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Editorial
Chers antivivisectionnistes,
Mesdames, Messieurs,
Grâce à la CA AVS, en ce mois de mai, les expériences sur les singes à Zurich
continueront d´être déclarées illégales par le tribunal administratif cantonal. Les
expériences de l’université et de l’EPF Zurich sur les singes ont été autorisées en 2006
par l´office vétérinaire cantonal. Dans l’un des projets il s’agissait de développer des
ordinateurs plus performants, dans l’autre, d’une amélioration possible du traitement
après les attaques d’apoplexie. En raison d’une cruauté particulière et d’une utilité
potentielle proportionnellement faible, ces deux expériences ont été interrompues
par la loi et on les a également envoyées promener en deuxième instance. Grâce
aux nombreuses interventions de la CA AVS, les expériences sur animaux ont été
fortement réduites depuis les années 80. Les expériences sur animaux pour les
produits cosmétiques, les articles ménagers et les articles pour fumeurs ont été
réduites toujours davantage. C’est également grâce à la CA AVS que toujours plus
d’expériences sur les animaux ont été remplacées par des méthodes d’essai sans
expérimentation animale. Bien entendu, également grâce à la CA AVS, la disparition
des espèces et la catastrophe climatique, l’exploi …
… vous croyez rêver ?
Moi aussi.
Combien de fois avez-vous entendu parler de telles « réussites » dans des lettres de
sollicitation ? Tout ce qui a déjà été réalisé et ce qui va encore l’être incessamment
grâce à votre don ? La recette consistant à obtenir davantage de dons grâce à
l’alternance des messages de réussite et d´horreur, cela fonctionne - le succès donne
raison à ces organisations. Ce jeu avec les sentiments des donateurs potentiels, on
l´apprend aujourd´hui dans les cours de base du non-profit-marketing.
Il est certainement important de parler des réussites, cela redonne de l’espoir et de
la motivation. Les histoires horribles doivent aussi faire le tour du monde, pour
que chacun voie de quoi il est coresponsable. Toutefois, nous les associations, nous
ne devons pas emprunter cette voie populiste uniquement pour les dons. Certes,
la CA AVS vit aussi des dons. Mais nous préférons nous contenter d’un peu moins
d’argent plutôt que d’employer vos dons simplement pour faire fructifier encore
l’argent au lieu de le consacrer au travail important pour les droits des animaux.
Les succès nécessitent généralement dans la lutte contre l’exploitation animale des
années, voire des décennies de travail d’information et de lobbying. Les succès sont
généralement le résultat de différentes campagnes, de différentes organisations.
Ne soutenez pas simplement les messages de réussite des associations qui les crient
sur tous les toits et qui sont toujours là lorsqu’il s’agit de se targuer de succès.
Soutenez aussi les petites associations et les francs-tireurs, qui fournissent dans tous
les cas du travail au moins aussi important pour les droits des animaux, le travail à
l’arrière-plan et l’information.

Andreas Item
Reproduction autorisée dans la mesure où elle
indique la source initiale. Les textes signés ne
reflètent pas forcément l’opinion de la CA AVS.
Les auteurs des textes en sont responsables.
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Un massacre d’animaux pour la vanité

La campagne Botox1 connaît un important écho
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De nombreux lecteurs d’Albatros et du site Internet ont participé à notre appel à l’action dans le
combat contre le cruel test LD50, qui signifie pour chaque lot nouvellement produit de la toxine
antirides Botox la mort d’un grand nombre de souris. Les fabricants essaient maintenant de sauver
l’image négative en diffusant de manière ciblée de fausses informations. Les profanes sont assommés
à coups d’affirmations scientifiques troublantes (qui n’ont même pas été documentées par l’indication
des sources !) afin de réduire l´opposition. Mais la CA AVS continue d’augmenter la pression et
souhaite livrer par la présente quelques informations supplémentaires pour ceux que cela intéresse.
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ans le test Snap 25-Endopeptidase,
aucun animal n’est lésé, car il s’agit
d’une expérience purement in vitro. Ce
test a été essayé en long et en large p. ex.
par l’autorité d’homologation anglaise
NIBSC – également en comparaison
directe avec le test LD50 – et validé aussi
pour diverses préparations de Botox et
depuis lors il est utilisé avec succès dans
ce pays. [1]. Rien que ce fait contredit
les affirmations du fabricant selon
lesquelles ce test n’aurait pas les mêmes
sensibilité, reproductibilité et stabilité
que le cruel test LD50. Le fait est plutôt
que le test Snap est plus sensible, meilleur
marché et plus rapide que le test LD50.
[2]. La précision (c.-à-d. la largeur de
fluctuation) est également meilleure [3].
Comment expliquer autrement que le
test ait déjà été expressément autorisé en
2005 dans le Compendium européen des
médicaments [4]?
Quelle est donc la raison pour laquelle
les fabricants continuent de tenir au
test LD50, bien qu’ils aient assuré
aux participants de notre action qu’ils
travaillent d’arrache-pied à la réduction
et au remplacement d’expériences sur
animaux ? La raison principale est tout
simplement qu’ils ont négligé de valider
le test Snap pour leur préparation Botox
concernée. Comme chaque préparation
Botox est fabriquée un peu différemment
ou contient d’autres ingrédients, le test
Snap doit aussi être réalisé pour chaque

produit. Bien qu´en 1997 déjà, dans
des publications scientifiques sérieuses
accessibles au public, on a signalé que
le test Snap est un très bon moyen
pour tester la toxicité (puissance) du
Botox, les fabricants ne sont toujours
pas parvenus à une validation jusqu´en
2008, donc 11 ans plus tard. C´est
pourquoi des arguments comme p. ex.
le suivant sont avancés: le test Snap de
saisirait que des parties du mécanisme
d’action complexe du Botox. C’est
effectivement le cas. Le test Snap saisit

l´activité de la chaîne légère du Botox, qui
représente la dernière étape au sein de la
cascade d´efficacité à trois niveaux et qui
permet ainsi des affirmations fiables sur
l´efficacité des différents lots de Botox.
Il n’y a aucune indication de ce qu´une
exactitude de mesure quelconque résulte
de la non-saisie des étapes précédentes
[3]. Ceci n’a rien d’étonnant. Lorsque
l’on monte dans une voiture, il n’est pas
nécessaire de regarder avant de démarrer
si le réservoir est plein ou de contempler
le moteur pour savoir si tout est en ordre,
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pour savoir que la voiture roule. En
effet, ce n’est que si toutes les conditions
préalables sont remplies que la voiture
démarrera. Il en est exactement de même
du Botox. En outre, grâce à des essais de
laboratoire supplémentaires (p. ex. le test
ELISA) les autres étapes d´action sur les
chaînes lourdes sont saisissables [5]. Le
renvoi à la sécurité des patients à garantir
tourne donc dans le vide. [5].
En revanche, en insistant sur le test LD50,
on met des patients en danger, car chaque
fabricant doit indiquer une propre unité
de dosage en « unités souris LD50 ». Les
indications sur les facteurs de conversion
fluctuent de 1:1 à 5:1 [6-9]. Or, si l’on
songe que le Botox est le plus puissant de
tous les poisons connus dans le monde

Protestez

		
vous aussi auprès de la société Allergan
(produits : BOTOX®, BOTOX®
COSMETICS, VISTABEL®).
Ecrivez une lettre, un e-mail ou
appelez. Vous trouverez des
informations sur le Botox sous :
www.agstg.ch/botox.html

◆◆ Alexander Walz, dr méd.

Médecin, conseiller scientifique et
médical de la CA AVS

Indications des sources :
[1] Sesardic, D.: Alternatives in testing of bacterial toxins and antitoxins. Dev Biol
(Bâle), 2002, 111, pp.101-108
[2] Ekong, T. A.; Feavers, I. M. et Sesardic, D.: Recombinant SNAP-25 is an
effective substrate for Clostridium botulinum type A toxin endopeptidase activity
in vitro. Microbiology, 1997, 143 ( Pt 10), pp. 3337-3347

[4] Monographienr. 2113: Clostridium Botulinum Toxin A. European
Pharmacopoeia. (5) 2005
[5] Dezfulian, M. et Bartlett, J. G.: Detection of Clostridium botulinum type B
toxin in the presence of a lethal substance interfering with toxin neutralization.
Diagn Microbiol Infect Dis, 1985, 3(2), S.105-112
[6] Nussgens, Z. et Roggenkamper, P.: Comparison of two botulinum-toxin
preparations in the treatment of essential blepharospasm. Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol, 1997, 235(4), S.197-199

BOTOX® est fabriqué à partir du
toxique bactérien qu’est la toxine
botulinique.. Comme le nom de Botox
s’est très bien acclimaté parmi les médias,
nous l’employons pour représenter tous
les produits à base de toxine botulinique.
En Suisse, c’est le VISTABEL®, dont
le contenu est identique, qui est
principalement employé.)
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que réside l’un des plus gros problèmes :
Il existe d’excellents tests sans expériences
sur les animaux, qui sont plus probants que
les expériences sur animaux. Les méthodes
alternatives ne représentent donc pas un
simple ersatz des expériences animales,
mais un véritable progrès. Cependant, les
législateurs ne se fatiguent pas et laissent
aux entreprises concernées le soin de
valider des méthodes de test reconnus
sans expériences sur les animaux. Au lieu
de continuer d´employer des expériences
sur les animaux, les méthodes de test
modernes sont frappées de sanctions.

