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A l’automne de cette année, un événement important nous attend : de grandes
élections.
Beaucoup de politiciens/-ennes, pour certains trop, s‘étaient déjà « acheté »
nos voix, à nous les défenseurs des animaux, pour trahir ensuite cruellement les
animaux.
Nous connaissons tous cette insécurité en tant qu’électeurs et électrices et la
question se pose sans cesse : « S’agit-il uniquement de vaines promesses pour
gagner la bataille électorale, ou ce politicien/cette politicienne s’est-il/elle vraiment
fixé pour but le bien des animaux de laboratoire ? »
Malheureusement, il n’y aura jamais de réponse claire à cette question qui revient
sans cesse. Nous non plus, nous ne pouvons pas prédire l’avenir. Mais nous pouvons
vous donner quelques conseils qui vous permettront de vous rapprocher un petit
peu de la réponse à cette question.
Les politiciens comme l’ancien conseiller national bâlois Hansjürg Weder constituent
une rareté.
Il luttait infatigablement au nom de la protection animale.
En plus de beaucoup d’autres préoccupations, pour lesquelles il s’engageait en
faveur des animaux, il a lutté p. ex. au début des années nonante déjà contre les
expériences zurichoises sur les singes, reconnues comme particulièrement inutiles,
et exigé l‘intervention d‘une commission pour l‘expérimentation animale.
Mais revenons au présent : naturellement, je pourrais écrire un article disant par
exemple que les candidats zurichois Gutzwiller, Maurer et Wäfler ne comptent pas
précisément parmi les amis des animaux de laboratoire.
Je pourrais également consacrer l’article au fait que Gutzwiller a été déterminant
dans le rejet de l’initiative pour la protection juridique. Mais je n’écrirai pas un tel
article.
Aujourd’hui aussi il y a quelques politiciens/-nes dont les promesses en matière de
protection animale vont bien au-delà de déclarations insincères. Il est beaucoup
plus important de les trouver que de noircir la grande masse confuse de candidates
et candidats.
Avec l’article consacré au site Internet www.parlement.ch, je vous propose un outil
puissant au moyen duquel vous pouvez vous faire une très bonne idée de vos
candidates et candidats (pour les politiciens/-nes qui sont déjà actifs au niveau
fédéral).
Je vous présente également dans ce numéro une initiative parlementaire de Maya
Graf, au moyen de laquelle elle s’efforce de restreindre massivement les expériences
sur les singes, avec le soutien de quelques autres politiciens cités.
Dans la foulée des élections, nous avons posé aux candidats au conseil des Etats
zurichois quelques questions concernant l‘expérimentation animale. Chantal
Galladé et Ruedi Aeschbacher ont profité de cette occasion de se positionner
clairement contre les expériences sur les animaux.
Nous avons tous le choix : devons-nous nous rendre aux urnes ou manifester notre
mécontentement à la classe politique en nous abstenant de voter?
Montrons donc à la Berne fédérale que nous préférons les politiciens et politiciennes
bien disposés envers les animaux ! Ne nous abstenons pas de voter en raison de
notre colère contre tous les politiciens et politiciennes aux yeux de qui le bien des
animaux est de toute évidence secondaire.
Chaque voix pour un politicien ou une politicienne vraiment engagé-e compte.
Les animaux nous en seront reconnaissants.
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www.parlement.ch
Je vais vous montrer ci-dessous

Banque de données des
scrutins

quelques moyens du bord du site
Internet www.parlement.ch, qui

Autre lien très intéressant : www.
parlament.ch/homepage/f/ra-raete/
abdb-query.htm (probablement aussi
sur la page d’accueil). Celui-ci vous
conduit à la banque de données
des votes du Conseil national (le
Conseil des Etats ne connaît guère les
votations nominatives).
Cette banque de données englobe
la plupart des scrutins de la 47 e

peuvent vous aider à découvrir si les
candidats de votre canton tiennent
leurs promesses (à condition, bien
entendu, qu’ils siègent déjà au
Palais fédéral). Prenez un peu de
temps pour explorer ce site Internet.
Vous y ferez encore beaucoup
d’autres découvertes intéressantes.

vous permet de trouver encore
beaucoup de choses intéressantes.

Banque de données objets au
Conseil national et au Conseil
des Etats
La barre de recherche sur la droite est
de toute façon un outil très puissant.
Cliquez ici p. ex. sous Recherche
avancée sur Curia Vista (banque de
données complète depuis la 45 e

A l’ère de l’Internet, il n’est plus
difficile d‘obtenir des informations
sur tous les nouveaux candidats
(p. ex. il suffit de chercher par leur
nom sur www.google.ch).
Le site Internet www.parlement.ch est
proposé en allemand, français, italien
et anglais.

Biographies de politiciens
avec leurs intérêts et liens
d’intérêts
Sur ce site Internet, vous trouverez
des biographies de tous les politiciens
au niveau fédéral. Dans le menu
de recherche à droite, cliquer sous
« Accès direct » sur Membres A-Z.
Dans les biographies suivantes, vous
trouverez les adresses postales, les
adresses e-mail et le cas échéant
les adresses des pages d’accueil des
différents politiciens. Il y a également
une liste des mandats parlementaires,
des mandats politiques et, parfois très
intéressant, des liens d’intérêts des
politiciens concernés.
Bien entendu, la liste des interventions
soumises au parlement et la manière
dont la personne a voté lors des objets
traités au conseil est extrêmement
instructive.
Cela permet déjà de se faire une bonne
idée de ses candidats potentiels.

législature. Avec une liste nominative
indiquant qui a voté quoi.
Faites p. ex. une coche dans le masque
de recherche à côté de Tout les
députés, puis choisissez dans la barre
de recherche Objet « 04.054 Pour des
aliments produits sans manipulations
génétiques. Initiative populaire ».
Après un clic sur Démarrer la
recherche, vous trouverez sous le
masque de recherche d’une part un
lien vers de plus amples informations
sur l’objet concerné et d’autre part,
très intéressant, une liste alphabétique
de tous les conseillers nationaux et de
la manière dont ils ont voté.
Vous voyez ainsi d’un coup d’œil
comment vos candidats ont voté
pour les thèmes qui vous paraissent
importants. Le masque de recherche

législature sur tous les objets traités
au Conseil national et au Conseil des
Etats).
Si vous entrez ici dans le masque
de recherche p. ex. « protection
animale », vous obtenez une liste
de tous les objets qui concernent de
près ou de loin la protection animale.
Essayez aussi avec d’autres mots-clés
comme : expérimentation animale,
génie génétique …
Par un clic sur l’objet concerné, vous
obtenez de nouveau les informations
détaillées sur cet objet ainsi que,
selon la demande, une liste des
parlementaires qui le soutiennent ou
le soutenaient.
◆ Andreas Item
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06.464 – initiative parlementaire de Maya Graf, BL

Interdiction des expériences de gravité
Maya Graf reichte am 5. Oktober 2006 im Nationalrat eine parlamentarische Initiative mit
moyenne
etein:sévère sur les primates
folgenden
Forderungen
Le 5 octobre 2006, Maya Graf a soumis
au Conseil national une initiative
parlementaire avec les exigences
suivantes :
La loi sur la protection animale est
complétée par deux nouveaux articles,
contenant le règlement suivant :
1. Les expériences de degré de
gravité 1, 2 et 3 sur les grands
singes anthropoïdes (bonobos,
chimpanzés, gorilles et orangsoutans) sont interdites.
2. Les expériences de degré de
gravité 2 et 3 sont interdites sur les
primates.
Les parlementaires suivants ont
également signé cette initiative:
Bäumle Martin, ZH, Bernhardsgrütter

Urs, SG, Bruderer Pascale, AG, Frösch
Therese, BE, Galladé Chantal, ZH,
Genner Ruth, ZH, John-Calame
Francine, NE, Kiener-Nellen Margret,
BE, Lang Josef, ZG, Leuenberger
Ueli, GE, Marty Kälin Barbara, ZH,
Menétrey-Savary Anne-Catherine,
VD, Müller Geri, AG, Recordon Luc,
VD, Schelbert Louis, LU, Stump Doris,
AG, Teuscher Franziska, BE, Vischer
Daniel, ZH, Widmer Hans, LU
La commission scientifique consultative
du Conseil national a rejeté l’initiative
par 12 voix contre 8.
Les membres suivants de la commission
ont approuvé cette requête pour les
animaux (pour le nom complet et
le canton, voir liste des signataires
de l’initiative) : Genner, Bruderer,
Galladé, Graf Maya, Marty Kälin,

Savary Géraldine, VD, Stump, Widmer
Hans.
Vous trouverez la liste complète des
membres de la commission scientifique
du CN, où vous pouvez découvrir
les politiciens qui ne soutiennent
même pas cette requête, sous : www.
parlament.ch/f/kom_5_18.htm
Vous trouverez l’initiative
parlementaire de Maya Graf avec de
plus amples informations sous :
search.parlament.ch/f/cvgeschaefte?gesch_id=20060464
Le traitement de l’« objet » n’a pas
encore été poursuivi.

