’éthique
Le Dr. méd. Vernon Coleman répond à huit questions litigieuses
Dans le dernier exemplaire d’Albatros, le Dr. med. Vernon Coleman a
justiﬁé, à l’appui de 4 questions litigieuses, le caractère répréhensible d’une science et d’une société axée sur les expérimentations animales, inﬂuencées par une relation faussée avec les autres créatures.
Dans le présent numéro, l’adversaire engagé des expérimentations animales prend la parole, avec 4 autres questions litigieuses qui vous seront
utiles dans votre argumentation contre les expérimentations animales.

leur propre statut dans la société.Si les
hommes, mentalement « sous-doués »
et ceux « sans valeur » dans notre société pouvaient être utilisés, les vivisecteurs se trouveraient pour sûr parmi les
premiers que la mort attend dans les laboratoires. Si la recherche de nouvelles
connaissances justiﬁe les cruautés, nous
devons être conscients du fait que les
scientiﬁques ont bien du mal à différenDr. Vernon Coleman
cier du point de vue moral les expériences animales et les expériences sur les
Question morale litigieuse
êtres humains.
numéro 5 :
Enﬁn, il faut encore attirer brièvement
Ca n’a aucune importance que les ani- l’attention sur le fait que de nombreux
maux puissent penser ou non : nous scientiﬁques certes justiﬁent même le
sommes plus forts et supérieurs, donc crime le plus abominable par l’aspiration
il est de notre bon droit de les traiter à de nouvelles connaissances, mais bien
sans égard et selon notre bon vouloir. peu (voire aucun) sont prêts à mener
leurs expériences à leurs propres frais ou
De façon étonnante, on entend cet argu- pendant leurs temps de loisirs. La mament très souvent, et un grand nombre jorité des expériences scientiﬁques sont
de vivisecteurs semblent être convaincus de nos jours menées par des scientiﬁque le plus fort est moralement en droit ques particulièrement bien payés dans
de faire ce qu’il lui plaît avec les plus des laboratoires particulièrement bien
faibles. Apparemment, les partisans de équipés.
cette thèse ne reconnaissent pas que la Ceux d’entre nous, qui considèrent les
même argument puisse s’appliquer dans expériences animales comme inaccepa même logique au genre humain. …
tables (indépendamment du fait de la
Les scientiﬁques qui émettent cet argu- somme de « savoir » qu’elles peuvent
ment devraient sérieusement réﬂéchir à nous apporter), ne doivent pas oublier

que la grande majorité des expériences
sont ﬁnancées par les deniers publiques,
et ce à une période, où les médecins
et les professeurs sont unanimes pour
reconnaître que les services publiques
sont à cours d’argent.
Je me demande combien de chercheurs
poursuivraient-ils leurs expériences animales (résolument décidés à améliorer
l’état général de notre patrimoine scientiﬁque), s’ils devaient les payer de leur
propre poche, au lieu d’encaisser des salaires pompeux provenant des ressources publiques. Je suppose que quelques
chercheurs constateraient subitement
que d’autres tâches bien plus importantes les attendent. Autrement dit : de
nombreux vivisecteurs ne sont pas mus
par l’aspiration à de nouvelles connaissances, mais bien par la bonne vieille
cupidité.
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Question morale litigieuse
numéro 6 :

6

Les expériences animales sont justiﬁées, parce qu’elles sont indispensables au progrès de l’humanité.
Les partisans des expériences animales recourent volontiers à la stratégie argumentaire suivante : on choisit un moment adéquat dans le passé, on observe tous les
progrès scientiﬁques qui ont été réalisés
depuis, pour enﬁn argumenter, qu’aucun
de ces progrès n’aurait été possible sans
les expériences animales.
Cet argument a autant à voir avec la logique qu’une tarte à la crème au beurre
avec une alimentation équilibrée.
Tout d’abord il est illogique d’avancer que
les expériences animales sont indispensables et instructives, uniquement parce
qu’elles ont été réalisées. En fait, les expériences animales sont bien plus un frein au
progrès qu’un entraînement. Vous pouvez
tout aussi argumenter que les hommes
ont appris à marcher plus vite et à sauter plus haut, depuis qu’on a débuté avec
les expériences animales, et qu’ici aussi
il existe une corrélation. D’une même légèreté et avec la même dose rationnelle,
vous pourriez prétendre que nous devons
le développement de la télévision aux expériences animales, et que nous devons
nous en remettre au crieur publique, si
nous n’avons pas torturé des singes, des
chats et des chiens.
Même si les expériences animales avaient
effectivement eu une quelconque utilité,
il serait absurde de prétendre que sans
elles, les scientiﬁques n’auraient réalisé
aucun progrès. Une telle thèse représente
une sévère injure à l’intelligence et à l’ingéniosité des scientiﬁques et sous-entend
que seuls ceux d’entre eux qui ont morcelé un corps de souris vivante sont vraiment
créatifs et possèdent un génie de création.
C’est une ineptie évidente. Personne ne
se plaint de ne pas avoir fait de progrès
parce qu’aucune expérience humaine n’a
pu être menée.

6

Le Dr. Rascher (à droite) lors de la réalisation
d’un test de refroidissement sur un prisonnier
d’un camp de concentration

Question morale litigieuse
numéro 7 :
Les expériences animales trouvent
leur raison d’être dans le fait que nous
enrichissons notre patrimoine scientiﬁque grâce à de telles expériences.
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Généralement, les scientiﬁques tentent
de justiﬁer leurs travaux par l’argument
qu’ils contribuent à sauver la vie. Ils ne
connaissent aucun scrupule lorsqu’il
s’agit d’exploiter des peurs largement répandues pour assurer leur carrière. De tels
arguments ne se maintiennent que dans
la mesure où des faits ne sont pas exigés.
Les scientiﬁques se voient de plus en plus
souvent obligés de renoncer à cette stratégie de défense.
Acculés et incapables de justiﬁer leurs
actes sur le plan pratique ou médical, les
scientiﬁques avancent souvent le fait que
leur travail est justiﬁable par la simple et
bonne raison, qu’il a étendu les connaissances humaines. Le travail se justiﬁe par
lui-même, et ne nécessite aucun sens ni
aucune utilité pratique.
Tenter de contredire cet afﬁrmation par
des arguments moraux ou éthiques a vraisemblablement aussi peu de sens que de
vouloir dissuader Josef Mengele de ses
atrocités, par les mots : il agit de façon «
erronée ». Dans l’histoire de la science, il y
a toujours eu des chercheurs, dont l’aspiration convaincue à de nouvelles connaissances a sanctionné chaque action encore
si repoussante. Comme les scientiﬁques
déjà à la période nazie et leurs homologues japonais ont effectué, sans l’ombre
d’un remord de conscience, d’innombrables expériences sur les êtres humains, les
partisans actuels des expériences animales
semblent également croire que leur acte,
même s’il est cruel, est légitimé par le

fait qu’il accroît notre niveau de connaissances.
Quiconque se laisse convaincre par cet
argument, pourrait éventuellement se demander une seule fois, où (et quand) doiton tirer ici un trait. L’aspiration à de nouvelles perspectives justiﬁe-t-elle n’importe
quelle action ? Certains scientiﬁques répondraient certainement à cette question
par l’afﬁrmative, et il existe sufﬁsamment
de preuves que dans notre monde occidental des médecins sont prêts, même
aujourd’hui, à mener des expériences à
haut risque sur des patients dont ils s’occupent sans même les consulter.
Dans mon livre « The Health Scandal »,
j’aborde toute une série de cas semblables. Ainsi, par exemple, des gouttes ophtalmiques ont été administrées à des femmes dans le but de pouvoir analyser de
façon expérimentale le développement de
la cataracte ; à des enfants, on a administré des médicaments, aﬁn d’empêcher le
processus naturel de guérison après une
infection hépatique.
L’expérience la plus incroyable a été perpétrée sans doute par le docteur Myrtle
B. McGraw de l’université Columbia aux
Etats-Unis. McGraw a impliqué au total
42 bébés âgés de 11 jours à deux ans
et demi dans ses expériences. Celles-ci
constituaient à maintenir les bébés sous
l’eau, aﬁn de pouvoir observer leurs
réactions.