[3] Straughan, D.: Progress in applying the Three Rs to the potency testing of
Botulinum toxin type A. Altern Lab Anim, 2006, 34(3), S.305-313

Allergan (Schweiz) AG
Churerstrasse 135
CH - 8808 Pfäffikon SZ
Tel. +41 (0) 55 451 71 11
Fax +41 (0) 55 451 71 22
E-Mail: switzerland@allergan.com
www.allergan.ch, www.allergan.com
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et que deux cuillerées à café suffiraient
pour exterminer toute la population de
l’Allemagne (80 millions), il faudrait
commencer à avoir des soupçons. Ceci
d’autant plus que l’on peut lire ce qui
suit dans la notice d’emballage pour les
médecins : « Il n’existe pas de données
cliniques suffisantes qui permettraient
la définition d’une dose optimale
généralement valable et le nombre de
points d’injection dans le muscle concerné.
C’est pourquoi le traitement d’un patient
doit être organisé individuellement par le
médecin spécialiste traitant. »
Le test Snap pourrait entraîner
une uniformisation des indications
posologiques et réduire ainsi des mauvais
dosages mortels. Mais c’est précisément là

[7] Sampaio, C.; Ferreira, J. J.; Simoes, F.; Rosas, M. J.; Magalhaes, M.; Correia,
A. P.; Bastos-Lima, A.; Martins, R. et Castro-Caldas, A.: DYSBOT: a singleblind, randomized parallel study to determine whether any differences can be
detected in the efficacy and tolerability of two formulations of botulinum toxin
type A--Dysport and Botox--assuming a ratio of 4:1. Mov Disord, 1997, 12(6),
S.1013-1018
[8] Wohlfarth, K.; Goschel, H.; Frevert, J.; Dengler, R. et Bigalke, H.: Botulinum
A toxins: units versus units. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 1997,
355(3), S.335-340
[9] Wohlfarth, K.; Kampe, K. et Bigalke, H.: Pharmacokinetic properties of
different formulations of botulinum neurotoxin type A. Mov Disord, 2004,
19 Suppl 8, S.S65-7
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Interview de Doris Trinkler,
partenaire commerciale de Lush

Lush, ce ne sont pas seulement des cosmétiques –

Lush est la joie de vivre

CA AVS: Dans quelles villes suisses y
a-t-il des boutiques Lush et de nouvelles
sont-elles prévues ?
Trinkler: Lush existe en Suisse depuis
six ans. Les neuf boutiques sont réparties
dans toute la Suisse et se trouvent à
Genève, Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne,
Zoug, Spreitenbach et Zurich. Et les Lush
Goodies peuvent bien entendu aussi être
commandées par le biais de la boutique
en ligne www.lush-shop.ch.
CA AVS: Où les produits Lush vendus
en Suisse sont-ils fabriqués ?
Trinkler: Les produits vendus en Suisse
sont fabriqués en Angleterre. Nous
produisons nous-même selon une recette
les masques frais pour le visage. Ceux-ci
doivent en effet être spécialement frais,
car ils ne contiennent pas d’agents de
conservation. Nous les faisons donc une
fois par semaine, le lundi.
CA AVS: Tous les produits Lush sont
végétariens. Qu’en est-il des produits
végans ?

Trinkler: 75% de nos produits sont
végans. De même, tous les emballages
et étiquettes, y compris les colles, sont
végans.
CA AVS: Les produits Lush sont frais
et fabriqués à la main. Qu’en est-il du
bio ?
Trinkler: Lush veille, pour les matières
premières, à ce que le plus grand nombre
possible d´ingrédients proviennent de
la culture biologique. La devise est : le
plus biologique possible, mais pas au
détriment de l’environnement ! Notre
beurre de karité est 100% fair trade
(certifié), et pour ce qui est du beurre
de cacao, on passe actuellement au bio.
D’autres ingrédients naturels comme
le miel, les œufs, le yoghourt sont
également biologiques toute l’année et
les œufs sont de poules élevées en plein
air et sont achetés localement. Les huiles
essentielles sont en partie produites à
partir de cueillette sauvage et ne peuvent
donc pas être certifiées. D’autres huiles
essentielles ne sont malheureusement

pas disponibles sur le marché en pareille
quantité de qualité biologique. Pour ce
qui est des fruits, ils sont toujours de
culture biologique, à moins que cela n’ait
pas de sens du point de vue écologique
(voies de transport trop longues, fruits
importés par avion). Les ingrédients frais
des masques pour le visage sont 100%
biologiques.
CA AVS: La philosophie de recyclage
de Lush est révolutionnaire. Pouvez-vous
l’expliquer brièvement ?
Trinkler: Lush est révolutionnaire
dans ce domaine ! Nous employons le
moins possible d’emballage. 70% de nos
produits sont solides et ne nécessitent pas
d’emballage, ou ne sont qu’emballés dans
du papier. Les conteneurs et les flacons
en PET sont en plastique/PET 100%
recyclable. Tous les emballages en papier
(sauf le papier logo Lush) sont en papier
100% recyclé. Depuis peu, les emballages
cadeau sont en papier/carton/étoffe 100%
recyclé et remplis de pop-corn. En sont
exceptés quatre cadeaux qui sont emballés
dans du papier issu de projets caritatifs
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de l’Inde et du Népal. Dans la vente
par correspondance, nous employons
d’anciennes boîtes en carton de grossistes,
le matériel de remplissage est le pop-corn
(non OGM, d’Allemagne-Autriche). Les
boîtes réutilisables que nous vendons
sont bien entendu en aluminium recyclé
à 98%. Nous donnons aussi l’exemple de
la protection de l’environnement là où
les client(e)s ne le voient pas (produits de
nettoyage, papier écologique au bureau,
cartouches d´imprimante rechargeables
d´Autriche, minuteurs, lampes à faible
consommation énergétique dans les
boutiques, GA au lieu d´auto). Dans les
boutiques nous recyclons non seulement
les matières habituelles comme le papier,
le carton et le PET, mais aussi des matières
non reprises des pouvoirs publics comme
le plastique n° 2-5. Les clientes et clients
sont également invités de rapporter leurs
conteneurs vides.

matières premières – une approche
pragmatique qui a eu pour conséquence
que la politique de protection animale de
notre entreprise a été classifiée comme
« insuffisante » ou qu’ils nous soutiennent
certes, mais que nous ne figurons quand
même pas sur leurs listes. Pourquoi
n’appliquons-nous pas tout simplement
une autre règle ? Parce que nous pensons
que notre règle est la seule qui ne soutient
pas la moindre expérience animale, tout
en donnant aux entreprises l´opportunité

Trinkler: Notre but consiste à arrêter
totalement les expériences sur les
animaux – idéalement dès aujourd´hui
et à l´avenir. Nous nous engageons
déjà depuis de nombreuses années
activement et passionnément pour
l’abandon définitif des expériences sur
les animaux. Nous avons participé à de
nombreuses campagnes et initiatives pour
l’abolition de procédures de test cruelles
et inutiles sur des animaux et combattu
en première ligne - parfois avec un résultat

de cesser l´expérimentation animale.
Comme nos directives sont tellement
uniques en leur genre, nous n’employons
pas de label antivivisection courant. Les
produits végans sont certifiés par la Vegan
Society.

non négligeable. En Angleterre, nous
collaborons avec le Dr. Hawdens Trust et
avons e. a. récolté 80´000 signatures contre
REACH. Nous espérons pouvoir nous
engager encore plus activement en Suisse
contre la vivisection et nous réjouissons
toujours d’e-mails d’organisations qui
projettent les campagnes.

C A AV S :
Lush
est
c o n t re
l’expérimentation animale pour les
produits cosmétiques. Comment se
définit cette philosophie ? Lush emploiet-elle un des labels dit antivivisection ?
Trinkler: Lush ne teste aucun produit
ni matière première sur des animaux.
Nous ne coopérons pas non plus avec
des sous-traitants qui commandent
des expérience sur animaux ou qui en
font eux-mêmes, que ce soit pour nous
ou d´autres entreprises avec lesquelles
ils collaborent. Ceci ne concerne pas
seulement les expériences sur animaux
pour les produits cosmétiques, mais aussi
celles pour les denrées alimentaires (p.
ex. les colorants), les produits chimiques
ou pharmaceutiques. Cette directive est
unique sur le marché des cosmétiques,
car nous pouvons ainsi garantir que
pas un seul centime de nos clientes et
clients (et de notre argent) ne passe
dans des expériences sur animaux. Nous
ne soutenons aucune expérience sur
animaux, avec 100% de cohérence !
Lush renonce tout à fait volontairement
à la fixation de jours de référence ou au
respect de laps de temps à effet rétroactif
pendant lesquels aucune expérience sur
animaux n’a été effectuée pour certaines
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CA AVS: Et quelle est l’attitude de
Lush en général sur les expériences sur
animaux ?
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CA AVS: A partir de 2009 / 2013, le
commerce des produits cosmétiques dont
les matières premières ont été testées sur
les animaux doivent être interdits en UE.
Est-ce que le problème des expériences sur
animaux pour les produits cosmétiques
ne se résout pas ainsi de lui-même ?
Trinkler: Les expériences sur les animaux
concernant le produit final dans le
domaine cosmétique sont certes interdits
depuis lors, mais dans d´autres domaines,
p. ex. l´industrie alimentaire et de produits
de luxe, l´industrie pharmaceutique et
chimique, on continue de tester. Ceci
ne changera pas non plus à partir de
209/2013, même si les matières premières
ne sont plus testées explicitement pour
les cosmétiques. Les expériences seront
déplacées soit dans d’autres secteurs soit
sur d’autres continents. Dans un monde
globalisé comme le nôtre, une loi basée
sur l’Europe est relativement inutile.
C’est pourquoi le boycott d’entreprises
qui ont un rapport quelconque avec des
expériences sur les animaux est la seule
solution pour diminuer les souffrances
animales.
Les effets et la réalisation exacte de
REACH ne sont pas non plus clairs. Nous
craignons que les fabricants de produits
cosmétiques ne doivent être forcés par la
loi à utiliser des matières premières testées
sur des animaux. Lush n’est pas disposée
à acheter des matières premières à des
entreprises qui font des tests sur animaux
ou qui commandent de tels tests, que ce
soit pour nous ou pour d´autres !
CA AVS: Lush applique-t-elle un
système de contrôle pour garantir que
ses fournisseurs de matières premières
respectent la politique de Lush en matière
d’expérimentation animale ?
Trinkler: La Vegan Society (GrandeBretagne) en tant qu’institution
indépendante, qui certifie nos
produits végans, garantit l’absence
d’expérimentation animale tant du
produit final que de matières premières.
Lush est en outre soumise une fois par
an à un audit indépendant, qui inclut
aussi les fournisseurs. En outre, nos

fournisseurs doivent signer le règlement
sur l´expérimentation animale lors de
chaque commande.
CA AVS: Quelle est l’importance pour
Lush de façon générale revêtue par la
protection animale ?
Trinkler: En tant que société 100%
végétarienne, la protection animale nous
tient très à cœur ! C’est pourquoi nous
soutenons avec notre Charity Pot diverses
organisations qui s’engagent en faveur des
animaux.

collaboratrices et collaborateurs ont des
idées extraordinairement bonnes. Les
idées de clientes et clients sont également
réalisées.
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CA AVS: Une phrase pour conclure ?
Trinkler: Les produits cosmétiques sans
expérimentation animale, végétariens
ou végans et qui se passent de beaucoup
d’emballage ne doivent pas forcément
être ennuyeux et incolores. Si vous ne le
croyez pas, persuadez-vous-en lors d’une
visite à une boutique Lush !