Stand d’information de ohz (République tchèque) lors de la
journée pour l’abolition de l’expérimentation animale
Le 24 avril 2007, ohz – défenseurs des animaux de la
République tchèque, organisation membre de la CAAVS,
étaient présents avec leur stand d’information sur l’abolition
de l’expérimentation animale à Brno (Moravie du sud). Toute
la journée, le public a été informé des tristes circonstances
dans les laboratoires d’expérimentation animale et du nonsens des expériences sur animaux, au moyen d’affiches et
de prospectus. Les visiteurs pouvaient également signer
les pétitions contre l’exploitation des animaux dits de
laboratoire.
L’association ohz a été fondée en 1999 et ses principales
tâches sont l’information de la population sur les abus dans
la détention d’animaux de rapport et dans les laboratoires
d’expérimentation animale, ainsi que la propagation du
végétarisme parmi le public et dans les écoles. Ses activités
sont financées par les cotisations de ses membres et les dons
des amis des animaux. Le comité et les activistes travaillent
à titre bénévole.
Chers amis des animaux, si vous souhaitez soutenir le
travail de l’ohz République tchèque en faveur des animaux
qui souffrent, vous pouvez le faire par l‘intermédiaire de



l‘association de promotion « Herz für Tiere » (Mon cœur
pour les animaux), siège Suisse, compte postal 85-478789-1.
Veuillez mentionner « ohz République tchèque » sur le
virement. Les dons seront reversés directement à ohz. Un
grand merci d’avance pour toute aide, même modeste.
◆ Marcela Frei
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Tandis que des organisations comme le Great Ape
Project exigent des droits de l’homme pour les singes
anthropoïdes (primates), des scientifiques de différentes
disciplines réalisent des expériences sur ces singes. Le
soi-disant bon argument avancé en l‘occurrence est la
grande ressemblance génétique. Ainsi, l’ADN humain
est à 98,4% identique à celui des chimpanzés, à 98% à
celui des bonobos et à 97,7% à celui des gorilles. Ce qui
paraît à première vue être le « modèle » idéal, comme les
scientifiques désignent les animaux dans les expériences,
se révèle rapidement peu spectaculaire, car l’ADN des
humains et des souris est également identique à 95%.
Deux aspects essentiels de la recherche sur les primates
sont représentés ci-après.

Pendant des années, on a implanté des électrodes dans le cerveau
des singes anthropoïdes et réalisé toutes sortes d‘expériences, par
exemple pour étudier les effets de la privation de sommeil ou
la séparation d‘avec les parents directement après la naissance.
A peine des données étaient-elles acquises qu’elles passaient
en règle générale aux archives comme papier de rebut sans
la moindre signification clinique. De nos jours, on dispose,
avec les procédures médicographiques modernes, telles que la
tomographie par résonance magnétique (abréviation : fMRT ou
fMRI), d‘excellentes méthodes non invasives (indolores) au moyen
desquelles on peut faire des recherches directement sur l’homme.
Ce faisant, une image tridimensionnelle à haute résolution est
prise du cerveau, et en même temps des processus métaboliques
de neurones peuvent être enregistrés comme signes indirects
de l’activité cérébrale. En particulier dans la psychiatrie, ce
processus a apporté des découvertes révolutionnaires que les
expériences pratiquées pendant des décennies sur les animaux
n’avaient pas été en mesure de fournir. On a pu prouver de nettes
différences entre le cerveau de personnes en bonne santé et celui
de personnes atteintes de dépressions, de troubles obsessionnels
et anxieux ainsi que d’autres maladies, et ainsi assouplir la
répartition classique des maladies en physiques d’une part et
psychiques de l’autre. Mais ce processus est utile non seulement
dans la compréhension des causes des maladies cérébrales, mais
aussi dans la recherche des processus thérapeutiques. Ainsi
par exemple, on compare désormais des neuroleptiques
atypiques, des médicaments employés p. ex. pour
les schizophrénies, quant à leur efficacité en
cas de fMRT, car alors en cas d’efficacité, un
changement de l‘activité métabolique
se révèle dans les régions malades du
cerveau.
L’étude des maladies démentielles
telles que la démence d’Alzheimer,
par exemple, est essayée sur les
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Recherche sur les
médicaments

singes anthropoïdes, mais elle
est inutile parce que ce sont des
maladies qui se révèlent à un âge
avancé. En revanche, le cerveau d’un
orang-outan par exemple, même en
captivité, atteint rarement plus de 50
ans en raison d’une durée de vie plus
courte. Chez les singes anthropoïdes,
des maladies de démence n’ont pas
été observées à ce jour en tant que
maladies spontanées. Même si elles
peuvent être déclenchées par des
interventions correspondantes, elles
n‘offrent pas de base de recherche
appropriée, car les démences semblent
être provoquées par l‘interaction
de divers facteurs. Les thérapies
médicamenteuses existantes, qui
interviennent par exemple dans
le système du neurotransmetteur
acétylcholine, ont toutes été
développées par des expériences non
animales. Les expériences sur animaux
ont seulement été réalisées ensuite,
sur la base des prescriptions légales.
Il en est de même des attaques
ischémiques, qui proviennent
généralement de plaques
artériosclérotiques, donc de dépôts
et de caillots dans les vaisseaux
sanguins. Il ne semble pas y avoir
de phénomènes de ce genre chez
les singes anthropoïdes. Néanmoins,
ils ont dû servir de modèle, des
attaques d‘apoplexie ayant été
déclenchées artificiellement, bien



qu’il existe également des différences
considérables également dans la
réaction du corps. Ainsi, il y a chez
eux davantage de circulations de
contournement, qui sont activés
en cas de défaillance d’un tronçon
d’approvisionnement en sang. Cela
n’est pas le cas chez l’homme. Il n’est
donc pas étonnant que des thérapies
couronnées de succès chez des singes
anthropoïdes n’aient pas fonctionné
chez l’homme.
Depuis plus de 30 ans déjà, il est
possible de déclencher chimiquement
la maladie de Parkinson chez les
singes anthropoïdes. Toutefois, à
ce jour, il n’en est résulté aucune
approche thérapeutique permettant
de prévenir ou de guérir la maladie
de Parkinson. Cela non plus n’est
pas étonnant, car il existe des
différences fondamentales entre les
singes anthropoïdes et les humains,
p. ex. l’absence des corpuscules de
Lewy. Et tandis que chez l‘homme
un dysfonctionnement des structures
striatales conduit régulièrement aux
symptômes typiques de Parkinson,
un défaut de ces structures chez les
singes anthropoïdes ne suffit pas. Les
progrès réalisés dans le traitement
de la maladie de Parkinson sont
attribuables à des études cliniques
épidémiologiques et cliniques ainsi
qu’à des examens sur des cultures
cellulaires et autopsies humaines.
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Des médicaments sont testés dans
l’expérimentation animale, pour saisir
les dangers potentiels découlant des
effets secondaires pour les humains.
Les primates non anthropoïdes
sont facilement employés comme
deuxième espèce animale après des
espèces « meilleur marché » comme
les rats. Toutefois, la réalisation
de la sécurité des médicaments ne
réussit pas, même dans le cas de la
grande ressemblance génétique chez
les singes anthropoïdes, comme le
montrent de nombreux exemples. Un
exemple que beaucoup connaissent
certainement encore: la cérivastatine,
mieux connue sous le nom de la
préparation, Lipobay. La préparation
de la société Bayer, qui a été employée
pour la réduction du cholestérol, a été
autorisée en 1997 aux Etats-Unis et en
Europe après une administration sans
complications notamment à des singes
anthropoïdes et prise par un nombre
estimatif de 6 millions de personnes
dans le monde entier. En 1998 déjà,
il y a eu de premiers indices de décès
dus à la prise de Lipobay. Au cours des
années suivantes, il y a eu de plus en
plus de rapports de relâchements du
tissu musculaire à évolution fatale,
maladie appelée rhabdomyolyse. En
2001, la préparation a finalement été
retirée du marché. Ainsi, l’histoire de
la médecine recevait une leçon de plus
dans le sens que les expériences sur
les animaux n‘offrent aucune sécurité
pour l‘application sur l‘homme. Même
s’il s’agit d’expériences sur des singes
anthropoïdes.
Le team de Lazarou a publié en 1998,
dans la revue renommée des médecins
américains, une méta-analyse selon
laquelle les effets secondaires
indésirables de médicaments doivent
être considérés comme la quatrième
cause de décès la plus fréquente dans
le monde occidental. Et cela bien
que, ou justement parce que, les
expériences sur les animaux n‘aient/
n‘ont donné aucune indication sur ces
effets secondaires, même lorsqu’on a
employé des singes anthropoïdes pour
les expériences. Il existe de nombreux
autres exemples bouleversants :

Des guenons anthropoïdes gestantes
sont particulièrement souvent
employées pour des études dites
de tératogénicité (tératogène =
provoquant des malformations).
Cela dans le but d’examiner les
effets nocifs des médicaments sur
le développement du fœtus ou de
l’embryon. Mais il n’y a que 50% de
concordance avec l’humain. C’est
même moins que chez d’autres
espèces animales plus éloignées du
point de vue évolutionnaire comme
les rats ou les hamsters, et entraîne un
risque totalement inacceptable pour
les femmes enceintes. L’analgésique

bien connu qu’est
l’acide acétylsalicylique
(nom commercial :
aspirine) par exemple
est tératogène chez les
singes anthropoïdes,
tandis qu’il est sans
danger chez l’humain. Il
vaudrait donc tout autant
d‘atteindre un taux de concordance
de 50% en jouant à pile ou face avec
une pièce de monnaie. A la seule
différence près qu’aucun animal ne
serait maltraité. C’est la raison pour
laquelle en 2002 par exemple, le
groupe de travail toxicologique de la
Chambre des Lords du gouvernement
anglais est parvenu au résultat que
l’emploi de deux espèces animales
différentes dans les essais de sécurité
des produits thérapeutiques n’est
pas une entreprise scientifiquement
sérieuse, mais que cela doit plutôt
être considéré comme un aveu que
les résultats des expériences animales
ne peuvent pas être transposés aux
humains (House of Lords Select
Committee on Animals in Scientific
Procedures, 2002).
Beaucoup de scientifiques ont
également reconnu entre-temps
les problèmes des expériences sur
animaux, y compris sur les primates,
mais en ont tiré les fausses conclusions,
comme cela arrive si souvent. Ils
s’appuient sur une publication d’une
équipe de chercheurs entourant
Olson, qui a découvert que 70%
des effets secondaires indésirables
de médicaments survenus chez des
humains pouvaient également être
déclenchés chez n’importe quelle
espèce animale. Ce n’est pas très
étonnant avec un million d’espèces
animales. Ils travaillent donc à
« affiner les modèles animaux »,
comme on dit par euphémisme, au
lieu de reconnaître que l’on est dans
une impasse depuis des décennies
dans la recherche médicale, et que l‘on
ferait mieux de remplacer résolument
les expériences sur animaux par des
méthodes alternatives.
Bien que l’utilité des essais
sur les primates n’ait jamais été
documentée, mais qu’il existe au
contraire de nombreux exemples
de leur absurdité, il y a sans cesse
des prestations effarantes du côté
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• Une thérapie de substitution
hormonale a été administrée à des
millions de femmes ménopausées. Il
leur a été promis que non seulement
elles seraient débarrassées des
troubles typiques, mais qu’elles
pouvaient aussi réduire le risque
d’infarctus du myocarde et
d’attaque d’apoplexie, car c’est
justement ce qu’avaient démontré
les expériences sur des primates.
Mais chez l’humain, c’était
exactement le contraire : le risque
a augmenté du fait de la prise du
médicament. En même temps, la
fréquence des cancers du sein a
augmenté, ce qui n’avait pas non
plus été révélé par les expériences
sur les primates. Des estimations
partent du principe qu‘il y a eu rien
qu‘en Grande-Bretagne 20 000 cas
supplémentaires de cancer du sein
au cours de la dernière décennie en
raison de la thérapie de substitution
hormonale.
• AIDSVAX était le nom d’un vaccin
prometteur contre le virus VIH
qui déclenche le sida. Après une
application couronnée de succès
chez des chimpanzés, le vaccin
a échoué sans exception dans le
cas d’études cliniques chez 8000
volontaires.
• L’isoprénaline a été employée
dans le traitement de l’asthme.
Les dosages déterminés à partir
d’études sur animaux se sont
révélés beaucoup trop élevés chez
l’homme et ont entraîné des milliers
de décès, surtout chez les enfants.
Là-dessus, des expériences animales
ont de nouveau été réalisées sur
des primates non humains, mais
les événements n‘ont pas pu être
reproduits chez l‘homme.