Dans l’article qui décrit son travail, le
docteur McGraw explique que les bébés exécutent avec leurs membres des «
mouvements combatifs ». De même elle
poursuit en expliquant que les bébés
cherchent à atteindre la main de l’expérimentateur et tentent de chasser l’eau
de leur visage. La doctoresse s’étonne
du fait que « l’admission de liquide est
considérable et qu’elle fait tousser les
bébés ».
Au cours des dernières décennies, des
milliers de patients ont été soumis à une
chirurgie expérimentale sur le cerveau
(pour plus de renseignements à ce sujet,
je recommande mon livre « Paper Doctors »). En Grande-Bretagne, des chirurgiens ont inﬂigé intentionnellement et
sur une longue période des dommages
sévères au cerveau à de nombreux patients, pour pouvoir traiter des personnes, qui présentent des syndromes

aussi différents que éruptions cutanées,
attaques asthmatiques, rhumatismes
chroniques, anorexies nerveuses, tuberculose, hypertension, angine ou états
phobiques causés par des barbituriques.
Des patients ont reçu des injections de
cellules cancéreuses aﬁn d’observer s’ils
contracteraient ou non la maladie du
cancer.
Sans que quiconque se préoccupe de leur
demander l’autorisation, des patients
du monde entier reçoivent des prescriptions de médicaments non testés, pour
permettre aux médecins d’observer leurs
réactions. De nombreux scientiﬁques,
qui mènent ou approuvent des expériences animales, prônent également les
expériences sur les êtres humains. Selon
eux, de telles expériences se justiﬁent
parce qu’elles entrevoient de nouvelles
connaissances pour l’homme ou parce
qu’elles contribuent au développement
de nouvelle méthodes thérapeutiques.

Ancienne prison de la
Sûreté Est-allemande
à Berlin

Question morale litigieuse
numéro 8 :
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Chaque année, des milliers d’animaux
sont endormis parce qu’ils sont malades ou ont été abandonnés. Il s’offre
l’occasion de soumettre ces animaux
aux expériences plutôt que de les
laisser mourir sans avoir été utilisés.

»A human life is nothing
Les scientiﬁques qui avancent cette
compared with a new fact.« E. E. Slosson

Un scientiﬁque américain a récemment
constaté qu’« une vie humaine n’a
pas de poids comparé à une nouvelle
connaissance... le but de la science est
d’enrichir le patrimoine scientiﬁque,
sans aucune considération pour la vie
humaine ». Alors qu’un autre scientiﬁque essuyait une sévère critique parce
qu’il avait utilisé des êtres humains pour
une expérience dans un centre de soins,
il rétorquait qu’il aurait bien du mal à
appréhender des scientiﬁques, car ceuxci sont trop précieux.

thèse semblent ne pas reconnaître
qu’endormir un animal ou l’exposer à
une série de procédures scientiﬁques
douloureuses et dégradantes sont loin
d’être comparables.
Si on laisse libre court à cet argument,
on pourrait également utiliser des personnes mourantes, solitaires et non souhaitées pour des expériences. Quiconque
partage cette afﬁrmation, semble également ne pas comprendre, que la mise à
mort d’animaux malades ou abandonnés sert plus à la satisfaction de besoins
humains que de besoins animaux. Tuer

des animaux uniquement parce qu’ils
ne sont plus nécessaires, n’est pas justiﬁable du point de vue moral. On ne
peut pas asseoir un argument éthique
sur une raison non justiﬁable du point
de vue éthique.
L’erreur fatale d’argumentation

La majorité des scientiﬁques qui défendent les expériences animales introduisent leur argumentation par l’afﬁrmation que les résultats d’expériences
animales sont utilisés pour pouvoir
traiter des maladies frappant les hommes ou même pour empêcher leur apparition. Dans leur prochaine étape
d’argumentation, ils afﬁrment que nous
ne devons pas nous soucier des tortures
dont souffrent les animaux, puisque les
animaux sont totalement différents des
êtres humains.
Ces deux arguments se contredisent.

Si les animaux sont sufﬁsamment semblables à
l’homme pour permettre aux médecins d’apprécier
les résultats d’expérience, alors les milliers d’expériences barbares menées quotidiennement sont insupportables et inexcusables pour des raisons morales et éthiques.
Si par contre les animaux se différencient de manière
essentielle par rapport à l’homme et s’ils sont incapables de souffrir, dans des conditions où l’être humain ressentirait indubitablement la torture effroyable, alors les résultats d’expériences sont nuls.
Les cages au laboratoire Covance de Münster

Dr. en méd. Vernon Coleman, Devon, Angleterre
Avec l’aimable autorisation : „raum&zeit“, www.raum-und-zeit.com

©R&D/BUAV
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L’initiative populaire
«Oui à la médecine complémentaire»
a démarré avec succès
La demande de plus en plus forte en médecine complémentaire reste constante en Suisse et une grande part de
la population souhaite plus de possibilités de traitements de médecine complémentaire. Certaines tendances
semblent cependant vouloir re-pousser la médecine complémentaire à la limite politique. Avec l’initiative populaire « Oui à la médecine complémentaire», la médecine complémentaire est censée mieux s’implanter, tant au
niveau politique qu’au niveau juridique. Les initiateurs/trices exigent pour toute la Suisse des réglementations
homogènes de médecine complémentaire. Geri Müller, conseiller national des verts et membre du comité d’initiative présente les points essentiels de l’initiative dans l’article suivant:
Les prestations de médecine complémentaire ont été provisoirement intégrées dans l’assurance de base jusqu’au
printemps 2005. Compte tenu des résultats du „Programme d’évaluation
de médecine complémentaire“, élaboré
par l’Ofﬁce fédéral de la santé publique,
nous risquons que le conseiller fédéral
Couchepin puisse vouloir rayer la médecine complémentaire du catalogue
de l’assurance de base. Une décision
négative du Conseil Fédéral ne tiendrait
clairement pas compte de la volonté populaire.
Le baromètre 2004 de la santé de la
Société Suisse de Recherches sociales
pratiques révèle que la population apprécie le catalogue des prestations et
ne souhaite pas le modiﬁer.
L’exclusion de la médecine complémentaire aurait de lourdes conséquences
pour la société: premièrement, les coûts
de la médecine complémentaire sont
moins élevés que ceux de la médecine
traditionnelle.
D’après certaines estimations non ofﬁcielles de SantéSuisse, ils représentent
de 0.2 à 0.5 pourcent de l’ensemble des
coûts de santé se chiffrant à presque 50
milliards de francs suisses.
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L’exclusion de la médecine complémentaire de l’assurance de base n’entraînerait aucune économie sur les coûts, mais
au contraire renchérirait le système. Les
traitements naturels peu coûteux seraient à remplacer par des substances
chimiques coûteuses, les effets secondaires seraient multiples. Deuxièmement,
tout le monde ne peut se permettre de
conclure une assurance complémentaire. Et les personnes qui peuvent se le
permettre ne seront pas toutes prises en
charge par les assurances.

administratifs sont en contra diction
avec la volonté des législateurs.
La conséquence en est que les petites
et les moyennes entreprises ne peuvent
plus satisfaire aux obligations bureaucratiques, les coûts de l’autorisation
étant bien trop élevés.
Les produits pharmaceutiques doivent
bien entendu être retirés de la vente, la
liberté de choix des patients est réduite,
de petites entreprises sont boutées hors
du marché.

Et nous voici arrivés au point essentiel:
l’exclusion de la médecine complémentaire de l’assurance de base favoriserait l’apparition d’une médecine
des classes. Ceci est inacceptable dans
notre Suisse à haut standard de vie.
Au sujet des remèdes de médecine complémentaire, le législateur prévoit dans
la loi sur les produits pharmaceutiques
une autorisation simpliﬁée. Et pourtant,
Swissmedic place la barre des exigences
pour l’autorisation de plus en plus haut.
Swissmedic exige des études cliniques
coûteuses comme documentation même
si les produits pharmaceutiques sans ordonnance se trouvent sur le marché depuis des années dans les pays européens
et y ont fait leurs preuves. Les obstacles

Conseiller national Geri Müller

De quoi parle l’article de la
constitution ?
Les exemples cités ne sont malheureusement pas des cas particuliers. Dans
plusieurs cantons, la médecine complémentaire se voit placer des bâtons dans
les roues. La valeur politique et l’ancrage
légal dans la constitution et les lois passent après l’importance sociale.