CA AVS: Qu’est-ce qui distingue Lush
de Body Shop ?
Trinkler: Beaucoup de choses ! Pour
citer quelques mots-clés : indépendance,
directive en matière d’expérimentation
animale, ingrédients, concept d’emballage
et de recyclage, engagement pour les
animaux, l’environnement et les gens.
Et nous aimons bien nous déguiser, nous
amusons beaucoup et sommes un peu
désorganisés.
CA AVS: Les boutiques Lush me font
un peu penser à un magasin de fromages,
visuellement. D´où vient l´inspiration
pour l´aménagement des boutiques ?
Trinkler: L’inspiration provient des
marchés hauts en couleur avec des
montagnes de fruits et légumes frais, ainsi
que d’un magasin de fromages et de vins,
que Mark Constantine, fondateur de
Lush, aimait beaucoup fréquenter dans
les années septante à Londres.
CA AVS: Qui développe tous les produits
Lush et les collaborateurs peuvent-ils
apporter des idées et des inspirations ?
Trinkler: Les produits sont créés,
fabriqués, testés, modifiés et retestés par
une équipe d’innovation, de création
et de développement en Angleterre.
Les personnes responsables collaborent
depuis 30 ans et adorent fabriquer
comme par magie des produits
cosmétiques. Il n’a pas d’idée trop
saugrenue pour être essayée. Souvent, les

LUSH produit
des cosmétiques
aussi efficaces qu’étranges et
durables. Ceux-ci sont fabriqués à
la main, à partir de délicieux fruits
biologiques, d’huiles essentielles,
de chocolat et d’une petite portion
de croissance incontrôlée. LUSH
emploie peu ou pas du tout d’agents
de conservation et des emballages
minimaux. Les produits sont 100%
sans expérimentation animale et
nous aimons nous amuser. Amusezvous bien ! Tous les Goodies sont
végétariens, 75% sont végans.
En Suisse, LUSH est active depuis
début 2002 et exploite à ce jour
neuf boutiques à Berne, Genève,
Lucerne, Bâle, Lausanne, Zurich,
Spreitenbach et Zoug. En plus des
locaux de vente susmentionnées,
les produits LUSH sont également
proposés sur Internet, www.lushshop.ch. Dans le monde entier,
il y a environ 500 boutiques dans
42 pays. LUSH a été fondé par
Mark Constantine et son équipe
en 1995.
LUSH signifie « luxuriant, vert,
succulent, dense ». On qualifie de
« lush » en anglais p. ex. une prairie
luxuriante et pleine de sève.
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Shell – abolir la vivisection !

Une campagne de l’ohz – défenseurs des animaux de rapport, Tchéquie
(Organisation membre de la CA AVS)

L’ohz – Défenseurs des animaux de rapport,
Tchéquie, poursuivent la campagne couronnée
de succès de la CA AVS «Shell – abolir la
vivisection!». Grâce au soutien de la CA AVS,
10 000 cartes de protestation ont pu être
imprimées, qui seront envoyées aux membres et
sympathisants ohz et proposés dans le cahier et
sur le site Internet.

P

our l’ohz Tchéquie, l’information de la population est le
travail le plus important. Grâce aux stands d’information
et aux actions de tracts, qu’ils organisent dans différentes villes,
le public est informé des irrégularités dans la garde des animaux
de rapport ainsi que des souffrances des animaux de laboratoire.
Le cahier « Nouvelles de l’ohz » paraît trois fois par an et la page
d’accueil (www.ohz.cz) est actualisée chaque semaine.
Shell est l’un des nombreux donneurs d’ordre chez HLS – le
plus grand laboratoire d’expérimentation animale en Europe.
Chez HLS, 500 animaux meurent chaque jour! L’ohz attire aussi
l’attention sur d’autres clients tchèques de HLS.

Le travail d’ohz Tchéquie est financé par les contributions des
membres et des donateurs. Le comité et les activistes travaillent
à titre bénévole pendant leurs loisirs. Veuillez soutenir par un
don la lutte de l’ohz Tchéquie contre les mauvais traitements
aux animaux.
Compte postal en Suisse : 85-478789-1
(Herz für Tiere, Marcela Frei)

Annonce préalable

La CA AVS cherche ...
un ou une responsable de campagne pour un
emploi entre 50 et 100% du temps.
Vous êtes communicatif, motivé, inventif et ouvert à la nouveauté ?
Vous aimez travailler de manière indépendante et cela ne vous dérange pas d’être
souvent en déplacement ?
Le point principal de votre travail est au front, parmi le public. Les travaux
de bureaux représentent la plus petite partie de votre travail. En collaboration
avec notre directeur, vous prenez en charge la planification, l’organisation et
la direction de nos campagnes. Ce poste de travail ne sert pas à l’acquisition
de membres ou de donateurs, mais le combat pour l’abolition de toutes les
expériences sur les animaux.

Nous vous offrons :
un poste de travail intéressant et varié (à 50%, avec option allant jusqu’à 100%),
un salaire approprié, de bonnes prestations sociales et un environnement de
travail très passionnant.

Ce poste vous intéresse ?
Envoyez-nous donc votre dossier de candidature avec photo. Nous prendrons
contact avec vous sans délai.
CA AVS, Andreas Item, Hauptstrasse 14A, 7402 Bonaduz.
Tel.: +41 (0)81 630 25 22
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27 sept. 2008 :
Manifestation
antivivisectionniste à Berne
Ce jour-là, la LSCV, l’ATRA et la
CA AVS organiseront ensemble une
manifestation antivivisectionniste. Sous
un grand chapiteau de fête à proximité
immédiate du Palais fédéral, il y aura
différents stands d’information, des
présentations de méthodes d’essai
sans expérimentation animale et
bien d’autres choses encore. Nous
publierons le programme définitif
dans notre édition de septembre. Nous
serions très heureux de vous accueillir à
cette manifestation importante. Si vous
souhaitez vous informer à l’avance,
vous pouvez le faire en vous inscrivant
pour recevoir notre lettre circulaire sous
www.agstg.ch. La lettre circulaire vous
sera envoyée à intervalles irréguliers par
e-mail. Ainsi, vous serez toujours à la
pointe de l’actualité.

La protection animale dans l’enseignement
La protection animale dans l’enseignement
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Les enfants s’engagent contre la vivisection

Une classe s’engage contre la vivisection

Magalie Thiébaut est prof d´allemand au collège Alphonse Cytère à
Rambervillers (FR).
Elle a parlé des expériences
sur les animaux à tous ses
élèves (allemand comme
première langue étrangère).
Avec beaucoup de
motivation et d’intérêt,
les élèves se sont penchés sur le sujet et ont organisé une exposition à leur
école. Cette exposition a connu un franc succès – beaucoup des autres
écoliers ne savaient pas qu’il existait des expériences aussi cruelles.

Photo: à d.

Photo: à d.

Pour Laura Balestra et Chiara Bürkli (11 ans toutes deux) de Bonaduz, il est
particulièrement important d’abolir les expériences sur les animaux.
Elles aident avec zèle aux stands d’information, récoltent des signatures
contre la vivisection et ont tenu à l’école de Bonaduz deux conférences
intitulées « Non à la vivisection ». Les journaux locaux ont parlé en détail de
l’engagement particulier de ces deux fillettes.

Photo: Monika Degiacomi

Il existe de nombreuses possibilités d’apporter dans les écoles le thème de l’expérimentation animale. Presque chaque
semaine, nous recevons des demandes d’élèves de classes supérieures et d’étudiants qui souhaitent consacrer un projet
scolaire au thème de la vivisection. Nous les soutenons par de l’information et du matériel afin qu’ils puissent rendre
leurs camarades de classe attentifs à la problématique de la vivisection au moyen de faits tangibles. Si tu souhaites toi
aussi faire un exposé dans ta classe, prends donc contact avec nous. Nous t’aiderons avec plaisir, afin que ton exposé
soit un plein succès. Tu peux aussi demander à ton prof de parler du thème de l’expérimentation animale dans votre
classe ou même d’inviter une enseignante de la protection animale.