L’auteur :
Alexander Walz,
dr méd., médecin
travaillant actuellement
en clinique à l’issue
d’une activité de
recherche de 7 ans dans
différentes institutions
en tant que conseiller
médico-scientifique de
la CA AVS

des autorités. Ainsi, Robert Ruffalo,
président R & D chez le groupe
pharmaceutique Wyeth, a rapporté
lors d‘une conférence internationale
en 2005 que les autorités législatives
japonaises veulent d‘abord voir les
résultats d‘essais sur des primates
avant d’autoriser au Japon le vaccin
Prevnar contre les pneumocoques.
Ceci bien que le vaccin soit autorisé
depuis longtemps aux Etats-Unis
et qu’il ait été employé avec succès
chez plus de 30 millions d’enfants
américains. Il arrive donc assez
souvent que des expériences sur
animaux soient réalisées après des
études sur des hommes, ce qui rend
totalement absurdes les expériences
sur les animaux.
Mais il existe aussi des
développements réjouissants. Ainsi
par exemple, de hautes institutions
comme la FDA (Food and Drug
Administration) ou l’EMEA (European
Agency for the Evaluation of Medicinal
Products) reconnaissent toujours
davantage les méthodes alternatives.
Une méthode alternative ne sera pas
appropriée pour toutes les questions
et n’offrira pas une sécurité suffisante
pour l’emploi d’une substance chez
l’homme, même si chaque méthode en
soi présente vraisemblablement une
plus grande utilité que la probabilité
pile ou face des expériences
animales. Mais grâce à une habile
association d’essais in vitro (y compris
les expériences sur les cultures de
cellules humaines), in silico (c.-à-d.
des modèles sur ordinateur) et des
études anticipées AMS-Microdosing
lors desquelles on peut obtenir des
résultats fiables, en administrant de
faibles quantités d‘une substance à
des sujets volontaires, l‘absorption,
la distribution, la métabolisation et
l‘excrétion de cette substance.

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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Cohabitation pacifique
avec notre quatre-pattes
Peut-être le nom de Monty Roberts, mieux connu comme l’homme qui murmurait à l’oreille des
chevaux, vous dit-il quelque chose. Ce qui peut paraître un peu surprenant, c’est en réalité une
méthode subtile et conforme de communiquer fructueusement avec les chevaux.

L

’Anglaise Jan Fennell, amie des
chiens engagée et connaissant le
plus grand succès comme dresseuse
de chiens, s’est laissée inspirer par
Roberts et a transposé cette forme de
communication sur l‘éducation canine.
Pendant des années, elle a développé
le processus appelé « Amichien*
Bonding ». C’est une méthode pour
communiquer avec le chien dans une
langue, des expressions et des gestes
qu‘il puisse comprendre. La vie dans
une meute ou un groupe de chiens est
clairement organisée et se compose
de nombreux rituels qui permettent
une cohabitation pacifique. Cinzia
Lo Giusto, psychologue animalière
diplômée et dresseuse de chiens
expérimentée domiciliée à Zurich,
a été l’une des premières en Suisse
à suivre une formation dans cette
méthode, entièrement non violente.
« L’humain considère son chien
comme un membre de la famille »,
dit Lo Giusto, « il n’y a rien à redire à
cela, bien sûr. Mais on oublie souvent
qu’un chien sort des rails dans notre
monde d‘égalité des droits. Un chien
pense dans la structure selon laquelle
il sait qu’il doit être le chef et il le
<demande> à ses maîtres chaque
jour depuis sa 16e semaine de vie ! »
Nous les humains, nous faisons
souvent des compromis, vivons dans
une zone grise. Ce message manque
de clarté pour le quatre-pattes, car
pour lui il n‘existe que le noir ou le
blanc (bien entendu au sens figuré).
Tant qu’il n’est pas clair pour le chien,
en raison de notre comportement
bien intentionné mais erroné, où est
sa place dans la meute, il s’efforcera
sans cesse de nous dominer. Du fait
que nous cédons sans cesse à ses
efforts pour nous distraire, c’est
lui qui détermine les événements



– même si cela a des conséquences
négatives pour lui parce que nous
l‘engueulons. Nous nous occupons de
lui et c’est cela qu’il veut finalement!
Si l’on respecte les règles de base, on
facilite la cohabitation à son chien et
naturellement à soi-même et à son
entourage. Le quatre-pattes peut
suivre son chemin beaucoup plus
détendu, il ne doit pas sans cesse faire
attention à son « maître », mais il peut
se fier si nécessaire à son bipède !

Bonding peut être appliqué sans
exception à tous les chiens.
Ce qu’il faut pour cela, c’est de la
patience, du temps et beaucoup
d’amour. Mais cela, nous le devons
tout simplement à nos quatrepattes!
Vous obtiendrez de plus amples
informations sur le site www.
diehundetrainerin.ch ou par
téléphone au 076 349 33 94.

L’Amichien Bonding se
base sur 4 règles d’or :
1. Danger (tout ce que
le chien ne peut pas
apprécier)
2. Alimentation (qui
mange d’abord ?)
3. « Chasse »
(promenade)
4. Retrouvailles après
une séparation (Alpha
se laisse saluer, mais
ne salue pas au même
moment)
Une fois le fondement
établi, on peut bâtir sur
cette base. L’Amichien

Cinzia Lo Giusto avec Xena, âgée de 10 ans

Elections 2007:

Ruedi Aeschbacher, ZH

Candidat au Conseil national
(liste 7) et au Conseil des Etats
« Je suis contre les expériences sur
les animaux, parce qu’elles sont
immorales et injustes vis-à-vis de
nos co-créatures. »

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

Animal de laboratoire de 2007 :
Le rat dans la recherche sur l’alcool
Pour beaucoup de gens, il est
considéré comme de la vermine
et un vecteur de maladies et
il est associé à des sentiments
de peur et de répulsion. Par
conséquent, les rats maltraités
dans les expériences de
laboratoire ne suscitent que
peu de compassion, voire de
conscience d‘une injustice.
Peu de gens connaissent
ces animaux comme des
créatures grégaires, hautement
socialisées et intelligentes,
vivant en grandes familles
et présentant un énorme
répertoire de comportements.
Afin de familiariser le public avec
la véritable nature du rat et de le
sensibiliser ainsi aux souffrances
extrêmes d’innombrables rats de
laboratoire, le rat est devenu le centre
d‘attention en 2007 en tant qu‘animal
de laboratoire de l‘année.
Les rats sont maltraités lors
d’expériences dans pratiquement tous
les domaines. Un domaine partiel est
représenté par la recherche sur l’alcool
par l’expérimentation animale. Les
antivivisectionnistes de Berlin et de
Brandebourg se sont concentrés sur ce
domaine et ont évalué les découvertes
de 15 ans de ce type de recherche.
A part les horribles souffrances des
animaux, aucun avantage n‘a pu être
trouvé pour la médecine clinique – et
pourtant c‘est la justification avancée
pour ces expériences.
La description et les commentaires
des différentes expériences (voir
sous: www.versuchstier-des-jahres.
de) dans ce domaine doivent illustrer
à titre d’exemple dans quelle étendue
les rats doivent souffrir dans des
expériences, et démontrer en même
temps à quel point la méthode de

No. 16 - 3 / 2007

CA AVS

l‘expérimentation animale est inutile
et cruelle, et qu‘il faut repenser
d‘urgence la question de la recherche
sans expériences sur les animaux.