C’est la raison pour laquelle les initiateurs de l’initiative populaire exigent
l’article de la constitution suivant:

L’initiative populaire „Oui à la médecine
complémentaire“ doit obliger la Confédération et les cantons à être actifs dans
le cadre de leurs compétences.
L’initiative ne souhaite pas se mêler des
questions de compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 118a (nouveau) Médecine complémentaire
Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons
veillent à une prise en compte globale de la médecine complémentaire.

Qu’exigent les initiateurs/trices?
Liberté de traitement

Choix libre du traitement

Considération globale

Les praticiens médecins et non-médecins doivent pouvoir pratiquer librement
dans toute la Suisse avec des conditions
type clairement déﬁnies.
Les initiateurs/trices considèrent comme
allant de soi qu’il sera satisfait aux conditions de qualité clairement déﬁnies.

Les patients/tes ont la possibilité de se
renseigner des traitements de leur choix.
En Suisse, il n’existent encore que 1’500
cabinets de médecine de base orientés
sur la médecine complémentaire.
Les programmes stationnaires sont quasi inexistants en hôpitaux, bien que la
médecine complémentaire soit de plus
en plus appréciée et qu`elle contribue
même à diminuer les coûts.

de la médecine complémentaire dans les
formations, les cours de formations continues, l’enseignement et la recherche.
La médecine complémentaire est totalement sous-estimée par la science, la
recherche et l’enseignement.
En comparaison des 1’049 chaires de
médecine traditionnelle, il n’y a en tout
que deux chaires de médecine complémentaire dans les universités suisses.

Conclusion
L’initiative populaire «Oui à la médecine complémentaire» a été lancée en septembre 2004 par un grand nombre de responsables, aﬁn de régler l’offre et la demande à moyen terme. En moins de quatre mois, 50‘000 signatures ont été recueillies ce
qui représente un succès considérable. Pour augmenter la pression politique, il est indispensable de réaliser la seconde partie
le plus rapidement possible. Le comité d’initiative vous prie de bien vouloir recueillir des signatures dans votre entourage et
également de vous engager activement en faveur de la médecine complémentaire.
Geri Müller, conseiller national, parti des verts, canton d’Argovie

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les formulaires destinés au recueil des signatures sur
www.ja-zur-komplementaermedizin.ch
Coordonnées du siège central
Initiative populaire «Oui à la médecine complémentaire», case postale , 9435 Heerbrugg,
Tel: 071 722 08 74 / Fax 071 722 05 30, info@ja-zur-komplementaermedizin.ch
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La vague dévastatrice
L’histoire de l’humanité regorge de situations dans lesquelles les hommes
se rapprochent et prennent conscience du fait que le monde est bien petit
et que nous sommes tous étroitement liés les uns aux autres. Malheureusement, ces situations sont généralement synonymes de beaucoup de
Chiens survivants sur la plage de Phuket
souffrance et de misère. Au nombre de ces événements déchirants, nous
comptons le 11 septembre à New York, les guerres auxquelles nous sommes directement confrontés et aussi la catastrophe du Tsunami du 26
du refuge de Soi Dog à Pukhet, qui, dès
décembre 2004 en Asie du Sud-Est.
Pour les animaux de l’Asie du Sudest, cette catastrophe ne fut toutefois
qu’une seule parmi tant d’autres. Pour
eux, l’année s’est achevée par la même
immense souffrance avec laquelle elle
avait commencé. Pour rappel: au début de l’année, grâce aux médias, nous
avons pu voir comment des milliers de
poules provenant d’élevages en masse
ont été enterrées vivantes dans des fosses communes pour éviter une irruption
de la peste aviaire et permettre un contrôle de celle-ci.
Plus d’un million d’animaux à plumes
ont été tués en quelques jours par des
soldats armés de gourdins en Thaïlande,
en Indonésie et au Vietnam.
A présent, à la ﬁn de cette année fatale, nous nous souvenons
des milliers de chiens, de chats et
autres animaux qui n’ont pu échapper aux ﬂots du raz-de-marée.

Dans le temps, il y avait toujours à manger, ici.....

Celui qui a déjà passé ses vacances dans
ces pays typiquement touristiques, sait
bien que les chiens des rues et les chats
d’arrière-cours se nourrissent principalement des restes et des détritus des
nombreux hôtels et restaurants pour
touristes.
Cette source d’alimentation est à présent
tarie, ou a même complètement disparu
de la surface de la terre. Par ailleurs, les
quelques rares refuges pour animaux de
l’Asie du Sud-Est sont également détruits ou ont disparu, et la plupart des
gardiens ont eux aussi été les victimes
du raz-de-marée. Pour les auxiliaires qui
ont survécu, les temps sont extrêmement durs. Ils travaillent souvent jusqu’à
épuisement total. L’une des tâches principales dans la maîtrise de la crise est
de nourrir les animaux, aﬁn d’empêcher
que, poussés par la faim, ils s’attaquent
aux humains. De même, les animaux
doivent être protégés des survivants
humains à la recherche de nourriture.
Pour stopper tout risque d’épidémies,
les animaux doivent être mis sous surveillance médicale et leurs abris réparés
ou reconstruits à long terme.
Sur place, les amis protecteurs des
animaux ont, dans ce domaine, apporté une prestation absolument
surhumaine.
Confrontés à la perte de leurs amis et
de leur famille, ils travaillent jour et nuit
pour tenter d’atténuer les souffrances de
leurs protégés. Citons comme exemple
parmi tant d’autres les collaborateurs
Ces adresses ne sont que quelques-unes parmi beaucoup
d’autres. Nous n’avons aucune inﬂuence directe sur le travail
de ces organisations.
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la première heure, sont entrés en action
pour capturer les animaux survivants et
les soigner. Tous ceux qui disposent d’un
branchement Internet peuvent lire un
rapport détaillé de la situation sur leur
page d’accueil
http://www.soidogfoundation.org/phuket_disaster.htm
Dans le monde entier, plusieurs organisations se sont déclarées prêtes à apporter
leur aide ﬁnancière et personnelle. Mais
dans un pays qui, déjà avant le Tsunami
était d’une pauvreté catastrophique,
toute aide momentanée ne représente
qu’une goutte dans l’océan.
La situation en Asie du Sud-Est exige
une assistance à long terme pour la reconstruction et chaque bonne volonté,
chaque centime, chaque parole d’encouragement est non seulement bienvenue,
mais absolument nécessaire.
Ci-après, vous trouverez une sélection
de plusieurs organisations et amis des
animaux qui travaillent dans les secteurs
touchés par la crise:
INDE

Petra Eissinger

Chinny Krishna
Blue Cross of India
1-A Eldams Rd.,Chennai,Tamil Nadu
600018, India;
Tel.91-44-234-1399;fax 91-44-234-9801;
email <drkrishna@aspick.com>

THAILANDE
Margot Park
Soi Dog Foundation,
C/O 57/61 Laguna Golf Villas
Moo 4, Srisoonthorn Road,Choengthale,
Phuket 83110, Thailand
email <margot@loxinfo.co.th>
<www.soidogfoundation.org>
SRI LANKA
Champa Fernando <nihalas@slt.lk

Sauvez virtuellement les animaux
La nouvelle communauté virtuelle de la CAAVS (Community) s’ouvre à
une nouvelle dimension aux possibilités de la communication et offre de
nouvelles possibilités de publication.

Participez aux sondages d’opinion.

Vous serez informé par e-mail dès que
quelqu’un vous envoie un message
ou si vous recevez dans le forum une
réponse à votre insert.

Votre opinion nous est importante,
chaque contribution compte. Cela
contribue à convaincre les gens de
l’absurdité de la vivisection.

Publiez un article que vous avez
trouvé dans la presse ou envoyez
nous un lien Internet.

Publiez tout ce que vous savez sur
l’expérimentation animale sur cette
plate-forme.

Prenez part à des discussions sur
des thèmes d’actualité dans différents forums. Créez votre propre
thème aﬁn que tous puissent y
participer.

Votre contribution permet de sauver les
animaux.

Grâce au système de points nouvellement introduit, vous obtenez pour
chaque activité sur la plate-forme
communautaire un nombre correspondant d’animaux virtuellement
sauvés. Vous pouvez échanger ceuxci auprès de la CAAVS contre une
récompense.