Les enseignant(e)s de la protection animale informent au sujet des expériences sur les animaux
Les enseignants formés en matière de protection animale de la fondation Stiftung für Ethik im Unterricht (Das Tier +
Wir) (Fondation pour l’éthique dans l’enseignement (L’animal + Nou) peuvent être demandés gratuitement par les jardins
d’enfants, les écoles primaires, ainsi que les écoles supérieures et professionnelles. Ils informent aussi bien les enseignants
que les écoliers sur le véritable état de fait du sort des animaux et démontrent des possibilités et des moyens d´empêcher les
mauvais traitements envers les animaux. En commençant par les racines du mal, à savoir par le manque d’information des
enfants et des adolescents, un changement de conscience peut avoir lieu lentement mais sûrement dans la société : le respect de
toute vie et un cœur plein de compassion pour nos co-créatures, au lieu de l’exploitation, du goût du lucre et de la brutalité.
L’éthique animale dans l’enseignement scolaire est donc non seulement un moyen important et prometteur pour soulager les
souffrances des animaux, mais aussi une prévention utile et efficace de la violence et une formation de la personnalité pour les
jeunes gens.
Les enseignants de la protection animale peuvent être contactés au numéro de téléphone 031 351 19 06, par e-mail à :
ethik@tierundwir.ch ou par le biais de la page d’accueil: http://tierundwir.ch.
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Salut les enfants et les adolescents !
Cette fois je vais vous parler un peu des chevaux. Vous allez probablement vous
demander ce que les chevaux ont à voir avec les expériences sur les animaux.
Malheureusement les « chercheurs » qui torturent les animaux ne laissent presque
aucune espèce en paix. C’est pourquoi nous ne devons pas abandonner les animaux.
Toi aussi, tu peux donner une voix aux chevaux et à tous les autres animaux
maltraités par les humains. Tu peux donner une conférence à l’école (nous t’y
aiderons volontiers, tu peux aussi lire à ce sujet l’article dans la présente édition
concernant la protection animale dans l’enseignement), aider à un stand d’information
de la CA AVS ou, si tu n’en as pas le temps, commander des autocollants contre la
vivisection (à la boutique CA AVS) et les coller partout où ils seront bien en vue.
Nous publions dans la présente édition une autre image du dernier concours.
Le concours est terminé, mais vous pouvez bien entendu nous envoyer quand vous
voulez une autre image contre la vivisection!
Salutations hennissantes

Souricette

Comment les chevaux aimeraient vivre
Des chevaux galopants, vivant en liberté dans une
vaste campagne sauvage. C’est ainsi qu’on aime se les
imaginer. En effet, les chevaux aiment pouvoir s’ébattre
à l’extérieur. Il leur faut beaucoup de place pour cela. Ils
partagent volontiers avec d’autres chevaux une grande
écurie libre. Les boxes individuels sont démodés et non
conformes aux besoins de l´espèce. Malgré cela, c’est
malheureusement le type de garde le plus fréquent. Les
chevaux ont besoin de mouvement. C’est pourquoi un
pré le plus grand possible est indispensable. Il est aussi
nécessaire de soigner un cheval: étriller, nettoyer et
gratter les sabots. Sans oublier le nettoyage de l’écurie.
L’alimentation est différente d’un cheval à l’autre. De
plus, beaucoup d’affection donnée par une personne
gentille rend un cheval encore beaucoup plus heureux.

Comment les chevaux vivent,
malheureusement
Beaucoup de chevaux continuent d’être employés pour
les concours hippiques. On les fait entrer de force dans
d´étroits boxes de transport, puis, lors de la course, ils
sont poussés jusqu´à l´extrême. Après la course, les
veines des chevaux couverts de sueur sont gonflées
et endolories par l´effort. Et tout cela juste pour une
médaille ?
Mais lorsqu’ils sont à bout de forces et s’écroulent,
on les mène à l’abattoir. Les nombreux poulains élevés
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qui sont considérés comme « inaptes » aux tournois,
subissent le même sort. Cependant, les chevaux ne
sont pas élevés uniquement pour les tournois, mais
aussi pour les gens qui souhaitent manger leur chair.
Les chevaux sont conduits pendant des milliers de
kilomètres à travers l’Europe, par exemple de Hongrie en
Italie. Cela généralement sans nourriture ni eau, et serrés
les uns contre les autres. Il est donc logique de renoncer
à la viande par amour des animaux – et non seulement à
celle des chevaux.
Mais peut-être fais-tu simplement partie de ceux qui
aiment monter à cheval ? On peut aussi le faire sans
mors en métal dans la bouche du cheval. Informe-toi
à ce sujet ! Imagine que tu sois obligé de porter cet
engin dans la bouche et que quelqu’un tire dessus sans
arrêt. Les chevaux n’aiment pas cela non plus. Donc,
s’il faut monter à cheval, alors avec un licou, qui presse
doucement sur le nez du cheval et lui permet de savoir
où tu veux aller exactement. C’est beaucoup plus
agréable. Mais pour des raisons de sécurité, il faudrait
d’abord l’essayer sur le carré de sable avec ton cheval
avant de pouvoir t´aventurer sur le terrain.
Les chevaux utilisés pour la recherche et pour la
fabrication des médicaments n’ont pas une vie agréable
non plus.
En plus de cruelles expériences sur les animaux, des
dizaines de milliers de juments gestantes sont tenues
toute leur vie entassées dans des fermes animalières de
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Tous les chevaux aimeraient être
libres comme le vent.

Voilà les sauts de joie d’un cheval heureux.
Photo: pixelio.de / Xenago

masse au Canada et aux USA. Leur urine est
utilisée pour la fabrication du médicament
convoité Presomen. Ce médicament est
totalement inutile et peut facilement être
remplacé par de nombreux autres médicaments
naturels et sans expériences sur les animaux.

Comment aider les chevaux ?
Pour les chevaux rejetés il y a des fermes
refuges qui peuvent en prendre quelques-uns,
(p. ex. Stinah, www.stinah.ch). Les défenseurs
des animaux sont sans cesse en train de
protester contre les tortures susmentionnées et
d’en informer les gens.
Pour tout cela, il faut aussi des gens qui aient
le courage d’aider. Peut-être en fais-tu partie,
toi aussi ?

Image par : Laura, Chiara et
Lea de Bonaduz (11 ans)

Photo: pixelio.de / Verena N.
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News
Décès par Botox – la FDA sonne l’alarme
Aux USA des enfants atteints de paralysie spastique sont décédés
après traitement par un médicament qui est également contenu
dans le remède antirides Botox. L’autorité américaine de la santé,
la FDA, a averti à Washington des effets secondaires dangereux du
principe actif qu’est la toxine botulinique. Les conséquences les plus
graves se sont présentées chez des patients de moins de 16 ans.
Des effets secondaires se sont également produits chez des adultes.
Les autorités n’ont fourni aucune indication quant au nombre de
décès. (…)
Source : www.n-tv.de/916586.html

Source : Peter Mühlbauer dans TELEPOLIS du 3 mars 2008
www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27415/1.html

Davantage de cas de pneumocoques
après l’introduction de la vaccination

Des chercheurs US veulent des simulations par
ordinateur au lieu d’expériences sur les animaux

(ir) Des chercheurs de la clinique universitaire de Barcelone ont
comparé la fréquence de maladies à pneumocoques invasives
(causées par contagion) avant et après l‘introduction du vaccin
septivalent Prevenar contre les pneumocoques. Résultat :
une énorme augmentation du nombre des maladies depuis
l’introduction du vaccin. La hausse s’élevait à 58% chez les moins
de 2 ans et à 135% chez les 2 – 4 ans. Chez les enfants de moins de
5 ans, les pneumonies et/ou empyèmes (accumulations de pus)
cliniques causées par des pneumocoques ont été même de 320%
plus fréquents. Cette augmentation, d’après les auteurs de l’étude,
a été causée surtout par différents sous-types non contenus dans
le vaccin (1, 6A, 5, 19A) …

Boston (AFP) — Des expériences sur les animaux lors de tests
de substances chimiques doivent être toujours davantage
remplacées par des simulations sur ordinateur. Comme l’ont fait
savoir des instituts de recherche gouvernementaux leaders, l‘effet
de substances et de médicaments va être à l‘avenir plus souvent
contrôlé avec des modèles sur ordinateur pour l‘analyse cellulaire.
Les réactions des animaux à de telles substances ne sont de toute
façon pas probantes pour le transfert sur l’homme, a fait savoir le
chercheur Francis Collins de l’Institut gouvernemental de recherche
sur le génome humain (NHGRI). « C’est compliqué et lent » de
travailler avec des animaux, a dit Collins en marge d‘une conférence
à Boston. Au lieu de procéder à des essais sur des animaux vivants,
il suffit de prendre des cellules isolées et de contrôler leur réaction
aux substances, a ajouté le chercheur. (...)

Source : Clin Infect Dis. 2008 Jan 15;46(2):174-82
www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/524660

Des études financées par l’industrie
pharmaceutique reçoivent une meilleure
évaluation des médicaments
(openPR) – Des études cliniques dans les maladies de cancer du
sein jugent l’utilité thérapeutique des médicaments employés
plutôt positives si les études sont sponsorisées par l‘industrie
pharmaceutique. C’est le résultat d’une analyse d’environ 140
publications, qui a été réalisée par des chercheurs sur le cancer de
Caroline du Nord et du Massachusetts et publiée en 2007 dans la
revue « Cancer ». (…)
Source: : http://openpr.de/news/122555.html

Le système des études des médicaments
toujours plus sous le feu des critiques
« (…) Entre-temps, toujours plus de médecins semblent découvrir
qu’un coup d’œil critique sur les études existantes peut être plus
intéressant que la réalisation de séries de tests toujours renouvelés,
avec parfois davantage que des questions triviales. Ceci a notamment
révélé que, sur les études portant sur des antidépresseurs, pour la
grande majorité seules les études avec résultat « positif » (pour les
entreprises pharmaceutiques) ont été publiées.
Mais aussi des études sur d’autres médicaments ne sont dignes
de confiance que dans une mesure très limitée, si elles ont été
totalement ou partiellement financées par des entreprises de
produits thérapeutiques: les auteurs d’une étude publiée voici huit
ans sur l’analgésique Vioxx ne mentionnaient tout simplement

12

pas trois infarctus du myocarde, bien qu’ils aient été connus par la
publication dans le New England Journal of Medicine. Le groupe
pharmaceutique Merck a pu encore vendre son médicament
pendant plusieurs années même après la parution de l’étude
ainsi embellie, avant qu’il soit retiré du marché. D’après les calculs
d’un collaborateur de l’autorité US de la santé [externe] Food and
Drug Administration (FDA), l‘analgésique pourrait avoir causé des
infarctus du myocarde pendant cette période chez jusqu‘à 140‘000
personnes. (...) »