Considération critique de la
recherche sur l’alcool au moyen
de l‘expérimentation animale
Mis à part le fait que d’innombrables
animaux subissent des souffrances
inimaginables dans le cadre de la
recherche sur les dépendances et
que celle-ci doit donc être rejetée
rien que pour ces raisons, elle est
vouée à l’échec également du point
de vue méthodologique et médical.
Le tableau clinique extrêmement
complexe de l‘alcoolisme chez
l‘homme, qui est produit par une
interaction complexe et différente
selon l‘individu de toutes sortes de
facteurs internes et externes, pendant
des années, voire des décennies, est
impossible à imiter au moyen d‘un
« modèle animal » standardisé.
Un aspect important dans ce
contexte est que les addictions – et
c’est précisément cela qui doit être
examiné dans le cadre des expériences
– ne se produisent que sur la base
d‘une prise volontaire de drogue.
Une conséquence obligatoire est
donc une prise d‘alcool volontaire
par les animaux. Toutefois, au
vu des conditions de détention
totalement contraires aux besoins
des rats, telles qu’elles sont usuelles
au laboratoire, parler de volonté
paraît plus que contestable. Il semble
plutôt que la consommation d‘alcool
qui est observée dans ces conditions
représente une stratégie de maîtrise
de ces circonstances contraires en
permanence aux besoins de l‘espèce.
Mais aussi des questions tout à
fait manifestes de la possibilité de
transposer et par conséquent de
l‘utilité potentielle de ces expériences
ne sont pas considérées par de

nombreux expérimentateurs comme
une occasion de repenser ce type de
recherche. Ainsi, dans des discussions
sur différentes expériences, il est
mentionné que les observations
faites ne s‘appliquent par exemple
qu‘à une ligne de rats tout à fait
déterminée et qu‘elles ne peuvent pas
forcément être transmises à d‘autres
lignes de rats. Qu’en sera-t-il alors
de la transmissibilité à l’homme, qui
fait même partie d’une autre espèce
et ne vit pas dans des conditions
standardisées de laboratoire ?
De même, l’emploi accru d‘animaux
génétiquement modifiés est
caractérisé essentiellement, en plus
des souffrances considérables des
animaux, par des résultats dénués de
tout fondement.
L’utilité de la recherche basée
sur l’expérimentation animale de
l’alcoolisme humain n’est donc pas
donnée, pour des raisons éthiques,
médicales et méthodologiques.

Que pouvez-vous faire ?
Vous trouverez sur le site Internet
des lettres de protestation
ainsi qu’une pétition contre
ces expériences cruelles sur des
animaux. S’il vous plaît, soutenez
cette campagne !
www.versuchstier-des-jahres.de
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News
De nouvelles méthodes
remplacent les expériences sur
les animaux
Bruxelles/Berlin, le 27 avril 2007
Le Centre européen pour la validation
des méthodes alternatives a annoncé
aujourd’hui cinq nouveaux tests in vitro.
Cette validation contribue à ce que les
examens sur l’irritation de la peau et des
yeux ne doivent plus être réalisés sur
des lapins. Les essais sont valables pour
un grand nombre de produits d’usage
quotidien comme les produits pour la
vaisselle, les crèmes pour le visage ou le
maquillage. Ils représentent littéralement
des milliers de produits chimiques qui
doivent être évalués dans le cadre de
la nouvelle ordonnance REACH sur les
produits chimiques.
L’un des essais validés, qui simule le
comportement de la peau humaine et qui
est à même de déterminer avec beaucoup
d‘exactitude et de précision le potentiel
d‘irritation cutanée de produits chimiques
va remplacer entièrement les essais sur
les lapins. Deux autres tests sont à même
d’identifier les facteurs déclenchants
d’irritations sévères des yeux, de façon à
pouvoir éviter les tests ophtalmiques sur
les lapins vivants. En outre, une nouvelle
stratégie d‘essais validée pour les allergies
cutanées réduit de moitié le nombre
d‘expériences sur animaux et économise
jusqu’à 240‘000 souris dans la réalisation
de l’ordonnance REACH. Dans le cadre
des tests, des cultures de cellules in vitro
sont employées pour vérifier le potentiel
d’irritation cutanée de certains produits
chimiques. A l‘aide d‘une reproduction
réaliste des propriétés de la peau
humaine, on peut constater alors quels
sont les produits chimiques qui irritent la
peau et ceux qui sont sans danger.
Les cinq tests représentent une partie
importante de la politique de la
Commission européenne sur la réduction,
le remplacement et l‘amélioration
des expériences sur les animaux au
sein de l‘UE. Cette politique revêt une
importance particulière surtout en raison
de la dernière modification de la directive
sur les produits cosmétiques, qui interdit
de tester les substances cosmétiques sur
les animaux à partir de 2009, ainsi que
l‘ordonnance REACH sur les produits

10

chimiques, qui est entrée en vigueur le 1er
juin 2007. Ces tests doivent à présent être
approuvés par les autorités de régulation
et les Etats membres de l’UE. Le Centre
européen de validation des méthodes
alternatives (ECVAM) du Bureau de
recherche commun de la Commission
européenne a pour mission de remplacer,
d‘améliorer et de réduire les expériences
sur animaux pour déterminer le potentiel
d‘irritation des produits cosmétiques,
thérapeutiques et chimiques.
Source: http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/index_7048_de.htm

Echange UE-US dans la
cosmétique et la médecine
Bruxelles/Berlin, le 5 juillet 2007
La commission de l’UE et le gouvernement
des Etats-Unis peuvent à l’avenir
échanger des données confidentielles
sur la sécurité des produits cosmétiques
et médicaux. La commission de l’UE et les
autorités états-uniennes sur les produits
thérapeutiques ont conclu un accord à
cet égard aujourd’hui. Les conventions
prévoient d’améliorer la protection de la
santé et de simplifier le commerce entre
l’UE et les Etats-Unis. Günter Verheugen,
vice-président de la commission de
l’UE, responsable des entreprises et de
l‘industrie, et président européen du
conseil économique transatlantique,
déclare à ce sujet: « Je suis heureux de voir
que notre collaboration permanente avec
les autorités de régulation des Etats-Unis
produit des résultats palpables pour nos
citoyens et entreprises. Dans le domaine
des produits cosmétiques, la convention
de ce jour représente un pas important
sur notre route commune vers une
reconnaissance mutuelle des différentes
procédures dans les expériences sur les
animaux. »
Source: http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/index_7195_de.htm

Merck perd une procédure
judiciaire décisive contre Vioxx
20 millions de dollars ont été
accordés à un patient
W h i t e h o u s e
S t a t i o n
(pte/13.03.2007/10:00) – Un tribunal
américain a accordé à un patient
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20 millions de dollars pour les dommages
occasionnés par l’analgésique Vioxx. Le
jugement signifie que le tribunal peut
à présent commencer à appliquer des
sanctions pénales contre l’entreprise
pharmaceutique Merck, http://www.
merck.com. Le médicament avait été
retiré du marché en septembre 2004,
après qu’une étude a prouvé qu’il double
le risque d’un infarctus du myocarde.
Dans le New Jersey, le tribunal a estimé
à présent que Vioxx était coresponsable
d’un infarctus du myocarde d’un homme
âgé de 61 ans. Frederick Humeston
s’est vu accorder 18 millions de dollars
et deux autres millions ont été octroyés
à sa femme. Humeston avait subi un
infarctus après avoir pris du Vioxx contre
des douleurs au genou. (…)
Merck est actuellement confrontée à plus
de 7000 plaintes en suspens. Les experts
estiment le montant des prétentions
résultant d‘un fait dommageable à plus
de cinq milliards de dollars. (...)
Source : http://www.pressetext.de/pte.
mc?pte=070313011

Des procureurs enquêtent contre
des milliers de médecins
Plus de 3000 médecins de clinique en
Allemagne sont suspectés de réception de
dons et de corruption. Des représentants
de quatre groupes pharmaceutiques sont
allégués leur avoir payé notamment des
études sans valeur et des excursions en
bateau, ou leur avoir remis de l‘argent
directement en espèces – pour promouvoir
ainsi la vente de leurs médicaments. Après
plusieurs années d‘investigations contre
les médecins et les représentants des
sociétés pharmaceutiques pour suspicion
de corruption, le Parquet de Munich a
découvert plus de 3000 cas. Les accusés
sont pour la plupart des médecins de
clinique de toute l’Allemagne ainsi que
des représentants de plusieurs groupes
pharmaceutiques, a déclaré Anton
Winkler, procureur général à Munich,
à l’agence de presse dpa, confirmant
ainsi un rapport du journal « WestfalenBlatt ». (…)
Source : Süddeutsche Zeitung,
le 14 avril 2007, www.sueddeutsche.
de/,tt5m4/gesundheit/artikel/32/109922/
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Par votre commande, vous soutenez
la CA AVS et nous permettez de
continuer à fournir notre travail
pour l’abolition de la vivisection.
Un grand merci !

Livres / Brochures
Menge
Quantité
Quantità

Sprache
Langue
Lingua
d
d
anglais
d

B01
B02
B03
B04

livre
livre
livre
livre

d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i

B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15

livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre

d
d
d
d/f/i
d
d
d
d/f/i
d
d
d

B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26

livre
livre
livre
livre
livre
livre
livre
brochure
brochure
brochure
livre

Artikelbeschreibung
Description de l‘article
Descrizione dell‘articolo
Tierversuch oder Wissenschaft- Eine Wahl (Prof.Dr.med.Pietro Croce)
Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck)
From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia)
BUAV:Der Weg in die Zukunft - Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen
Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)
Marchands de mort - Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Lobby - Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli)
La mafia sanitaire - Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Crimes médicaux - Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Les liaisons dangereuses - Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)
«Vache folle»: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Sida-Story - L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Le veau d‘or - Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli)
L‘expérimentation animale - Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles
(Dr.med. Gennaro Ciaburri)
Die Nahrungsmittelfalle (Dr.Louis Bon de Brouwer)
Science sans frontières - Médecins conte la vivisection ( AGSTG/ATRA)
Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson)
Huis closs - Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)
Gesetzmässige Giftigkeit - Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)
Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr.Massimo Tettamanti)
Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AGSTG/ATRA)
Les expériences sur les animaux, cri strident dans le silence des laboratoires (Thorsten Tönjes)
Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr.Ch.Anderegg/Dr.Cohen/Dr.Kaufmann/ Dr.Ruttenberg/Fano
Fortschritt ohne Tierversuche - Ärzte geben klare Antworten
Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. med. vet. Corina Gericke und Astrid Reinke et al.)