Où que vous soyez, vous pouvez
consulter les messages internes.

De nombreuses personnes s’informent
par le biais d’Internet, particulièrement
sur de tels forums où l’on peut directement prendre contact avec les gens.

Remarque de la rédaction:
En vous inscrivant à la communauté
CAAVS, www.agstg.ch/community,
vous pouvez devenir AUTEUR et envoyer
vos points de vue, opinions et commentaires, ainsi que des nouvelles : quelques
clics sur ce site sufﬁsent !
La Communauté CAAVS est le premier
forum en Suisse qui se consacre principalement au thème de l’ EXPERIMENTATION ANIMALE. Elle doit devenir une
plate-forme sur laquelle de discussions
profondes et fondamentales pourront
et devront être menées tout autour du
thème de la vivisection.
Dans ce forum, tous les suivis sont soumis au droit de la liberté d’expression.

Et c’est précisément ici que nous vous
offrons la possibilité de faire usage de
ce droit et de prendre part publiquement à une discussion controversée sur le
thème de l’expérimentation animale, ou
même de prendre l’initiative d’une telle
discussion!
Ceux-ci peuvent aller des scandales actuels dans le domaine de l’industrie de
l’expérimentation animale jusqu’aux
procédés thérapeutiques alternatifs, qui
se passent des tests cruels sur les animaux.
Les questions éventuelles touchant à la
problématique du vaccin étroitement
liée à l’expérimentation animale sont
également les bienvenues.

Christian Reis
ON SITE SERVICE - Content Service Provider
www.on-site.ch

C’est ici que ces questions peuvent être
posées et que l’intérêt général sur un
thème peut être rendu PUBLIC.
Nous nous réjouissons de votre visite sur
notre site. www.agstg.ch/community.
Pour toutes informations supplémentaires, notre page d’accueil reste bien entendu à votre disposition.
www.agstg.ch

La communauté
vit de votre
participation !
T. Tönjes
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Marche silencieuse à Zurich: Joyeux
Noël dans un laboratoire de tests
Sous le slogan « Toutes les 50 secondes, un animal succombe dans un laboratoire en Suisse », la CAAVS a organisé le
18 décembre 2004 à Zurich une marche silencieuse en souvenir des victimes de la vivisection. Près de 250 adversaires
des expérimentations animales ont exprimé leur deuil et
manifesté pour l’abolition des expérimentations animales.
Symboliquement, ils ont porté un cercueil empli de cadavres d’animaux à travers les rues de la ville toute décorée
pour les festivités de Noël.

La certitude qu’en 2004 à nouveau,
650‘000 animaux laisseront leur vie
dans des laboratoires suisses, qu’à niveau européen, sans compter les nouveaux états d’Europe, 10 millions de
victimes animales sont à déplorer, et
que dans le monde entier, il s’agit de
100 millions d’animaux, nous a incités
à organiser une marche silencieuse pour
attirer l’attention sur les victimes.
Ce triste bilan nous emplit de colère, et
notre première réaction pourrait être de
crier et de hurler.

Les participants/tes à
la marche silencieuse
bravent le froid et le
stress d’avant Noël
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Mais le sentiment prédominant en nous
est celui de la tristesse et nous devons à
ces innombrables créatures de leur rendre un hommage silencieux.
Bien que les gens se trouvent pour la
plupart en plein stress de Noël en ce 18
décembre, 250 adversaires des expérimentations animales se sont solidarisés
et se sont rendus ensemble à Zurich.
Par milliers, les habitants et les habitantes de Zurich, revêtus de fourrures de

cadavres d’animaux, parcouraient la
Bahnhofstrasse, se précipitant en toute
hâte d’une boutique à l’autre, le visage
renfrogné, les bras chargés de tous leurs
achats, nous traitant parfois de „pédés
au chômage“ et, au vu de notre apparition plutôt spectaculaire, exigeaient une
„ville propre et une Suisse propre“.
Ce samedi-là, le dernier avant Noël, la
„Fête de l’amour“ arriva ainsi à une
apogée pour le moins inattendue sur la
Paradeplatz si harmonieusement décorée.

Que se passe-t-il ? Des hurlements de singes, de chiens, de
porcs! Les cris d’agonie sortant
des laboratoires, à faire se raidir les plus durs d’entre nous.
Et soudain, on se retrouve en
plus devant un grand cercueil
noir, débordant de cadavres
d’animaux déformés, torturés,
sanguinolents (cette fois-ci,
nous avons encore préféré la
variante des animaux en peluche).
Un attroupement devant un
stand d’information, comme si
on distribuait gratuitement du
vin chaud ou l’ultime cadeau
de Noël. Mais enﬁn, que se
passe-t-il ?
Bien entendu, ce qui se passait, c’était
un travail d’explication, peut-être quelque peu original, mais extrêmement efﬁcace, sur les expérimentations animales.

La plupart des passants accueillirent volontiers nos informations, qui leur sont
cachées par les médias, esclaves de l’industrie pharmaceutique.
Il n’étonnera personne que le journal
„Tages-Anzeiger“ n’ait pu ni n’ait voulu
écrire la moindre ligne au sujet de notre
action.. Nous nous réjouissons d’autant
plus que „Tele Züri“ et diverses stations
de radio aient retransmis tous les détails
de la manifestation dans le cadre d’un
journalisme équitable.
Vers 14.00 heures enﬁn, tous les participants de la marche silencieuse se sont
rassemblés avec des banderoles et des
ﬂambeaux, reﬂétant une image forte,
comme une mise en garde, mais paciﬁque. La marche au long de la Bahnhofstrasse, du quai et du pont de la Limmat
était précédée d’un cercueil symbolisant
la souffrance de millions d’animaux, porté à travers les rues combles et suivi des
participants et des participantes avec

leurs banderoles et leurs ﬂambeaux,
ainsi que de plusieurs chiens qui, portant eux aussi des slogans ont voulu
exprimer leur révolte contre ces expérimentations insensées et cruelles.
Après ce grand succès, nous organiserons cette année aussi une nouvelle
marche silencieuse avant Noël. Nous
vous donnerons tous les détails en
temps voulu, ici dans l’Albatros.

Nous remercions de tout cœur tous les participants et
les participantes pour leur engagement et leur discrétion !
T. Tönjes

Les porteurs de cercueil à la manifestation

Le président de la CAAVS Thorsten Tönjes
lors de l’entretien avec la chaîne télévisée
Tele Züri
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Manifestation pour la suppression de
l´expérimentation animale:
Pleins feux sur les ténèbres
de la vivisection !

En route pour Berne
le samedi 23.04.05
Programme
09:00 Divers stands d΄information
11:00 Rassemblement
12:00 Manifestation
13:30 Marche de protestation

présentation de vidéos, programme pour enfants,
repas végétaliens, etc
à la Waisenhausplatz à Berne
avec diﬀérents intervenants internationaux
à travers le centre-ville animé de Berne

Intervenants:
•

Lisa-Maria Schütt

•

Heike Karwatzki

•
•

Dr. Edmund Haferbeck collaborateur scientiﬁque de l’organisation PeTA
(People for the Ethical Treatment of Animals)
Harald Baumann
Team Médecine Nouvelle selon le Dr. med. Ryke Geerd Hamer

•

Thorsten Tönjes

•

Invité special : The Vegetarians – de la super musique rock

présidente des adversaires des expérimentations animales,
République Fédérale d’Allemagne, association déclarée.
victime du Contergan et adversaire des expérimentations animales