Source : http://afp.google.com/article/
ALeqM5iDCKOdaeMW18peMqk26rsTHIzDFA

Une puce bio à base d’alginate doit
remplacer les expériences sur animaux
« Une puce biologique d‘un genre nouveau à base d’alginate pourrait
à l’avenir réduire le nombre d‘expériences sur les animaux pour la
médecine et les produits cosmétiques. La puce a été développée
par le professeur Jonathan S. Dordick du Rensselaer Polytechnic
Institute à New York, avec son équipe. Cela devrait permettre de
remplacer environ 70 pour cent des expériences sur les animaux
pour les produits pharmaceutiques.
Cette puce dite biologique se compose d‘alginate, obtenu à partir
d‘algues, qui est placé sur deux plaquettes de verre. Entre les
plaquettes de verre on place des cellules humaines vivantes ou des
enzymes hépatiques. Ensuite, des principes actifs médicaux ou des
substances chimiques peuvent être introduites dans le système. Si
les cellules meurent, la puce se colore en rouge. En revanche, si le
tissu reste vivant, la coloration est verdâtre et fluorescente. Dordick
a fondé une entreprise par le biais de laquelle il veut commercialiser
la puce biologique. Des entreprises de la branche cosmétique et
chimique ainsi que des entreprises pharmaceutiques se seraient
déjà déclarées intéressées, a expliqué l’entrepreneur maintenant au
magazine ‘Computerworld’. »
Source : www.monstersandcritics.de/artikel/200805/article_57423.php/
Bio-Chip-auf-Alginat-Basis-soll-Tierversuche-ersetzen
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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 !
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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.)
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Artikelbeschreibung
Description de l‘article
Descrizione dell‘articolo
AG STG
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
Ich bin gegen jeden Tierversuch !
Mein Herz schlägt für Tiere
Ich bin gegen jeden Tierversuch !
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Ø 5.5 / 3.5 cm
Ø 5.5 / 3.5 cm

Preis
Prix
Prezzo
4,00
4,00
4,00
4,00
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D47
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Flyer / Carte postale / Video
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Quantité
Quantità

Sprache
Langue
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d
d
d
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d
f
f
d
d
d/f
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d
d
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F01
F02
F03
F04
D40
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D43
D44
D45
D46
D47
P01
P02
P03
P04
P05
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
V01
V02
V03
V04
V05

Flyer
Flyer
Flyer
Flyer

T-Shirt
Poster
carte postale
T-Shirt
Carte de prot.
Carte de prot.
Carte de prot.
carte postale
Carte de prot.
Autocollant
Autocollant
Autocollant
Autocollant
Autocollant
Autocollant
Autocollant
Video/DVD
DVD
DVD
Video
Video/DVD
revue

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 AG STG (porte-clés)
Stylo à bille AG STG
Briquet AG STG
« 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
BVET-Statistique de la vivisection
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.
Je suis contre la vivisection! Motif chien, 10 ex.
Je suis contre la vivisection! Motif chat, 10 ex.
« 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 19

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
10 x 15 cm
10 x 15 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

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
gratis
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
gratis
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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
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l’antivivisection
Ligue
nationale
l‘antivivisection

régulier. En tant que membre donateur, je recevrai annuellement
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4 éditions
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Nous vous recherchons
pour le réseau de
compétence de la CA AVS !
Afin de pouvoir lutter encore plus
efficacement lors de projets futurs contre
les expériences sur les animaux, nous
aimerions mettre en place une banque
de données internes dans laquelle nous
vous entrerons avec votre profession
et vos aptitudes particulières afin de
pouvoir demander votre soutien en cas
de nécessité.
Si vous pouvez imaginer un engagement
bénévole pour la CA AVS, veuillez nous

envoyer un bref message par courrier ou
e-mail en indiquant votre profession et
vos aptitudes particulières, hobbies, etc.
Bien entendu, les données seront traitées
de manière strictement confidentielle et
ne seront pas transmises à des tiers. Il va
de soi que vous ne serez contacté(e) que
si votre aide est requise d´urgence. Ceci
peut arriver deux fois par an, peut-être
même tous les cinq ans seulement. Cela
élargira beaucoup nos possibilités d’action
si nous pouvons recourir en présence de
certains problèmes à un soutien rapide et
compétent.
E-Mail : andreas.item@agstg.ch

Pro
domo

No. 19 - 2 / 2008

CA AVS

La CA AVS cherche ...
une ou un comptable
Vous travaillez dans la comptabilité ou vous
vous y connaissez très bien ?
Nous cherchons une ou un comptable pour la CA AVS.
Nous serions heureux de trouver quelqu’un qui se
chargerait de ce travail à responsabilités à titre bénévole
ou à des conditions très avantageuses.
En cas d´intérêt ou pour toute question, veuillez vous
adresser par téléphone à Andreas Item (081 630 25 22).
Un grand merci.

Annexe à l’« Albatros » :
questionnaire pour les étudiants
Chères lectrices, chers lecteurs
d’«Albatros»,
Malheureusement, le retour des
questionnaires en tant qu’annexe
a l’Albatros a été très mauvais. Par
conséquent, une banque de données la
plus complète possible des expériences
sur animaux dans la formation n´est
guère réalisable. Peut-être avez-vous
encore le questionnaire chez vous et
pouvez le transmettre à un(e) étudiant(e)
qui voudra bien le remplir ? Nous vous
serions très reconnaissants de votre

une conseillère ou
un conseiller juridique
Parfois un projet faillit échouer à cause d’une question juridique.
Pourtant il ne s’agit généralement pas d´une question compliquée,
mais il est absolument nécessaire de connaître parfaitement la
situation juridique. Afin de pouvoir continuer ce projet, nous
sommes tributaires d’une conseillère ou d’un conseiller juridique.
Vous sentez-vous interpellé(e) ? Je vous promets que nous ne
recourrons que très rarement à votre assistance. Nous pourrions
gagner beaucoup de temps grâce à votre collaboration.
En cas d´intérêt ou pour toute question, veuillez vous adresser par
téléphone à Andreas Item (081 630 25 22).
Un grand merci.

aide. Le questionnaire peut également
être téléchargé sur notre site Internet.
En outre, nous allons distribuer les
questionnaires devant les universités.

Campagne pour les singes :
les gagnants des bons Lush
Les lectrices et lecteurs ont été
nombreux à répondre à notre appel et
à récolter avec zèle d´autres signatures
pour l´interdiction des expériences sur
les singes. A titre de remerciement, nous
distribuons trois des bons sponsorisés
par Lush d’une valeur de CHF 100.-

chacun à des récolteurs tirés au sort.
Les gagnantes sont
Cordula Iseli de Riehen,
Erica Rüttimann de Gränichen et
Maria Pandolfi de Minusio.
Toutes nos félicitations !

Initiative sur
l’expérimentation animale
Au moment du bouclage de l´édition, il
n´y avait pas encore de nouveautés du
comité d´initiative. Mais aussitôt que
nous aurons du nouveau, nous vous
tiendrons bien entendu au courant.

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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Recherche sur cellules souches

Un embryon composé d’humain et de bœuf
Pour la première fois, des
chercheurs ont créé des embryons
à partir de génétique humaine
et d’ovules animaux. De telles
chimères sont censées aider à
guérir les maladies graves. La
production de ces êtres mixtes
serait un succès important pour la
recherche sur cellules souches, a
déclaré l’université de Newcastle.
Les chercheurs ont obtenu les
embryons à partir d’ADN humain
tiré de cellules de la peau et
d’ovules de vaches. Au bout de
trois jours, ils sont détruits.

Pour l’expérience sous la conduite de
Lyle Armstrong, chercheur sur cellules
souches, l’autorité britannique en matière
d’embryologie, la HFA, a accordé une
autorisation spéciale. Les scientifiques
veulent constater si les cellules souches
chimères conviennent pour le traitement
de graves maladies. A la différence des
ovules humains, les ovules animaux sont
à disposition illimitée, a expliqué John
Burns, directeur de l’institut de génétique
humaine de l’université de Newcastle.
« Les ovules humains sont très précieux
et donc difficiles à obtenir. C’est ainsi
que nous avons eu l’idée de compenser
ce manque par l’utilisation d’ovules
bovins. »

« Attaque monstrueuse contre
les droits de l’homme »
(...) La société britannique pour la
protection des enfants à naître a parlé
d´un « désastre » en considération de
la création de l´embryon dit hybride de
l´humain et de la vache. Jom Dobbin,
début du « labour party », a déclaré :
« L’estompage volontaire des frontières
entre l’homme et les autres espèces est
une attaque au cœur de ce qui fait de
nous des êtres humains. » (...)
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/
zukunftsmedizin/news/stammzellforschungein-embryo-aus-mensch-und-rind_
aid_268036.html

Une étude le prouve :

L’utilité des expériences sur les animaux égale zéro
Une étude publiée le 24 avril 2008
réalisée par l’organisation Ärzte
gegen Tierversuche prouve que
les expériences sur les animaux
impliquent une énorme souffrance
pour les animaux, tandis que leur
utilité pour les gens malades est
égale à zéro. L’étude se base sur
la banque de données Internet
www.datenbank-tierversuche.de.
La banque de données exploitée
par Ärzte gegen Tierversuche
documente plus de 3600 descriptions
d’expériences effectuées en
Allemagne sur des animaux.
A l’appui d’exemples tirés de la
banque de données, il est démontré
dans l’étude publiée actuellement que
même les dispositions d’expériences
les plus abstruses sont autorisées. Ainsi
il a été constaté chez des hamsters que
l’hibernation protège contre la maladie

14

d’Alzheimer. On réalise souvent aussi
des expériences sur les animaux bien qu´il
existe déjà des connaissances concernant
l´homme. Par exemple, des implants
mammaires qui sont utilisés chez l’être
humain depuis des années sont implantés
sur des souris.
L’étude étaie la cruauté et l’inutilité
des expériences sur les animaux. Mais
elle démontre aussi des solutions
politiquement réalisables, applicables
à court terme, pour sortir de l’impasse
qu’est la vivisection.
Plus de 2,5 millions d´animaux ont
été tués en 2006 rien qu´en Allemagne
dans des expériences sur animaux. Cela
correspond à environ 6900 animaux
par jour. Parmi eux, 1851 singes, 4260
chiens, 586 chats, 641 chevaux et ânes,
100´165 lapins, 39´168 cochons d’Inde,
1497584 souris, 548´450 rats ainsi
que des animaux de nombreuses autres
espèces.
Studie « Tierqual in deutschen Labors
- Dokumentation und wissenschaftliche