Preis
Prix
Prezzo
25,00
15,00
20,00
6,00
8,00
8,00
15,00
10,00
15,00
8,00
8,00
8,00
16,00
15,00
10,00
10,00
15,00
20,00
8,00
8,00
8,00
8,00
gratis
gratis
5,00
18,00

B14

eau !

nouv

B01
B07
B02
B09

B12

B26

Buttons
Menge
Quantité
Quantità

Sprache
Langue
Lingua
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

D01
D02
D03
D04g
D04r
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13f
D14s
D15
D16
D17
D18
D19
D20d
D20h
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28

Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

Artikelbeschreibung
Description de l‘article
Descrizione dell‘articolo
AGSTG
Covance schliessen
Close HLS
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
j‘accuse
Stoppt alle Tierversuche
Stoppt Tierversuche
Und wo sind die geheilten Versuchstiere?
Pro Tierversuch und trotzdem krank? ........
Mord, Lustmord Tierversuch
Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen.......
Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor
Ratte
Ratte
Faust und Pfote
Tatze
Born to be free
Rassismus beginnt wenn Mensch denkt es sind ja nur Tiere
Widerstand braucht Phantasie
Mein Herz schlägt für Tiere
Mein Herz schlägt für Tiere
Alles was lebt ist dein Nächster
Tiere sehen Dich an
Artgerecht ist nur die Freiheit
Jäger sind Mörder
Fleisch ist Mord
Ich esse keine Tiere
Ich esse keine Menschen
Liebe wärmt besser als Pelz

Grösse
Dimension
Formato
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm

Preis
Prix
Prezzo
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

D01

D02

D03

D04g

D04r

D05

D06

D07

D08

D09

D010

D011

D012

D013f

D014s

D015

D016

D017

D018

D019

D020d

D020h

D021

D022

D023

D024

D025

D026

D027

D028

A02
A04
A05

D45
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Flyer / Carte postale / Video
Menge
Quantité
Quantità

Sprache
Langue
Lingua
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
d
d
d
d

d
d/f
d/f/i
d
f
f
d
d
d/f
d
d
d
d
d
d/f/i

F01
F02
F03
F04
D40
D42
D43
D44
D45
D46
D47
P01
P02
P04
P05
A01
A02
A03

Flyer
Flyer
Flyer
Flyer

A04
A05
V01
V02
V03
V04
V05

Autocollant
Autocollant
Video/DVD
DVD
DVD
Video
Video/DVD
revue

T-Shirt
Poster
carte postale
T-Shirt
Carte de prot.
Carte de prot.
carte postale
Carte de prot.
Autocollant
Autocollant
Autocollant

D40

Artikelbeschreibung
Description de l‘article
Descrizione dell‘articolo
Débusquez la vivisection de l‘ombre - Close HLS
Débusquez la vivisection de l‘ombre - fermer Covance
Censure! Le vrai visage de la vivisection
Alle 50 Sekunden...!
Key Holder AGSTG (porte-clés)
Stylo à bille AGSTG
Briquet AGSTG
«Wehrt Euch gegen Tierversuche» couleur: turquoise, taille: S / M / L / XL
Poster «Holographic Tree»
2 cartes de Noël concours de dessin «Noël dans les laboratoires»
«Affenkampagne» couleur: noir, taille: S / M / L / XL
Air France transporte les singes en enfer
Pearl in the Shell - Blood in the SHELL
Chats morts dans le laboratoire expérimental
Protestkarte gegen den Affenhandel in Mauritius
Autocollant/carte postale, Carte de protestation «j‘accuse» (résistant aux intempéries)
«j‘accuse» (résistant aux intempéries)
Carte de protestation «Aposez un signal pour abolir toutes les expériences animales» (résistant
aux intempéries)
«Débusquez la vivisection de l‘ombre» (résistant aux intempéries)
Etiquettes pour correspondance «J‘ACCUSE, STOP, WEHRT EUCH, ABSCHAFFEN», 24 pcs.
«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)
Covance: Vergiftet für den Profit
Covance USA 2005
InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion
«le témoin»
Albatros Edition 4 à 11

Grösse
Dimension
Formato

DIN-A2

10 x 15 cm
10 x 15 cm
10 x 15 cm
10 x 15 cm
6.5 x 3.3 cm

Livraison contre facture, plus frais de port.
Vous nous faciliterez le travail en écrivant bien lisiblement et en caractères d’imprimerie sur tous les coupons,
bulletins de versement, etc. et en n’oubliant pas votre adresse. Merci !

Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Rue / No :

Rue / No :

NPA / Ville:

NPA / Ville:

Pays:

Pays:

Envoyer la commande à: CA AVS, Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur ou par e-mail à : office@agstg.ch

D47

Preis
Prix
Prezzo
gratis
gratis
gratis
gratis
4,00
2,00
3,00
15,00
10,00
2,00
15,00
gratis
gratis
gratis
gratis
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
gratis

CAAVS
COMMUNAUTE D’ACTION
CAAVS
ANTIVIVISECTIONNISTES
CA AVS
C O M M U N A U T E D ’SUISSES
ACTION

Communauté d‘Action

ANTIVIVISECTIONNISTES
SUISSES

Antivivisectionnistes
Ligue nationale
de l’antivivisection
Suisses

Demande
d’affiliation
à la
Demande d´affiliation
à la
CACAAVS
AVS On a besoin en
Demande d’affiliation à la CAAVS Suisse
On a besoin
en de
de plus
J’en ai assez ! Les expériences animales doivent être abolies.
Suisse de plus de
lecteurs
C’est pourquois, je veux soutenir l’action de la CAAVS.
J’en ai assez ! Les expériences animales doivent être abolies.
lecteurs !
C’est pourquois, je veux soutenir l’action de la CAAVS.
d’Albatros
Je sollicite par la présente une affiliation en tant que
d’Albatros !
membre donateur à la CAAVS et vous soutiens par un don
Je sollicite par la présente une affiliation en tant que
Réclamez l’Albatros pour
Ligue
nationale
dede
l’antivivisection
Ligue
nationale
l‘antivivisection

régulier. En tant que membre donateur, je recevrai annuellement
membre donateur à la CAAVS et vous soutiens par un don
les régulier.
4 éditions
de la revue « Albatros » ainsi que les mailings actuels.
En tant que membre donateur, je recevrai annuellement
Lesles
cotisations
se«montent
CHF 100.–
/ Euro
75.– actuels.
pour
4 éditionsannuelles
de la revue
Albatros »à ainsi
que les
mailings
desLes
adultes
et CHFannuelles
30.– / Euro
pouràdes
étudiants.
cotisations
se 25.–
montent
CHFélèves
100.–et
/ Euro
75.– pour
des adultes et CHF 30.– / Euro 25.– pour des élèves et étudiants.
Je souhaite participer activement à la CAAVS !
Je souhaite participer activement à la CAAVS !

Nous sommes une association et souhaitons devenir membre officiel,
admis
ausommes
vote, deune
la CAAVS
– Communauté
d’action
AntiviviNous
association
et souhaitons
devenirdes
membre
officiel,
sectionnistes
Suisses.
sollicitons
une affiliation
la CAAVS
admis au vote,
de laNous
CAAVS
– Communauté
d’actionàdes
Antiviviet assurons
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conformer
aux objectifs
de la CAAVS.
sectionnistes
Suisses.
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à la CAAVS
et assurons de nous conformer aux objectifs de la CAAVS.
Je veux m´ abonner à revue « Albatros »
Je CHF
veux25.–
m´ abonner
à revue
« Albatros »
pour
/ Euro 25.–
par année.
pour CHF 25.– / Euro 25.– par année.
Mme
M.
Mme
M.

Organisation
Organisation

Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Rue/ N° :
Rue/ N° :
NPA/Ville:
NPA/Ville:
Pays :
Pays :

le
distribuer !
Réclamez l’Albatros pour
Gratuitement
le distribuer !
Gratuitement
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Rue/N° :
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!
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parpar
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:
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CAAVS
CACAAVS
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34 298298
CH-9107
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Suisse
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+41
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364
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MASSACRE DE PHOQUES AU CANADA:

UNE HONTE POUR L’HUMANITÉ

Bien que le réchauffement climatique et la fonte des glaciers aient déjà
fait mourir par noyade un quart environ des bébés phoques nés cette
année, le gouvernement canadien a ponctuellement autorisé le massacre
honteux de 270 000 bébés phoques, mettant ainsi l’espèce en danger.

I

l s’agit du massacre de mammifères
marins le plus vaste et le plus cruel
du monde : au cours du printemps
dernier, d’après les estimations
officielles, quelque 325 000 phoques
ont été tués, dont 98% étaient des
jeunes âgés de deux semaines à trois
mois. Cette chasse est la plus cruelle
et la plus sanguinaire que l’on puisse
imaginer. Les bébés n’essaient même
pas de s’enfuir mais restent à côté
de leur mère qui tente vainement
de les défendre en faisant un écran
de leur corps tout en regardant
avec épouvante et incrédulité, les
yeux exorbités, leurs tortionnaires
pendant qu’ils se jettent sur les petits
corps sans défense avec des gourdins
et des crochets en métal. D’autres
phoques sont abattus au fusil depuis
les bateaux, mais tous ne meurent
pas tout ce suite : nombreux sont
ceux qui parviennent à se traîner
jusqu’à la mer et à se réfugier sous la
banquise où les attend une longue et
douloureuse agonie. Ceux-là ne sont
pas compris dans les comptages, si
bien que le nombre d’animaux tués
est nettement supérieur au chiffre
officiel. Le système de comptage
fermé imposé par le gouvernement
canadien stimule la compétitivité
entre les chasseurs qui s’efforcent de
tuer le plus grand nombre possible
d’animaux dans le laps de temps le
plus court possible. La conséquence est
qu’ils ne se préoccupent pas le moins
du monde de s’assurer de la mort
d’un animal avant de s’attaquer aux
suivants ; souvent (dans 42% des cas,
d’après les déclarations d’une équipe
de vétérinaires indépendants), les
bébés phoques sont dépouillés de leur
peau alors qu’ils sont encore vivants
et conscients. Le gouvernement
justifie cette abominable boucherie

en prétextant que les phoques
seraient les principaux responsables
du déclin des ressources de poissons
(surtout des bancs de cabillaud), mais
c’est absolument faux. Les phoques
jouent le rôle de bouc émissaire afin
de protéger l’exploitation abusive
des ressources marines par l’industrie
de la pêche. Les produits issus de la
chasse aux phoques sont avant tout
les fourrures, mais aussi les organes
génitaux des mâles, achetés par la
Chine pour fabriquer de prétendus
aphrodisiaques. Quant à la viande,
qui ne présente pratiquement
pas d’intérêt commercial, elle
est simplement jetée à la mer ou
abandonnée sur la banquise où elle
pourrit. Sa rentabilité est de toute
façon insignifiante comparée au profit
tiré de la vente du poisson. Puisqu’il
s’agit avant tout d’une activité
commerciale, le moyen le plus efficace
d’inciter le gouvernement canadien à
tenir enfin compte de l’indignation
soulevée dans le monde entier contre
ce pays et à interdire une fois pour
toutes cette extermination ignoble,
c’est le boycott de tout ce qui provient
du Canada.
Les Etats-Unis, la Belgique, le
Luxembourg, l’Italie et la Croatie
ont déjà introduit l’interdiction
totale d’importer des fourrures de
phoques et leurs dérivés, tandis
qu’une interdiction analogue est
étudiée par le Conseil de l’Europe.
Malheureusement, de nouveaux
marchés tels que la Chine, le Japon et
les pays d’Europe de l’Est sont en train
de s’ouvrir à ce marché exécrable.
Combien de bébés phoques vontils survivre aux chasseurs et au
réchauffement climatique ? Cette
année sera absolument funeste pour
les phoques, mais nous espérons

qu’elle sera aussi la dernière au cours
de laquelle ces actes barbares et
ignobles seront perpétrés.d.
◆ Silva Martinelli