CA AVS

Nous vous demandons de bien vouloir faire passer cet appel et de mobiliser autant de personnes que
possible. Nous voulons donner un signal en faveur de la suppression de toute expérimentation animale !
Venez revêtus de blouses de médecines maculées de sang ou déguisés en animaux, avec des banderoles
et apportez tout ce qui peut faire du bruit.
Au cours de la Journée internationale de l´animal de laboratoire, aidez nous à adresser à Berne un message bien clair:
Les expérimentations animales n´ont aucune raison d´être scientiﬁque
et sont d´une grande cruauté, elles doivent être interdites par la loi !
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Cri stridant dans le silence des laboratoires
Le conte de fée de la science moderne et sa
façon de tromper les consommateurs.
Un guide pour l`abolition de la vivisection
des incontenant
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Dans les 3 prochains numéros d’Albatros, nous aimerions vous
présenter quelques passages de notre nouvelle brochure.
N’oubliez surtout pas de commander au secrétariat, moyennant la
taxe de soutien de CHF 5.- , la revue complète de 48 pages, avec
tous les faits actuels au sujet de l’expérimentation animale.
Pour les associations, la brochure est gratuite, sur demande, nous
pouvons accorder des remises sur quantité aux particuliers. Les
membres de la CA AVS titulaires d’une carte valide peuvent nous
demander un exemplaire gratuit!
Extrait du contenu:
•
Un petit essai scientiﬁque
•
La marche triomphale de la recherche brutale
•
Alternatives aux expérimentations animales
•
Notre conviction est révolutionnaire !
•
Vaccinations
•
Pour l’homme et l’animal :
une recherche scientiﬁque sérieuse
•
Victimes des expériences animales :
l’homme, l’animal et l’environnement
•
La maﬁa au cancer
•
La médicine globale, la médecine holistique
•
Oui à la médecine complémentaire
•
Les méthodes in vitro
•
Les simulations sur ordinateur/les modèles mathématiques
•
La méthode épidémiologique
•
Les analyses cliniques
•
Une ﬁxation non scientiﬁque aux objectifs
•
Les effets secondaires, les scandales pharmaceutiques
•
Parmi nous : les expériences animales !
•
Les statistiques des expériences animales
•
Où sont donc les animaux de laboratoire guéris ?
•
Leaping bunny – la marque européenne
pour les soins de beauté sans expériences animales
•
Résumé
•
Conclusion
•
Demande d’afﬁliation CA AVS
•
Recommandations de lecture
•
Auteur Thorsten Tönjes

Un petit essai scientiﬁque

«La nature est une esclave, sur laquelle on doit lâcher
les chiens et que l’on doit torturer jusqu’à ce qu’elle ait
trahi ses derniers secrets»
Voilà une pensée qu’a eu le philosophe anglais Francis Bacon à la ﬁn du 16ième siècle. Bacon, à la même époque,
était en charge des procès contre les sorcières menés à
cette époque. Nous verrons plus tard, dans cet essai, si,
quelques siècles plus tard, quelque chose a changé à la
philosophie des chercheurs vivisecteurs.
A la même époque, le philosophe français René Descartes, fondateur et grand partisan du rationalisme moderne,
défendait l’opinion que les cris de terreur et de mort des
animaux sont comparables au grincement d’une porte non
huilée.
Au milieu du 19ième siècle, le philosophe français Claude
Bernard part en sa croisade meurtrière de la médecine ofﬁcielle et favorise l’avènement des expériences animales
dans la société. Son livre «Introduction à l’étude de la médicine expérimentale» s’impose en une véritable pierre de
touche de la question: Expérience animale ou science?
Les expériences animales, non scientiﬁques, s’imposent,
l’animal est transformé en un modèle pour l’homme et les
résultats obtenus des expériences animales sont érigés en
fondement de toute connaissance médicale.
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Inimaginable de voir avec quelle bravoure et manque de critique on a suivi
et on suit, aujourd’hui encore, les théories de Bernard.
Bernard clouait des chiens et
des chats vivants et sans anesthésie sur des planches, les disséquait et les emportait dans
sa chambre à coucher la nuit,
pour observation.
Aujourd’hui, des milliers et des milliers
d’étudiants, dans les universités, suivent
encore les enseignements de ce tortionnaire maladivement obsédé, l’université
de Lyon a été baptisée à son nom et de
nombreux hôtels et rues portent son
nom.
Et comment si souvent, les choses se
sont passées contre toute attente : La
seule idée de ces expérimentations
animales devrait aujourd’hui donner la
chair de poule à tout être humain possédant une structure sentimentale et
émotive tant soi peu intacte.
Bacon, Descartes et Bernard, bien évidemment, n’étaient pas les seuls partisans de cette doctrine erronée, basée
sur les expériences animales.

Mais, ils en étaient les pionniers, ceux
qui ont participé le plus intensivement
à l’établissement de la méthode cruelle
que sont les expériences animales et qui
ont mené les sciences médicales dans
une impasse lourde de conséquences.
Et aujourd’hui ?
Seuls les noms ont changé, les méthodes
sont restées les mêmes. Ce n’est qu’en
2001 que disparaît le cardiologue-chirurgien sud-africain Christiaan Barnard,
homonyme (et c’est révélateur) du précité Claude Bernard, esclave lui aussi de
l’idéologie destructrice des expériences
animales.
Son imagination est elle aussi sans pareil:

« Je devais disséquer une chienne gravide et mettre à nu son utérus. Ensuite, il
fallait ouvrir l’utérus et en sortir le petit.
Puis, je devais inciser le petit pour alors
couper l’alimentation sanguine vers une
partie de l’intestin – et provoquer de
cette manière un infarctus, qui devait
disparaître et laisser un vide.... Puis, je
devais suturer le foetus et le replacer
dans l’utérus, suturer à son tour l’utérus
et l’implanter à nouveau à la chienne
et, enﬁn, suturer la chienne.... Et alors
nous attendions impatiemment de voir
la naissance du petit. »
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Et comment si souvent, les choses se
sont passées contre toute attente : La
chienne a dévoré le nouveau-né estropié par Barnard! Barnard a entrepris 43
expérimentations perﬁdes de ce genre,
jusqu’au jour où un chiot a survécu,
avec le trou souhaité dans l’intestin,
comme cela est le cas chez les nouveaux-nés souffrant d’une soi-disante
atrésie. Mais, cette défection provoquée
artiﬁciellement chez le chiot ne correspond en rien à la genèse naturelle chez
l’enfant humain et elle ne contribue
donc aucunement à la prévention de ce
tableau clinique !
Barnard n’a pas non plus reculé devant
la transplantation des têtes : « J’ai entrepris des transplantations de la tête
sur des animaux. La tête vit, mais elle ne
commande pas le corps.»
Le « pape du coeur » est mort lui même
des suites d’un infarctus du myocarde.
A la même, on voit se multiplier également les voies de citoyens, de personnalités, de médecins et d’hommes de
science indignés. Le livre «1000 médecins contre les expériences animales »,
par des citations remontant à l’an 1824,
donne une impression du vaste mouvement qui déclare que les expériences sur
les animaux sont une méthode cruelle et
non scientiﬁque.
La marche triomphale
de la recherche brutale
Dans l’histoire, il y a eu souvent une
différence, identiﬁable seulement par
la rétrospective, entre la science (connaissance démonstrable sur des faits en
interrelation logique) et une «science»
présumée, prétendue, considérée comme sans risque par la masse, parce que
reconnue par les puissances dirigeantes,
que nous intitulerons dès maintenant la
«science ofﬁcielle».

L’astronome, géographe et mathématicien Ptolaemeus avait au 2ième siècle
développé une théorie, considérée comme oeuvre de maître inébranlable selon
le savoir répandu à son époque, dont la
manière de penser, bien que totalement
fausse, règne jusque dans le Moyen-Age.
Cette théorie était fausse car elle se fondait sur la conception aristotélicienne,
qui stipule que la terre est le centre de
l’univers et qu’elle est immobile. Partant de cette hypothèse erronée, Ptolémée réussit entre autres à interpréter
tous les phénomènes astronomiques
survenant au ﬁrmament avec une logique apparemment irréfutable et une
démonstrabilité mathématique, et, de
cette manière, à conﬁrmer la conception
aristotélicienne de l’univers.
Cette doctrine avait de quoi plaire à
l’Eglise, qui pouvait alors, sans gêne, se
considérer comme la tête spirituelle et
le centre religieux de l’univers, pas seulement d’une partie inﬁnitésimale de ce
dernier, de la terre, si bien que, lorsqu’un
autre astronome et physicien, Galilée,
au 16ième siècle, envisage de remettre
en question cette théorie approuvée,
il se produit l’une des confrontations
historiques entre la science ofﬁcielle et
la science normale; une confrontation
que Galilée, dans un premier temps, est
condamné à perdre. Les dignitaires de
l’Eglise le font incarcérer, sa vie est menacée, certaines sources afﬁrment qu’il
fait l’objet de tortures jusqu’au jour où
il rejette publiquement sa théorie....»¹