Kritik » (Mauvais traitements envers les
animaux dans les laboratoires allemands –
documentation et critique scientifique)
- A télécharger sous :
http://aerzte-gegen-tierversuche.de/
content/docs/pdf/de/tierqual.pdf
- A commander sous :
http://aerzte-gegen-tierversuche.de/i.
php4?x=1000-100-&Lang=de
Ärzte gegen Tierversuche est une
association de plusieurs centaines de
médecins et de scientifiques qui rejettent
l’expérimentation animale pour des
raisons éthiques et médicales.
Ärzte gegen Tierversuche e.V.,
Landsbergerstr. 103,
80339 Munich,
Tel: 089-3599349,
Fax 089-35652127,
info@aerzte-gegen-tierversuche.de,
www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Innovations dans la prévention et le traitement
de la thrombose
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Presque tout le monde connaît les piqûres antithrombotiques que l’on reçoit à l’hôpital quand on est
cloué au lit la plupart du temps par une maladie. En particulier lors d’opérations, elles sont obligatoires.
Malheureusement, le standard reste cruel : aussi bien l‘héparine classique de haut poids moléculaire que
l‘héparine plus moderne à faible poids moléculaire (p. ex. Fragmin®), qui est employé de manière standard
chez presque tous les patients hospitalisés pour la prévention de la thrombose et de l’embolie pulmonaire
sont fabriquées à partir d’intestins de porc. Pour chaque dose de produit thérapeutique, les entreprises
productrices nécessitent un porc entier [10]. Un énorme et inutile massacre d‘animaux - car il existe depuis
longtemps de meilleures alternatives à l’héparine ! L’héparine a fait la une des journaux ces derniers mois
parce qu’il s’est produit des réactions allergiques graves et quelques décès aux USA et el Allemagne en raison
de souillures à l’OSCS (oversulfated chondroitin sulfate) [1].
L’alternative « plus végane » et
probablement encore meilleure du
point de vue médical est le principe actif
fabriqué à base de matières synthétiques
Fondaparinux. La préparation à base de ce
principe actif s’appelle en Suisse Arixtra®
et a prouvé clairement ses avantages.
Dans une grande méta-analyse de quatre
études multicentriques en double aveugle
randomisées sur plus de 7000 patients
ayant subi des interventions chirurgicales
à la suite d’accidents, elle s’est avérée
nettement supérieure dans la prévention
de la thrombose que l’héparine à faible
poids moléculaire Enaxaparin (Clexane)
recommandé jusqu’alors comme
traitement prioritaire. Il s’est produit
55% de thromboses en moins sans
accumulation de graves complications
hémorragiques [2]. Egalement dans la
chirurgie abdominale ou en cas de maladies
infectieuses cardiaques et pulmonaires,
l‘utilité de Fondaparinux a été avérée
[3, 4]. Aussi bien la société américaine
de cardiologie que l’européenne ont
repris le Fondaparinux dans leurs
recommandations pour le traitement des
infarctus du myocarde [5, 6]. Egalement
dans le traitement initial de thromboses
et d’embolies pulmonaires survenues, le
Fondaparinux est équivalent à l’héparine
[7, 8]. Au contraire de l’héparine non
fractionnée, il n’a pas besoin d’être injecté
sous forme de perfusion permanente et au
contraire de l’Enaxaparine, pas deux fois

Photo: pixelio.de © Schemmi

Pour chaque dose de médicament, un porc doit mourir

par jour mais seulement une fois.
Bien qu’il s’agisse d’un nouveau
médicament, son prix n‘est pas plus élevé
que celui de l‘héparine. L’enaxaparin
coûte CHF 10,47, le Fondaparinux CHF
10,24 [9].
Cette innovation n‘est pas encore
rentrée dans la tête de bon nombre
de médecins. Si l‘on veut être sûr, il
faut dire à son médecin qu‘il aimerait
uniquement Fondaparinux et non pas
héparine. En particulier, lorsque l’on

signale au médecin que l’on a eu par le
passé une thrombocytopénie de type II
dite induite par héparine avec forte chute
des plaquettes sanguines et que ce risque
n’existe pas dans le cas du Fondaparinux,
le médecin étudiera Fondaparinux.
Vous trouverez la liste des sources dans
l‘Internet sous www.agstg.ch.
◆◆ Alexander Walz, dr méd.

Médecin, conseiller scientifique et
médical de la CA AVS

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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L’hyperplasie prostatique
Une visite sur 42 chez le médecin de famille a pour cause une hyperplasie de la prostate. Seuls les hommes
en sont affectés, car les femmes ne possèdent pas cette glande, qui produit des éléments importants
du liquide séminal. Plus l’homme est âgé, plus une hyperplasie est vraisemblable. Ainsi, chez les plus de
soixante ans, plus de la moitié en sont affectés, dont environ un tiers développe des troubles [1-3].
Ce sont : des difficultés à uriner allant jusqu’à la rétention urinaire, une vidange incomplète de la vessie
(urine résiduelle) avec augmentation de la tendance aux infections urinaires, pollakyurie nocturne, goutte à
goutte postmictionnel, jusqu’à l’incontinence urinaire et à la miction douloureuse. Il est important de savoir
à ce sujet que l’augmentation de la taille de la prostate, désignée par le terme technique d´hyperplasie
bénigne de la prostate (HBP) n´a rien à voir avec le cancer de la prostate.
Prévenir vaut mieux que guérir
Une alimentation équilibrée réduit
nettement le risque. Ce qui est mauvais,
c’est la consommation de graisses
saturées (p. ex. dans la viande) ou une
alimentation très riche en zinc (p. ex.
la viande, les moules) ; ce qui est bon
c’est la consommation de beaucoup de
fruits et de légumes, car ils présentent
une forte teneur en phyto-œstrogènes.
Une alimentation végétarienne ou
végane satisfait à ces critères. Il n’est
donc pas étonnant que même des études
épidémiologiques aient montré que
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chez les Asiatiques, qui consomment
traditionnellement beaucoup de légumes
et de produits de soja comme le tofu, p.
ex., une HBP survient plus rarement par
rapport à l’alimentation occidentale plutôt
basée sur la viande. [4, 5]. D’autres études
ont montré également que les végétariens
tombent plus rarement malades d’un
cancer de la prostate que les hommes qui
consomment une alimentation mixte[4].
Les graisses végétales de grande valeur
sont en principe, mais aussi en rapport
avec l´incidence de HBP, meilleures que
les animales p. ex. dans le beurre [6]. En
outre, le surpoids et des taux glycémiques

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

élevés dans le diabète semblent également
augmenter le risque du développement
d’une HBP [7].
Considérer les médicaments
d’un œil critique
Si une HBP existe déjà, les antidépresseurs,
les antihistaminiques (traitement des
allergies) et les bronchodilatateurs
(traitement de l´asthme) peuvent aggraver
les symptômes.
Les médicaments employés pour le
traitement de l’HBP ne sont pas dénués
d’effets secondaires. Ainsi p. ex., les

La santé sans

expériences sur animaux

alpha-bloquants peuvent conduire à
des chutes de tension jusqu’à une brève
perte de conscience. Les inhibiteurs
5-alpha-réductase peuvent entraîner une
impuissance et aggravent le diagnostic
d’une tumeur de la prostate.
Avec la force concentrée des plantes
Les fruits du palmier de Floride (chou
palmiste nain) (Serenoa repens) sont
les substances végétales les plus efficaces
contre les troubles de la prostate [8-18].
Ils ont des effets analogues à ceux des
alpha-bloquants chimiques [16, 19-21],
mais spécifiques pour la prostate [19-21].
L’extrait de palmier de Floride semble
être tout aussi efficace que l’inhibiteur
5-alpha-réductase chimique finastéride
[18, 22] et en même temps il présente
deux avantages par rapport à celui-ci:
il ne provoque pas d’impuissance, au
contraire du finastéride [12, 17, 22]. En
outre, le remède végétal ne fait pas baisser
le taux sanguin de PSA, contrairement
au finastéride [23, 24]. La valeur PSA
Herbe médicinale et
nom scientifique

fournit des informations importantes
dans la prévention du cancer de la
prostate. Si le taux est trop bas en raison
de médicaments, le dépistage précoce
du cancer de la prostate est rendu plus
difficile. Toutefois, les fruits du palmier
de Floride doivent être pris pendant 1-2
mois avant d´obtenir une amélioration
des symptômes [8, 13], donc l´effet
s´instaure un peu plus lentement que
celui des alpha-bloquants chimiques, mais
il existe de premières indications selon
lesquelles les fruits obtiennent au bout
de 12 mois de traitement des résultats
aussi bons que p. ex. l´alpha-bloquant
tamsulosine [25].
Il n’existe toutefois aucune indication
de ce qu’une prise à titre préventif donne
un résultat positif. C’est la raison pour
laquelle les fruits du palmier de Floride ne
sont actuellement recommandés que pour
le traitement et non pour la prévention.
L’écorce du prunier africain pygeum a
également pu montrer dans des études
cliniques une amélioration des symptômes

Dosage recommandé
pour les adultes par jour

en cas d´HBP [26-32]. Elle est également
très bien tolérée [32].
Le bêta-sitostérol est contenu dans des
plantes comme la fève de soja p. ex.
(Glycine max), la pomme de terre sauvage
africaine (Hypoxis hemerocallidea) et les
pépins de courge (Cucurbita pepo). Non
seulement il réduit le taux de cholestérol
et diminue ainsi le risque d’infarctus du
myocarde et d’attaques d’apoplexie [33],
mais il paraît aussi apaiser les symptômes
en cas d’HBP [34-37]. Le soja semble aussi
inhiber la prolifération des cellules de la
prostate grâce à l´isoflavone génistéïne
qu’il contient. En raison du faible nombre
d’études, il est toutefois encore trop tôt
pour une recommandation générale.
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Les extraits de pollen de seigle (Secale
cereale) semblent aussi apaiser les
symptômes, mais ils ne peuvent pas être
obtenus soi-même en raison du processus
de fabrication coûteux en temps et en
travail. Ils sont proposés sous forme de
capsule contre ordonnance [38-40].