Que pouvez-vous faire ?
Signer et faire signer notre pétition
Boycotter le tourisme au Canada, ainsi que
tous les produits canadiens (surtout ceux
qui sont issus de l’industrie de la pêche). Il
existe plusieurs pétitions internationales à
signer on-line sur internet, dans le but de
mettre fin à cette pratique honteuse. Par
exemple :
• www.hsus.org/protect_seals.html
• www.stopthesealhunt.com
Soutenir la campagne lancée par la
Fondation Franz Weber en écrivant la lettre
suivante pour inciter l’Union Européenne
à interdire l’importation de fourrure de
phoque et de ses dérivés.
Monsieur
José Manuel Barroso
Président de la Commission Européenne
B-1049 Bruxelles
Monsieur le Président de la
Commission Européenne,
En tant que citoyen du monde civilisé, je
suis profondément inquiet/inquiète et
indigné-e par la cruauté et la barbarie
des abattages de masse annuels dans le
cadre de la chasse aux phoques au Canada.
C’est pourquoi je me permets de vous
adresser la prière urgente d’user de toute
votre autorité pour amener la Commission
européenne à passer une interdiction
d’importation stricte pour tous les produits
provenant de la chasse aux phoques
canadienne en Union Européenne.
Je vous prie de croire, Monsieur le
Président de la Commission européenne,
à l’expression de ma haute considération.
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LE BOTOX - des animaux maltraités
pour une beauté douteuse

Photo: © istockphoto

Une beauté éternellement jeune – avec le botox, la
piqûre miracle, le rêve semble se réaliser. La suppression
des rides avec le toxique neurologique qu’est la toxine
botulinique s’est transformée en quelques années
dans le monde entier en une énorme affaire. Cette
tendance continue d‘augmenter rapidement. Mais
le prix d’un aspect juvénile, des milliers de souris
le paient inutilement pour l’instant. Chaque unité
de production est testée au cours d‘une expérience
cruelle sur animaux. Et cela, bien que les expériences
sur les animaux pour les produits cosmétiques soient
interdites et qu’il existe des méthodes de test sans
expériences sur les animaux. L’association Ärzte gegen
Tierversuche (Médecins contre l’expérimentation
animale) a lancé une campagne pour stopper la
cruauté envers les animaux au nom de la beauté.

Extrêmement toxique
Botox est un nom commercial par
lequel on désigne l’une des trois
préparations disponibles dans le monde
entier à base du toxique neurologique
qu’est la toxine botulinique. Injecté
dans les muscles du visage, le poison
cause des paralysies musculaires, ce
qui fait paraître lisses les rides qui
sont dessus. La toxine botulinique
est produite par des bactéries. On la
trouvait autrefois dans des conserves

12

de saucisses avariées ; elle provoquait
souvent des intoxications alimentaires
à l’issue fatale. C’est le poison le plus
violent qui existe. En raison de sa
dangerosité, il doit être fortement
dilué pour l’application sur l’homme.
Chaque unité de production est
examinée quant à son efficacité et
à sa sécurité avant de pouvoir être
vendue. Le compendium européen des
médicaments prescrit une expérience
sur animaux à cet égard.

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

Mort dans d’atroces
souffrances
Le poison est injecté dans la cavité
abdominale de groupes de souris.
Chaque groupe contient une dilution
différente de botox. La quantité qui
fait mourir exactement la moitié
des animaux est déterminée. Ceci
est appelé le test LD50 (LD50 =
dose létale chez 50% des animaux).
Pour les animaux, au moins 100 par

Photo: © Ärzte gegen Tierversuche e.V. (ÄgT)

Détention habituelle des souris dans
des caisses en plastique suspendues
les unes sur les autres par rayons
comme dans une halle d’entrepôt.
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traitement antirides. Etant donné
que les préparations à base de Botox
sont également employées à des
fins médicales, cette interdiction est
contournée. Les consommateurs qui
rejettent les expériences sur animaux
pour les produits cosmétiques sont
ainsi trompés.

unité de production, ceci implique
des souffrances atroces. Le poison
provoque des paralysies musculaires,
des troubles de la vue et une détresse
respiratoire. L’agonie des animaux
peut durer trois ou quatre jours
jusqu’à ce qu’ils finissent par mourir
asphyxiés.

Les expériences sur animaux
ne sont pas indispensables
Des méthodes d’essai sans
expériences sur animaux ont
déjà été développées, mais sont
insuffisamment employées. Depuis
2005, le compendium européen des
médicaments autorise trois processus
alternatifs, mais seulement lorsqu’ils
sont validés, c.-à-d. s’ils donnent les
mêmes résultats que le test LD50. Le
problème : l’expérience sur animaux
est une méthode de test mauvaise et
peu fiable. Des systèmes nouveaux
et meilleurs ne sont souvent pas
reconnus, parce qu’ils ne fournissent
pas les mêmes résultats, mais des
résultats meilleurs que l‘expérience
sur animaux.
Et encore un obstacle : des tests
alternatifs peuvent être développés
et validés par les différents
fabricants. Mais ils sont alors
reconnus uniquement pour cette
entreprise. Cependant, ce n’est
qu’une fois que les trois entreprises
productrices ont validé la même
alternative que l’expérience sur les
souris peut être supprimée dans
le compendium européen des
médicaments. Actuellement, les
trois fabricants travaillent à des

procédures différentes. Tant que
chaque entreprise fait sa propre
cuisine, le test LD50 restera
l’ « étalon or ».

Une affaire gigantesque
Le Botox n‘est plus limité qu‘aux
Etats-Unis et aux célébrités, mais est
employé toujours davantage parmi le
grand public en Allemagne.
Au bout de trois à six mois, le
corps s’est constitué de nouvelles
terminaisons nerveuses, l’effet
antirides diminue et le traitement
doit être répété. Les patients des
traitements esthétiques deviennent
ainsi des clients permanents. Le boom
du Botox est une affaire gigantesque
avec une croissance énorme.
BOTOX® est classé, après le Viagra®,
au deuxième rang des médicaments
les plus vendus dans le monde. 43%
de la production de BOTOX® a été
employée en 2004 dans le domaine
esthétique, 57% dans le domaine
médical. Parmi les interventions de
chirurgie esthétique le plus souvent
réalisées dans le monde, l’injection
de toxine botulinique occupe la
première place.

Conséquences à long
terme inconnues
En Allemagne et en UE, les expériences
sur animaux pour des produits finis
cosmétiques sont interdites. C’est
scandaleux que malgré cela les
expériences les plus cruelles sur les
animaux soient autoriséess pour le

Les patients doivent signer une
déclaration selon laquelle ils sont
traités avec un produit non autorisé
à des fins cosmétiques. Un risque
incalculable, car les conséquences à
long terme chez l’homme ne sont pas
encore étudiées.

!

Aidez à stopper les expériences sur
les animaux avec le Botox !
L’association Ärzte gegen Tierversuche
(Médecins contre la vivisection) ont
lancé une campagne :
Ils veulent obtenir
• que le public soit informé de
ces horribles expériences sur les
animaux et
• que les sociétés productrices
passent à des méthodes sans
expérimentation animale,
• que le test sur souris soit rayé
du compendium européen des
médicaments.

Tout le monde peut aider ! Sur le site
Internet www.botox-tierversuche.de
vous trouverez :
• du matériel d’information et sur
la campagne
• des informations détaillées
• des modèles de lettres de
protestation aux sociétés
productrices de préparations de
toxines botuliniques
• une liste de signatures en format
PDF à télécharger
• un tract en format PDF à
télécharger

Vous pouvez aussi commander la liste
de signatures et le tract auprès de :
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Landsbergerstr. 103
D - 80339 Munich
◆ Dr Corina Gericke,
Ärzte gegen Tierversuche e.V.

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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Salut les enfants!

Voici bien longtemps, alors que des louveteaux ont été élevés et ont
grandi avec des hommes, une fidèle amitié est née et dure jusqu’à nos
jours. Mais la fidélité du chien a malheureusement eu pour résultat que
l’on torture des chiens dans des expériences insensées. Ce sont surtout les
beagles qui sont concernés. C’est d’eux que je vais vous parler aujourd’hui.
Tu as certainement déjà rêvé d’avoir un chien (si tu n’en as pas déjà un).
Tu apprendras aussi sur cette page tout ce dont il faut tenir compte pour
cela. Et naturellement, il y a aussi des recettes de saines friandises pour
chiens. Bonne lecture et beaucoup de plaisir à réfléchir et à cuire !
Salutations cordiales

Bien à vous, Souricette

Les beagles – quelle vie de chien !
Les beagles oublient rapidement les coups et les douleurs et vont quand même vers l’homme
qui les a torturés. C’est pour cela qu’ils sont des animaux de laboratoire « appréciés ». Ils sont
p. ex. utilisés pour des tests de toxicité – généralement des toxiques que l’on connaît depuis
longtemps déjà ou qui étaient même inutiles. En effet, qui a besoin en fait d’un produit de
protection des plantes qui tue les petits animaux des champs et qui est de toute façon malsain
pour l’homme ? Les médicaments – aussi ceux pour animaux – sont également testés sur
des beagles. Cela, c’est quand même nécessaire, vas-tu peut-être penser. Mais de nombreux
médicaments pourraient être remplacés par des produits thérapeutiques naturels, beaucoup
sont même inutiles, voire dangereux.
Mais d’où viennent ces beagles qui doivent subir ces épouvantables expériences? Il y a de
grands centres d’élevage qui élèvent des beagles et d’autres animaux de laboratoire uniquement
pour les expériences sur les animaux. Les pauvres animaux peuvent être choisis par les
laboratoires dans des catalogues et commandés. Ils sont ensuite conduits aux laboratoires et
doivent subir des expériences. La plupart meurent dans de grandes souffrances – sans amour
et tous seuls.