Aujourd’hui, les médecins et les hommes de science sont vus d’un mauvais
oeil parmi leurs collègues s’ils appartiennent à la minorité qui a le courage
d’exprimer des opinions critiques au
sujet du système des expériences animales.
De nombreux médecins, en connaissance de causes, traitent leurs enfant
par des méthodes de médecine naturelle, de préférence par des médicaments
anciens de grand-mère, évitent les vaccinations et falsiﬁent même les carnets
de vaccination dans les pays soumis à
une obligation de vaccination. A leurs
patients cependant, ils continuent à
prescrire des cocktails pharmaceutiques,
comme le leur apprennent les manuels
de médecine – une question d’existence.
Et une question de conscience!
Mais les médecins, eux-aussi, ne sont
que des hommes, faillibles face à la
corruption. Dans la branche pharmaceutique, des pots-de-vin de plusieurs millions circulent, évitant l’émergence d’un
savoir indésirable. Il est à peine surprenant que dans d’autres disciplines
également et concrètement en matière
d’expériences animales, on ne se soit
pas écarté des erreurs et que ces dernières se soient répandues: « Un autre
cas typique est celui du belge Vesalius,
qui, au milieu du 16ième siècle également, a démontré quelques-unes des
erreurs fatales du médecin grec-romain
Galenus (130–200) en effectuant des
scissions sur des cadavres de personnes
pendues (la dissection de corps humains
était interdite depuis l’antiquité aﬁn de
ne pas rendre impossible la résurrection). S’appuyant sur ses dissections effectuées sur des quadrupèdes, Galenus
avait par exemple décrit l’os iliaque de
l’homme comme allongé vers l’extérieur
(comme celui d’un boeuf). Lorsque Galenus, dans sa célèbre oeuvre De humani
corporis fabrica (1543), illustrée dans le
laboratoire du Tizian et parue à Bâle,
aujourd’hui encore considérée comme

un chef-d’oeuvre d’anatomie descriptive, dément la grande partie des enseignements de Galenus, les professeurs
d’université, tout comme ceux de nos
jours, ne sont pas en mesure d’avouer
qu’ils avaient pendant toute la durée
de leur période d’enseignement, sans
y réﬂéchir, retransmis une erreur vielle
de plusieurs siècles et ils expliquent que
l’os iliaque humain se serait transformé
depuis l’époque de Galenus, après que
l’on ait commencé à porter des pantalons au lieu des toges ! Les afﬁrmations
des professeurs contemporains, à savoir
que les expériences animales peuvent
servir à apprendre à soigner les maladies humaines, peut-être, provoqueront
des éclats de rire généraux dans les générations à venir....»²
¹ Ruesch,H.: 1000 Ärzte gegen Tierversuche,
Hirthammer Verlag, München, 1986
²Croce, Dr. med. P.: Tierversuch oder Wissenschaft
– Eine Wahl, Civis Publications, Massagno 1988

Albatros N°8:
Sorry!
Suite à une erreur de production, près de 100 abonnés n’ont pas reçu le dernier
Albatros, les adresses autocollantes s’étant décollées.
Nous les prions de bien vouloir nous en excuser et de
nous informer au cas où ils
n’auraient pas reçu l’Albatros du mois de décembre.
Nous vous enverrons immédiatement les exemplaires
manquants!
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Aimez la vie : Votre testament
De mauvaises langues prétendent que
nous tous ne verrons plus le jour de
l’abolition du système idéologique des
expérimentations animales au cours de
notre séjour sur cette terre. Cette thèse
désagréable n’est probablement pas si
invraisemblable. Un travail de conscience
de plusieurs années, voire de plusieurs
décennies est nécessaire pour faire virer
de grands changements au positif.

C’est pourquoi nous, l’équipe CAAVS,
ne devons pas seulement faire preuve
de beaucoup de patience, mais également assurer le fonctionnement de notre organisation à long terme et d’offrir
à nos successeurs les meilleures conditions possibles.

C’est vivant que nous vous préférons.
Mais vous pouvez soutenir notre cause
pour un avenir digne d’être vécu en tenant compte aujourd’hui de la CAAVS
dans votre testament - pour l’amour de
la vie !
Commandez nos documents testamentaires à l’aide du talon ci-dessous.

Oui, j’aimerais m’assurer que même après mon décès, la CAAVS pourra s’engager
en faveur de l’abolition des expérimentations animales.
Veuillez m’envoyer les documents nécessaires à l’établissement du testament sans engagement :

Nom: ......................................................
Prénom: ...................................................
Rue/N°. ...................................................
NAP/Ville: ...........................................
Pays: ........................................................

A renvoyer à :
CAAVS – siège central
Sölzer-Möösli 298
9107 Urnäsch AR
Fax 071 364 27 68
E-mail: sekretariat@agstg.ch
Avez-vous une question ?
N’hésitez pas à nous appeler :
Tel.: 071 364 25 67

E-mail: .....................................................

Garantie de qualité
Dans les éditions précédentes de l’Albatros, en langues
française et italienne, de graves erreurs textuelles ont été
reproduites, et ce, principalement sur la page de couverture, sur les titres et les légendes des illustrations.
Nous aimerions nous excuser de ce désagrément à la lecture et souligner que les traductions livrées par notre bureau de traduction ANGLIA, Hans-R. Höhener, ont toujours
été irréprochables !
Ces erreurs se sont introduites au cours de l’insertion des
textes correctement traduits dans la mise en page de l’Albatros.
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A l’avenir, cette source d’erreur sera éliminée, car depuis peu
nous faisons relire
toutes les langues par notre traducteur, y compris la version
allemande, avant l’impression aﬁn de vous garantir une qualité constante.
Pour la version allemande, nous maintenons l’ancienne orthographe.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons à l’avenir une (encore) plus agréable lecture.
La rédaction

Lexique des plantes médicinales

Ginkgo

Dans le cadre de notre lexique des plantes médicinales, nous aimerions
vous présenter dans cette édition l’arbre Ginkgo bilboa, et ce, avec un peu
plus de détails que d’habitude.
Ce magniﬁque génie de la survie existait déjà sur terre il y a 300 millions
d’années. En Asie du sud-est, le Ginkgo fait l’objet d’une vénération quasi
mystique ; en Europe également, l’intérêt à ce fossile vivant, également
connu sous les noms Golden Tree, Salisburie, ou encore, en allemand, Tempelbaum et Silberaprikose, ne cesse d’augmenter.

Utilisation:
Extraits des feuilles de Ginkgo:
•
Dysfonctionnement de l’activité cérébrale
•
Troubles de la circulation artérielle périphérique
•
Bourdonnements d’oreille, vertiges,
•
dégénération de la macula
•
Mal d’altitude, glaucome

La plante :
Le Ginkgo est un arbre à feuilles de 30
à 40 m de haut, qui ne porte sa parure
verte qu’en été. L’histoire de son évolution révèle qu’il compte parmi les plus
anciennes espèces de végétaux de la
terre et représente le trait d’union entre
la fougère et les conifères. En automne,
ses feuilles prennent une coloration jaune d’or. Cet arbre originaire de Chine, de
Corée et du Japon est de plus en plus
fréquemment planté en Europe, car il
semble particulièrement bien résister
aux inﬂuences nocives pour l’environnement. Le Ginkgo est une espèce dioïque,
ceci signiﬁe qu’il existe des plantes masculines et féminines.
Des extraits spéciaux des feuilles sont
utilisés en médecine. La médecine traditionnelle chinoise se sert également des
graines des semences.

Les effets suivants ont été prouvés:
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la tolérance, tout particulièrement du
tissu cérébral en cas de manque d’oxygène
Stimulation de l’irrigation sanguine du cerveau
Amélioration des propriétés de la circulation sanguine
Inhibiteur des facteurs d’agrégation des plaquettes
Inﬂuence des transmetteurs neuronaux centraux
Désactivation des radicaux nocifs
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La campagne SPEAK appelle pour le 29.01. à une manifestation contre la construction d’un gigantesque laboratoire d’expérimentation animale à l’Université d’Oxford !
La CAAVS sera présente.

Deux chevrettes col noir ont vu le jour à la CAAVS… !
Nous avions accueilli la mère qui était condamnée à
l’abattoir en raison de ses cornes cassées.