Effets secondaires,
précautions

Interactions avec
d’autres médicaments

Fruits du palmier de Floride
(Fructus Serenoae Repentis)

Extrait de principe actif 320 mg drogue
séchée (fruits) : 1,5-3g [8, 12, 22, 23, 41]

très rarement: nausée,
vomissements, constipation,
diarrhée, maux de tête [11, 17]

Ecorce du prunier africain
Pygeum
(Cortex Pruni Africanae)

Extrait de principe actif 75-200mg [42]

très rarement: nausées,
vomissements, constipation,
diarrhée [32]

il existe une interaction théorique en
cas de thérapie hormonale, même si
on n’en a pas fait état à ce jour

Indications :
ne pas employer en cas
d’allergies aux rosacées

Précisions : Les recommandations
tiennent compte des plus récents résultats
scientifiques (état 2008). En revanche,
les découvertes non prouvées avec
certitude issues de la médecine populaire
traditionnelle ou de la superstition, ou
les promesses publicitaires d’entreprises
n’ont pas été prises en considération.
La diagnostique et la thérapie médicales
nécessitent un médecin expérimenté, car

votre constitution physique individuelle
est importante. Par conséquent, les
recommandations données ne remplacent
pas une visite médicale. Les informations
ont été élaborées avec le plus grand
soin et sont conformes à des exigences
qualitatives sévères. Mais aucune garantie
ne saurait être donnée quant à l´actualité,
l´exactitude, l´intégralité ou la qualité des
informations fournies.

Vous trouverez la liste des sources dans
l´Internet sous www.agstg.ch
◆◆ Alexander Walz, dr méd.

Médecin, conseiller scientifique
et médical de la CA AVS
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Schweizer Tierfreunde Kreta (Amis suisses des animaux de Crète)

« Combattre les terribles souffrances animales »
La misère animale en Crète est, comme malheureusement dans de nombreux pays de ce monde,
énorme. Les animaux sont souvent mal tenus, maltraités, abandonnés, empoisonnés, ..., car de
nombreux habitants de cette belle île n‘ont aucun respect pour la vie des animaux.
La « roulotte crétoise » est atroce – un boom épouvantable. Les chiens sont simplement
abandonnés sur l’autoroute. Ce n’est alors qu’une question de temps avant que les chiens sans
défense et affaiblis soient écrasés par une voiture. En hiver on voit souvent des animaux écrasés sur
les routes crétoises. En revanche, si l’on se rend en Crète en été, on pourrait croire que le problème
n’est pas si grave. Ceci est dû au fait que les routes sont « libérées » des animaux morts. Le touriste
ne doit pas voir ce massacre. Egalement, au printemps, des actions d’empoisonnement ciblées et
de grande envergure sont réalisées. En fait, on fait beaucoup pendant la période des vacances en
Crète pour donner l’impression qu’il n’existe pas de problème de protection animale.

V

Place pour nourriture des chats « The Haven »

Des semaines d’errance. Mais finalement un
peu de chance et atterri chez nous
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oici quelques années, après que nous
en avions appris toujours davantage
sur toute la misère animale en Crète, nous
avons décidé d’aider ces animaux.
Voici 5 ans, nous nous sommes alors
fortement engagés en faveur du refuge
pour animaux « The Haven » de Gayner
Vlastou. Entre-temps, c’est devenu un
asile privé pour animaux. Gayner essaie
d’attaquer le problème principal à la racine
et a lancé un programme de castration
avec les autorités et des vétérinaires
grecs. Elle a aussi obtenu que l’on donne
des cours de protection animale dans
certaines écoles. Ceci est très important
pour l’avenir, car, comme nous le savons
tous, les enfants d’aujourd’hui sont les
adultes de demain. Ceux-ci doivent
savoir comment faire mieux. Gayner
s’engage aussi pour les poules en plein
air, afin que cette triste détention en cage
prenne fin. Les animaux de cirque lui
tiennent aussi à cœur. Elle veut obtenir
que plus aucun animal ne soit permis au
cirque grec, parce qu‘ils y vivent dans de
mauvaises conditions. En outre, elle aide
à améliorer la garde des ânes et de façon
générale la garde de tous les animaux de
rendement. « A côté » elle a encore son
asile pour animaux, qui héberge plus de
30 chiens, 20 chats, 4 ânes, des chèvres et
des moutons, etc.

N

ous soutenons aussi le refuge pour
animaux « Kivotos tou Noe » à la
Canée. Celui-ci est exploité par Costoula
Dornbach-Stoupi toute seule. Chaque
jour, cette femme bientôt septuagénaire
se dévoue pour les animaux. Le refuge
héberge parfois jusqu’à 200 chiens. Elle
est en combat constant avec les autorités.
Les riverains se plaignent des aboiements
des chiens et déposent des plaintes.
Cette femme doit mener un combat
toujours renouvelé. Nous assumons
les frais de castration, elle s‘occupe des
relations publiques, veut obtenir que les
Grecs changent d‘attitude et apprennent
à mieux traiter les animaux. C’est
malheureusement une triste réalité que
bon nombre de Grecs ne sont pas des
amis des animaux. A la Canée aussi, des
animaux sont sans cesse empoisonnés ou
assommés. C’est pourquoi nous luttons,
avec la devise qu‘avec chaque animal
castré, des vies sont sauvées, puisque ainsi
de nombreux animaux n‘ont pas besoin
de naître dans ce monde cruel.
Un habitant de la Canée a p. ex. essayé
de couper lui-même la queue de son petit
chiot, sans narcose. Devant l’échec de
l’opération, il a tout simplement jeté le
chiot à la rue. Quelqu’un d’autre voulait
se débarrasser de son chien et lui a mis

CA AVS Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

No. 19 - 2 / 2008
De telles « zones de protection » comme ici au « Kivotos
tou Noe » font malheureusement souvent défaut

le feu. Ce sont là de tristes exemples de
la spirale de violence quotidienne envers
les animaux.

N

ous aidons aussi différentes
personnes en Crète. Nous essayons
de répondre à chaque appel à l‘aide.
Notre aide est directe, immédiate et peu
conventionnelle, qu’il s’agisse de soins
médicaux, de castrations, de nourriture,
de médicaments, ou de toute forme
d’aide quelconque. La tâche principale
doit toutefois être la castration. Nous
aimerions bien émettre des bons pour des
castrations, qui pourront être échangés
en collaboration avec un vétérinaire grec.
Nous cherchons aussi des vétérinaires qui
aillent pendant une ou deux semaines en
Crète pour castrer le plus grand nombre
possible d‘animaux pendant ce temps.
Il faudrait aussi réparer beaucoup de
choses dans les refuges. Il faudrait acheter
d’urgence des niches à chien, pour que les
chiens aient de l‘ombre en été et qu‘ils
soient protégés en hiver contre la pluie et
le vent. Il manque simplement partout
de l‘équipement et de l‘argent. Les aides
bénévoles sont toujours les bienvenus.

L

a vieille femme du refuge « Kivotos
tou Noe » est bientôt au bout de ses
forces. Nous-mêmes nous essayons de
soulager le refuge plusieurs fois par année
par des interventions bénévoles sur place.
Bien entendu, le vol, l’hébergement,
etc., nous le payons nous-mêmes. Pour
nous il est clair que chaque franc passe
entièrement dans la protection animale
sur place.
Nous ne plaçons pas de chiens. Mais
si quelqu’un est sincèrement intéressé,

Souvent les chiens sont abandonnés
totalement amaigris

nous pouvons aider lors d’une adoption
directe.
Soutenez-nous, s’il vous plaît, pour
que nous puissions continuer d’aider
les animaux de Crète. Nous vous
remercions de tout cœur. Nous allons
prochainement changer le nom de notre
association (actuellement encore : Verein
«Schweizer Freunde des Tierheims The
Haven, Malia/Crète») en « Schweizer
Tierfreunde Kreta ». Pour de plus amples
informations sur nos projets de protection
animale, je me tiens bien entendu à votre
entière disposition.

L’un des enclos extérieurs du « The Haven »

◆◆ Barbara Metzger

Compte pour les dons :
Verein Schweizer Freunde
des Tierheims The Haven,
Malia/Crète
5614 Sarmenstorf
Aargauische Kantonalbank,
5615 Fahrwangen
Compte n° 16 1.021.911.43
N° de clearing 76150
PCompte postal : 50-6-9
(exonéré d’impôts)

Quelques ânes ont aussi trouvé refuge ici

Renseignements et
informations :
Barbara Metzger
Hintergasse 15
5615 Fahrwangen
079 748 60 30 (avec Combox)
E-Mail: heime@bluewin.ch
Pause de récupération après l’opération

Photo: pixelio.de / Steffi Pelz
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Toro de la Vega

Fête populaire traditionnelle
Massacre de taureaux en Espagne

En septembre, comme chaque année à Tordesillas, un spectacle tellement pervers, que l´on appelle
« tournoi » sera organisé. Lors dudit tournoi, qui a lieu dans un cadre strictement moyenâgeux, des
centaines d´hommes ont l´occasion de pourchasser, de bousculer, de tourmenter et de coincer un
taureau pendant des heures, afin que l´un des vassaux puisse lui donner le coup de lance qui le
mènera à la « gloire ».
Le taureau a la possibilité d’être gracié lorsqu´il réussit à arriver à un certain point dans ce combat
« à armes égales » entre l´homme (la bête) et la bête (le taureau). Mais jusqu’ici personne n’a
encore expliqué au taureau où se trouve ce point exactement et personne ne lui a jamais donné de
boussole pour lui permettre de le trouver.

O

n dit que certains taureaux ont pu
se sauver, mais qu’ils sont morts
plus tard de leurs terribles blessures qui
leur sont infligées par les pointes de lance
longues de 33 cm pendant la chasse à
courre.
Aujourd’hui on appelle ce duel
archaïque et magique une confrontation
de l´intelligence et de la sauvagerie, un
rituel d´audace et de force irrépressible.
Naturellement, toujours si l’on en
croit la tradition. Mais une tradition
de dimensions tellement monstrueuses
contredit toute législation, sans parler de
la pitié et de la raison. Ce tournoi pue
le sang et la douleur dans cette Espagne
obscure et ne tendant pas du tout aux
changements et au progrès. C’est un
sarcasme sans pareil que d’intituler
cela un combat, un tournoi ou une
manifestation de bravoure chevaleresque
et d´héroïsme. Des centaines d’hommes
harcèlent, poursuivent et bousculent un
animal solitaire, apeuré et sans défense.
Celui-ci est cruellement massacré avec
leurs lances et peu après, le bourreau
du taureau est fêté en héros par la foule
d´hommes en folie.
Malheureusement, ces magnifiques
animaux disposent d’une force
indomptable et peuvent ainsi subir
pendant longtemps les pires tortures et
tourments avant de tomber et de périr
dans d’atroces souffrances. Après la mort
lamentable du taureau, le « gagnant » a
le droit de couper la queue de sa victime
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et d’accrocher cette triste dépouille
comme trophée à la pointe de sa lance.