Sauver les beagles
Parfois des défenseurs des animaux réussissent à sauver des beagles des laboratoires et
à les placer chez des personnes aimantes. Mais pour cela il faut beaucoup de patience et
d’endurance, parce que tout est nouveau pour un animal de laboratoire. En effet, un beagle
vivait auparavant dans une cage étroite sous une lumière artificielle. Pour la première fois, tout
a changé dans sa vie: il y a des arbres, de grandes pièces, des odeurs et des bruits inconnus.
En Suisse, il n’existe pas d’organisation spécialisée dans le sauvetage de beagles. Mais il y a
toujours des cas où des beagles sont sauvés et qui attendent dans des refuges de trouver un
foyer. Tu trouveras une banque de données suisses pour les chiens et d’autres animaux sans
maître sous : www.tierschutz.ch. Avec 355 chiens qui cherchent actuellement un foyer, il est
clair qu’il ne faut pas aller chez un éleveur et qu’il faut donner la préférence à un chien sans
foyer!
Mais réfléchis vraiment bien, avec tes parents, si vous voulez vraiment vous procurer un chien.
Un chien n’est pas un jouet et ne convient pas comme cadeau. En effet, il faut le sortir au moins
trois fois par jour et il lui faut beaucoup d’attention et d’amour. Sans oublier les frais: l’impôt
sur les chiens, le vétérinaire, etc. Ce n’est qu’une fois que tout est arrangé avec exactitude
au préalable que le chien se sentira bien chez toi, et qu’il te récompensera par des moments
inoubliables ensemble!
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toujours saines. Voici deux variantes qui sont non seulement saines mais
aussi délicieuses. Ton chien (ou le chien d’amis ou de voisins) en
raffolera! Mieux vaut préparer les biscuits avec un adulte. Pas que
Gâteau pour chiens
ton chien fronce le nez parce que les biscuits sont brûlés ...
◆ 770 g de farine

Biscuits pour chiens

◆ 225 g de flocons d’avoine

◆ 110 g de flocons de levure

◆ 9 tasses de farine complète

◆ 1 c. à s. d’ail en poudre ou de gousses

◆ 1 c. à s. de sel

◆ 1 c. à s. de persil séché ou 25 g

◆ 1 c. à s. de Vegedog (pour une alimentation optimale)*

◆ ½ c. à c. de sel

(Tu peux aussi remplacer 2 tasses de la farine complète
par 1 tasse de noix ou graines moulues et 1 tasse de
farine d’avoine).

◆ 1 petite carotte râpée

d’ail fraîchement hachées

◆ 1 tasse de levure alimentaire

de persil frais

◆ 1 c. à s. d’ail en poudre

◆ 2 c. à s. de carbonate de calcium
◆ 55 ml d’huile végétale

Mélange les ingrédients secs. Ajoute env. 3 tasses d’eau.
Pétris le tout en une pâte à dérouler. Déroule-la à une
épaisseur de 4 millimètres. Découpe-là dans la forme
souhaitée. Cuis la pâte pendant 10 à 15 minutes à 180
degrés. (Important: après avoir arrêté le four, laisse les
biscuits dedans pendant la nuit ou au moins pendant 8
heures, pour qu’ils deviennent durs et croustillants. )

Mélanger les ingrédients secs. Ajouter
l’huile, la carotte et env. 3 tasses d’eau.
Travailler en une pâte souple. Dérouler la
pâte et découper avec des moules. Cuire
à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes.
Remettre la température à 70 degrés et
laisser le gâteau au four jusqu’à ce qu’il soit
dur et croustillant (4 – 6 heures).

*Disponible chez la maison de vente par correspondance
d’aliments pour animaux :
www.vegi-tierfutterversand.vegetarismus.ch

Source des recettes : www.vegitierfutterversand.vegetarismus.ch/hunde/
rezepte/rezepte_peta.htm
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STATION POUR CHATS TORRE ARGENTINA À ROME
Notre histoire
Le service pour chats de Torre
Argentina a été créé en 1994 grâce
à Lia Dequel et à Silvia Viviani,
motivées par la nécessité de procurer
aux centaines de chats errants de la
nourriture, des soins médicaux et la
stérilisation.
Malgré l’engagement de ces
deux courageuses dames et des
auxiliaires bénévoles, le nombre
d’animaux abandonnés a augmenté
continuellement à 621 en été 2002.
Le taux de mortalité a atteint les
40% en raison des maladies et de la
surpopulation. La majeure partie des
dons a été utilisée pour les urgences
médicales.

Réorientation
Sous la direction de Stefano Baldi,
dr méd. vét., les collaborateurs
et collaboratrices ont décidé de
s’orienter pour la colonie des chats
romains à des exemples couronnés de
succès appliqués à l’étranger.
Ainsi, nous avons opté pour la
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castration précoce. Cela signifie que
nos chatons sont déjà stérilisés dès
leur 9e semaine et peuvent alors être
adoptés. Aucun chat remis à la Torre
Argentina ne peut se reproduire, de
sorte qu’aucune nouvelle colonie
errante ne peut se constituer.
Nous avons décidé d’appliquer la
méthode TNR
Nos capacités en matière de place
sont limitées; ainsi, nous engageons
toute l’aide, également financière,
pour attraper les chats libres (= trap),
les castrer (= neuter) et les relâcher
dans leur territoire (= return). Une
fois les mâles et les femelles castrés,
l’effectif d’une colonie donnée reste
stable et on évite la contamination
mutuelle par FIV/FeLV.
En outre, nous aidons les colonies de
chats les plus défavorisées de Rome
par des stérilisatons et des soins
médicaux. Pour ces nouvelles tâches,
les volontaires travaillent à temps
complet et sur une étendue de plus
en plus vaste. Rien qu’en 2005, Torre
Argentina a distribué env. 2000 bons
gratuits aux « gattare » à Rome. En
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2006, Torre Argentina a fait effectuer
2781 castrations sur des chats.
En considération des innombrables
abandons anonymes, nous sommes
forcés de limiter l’accès à de nouveaux
animaux au cas où il n’y a aucune
autre solution pour ceux-ci : les chats
mutilés, aveugles et souffrant de
plusieurs handicaps.
Nos subventions proviennent
uniquement de dons privés, surtout
de touristes étrangers qui visitent
notre station.

Terrain extérieur « archéologique »
à côté de la station pour chats

Rapport intermédiaire
Bâle :
Au début de l’automne, avant le
départ pour Rome, j’ai pu virer le
solde du legs pour l’intégration
d’un chauffage électrique pour le
domaine d’hôpital et de bureau, afin
de pouvoir commencer les travaux de
construction urgemment requis avant
l’arrivée de l’hiver. En octobre, j’ai pu
de nouveau tenir un stand d’articles
cadeaux très profitable. Cela s’est
poursuivi début décembre. Une jeune
Canadienne, qui s’était renseignée à
Rome pour du travail de protection
animale à Bâle, nous a beaucoup
aidés. Dieu merci, elle habite encore
ici et continue d’aider.
Rome :
Depuis quelque temps, il existe
un chemin spécifique menant de
la station de Torre Argentina aux
fouilles archéologiques, où nous

Nepetella, la vieille
dame, est devenue plus
fragile et en octobre elle
a trouvé un véritable
foyer chez Lia Dequel à
Trastevere.
Moustache s’apprivoise
doucement, au bout de
longues semaines de
nourrissage à la main,
et Mascagni, totalement
aveugle, se débrouille
toujours mieux au sein
du groupe.
Galileo, très gravement
blessé (une patte arrière
Le chef, Iron, en inspection sur les épaules d’Isabel
coupée) avait une place
en vue, mais malgré la réussite de
l’opération, il n’a pas survécu.
Pour toute information et
adoption, nous vous invitons à
Juste à temps pour Noël, le chauffage
visiter la colonie de chats. Nous
électrique a été inauguré le 20
sommes ouverts tous les jours de
décembre. Maintenant il n’y a plus
12 à 18 heures.
qu’au « Salone » à demi ouvert qu’il
Nous nous trouvons à l’Area Sacra
fait froid.
di Torre Argentina avec entrée à
l’angle Largo Arenula/Via Florida.
Tel. 0039 06 454 252 40
www.romancats.com
www.gattidiroma.com
E-Mail: torreargentina@tiscali.it
und info@gattidiroma.com
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Contact en Suisse :
Isabel Fuchs-Gantner
Blauensteinerstrasse 19
4053 Bâle
Fax: 061 463 25 13

L’infirmerie et le service des soins
nourrissons les populations de chats
qui y vivent toute l’année. Il faut aussi
contrôler chaque jour si les nouveaux
arrivants, les animaux blessés ou
malades doivent être soignés. C’est
spécialement le mois d’août très
chaud qui donne du fil à retordre aux
chats libres.
Aux derniers renseignements, c’était
toujours Iron qui était le chef.
Les deux chats aveugles Houston
et Georgette ont pu être placés
ensemble en Allemagne.

Dons en Suisse :
UBS SA, 8098 Zurich
UBS SA, Bâle Aeschenvorstadt
Compte: 292-IQ107476.0
Dons compte des chats
Isabel Fuchs-Gantner
Blauensteinerstrasse 19
4053 Bâle
Compte postal : 80-2-2

Elections 2007:

Chantal Galladé, ZH

Candidate au Conseil national
(liste 2) et au Conseil des Etats
« Je rejette les expériences sur les
animaux – et m’engage dans mes
activités politiques courantes pour
qu’elles puissent être atténuées et
évitées. »
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Un chimpanzé est une personne ?
Une juge voit désormais les singes anthropoïdes d’un autre œil
Le procès en administration de
biens pour le chimpanzé Hiasl va
en 2e instance
Vienne le 25 avril 2007
Début février 2007, le Dr Martin
Balluch, porte-parole de l’association
VGT, a déposé auprès du tribunal
administratif de Mödling, NÖ, une
demande de mise sous tutelle du
chimpanzé Hiasl, qui avait été capturé
dans la jungle d‘Afrique occidentale
en 1982 et illégalement conduit en
Autriche. Le but de ce procès est
que Hiasl soit reconnu en tant que
personne et qu’il puisse défendre ses
propres intérêts par l‘intermédiaire
d‘un représentant. Une vague
incroyable d’attention auprès
des médias internationaux a été
déclenchée par ce processus : depuis
les USA jusqu’à la Chine, au Japon et
en Nouvelle-Zélande, en passant par
l’Europe, les principaux quotidiens ont
fait état objectivement de la situation.
BBC World a réalisé un reportage de
près de trois minutes, qui a été diffusé
dans le monde entier une fois par
heure toute la journée. Commentaire
du requérant Dr Balluch : « Cet intérêt
de la part des médias montre qu’il est
temps de discuter du statut des singes
anthropoïdes. Un chimpanzé, dont
les gènes correspondent à 99,4% aux
nôtres, n’est manifestement pas une
chose. Il ne peut donc être qu’une
personne, puisque notre législation
ne prévoit pas d’autre possibilité. »
La juge compétente, Me Bart, a tout
d’abord demandé que l’identité de
Hiasl soit prouvée par un passeport.
Par des affirmations de la présidente
de l’époque de l’association viennoise
de protection des animaux, ainsi que
des soigneurs, soigneuses et ami-e-s
de longue date de Hiasl, son identité
a pu être prouvée incontestablement
même sans passeport. A la fin
de la semaine dernière, la juge a
promulgué un arrêté selon lequel la
procédure était terminée, parce que
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Hiasl ne peut pas être qualifié
de mentalement déficient et
qu‘il n‘était pas en danger
immédiat. L’expert juridique
du VGT, Me Eberhart Theuer,
annonce qu’il va faire appel :
« Hiasl est traumatisé par
son enlèvement lorsqu‘il
était enfant et par son long
séjour en captivité. Il ne
peut plus non plus vivre à
l‘état sauvage en Afrique. En
plus de cela, il risque d’être
Capturé dans la jungle d‘Afrique occidentale
exporté à l’étranger en raison
et importé illégalement en Autriche.
des difficultés financières
du WTV, ce qui est lié à des risques
elle peut être atténuée. Une personne
incalculables pour son bien-être et sa
qui a été mise sous curatelle devrait
vie. La juge Bart a cité comme exemple
être tout aussi peu considérée comme
de personne devant être assistée par
déficiente qu’un chimpanzé. Tous
un avocat un réfugié traumatisé
deux sont des individus ayant leur
menacé d’expulsion et ne pouvant
propre personnalité et leur propre
défendre lui-même ses droits. C’est
vie, comme tous les autres gens, mais
exactement la situation dans laquelle
dans notre société actuelle ils ne
se trouve Hiasl. Si la juge ne veut pas
peuvent se débrouiller sans aide. »
poursuivre la procédure sur cette
Les chimpanzés : des choses ou
base, nous allons faire recours auprès
des personnes ?
de la prochaine instance, le tribunal
de Wr. Neustadt. »
Et d’ajouter : « La question de la
La juge voit désormais les singes
personnalité des chimpanzés est d’une
anthropoïdes d’un autre œil
actualité brûlante et, comme on l’a vu,
du plus grand intérêt pour le public.
Le requérant Dr Balluch à ce sujet :
Reconnu comme personne, Hiasl ne
serait plus la propriété de quiconque,
« Hier j’ai pu avoir un entretien de
90 minutes avec la juge dans une
mais pourrait au contraire avoir luiatmosphère aimable. Elle n’a pas mis en
même de la propriété et serait en
doute, ni lors de cet entretien ni dans
mesure de déterminer sa destinée
ses décisions à ce jour, que Hiasl est
future. Aucune loi de protection
une personne. Elle a aussi fait preuve
animale ne le protège de l’exportation
de beaucoup de compréhension
à l’étranger. Il n’est maintenu que
envers notre demande et pense ne
par des dons de personnes de
plus pouvoir se tenir devant l‘enclos
bonne volonté et du WTV. En tant
des chimpanzés au zoo et rire de leur
que personne, il pourrait aussi faire
comportement. Elle voit désormais
répondre ceux qui sont responsables
les chimpanzés d’un autre œil. Mais
de sa situation et exiger d’eux des
elle craint malheureusement que
dommages-intérêts et l’entretien, et
le fait d’attribuer un représentant
s’imposer par tribunal. La société est à
à un chimpanzé pourrait être
présent prête pour ce changement de
considéré dans le public comme une
paradigme dans les contacts avec nos
dégradation de gens représentés
plus proches parents, les chimpanzées
au rang d’animaux. On doit certes
et chimpanzés. »
prendre cette crainte au sérieux, mais
◆ Verein gegen Tierfabriken Österreich,
www.vgt.at

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

No. 16 - 3 / 2007

CA AVS

Tresse russe
Préparation :
• Mélanger la farine, le sel, l’huile et le sucre. Dissoudre
la levure dans l’eau tiède et l’ajouter aux autres ingrédients.
• Bien pétrir la pâte et y ajouter éventuellement encore un
peu d’eau. Verser dans un bol, couvrir d’un chiffon
humide et faire lever env. 2 heures à température ambiante.
• Mélanger les amandes râpées, le sucre en poudre, le sucre
vanillé et l’huile d’amandes amères avec un peu d’eau
jusqu’à l’obtention d’une masse ferme.
• Etirer un peu la pâte levée et la dérouler
précautionneusement au rouleau (env. 25 x 40 cm).
• Puis badigeonner de confiture aux abricots et y répartir
régulièrement la masse d’amandes.
• Dérouler la pâte du côté plus long et couper en deux le rouleau de pâte au milieu,
dans le sens de la longueur. Placer les moitiés de rouleau l’une sur l’autre avec la
surface coupée vers le haut, en croix.
• Entrelacer des deux côtés. Placer dans un moule à gâteau garni de papier à
pâtisserie (env. 25 cm de longueur) et parsemer d’amandes effilées.
Cuisson : au four préchauffé, à 200°, env. 40-50 minutes
Pour le glaçage :
Mélanger 2 c. à soupe de sucre en poudre avec un peu de jus de citron
et en badigeonner immédiatement le gâteau encore chaud.

Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 g de farine blanche
½ cuillère à café de sel
80 g d’huile de tournesol
50 g de sucre
20 g de levure
½ dl d’eau tiède
250 g d’amandes râpées
130 g de sucre en poudre (tamisé)
1 sachet de sucre vanillé
4 gouttes d’huile d’amande amère
un peu d’eau
100 g de confiture d’abricots
amandes effilées
2 c. à soupe de sucre en poudre
un peu de jus de citron

Haricots
au tofu fumé
Préparation :

Ingrédients ( pour 2 personnes ) :
• 1 gros oignon
• 2 grosses gousses d’ail
• un peu de margarine ou
de graisse végétale
• 750 g de haricots frais
• un peu de sarriette

• 100 – 150 ml de
bouillon de légumes
• 400 g de tofu fumé*
• sel
• poivre

• Couper finement les oignons et l’ail et faire
revenir dans un peu de margarine ou de
graisse.
• Ajouter les haricots et la sarriette et cuire
brièvement. Puis arroser du bouillon de
légumes et cuire à couvert jusqu’à ce que les
haricots soient mous.
• Si nécessaire, ajouter encore un peu de liquide.
Pour terminer, découper en petits dés le tofu
fumé, le mélanger soigneusement aux haricots
cuits et faire cuire encore env. 5 minutes.
• Saler, poivrer. C’est tout !
*disponible dans la plupart des magasins diététiques et bio
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Semaine d’action du 13 au 18 août 2007
pour l’abolition des expériences sur les
singes !

Plus de 22‘000
signatures pour la
campagne !
A l’issue d’une semaine de campagne couronnée de
succès en avril, nous avions spontanément décidé de
réaliser une nouvelle semaine d’action en août.
Cette fois nous avions aussi volontairement visité
quelques villes plus petites, et donc notre chemin nous
a menés de Coire à Lausanne en passant par Zurich,
Bienne, Schaffhouse et Bâle.
Nous avons de nouveau cette semaine informé de
nombreux passants intéressés au sujet des abus
qui se déroulent en Suisse. Beaucoup de gens ne
comprennent pas que de telles expériences puissent
encore exister en Suisse.
En effet, la plupart de ces expériences sont déjà
interdites dans des pays comme la Grande-Bretagne,
la Suède, les Pays-Bas et l’Autriche.
Mais cela peut encore changer. L’accueil réservé à la
campagne est très bon dans l’ensemble. En Suisse,
comme dans le monde entier, un nombre croissant
de gens s’élèvent contre cette forme particulière
d’expériences inutiles sur les animaux.
Le fait que les expériences sur les singes soient
critiquées et stoppées par des autorités et des organes
gouvernementaux renforce le combat contre les
expériences animales et démontre à quel point elles
sont insensées et immorales.
Bien que moins d‘activistes aient été présents que
lors de la première semaine de campagne, le résultat
respectable de 3600 signatures a été obtenu.
Nous remercions de nouveau vivement tous nos
activistes bénévoles.
Sans eux, cette campagne n’aurait pas pu avoir lieu.
L’état actuel de la pétition est à 22‘000
signatures manuscrites !