Rendez-vous:

Mutisme au sujet des animaux?
Randonnées le long des rivières
3.4. Berne, 17.4. Brugg, 8.5. Eglisau, 29.5. Bremgarten
Pour toute information complémentaire, adressez-vous à la CAAVS
ou consultez notre site www.
schweigewanderungen.ch
14. - 17.04. Tables d’information
ATRA au « Salon de la médecine
et de l’alimentation naturelles » à
Lugano
Cartes de protestation adressées à l’OVF
Le progrès médical est-il important?
Les expérimentations animales sont la
mauvaise formule !

Le standard cosmétique « sans
cruauté » (HCS) est le seul
critère international pour les
articles cosmétiques et les produits de toilette non testés sur
les animaux.
La CAAVS l’introduit en Suisse.

D’après les statistiques révoltantes sur les
expérimentations animales, le nombre d’animaux ayant été victimes d’expérimentations
s’élève à 627.533.
Avec notre carte de protestation adressée
à l’Ofﬁce Vétérinaire fédéral, vous pouvez
librement exprimer votre révolte au sujet de
cette utilisation inutile des animaux.

Commandez-les sans aucun
frais. Chaque voix compte !!
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16. 04. Projection vidéo « Vivisection » et «Les chasseurs sèment
la terreur dans les forêts et à la
campagne », manifestation à Zurich,
Reseau Education, homme, animal
et environnement
18.06. Manifestation de protection
des animaux organisée sous le signe
du végétarisme, avec divers stands
d’informations et la présentation
d’un ﬁlm sur la Hirschenplatz à
Berne ; informations :
marlies.borth@bluewin.ch

Recette

La société Vegi-Service AG vous fournit ses informations en langue allemande. Sur demande, nous vous enverrons également la feuille de commande en français ou en italien.

Fondue Chinoise

Avec Vegusto, il est possible de préparer une délicieuse fondue chinoise, même sans viande !

Et voici comment procéder !!
Ingrédients pour 3 à 4 personnes
· 1 litre de bouillon de légumes (Morga, par exemple)
· 2 cuillers à soupe de sauce au soja
· Produits Vegusto à votre convenance :
· Idéaux sont les produits suivants : les saucisses à la marjolaine, les quenelles végétariennes, les petites galettes à l’aneth
· divers légumes : brocoli, chou-rave, petites courgettes,
champignons
· servir avec différentes sauces
· 1 tomate de dimension moyenne, coupée en dés
· 2 cuillers à soupe d’ail Veginaise
· 2 cuillers à soupe d’huile d’olive
· ½ cuiller à café de sel, ½ cuiller à café de paprika
· 1/4 de cuiller à soupe de vinaigre
· 1 cuiller à café de concentré de tomates
· 1 cuiller à soupe de ciboulette ﬁnement hachée
· 10 olives coupées en rondelles

· 1 cuiller à soupe de noix de coco râpée
· 1,5 dl de boisson au soja
· ½ pomme finement râpée avec la pelure
· ½ cuiller à café de curry, 1 pointe de couteau de curcuma
· 2 cuillers à soupe d’aïl Veginaise
· 1 cuiller à café de moutarde
· ½ cuiller à café de sel, 1 cuiller à café d’oignon haché
· poivre à volonté

Bouillon, Vegusto, légumes
Porter le bouillon à ébullition selon la recette et y ajouter la
sauce au soja. Nettoyer les légumes, les couper en tranches
et les disposer dans des coupes.
Couper les produits Vegusto en cubes ou en tranches et les
disposer sur une assiette

Sauce jardinière
Placer les ingrédients (sans les olives et la ciboulette) dans
un récipient assez haut et les réduire en purée.
Ensuite, y ajouter la ciboulette ﬁnement hachée et les tranches d’olives, bien mélanger

Sauce Paradiso
Faire revenir la noix de coco râpée dans une poêle sans ajouter de matière grasse et mouiller avec la boisson au soja.
Laisser s’imbiber 10 minutes. Mettre la masse dans un bol
assez haut en la passant au tamis. Ajouter les autres ingrédients et les réduire en purée à l’aide du mixer

· Piquer les cubes de Vegusto ou les légumes sur des fourchettes à fondue et les laisser mijoter de 1 à 3 minutes dans le bouillon.
· Vous ne disposez pas de set pour fondue chinoise ? Celle-ci peut aussi être préparée dans une poêle assez haute sur une
plaque de cuisson transportable. Pourquoi ne pas placer la table exceptionnellement devant la cuisinière ?
Pour accompagner la fondue chinoise de Vegusto, vous pouvez servir de la salade, des pommes de terre à la
vapeur ou du riz Basmati
Vegi-Service AG, Bahnhofstr. 52, CH-9315 Neukirch (Egnach),Tel.:+41(0)71 4700404, Fax:+41(0)71 4700439, www.vegi-service.ch,kontakt@vegi-service.ch
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Envoie les réponses par E-mail à
petra.eissinger@agstg.ch

AUJOURD’HUI IL N’Y A QUE DES GAGNANTS!

Celui qui peut répondre aux questions du jeu gagne un superbe prix, mais les véritables gagnants
sont les animaux de laboratoire, car nous espérons que tu n’achèteras plus aucun produit dont les
fabricants torturent des animaux. Réponds donc à présent aux 5 questions,
détache le talon-résponse et renvoie-le sans attendre à la CAAVS.
Quels sont les 5 articles produits par des sociétés qui effectuent des expérimentations animales ?
Coche les 5 bonnes réponses. Tu trouveras la solution dans le prochain numéro d’Albatros.
La date limite d’envoi est le 1 mai 2005.

Quels sont les
prix?

Qui es-tu ?
Nom ----------------------------------

3ème prix : un porte-clé
CAAVS
2ème prix : un T-Shirt
CAAVS
1er prix : un paquet
surprise plein de produits fabriqués sans
tests sur animaux

Rue --------------------------------NPA --------------------------------Localité ----------------------------Age ---------------------------------Prière de renvoyer le présent talon avec
les réponses, aﬁn que nous puissions te
trouver.

Jane Goodall au sujet de
l’expérimentation animale
Peut-on se livrer à des expériences sur des chimpanzés?

«Mais dans certains cas, il n’y a tout simplement pas d’alternative aux expérimentations animales.»
On nous le répète sans cesse: nous ne pouvons
malheureusement pas nous passer d’expérimentations animales, mais nous nous efforçons tout
de même de les maintenir à un niveau minimum.
Ceci est un postulat complètement erroné. Il serait
nettement plus raisonnable de faire travailler nos
cerveaux incroyables et de chercher des alternatives. Mais l’industrie de l’expérimentation animale
est une industrie qui représente des milliards : les
cages, l’entretien des animaux, les spécialistes. De
puissants intérêts sont en jeu.
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Il n’y a pas de réponse claire à cette question.
De manière générale, les expérimentations animales sont douteuses au point
de vue éthique. Et il est tout simplement faux que, sans expérimentations
animales, la médecine ne peut progresser. Dans la plupart des cas, les expérimentations animales ont même freiné le progrès. Plusieurs médicaments ont
été testés sur des chiens et des porcs et ont parfaitement fonctionné – mais
pour l’homme, ils sont nocifs. Et vice-versa, bien des remèdes pouvant rendre
de grands services aux humains ont été réprimés pendant des années, parce
qu’ils s’étaient avérés négatifs dans l’expérimentation animale.