P

our couronner encore le sadisme, ce
spectacle de tauromachie traditionnel
et méprisable a été reconnu par le
gouvernement espagnol en 1980 comme
valable du point de vue touristique et en
1999 il a été classé par le gouvernement
castillan comme une fête traditionnelle du
taureau. Il est absolument impardonnable
que les césars de l’Etat moderne n’osent
pas mettre un terme une fois pour toutes
à ce massacre insupportable d’innocents
animaux, à cette fête populaire
honteusement sanguinaire.
Il est impardonnable que des
politiciens de tous les partis espagnols
n’aient pas le courage de mettre un
terme aux agissements de ces gladiateurs
arriérés et assoiffés de sang. Leur lâcheté
est incomparable. Comment osent-ils
simplement ignorer la « vox populi »
et continuer de regarder des animaux
innocents se faire bousculer, chasser,
cerner, littéralement hérisser d´épées, de
lances, de javelots, de « banderilles » à
crochets ?
Mais pourquoi est-ce que personne
ne réfléchit ici ? Est-il donc possible que
personne n’entende les cris de douleur
des créatures torturées ? N’y a-t-il donc
personne qui témoigne de l’empathie
envers les animaux ? Nous les humains
avons-nous perdu notre âme ? Avonsnous perdu le sentiment de honte et de
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pitié ? La bêtise nous a-t-elle transformés
en couards ? Sommes-nous toujours dans
ce terrible Moyen-Âge, qui entretenait
les traditions les plus honteuses ? Est-il
possible que les écoles et l’éducation
aient échoué ? Personne ne se souvientil donc plus de Cicéron, de Voltaire ou
de Schopenhauer ? Où est l’héritage de
Platon ou de Kant? Où sont les paroles
de Gandhi, de Bouddha ou de JésusChrist ?
Heureusement, il existe une partie de la
société qui n’est plus disposée à accepter
cette dégradation des valeurs. Des gens
qui éprouvent de la compassion pour les
animaux torturés et qui veulent sortir
de l’oubli les paroles des pères de la
philosophie pour les appliquer dans les
faits.
Mais ces gens ont besoin d’aide et de
soutien, de conseils dans ce combat sans
issue contre l’incertitude, l’indifférence,
les intérêts des puissances et de l’économie
du népotisme de la couche gouvernante.
Cela ne peut pas continuer ainsi. L’Europe
regarde passivement ou se détourne tout
simplement.
S´il vous plaît, aidez le peuple espagnol
à se libérer de ce joug entaché de violence,
qui est généralement connu comme art,
culture et tradition.
◆◆ Caroline Waggershauser
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PACMA www.pacma.es
Plataforma SOS
www.stopourshame.com

Pour sauver de la mort Jaquerito, le
taureau de Vega disqualifié de l’année
dernière, nous avons ouvert un compte
pour les dons. Il nous faut tout d’abord
6000 euros pour l’acompte, pour qu’il
ne puisse pas être vendu à une corrida
ou une fête populaire. En l’espace
d’une année, nous devons réunir le
reste, soit 14´000 euros.
Je vous raconterai volontiers
l’histoire du doux taureau de combat
Jaquerito.
Mon contact e-mail :
cwaggershauser@gmail.com
et si vous souhaitez le soutenir, je vous
indiquerai volontiers les coordonnées
bancaires.
Vous trouverez l’action de sauvetage
également sous
www.peaceful-revolution.net
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Au-delà de la mort … aider les animaux
Chers amies et chères amies des animaux,
Même si l’idée nous rend triste de savoir que nous
n’allons peut-être pas tous vivre le jour de l’abolition
de toutes les expériences sur animaux, nous devons
permettre également aux générations futures de
continuer en vue de la réalisation de cet objectif.
La CA AVS est une organisation de protection
animale reconnue d’utilité publique et donc
particulièrement digne d’encouragement, qui se
consacre depuis plus de 25 ans déjà à la lutte pour
l’abolition de la vivisection.
C’est uniquement grâce à votre confiance et à votre
soutien pour notre travail que nous pouvons nous
engager ainsi, car bien que la majeure partie du travail
pour la CA AVS soit accomplie par des collaborateurs
bénévoles, les différents projets coûtent néanmoins
cher.
Le destin futur des animaux de laboratoire, pour
lesquels la CA AVS s’engage tant en Suisse qu’à
l’étranger, vous pouvez aussi contribuer à le déterminer
au-delà de votre mort.
Avec un testament où vous mentionnez la CA AVS
comme bénéficiaire, vous pouvez continuer d’aider
les animaux torturés à l’avenir également.
Le testament rédigé à la main est la forme usuelle.
Ecrivez sur une feuille de papier blanc le titre
« Testament ». Ensuite, énumérez les personnes et
organisations auxquelles vous aimeriez léguer une partie

de votre fortune. Vous devez indiquer intégralement
ces adresses, donc pour la CA AVS par exemple:
Communauté d’action des Antivivisectionnistes
suisses, Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur A cet
effet, vous devez inscrire la somme que vous souhaitez
léguer à chaque personne ou organisation.
Il est très important que vous munissiez le testament
du lieu, de la date et de votre propre signature.
Rappelez-vous aussi que les corrections telles que
biffures, compléments, etc. ne sont pas permis. En
pareil cas, vous devriez recommencer à zéro.
Afin que votre dernière volonté soit faite, déposez le
testament auprès du tribunal officiel compétent de
votre ville ou chez un notaire.
Au nom des animaux, la CA AVS vous remercie
vivement de votre action attentionnée, qui
assure le soutien si nécessaire dans la lutte contre
l’expérimentation animale – aujourd’hui comme
demain.
En cas de doutes et de questions, veuillez vous
adresser à nous en toute confiance par la poste
ou par téléphone 081 630 25 22 (Andreas Item).
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Modèle :
Je soussignée, Christine Dupont, née le 29 février 1924 à
2000 Neuchâtel, domiciliée 1, rue de la Gare, 1200 Genève,
consigne mes dernières volontés comme suit :
Pour les animaux CHF …. (montant en toutes lettres) à la
Communauté d’action des Antivivisectionnistes suisses,
siège momentané Brisiweg 34, CH – 8400 Winterthur.
ou :
je lègue un tiers de ma fortune en faveur de .......
Bâle, le 11 février 2007			
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Christine Dupont
(Signature)
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Dernière chance :

Livres de Hans Ruesch
Hans Ruesch, récemment décédé, était un
grand combattant contre la vivisection.
Il a écrit quelques livres très intéressants
sur la vivisection et la pratique corrompue
des multinationales pharmaceutiques.
A la demande de lecteurs d’Albatros,
nous nous sommes mis à la recherche
de quelques exemplaires de ses livres,
malheureusement épuisés, et en avons
trouvé. Le rendement n´est pas grand,
mais nous pouvons vous proposer
quelques livres dans cette action spéciale.
Les livres ne sont plus en parfait état
(couverture jaunie, « feuilletée ») mais
ils sont complets – et surtout à conseiller
fortement !
Nous pouvons vous offrir les livres
suivants en petit nombre. Veuillez
commander rapidement, car nous n’avons

No. 19 - 2 / 2008

CA AVS

plus qu’un exemplaire de certains des
livres en stock.
Bestellungen bitte an:
Veuillez passer vos commandes à :
CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur
ou à office@agstg.ch
Français :
«L´Impératrice Nue» CHF 20.Italien :
«Imperatrice Nuda» CHF 10.«I Falsari della Scienza» CHF 10.Allemand :
«Die Pharma Story» CHF 20.«Nackte Herrscherin» CHF 10.«Die Fälscher der Wissenschaft» CHF 10.«1000 Ärzte gegen Tierversuche» CHF 10.Anglais :
«Slaughter of the Innocent» CHF 10.-

Légumes au Birnel « à la marocaine »

Recette végétarienne

•• 200 g de carottes
•• 2 tiges de céleri
•• 300 g de haricots
•• 1 oignon
•• 2 c. à s. d’huile d’olive ou de soja
•• 1 bâton de cannelle ou une 1/2 c. à c. de
cannelle
•• 3 c. à s. de concentré de tomate
•• Le jus d’une orange
•• 300 ml de bouillon de légumes
•• un ¼ de c. à c. de chaque de curcuma et
de paprika
•• 1 pointe de couteau de cumin
•• ½ c. à c. de harissa ou de pâte de piment
selon les goûts (épicé !)
•• Sel
•• 2 c. à s. de Birnel
•• si souhaité une poignée de raisins secs

Nettoyez l’oignon et les légumes et les couper en morceaux.
Chauffer de l’huile dans une poêle et faire blondir les oignons. Puis ajouter la cannelle, le concentré de tomate, le paprika, le
curcuma et le cumin. Bien mélanger le tout et faire revenir « jusqu’à ce que ça sente bon ». Ajouter ensuite les légumes et faire
cuire pendant une minute. Arroser le tout du bouillon de légumes. Ajouter l’harissa (pâte de piment) et les raisins secs.
Cuire le tout couvert env. 20 – 25 min., en y ajoutant le jus d’orange.
Tout à la fin, ajouter 2 c. à s. de Birnel et saler. Servir avec du couscous ou du riz.
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Protestation au Palais fédéral – arrêtez toutes les expériences sur les singes !

24 avril 2008

51 000 signatures contre les expériences sur les singes

Le « singe » Philippe est attaché à
la chaise de torture

La remise de la pétition au Conseil fédéral et au Parlement a été un grand
succès. Les médias se sont beaucoup intéressés aux singes torturés et
maltraités en Suisse. Le Téléjournal sur SF1 a également parlé de notre
campagne.
Nous tenons à vous remercier encore une fois ici vivement de votre grand
soutien dans la collecte de signatures.
La lutte pour l’abolition de toutes les expériences sur
animaux continue !!!

Pierre Scyboz devant la commission pour les
questions juridiques reçoit les pétitions

Brève discussion de la situation après l’action.
La « guenon » Mélanie attend sa libération.