Interview avec la chercheuse, spécialiste des
chimpanzés de renommée internationale,
dans l’hebdomadaire „Weltwoche“ du 28
octobre 2004
© Photos: Michael Neugebauer
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AGSTG - SHOP
B01 livre* Prof. Dr. med. Pietro Croce:
Tierversuch oder Wissenschaft -Eine Wahl
25.B02 livre* Dr. Bernhard Rambeck:
Mythos Tierversuch
15.B03 livre* Lars Thomsen: Der Zoo
Photographien von Tieren in Gefangenschaft 15.B04 livre* Dr. Gill Langley / BUAV:
Der Weg in die Zukunft: Massnahmen zur Beendigung
von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen
6.B05 livre* Dr. med. Roy Kupsinel / CAAVS:
Tierversuche -Wissenschaft oder Schande
8.B06 livre* Dr. Milly Schär-Manzoli:
Lobby (Die Erpressungsmethoden der Chemie) 8.B07 livre* Dr. Milly Schär-Manzoli / CAAVS:
Holocaust -Tierversuche in der Schweiz
mit Beiträgen von Max Keller
15.B08 livre*
B09 livre*

B10 livre*
B11 livre*
B12 livre*
B13 livre*

B14 livre*
B15 livre*
B16 livre*
B17 livre*

B18 livre*
B19 livre*
B20 livre*
B21 livre*
B22 livre*
B23 livre*
B24 livre*

Dr. Milly Schär-Manzoli:
Die Gesundheitsmaﬁa -Die ganze Wahrheit
über Krebs; Vorwort von Max Keller
Dr. Milly Schär-Manzoli
Das Tabu der Impfungen -Gefahren der
Impfungen, natürliche Vorbeugung
Dr. Milly Schär-Manzoli:
Das goldene Kalb -Die Epoche der
pharmazeutischen Verwirrung
Dr. Milly Schär-Manzoli:
AIDS-Story -Reportage
Editeur CAAVS:
Veterinärmedizin ohne Tierversuche Int. Kongress der ILÄAT in Zürich
Dr. med. Gennaro Ciaburri:
Die Vivisektion -Tierversuche im Laufe
der Jahrhunderte; Vorwort von Max Keller
Dr. Louis Bon de Brouwer:
Die Nahrungsmittelfalle
Editeur CAAVS:
Wissenschaft ohne Grenzen -Ärzte gegen die
Tierversuche (Kongress der ILÄAT in Zürich)
Dr. Milly Schär-Manzoli:
Kriminelle Medizin -Menschenversuche
Karen Milnor-Fratini:
Hinter geschlossenen Türen
Der Psychiatrie-Missbrauch
Dr. Massimo Tettamanti:
Gesetzmässige Giftigkeit -Einführung
Dr. Massimo Tettamanti:
Gesetzmässige Giftigkeit - Teil 2
Editeur ATRA/CAAVS:
Humanmedizin ohne Tierversuche:
Die Ärzte haben das Wort
Dr. Milly Schär-Manzoli:
Die gefährlichen Verbindungen - Ermittlungen
im Kreis der genetischen Manipulationen
Dr. Milly Schär-Manzoli:
Rinderwahnsinn
Dr. Milly Schär-Manzoli:
Apokalypse Ebola
Dr. Milly Schär-Manzoli: Händler des Todes Tierversuche in Raumfahrt und Militär

Charles Patterson
Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka
B26 revue Albatros
Edition 1
2
3
4
5
6
7

10.10.-

10.8.-

8.10.10.-

15.15.8.8.8.-

8.8.8.8.8.-

B25 livre*
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Thorsten Tönjes - Cri stridant dans le silence des laboratoires - Le conte
de fée de la science moderne et sa façon de tromper les consommateurs
Un guide pour l`abolition de la vivisection
5.F01 Flyer Débusquez la vivisection de l’ombre – - close HLS
gratuit
F02 Flyer Débusquez la vivisection de l’ombre - clôturer Covance
gratuit
F03 Flyer Censure ! Le vrai visage de la vivisection
gratuit
F04 Flyer* Alle 50 Sekunden...!
gratuit
F05 FIyer* Sie entscheiden... (Vegetarismus)
gratuit
F06 Flyer Salut Kids & Teens
gratuit
P01 Carte de prot. AirFrance transporte les singes en enfer
gratuit
P02 Carte de prot. Teste aux substances chimiques – UE
gratuit
P03 Carte de prot. Pearl in the Shell - Blood in the SHELL
gratuit
P04 Carte de prot. BVET-Statistique de la vivisection
gratuit
A01 Autocollant/Carte de protestation J’accuse (résistant aux intempéries)
3.A02 Autocollant/Carte de prot.
Aposez un signal pour abolir toutes les expériences animales (résistant)
3.A03 Autocollant Débusquez la vivisection de l’ombre(résistant aux intempéries) 5.A04 Autocollant* Schluss mit Tierversuchen (résistant aux intempéries)
5.A05 Etiquettes pour correspondances J’accuse, Abschaffen, Stop, 24 pcs.
7.V01 Video VHS/DVD
Mort au laboratoire
(médecin contre la vivisection)
15.V02 Video VHS*
Covance: Vergiftet für den Proﬁt
15.D01 Button*
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
4.D02 Button
J‘accuse
4.D03 Button
AGSTG
4.4.D04 Button*
Stoppt alle Tierversuche
D05 Button*
Und wo sind die geheilten Versuchstiere?
4.DO6 Button*
Tatze
4.D07 Button*
Pro Tierversuch und trotzdem krank? ...
4.D08 Button*
Mord Lustmord Tierversuch
4.D09 Button*
Vivisektoren: Dem Wahnsinn verfallen...
4.D10 Button*
Covance schliessen
4.D11 Button
close HLS
4.D12 Button
Born to be free
4.D13 Button*
Frohe Weihnachten auch im Versuchsiabor
4.D14 Button*
Rassismus beginnt wenn Mensch denkt
es sind ja nur Tiere
4.D15 Button*
Widerstand braucht Phantasie
4.D16 Button*
Jäger sind Mörder
4.D17 Button*
Fleisch ist Mord
4.4.D18 Button*
Liebe wärmt besser als Pelz
D19 Button*
Kinder an die Macht
4.D20 Button*
Mein Herz schlägt für Tiere
4.D21 Key Holder
CAAVS
6.D22 Tasse à café J‘accuse
10.D23 Stylo à bille CAAVS
2.3.D24 Briquet
CAAVS
D25 T-Shirt*
Wehrt Euch gegen Tierversuche
Coul.: Azur, Grandeur:
35.S
L
XL
M
D26 Ballon gonfable*
Gegen Tierversuche
gratuit
D27 Poster
Holographic Tree DIN-A-2
10.D28 Poster*
Covance schliessen DIN-A-1
15.D29 Cartes de Noël Concours de dessin
«Noël dans les laboratoires»
4 pcs.
10.D30 Calendrier 2005/jeu
Concours de dessin «animaux dans la nature –
animaux dans le laboratoire»
avec un jeu
gratuit

La livraison s’effectue contre facturation, frais de port en sus.
Par votre commande, vous soutenez la CAAVS et vous nous
permettez de poursuivre notre action en faveur de l’abolition des
expériences animales. Remplissez tous les formulaires bien
lisiblement s.v.p.
Veuillez adresser vos commandes par écrit à:
CAAVS, Sölzer-Möösli 298, CH-9107 Urnäsch AR, Suisse
Fax +41 (0)71 3642768, E-mail shop@agstg.ch

gratuit

* seulement en allemagne
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Demande d’afﬁliation la CAAVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi, je veux soutenir l’action de la CAAVS.
Je sollicite par la présente une afﬁliation en tant que
membre donateur de la CAAVS et vous soutiens par un don
régulier. En tant que membre donateur, je recevrai annuellement
les 4 éditions de la revue «Albatros» ainsi que les mailings actuels.
Les cotisations annuelles se montent à CHF 100.–/Euro 75.– pour
des adultes et CHF 30.–/Euro 25.– pour des élèves et étudiants.
Je souhaite participer activement à la CAAVS!
Nous sommes une association et souhaitons devenir membre ofﬁciel,
admis au vote, de la CAAVS
– Communauté d’action Antivivisectionnistes Suisses.
Nous sollicitons une afﬁliation de la CAAVS
et assurons de nous conformer aux objectifs de la CAAVS
Je veux abonner la revue «Albatros»
pour CHF 20.–/Euro 20.– à l’année.

Réclamez l’Albatros pour le distribuer!
Gratuitement

Nom:
Prénom:
Rue/N°:
Ville:
Nombre:

Nom:

Une très bonne idée de
cadeau: l’Albatros!
J’offre un abonnement annuel à
l’Albatros pour CHF 20.– à:

Prénom:

Nom:

Rue/N°:

Prénom:

Mme.

Mons.

Organisation

Ville:

Rue/N°:

Pays:

Ville:

E-mail:
Marquer d’une croix la réponse juste.
Envoyez par la poste, par fax ou
par e-mail à
CAAVS
Sölzer-Möösli 298
CH-9107 Urnäsch AR
Suisse
Fax +41 (0)71 364 27 68
E-mail: ofﬁce@agstg.ch
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On a besoin en
Suisse de plus
de lecteurs
d’Albatros!

Pays:
Envoyer la facture à:
Nom:
Prénom:
Rue/N°:
Ville:
Pays:

