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Si je regarde dans un dictionnaire sous «ensemble», je trouve des expressions comme 
«bras dessus bras dessous» ou «unis». N’est-ce ou n’était-ce pas le rêve de chacun d’entre 
nous de nous engager tous unis pour la bonne cause ? De nous battre bras dessus bras 
dessous pour les droits des animaux ? De nous engager ensemble pour l’abolition de 
toutes les expériences sur les animaux ?

Pourquoi «est-ce» ou «était-ce» ? C’est toujours mon rêve. Utopique ? Probable-
ment… mais je sais que ce que l’on ne peut guère obtenir ensemble, personne ne peut 
y arriver seul non plus.

La CA AVS s’efforce sans cesse de renforcer d’autres campagnes et projets. Dans 
l’Albatros, nous parlons d’autres projets et donnons la parole à des gens d’autres organi-
sations. Cela signifie pour nous notamment la collaboration.

Malheureusement il y a beaucoup trop d’organisations et de personnes qui pensent être les 
«seuls véritables». Ils pensent tout faire comme il faut et pouvoir atteindre n’importe quel but 
seuls. Un exemple : voici plus d’une année j’ai demandé à une cinquantaine d’associations  
en Suisse si elles étaient associées à un échange d’idées sur les possibilités de projets  
communs. L’écho a été incroyable. Incroyablement mauvaise, hélas. Plus de 85 % n’ont 
même pas daigné nous répondre. Mais de loin pas tous ceux qui ont répondu ont fait 
germer l’espoir d’une optimisation des synergies. Parmi les réponses on pouvait lire p. ex. 
ce qui suit : «... nous avons nos propres actions. Celles-ci sont à notre avis le plus promet-
teuses de succès. C’est pourquoi nous nous concentrons uniquement sur nos projets...» 
ou encore «... Nous préférerions ne pas avoir de collaboration, car nous ne voulons pas 
perdre de donateurs...» (Note de la réd. : Si les donateurs connaissent d’autres associa-
tions, ils pourraient faire un don à cette autre association...).

S’agit-il donc en premier lieu de son propre ego (de l’association) et d’argent des dons ? 
Les ennemis d’une association de protection animale ou de défense des droits des  
animaux sont-ils les autres associations ?

La véritable tumeur maligne qu’il nous faut exterminer à tout prix, c’est la machi-
nerie de propagande du lobby des exploiteurs d’animaux. Personne d’autre ne doit 
figurer tout en haut de la liste des «ennemis», au 1er rang.

Les deux plus puissants alliés de la partie adverse s’appellent «argent» et «ensemble».
Aucun de ces deux ne suffirait jamais seul à continuer de maintenir en vie avec tant 

de succès cette machinerie mensongère de propagande.
Nous devrions tous apprendre d’urgence une chose du lobby des exploiteurs d’animaux: 

nous pouvons également nous approprier l’allié «ensemble». 

Cette fois-ci nous vous appelons tous à combattre la vivisection avec nous.
Aidez-nous à montrer au lobby de la vivisection que son adversaire devient plus puissant. 
Venez tous le 27 septembre 2008 à Berne et luttez aux côtés de la LSCV, l’ATRA et la 

CA AVS pour l’abolition totale de toutes les expériences sur animaux!

Andreas Item

Ensemble contre l’expérimentation animale!
Chers antivivisectionnistes,
Mesdames, Messieurs,

Editorial
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L’action a commencé bien plus tôt. De-
puis plus d’un an, les personnes appré-
hendées, ainsi que plusieurs autres, ont été 
surveillées. Tout a été contrôlé, téléphone,  
messagerie, courrier. Les maisons ont été  
observées, des caméras-vidéo installées, 
des émetteurs de localisation montés  
sur des voitures et selon nos informations, 
même des agents ont été introduits clan-
destinement. L’opération de police mas-
sive semble alors être le résultat de cette 
campagne de surveillance. A ce moment, 
un grand nombre de preuves a certaine-
ment été réuni contre les «terroristes» et 
justifie leur arrestation. C’est bien ça?

Loin s’en faut. Les personnes appréhen-
dées ne sont pas des terroristes, mais des 
protecteurs des animaux estimés. On leur 
reproche entre autres de participer à des 
conférences sur la protection des animaux,  
des «manifestations pertinentes», de con-
duire des actions protestataires légales 

contre l’exploitation des animaux, des 
«actions militantes», et d’envoyer des 
courriels de protestation, des «courriels  
de menace». En résumé, le Ministère public  
range le tout dans les paragraphes 278 
(participation à une organisation crimi-
nelle) du StGB (code pénal). La meilleure 
de cette folie gouvernementale: Il n’existe 
aucune preuve concrète contre aucune  
des personnes appréhendées pour un 
quelconque acte illégal. 

Que se cache-t-il derrière cette incroyable  
action? On ne peut répondre de manière  
définitive à cette question en raison du 
blocage d’informations. Il est très probable  
que le mouvement pour la protection des  
animaux autrichien qui connait un très 
grand succès hérisse toujours davantage  
certains chefs influents du milieu éco-
nomique des exploiteurs d’animaux. 
Le pouvoir étatique s’est écrasé devant 
le lobbysme économique massif et ten-

te maintenant, à l’aide d’un procédé des 
plus brutal, d’anéantir le mouvement 
pour la protection des animaux en Autri-
che. La protection des animaux est «ok», 
mais lorsque celle-ci provoque aussi quel-
que chose, alors elle devient gênante. 

Pouah, l’Autriche! Fais-nous le plaisir de  
protéger les animaux, et non leurs ex-
ploiteurs!

Il me manque malheureusement la place 
pour décrire le cas en détail. Vous trou-
verez des informations détaillées sur cette  
terreur étatique, ainsi que les possibilités 
de manifestations silencieuses, veillées, 
courriels de protestation, etc. sous :
 http://vgt.at/actionalert/repression/index.php

Solidarité avec les détenus 
politiques en Autriche!

•  Andreas Item

Au petit matin du 21 mai 2008, 24 appartements et bureaux ont été pris d’assaut par des unités spéciales  
de la police, encagoulées de noir et solidement armées. Les habitants ont été retenus dans la cage 
d’escalier, certains presque nus, les enfants ont dû être témoins de la manière dont leurs parents ont été 
menacés avec des armes à feu ... 10 personnes ont été appréhendées et se trouvent encore (jusqu’au  
bouclage) en détention préventive. Toutes les données, documents et outils ont été confisqués pendant les 
10 heures qu’ont durées les perquisitions. L’opinion publique a reçu très peu d’informations sur cette opéra-
tion de police massive et de grande envergure. Un coup contre Al Kaïda? Un succès contre le terrorisme?

CA AVS Manifestation silencieuse devant le consulat général autrichien à Zurich 

autriche: terreur de l’Etat contre des protecteurs des animaux pacifiques 
Mais que se passe-t-il dans notre pays voisin?
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Les nanoparticules sont incroyablement 
petites. Un nanomètre est le millionième 
d’un millimètre. Un cheveu humain par 
exemple a une épaisseur de 80 000 nano- 
mètres. En fait, ces particules (nano = du  
grec «nain») ne sont rien de nouveau. Elles  
nous environnent sous forme de suie  
et de fine poussière provenant des gaz 
d’échappement. Les anciens maîtres 
d’œuvre utilisaient des particules d’or 
dans le verre pour faire briller les vitraux 
d’église en différentes teintes. Ce qui est 
particulier dans tout cela : Dans les mi-
nuscules mesurages, les matériaux comme  
le carbone, l’argent, l’oxyde de titane ou 
de zinc modifient leurs propriétés. Des 
domaines d’application d’une portée in-
soupçonnée s’ouvrent alors. Plusieurs 
centaines de produits nano se trouvent 
déjà sur le marché, surtout sous forme 
de vêtements high tech, articles de sport, 
cosmétiques et électronique grand public.  

On ne peut évaluer les risques 

A la différence du génie génétique et de 

l’énergie nucléaire, la nanotechnologie 
est perçue surtout positivement par la 
population. Selon une étude de l’Institut 
fédéral pour l’évaluation (BfR), seuls 
10 % de la population allemande craint 
les risques. Etonnant, car personne ne 
sait jusqu’à présent si les microscopiques 
causent des dommages dans le corps hu-
main et l’environnement. C’est particuli-
èrement dans le cas de crèmes solaires et 
pour la peau, ainsi que la nano-food, que 
les particules sont directement en contact  
avec l’être humain. A cause de leur taille  
minuscule, on craint qu’elles franchissent 
la barrière hémato-encéphalique qui est 
normalement pratiquement insurmonta-
ble, et qu’elles se déposent dans le cerveau.  
Les nanos sont déjà associés à la maladie 
d’Alzheimer et au cancer. Une fois respi-
rés, ils peuvent demeurer dans les pou-
mons. Le système immunitaire du corps 
ne peut pas les supprimer, ce qui peut 
éventuellement provoquer des domma-
ges ressemblant à ceux occasionnés par 
l’amiante. Etant donné que leurs caracté-
ristiques de matériaux sont différentes que 

leurs matériaux de départ, la toxicité peut 
également être complètement différente.  

Une mort atroce

Il n’existe pas encore d’obligation légale 
pour l’examen des risques sanitaires des 
matériaux nano. Selon la loi sur les pro-
duits chimiques, il faut par exemple tester 
le dioxyde de titan. Utilisé dans les tailles  
nano, un test spécial ne sera toutefois pas 
exigé, bien que les risques puissent être  
tout autre. Et pareil dans les domaines des 
produits alimentaires, matériaux et ob-
jets, produits cosmétiques, les particules  
nano ne sont pas spécialement contrôlées. 

De nombreuses études sur l’évaluation 
des risques sont prévues au niveau UE. 
Mais une fois de plus on mise sur les ex-
périences sur animaux au lieu d’utiliser 
des méthodes scientifiques et significa-
tives. Des solutions nano sont adminis-
trées à des rats, souris, lapins et autres 
animaux par sonde oesophagienne, ba-
digeonnées sur la peau, ou les animaux 
doivent les respirer. Douleurs insuppor-

Plus encore que la technologie informatique, ce sont les matériaux nano qui vont révolutionner le monde. 
Plus jamais nettoyer de fenêtres, puisque la saleté n’y adhère pas, des vêtements sans taches, parce  
que le café perle simplement sur le tissu, révolution dans l’approvisionnement énergétique, des aliments 
qui changent de goût selon les désirs, l’arme miracle contre le cancer, des raquettes de tennis ultra  
dures et des produits cosmétiques hyper efficaces pour les soins de la peau. Le nouveau boom est surtout 
perçu comme positif par le public. Mais personne ne se doute que pour cela, d’innombrables rats, souris,  
lapins et autres animaux doivent souffrir et mourir. On veut évaluer ainsi les dangers potentiels. Ce faisant, 
les résultats de tels tests sur les animaux n’ont aucune pertinence pour l’homme. 

Expérimentation animale pour nano
Saut quantique dans le Moyen-Age
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tables, souffrance et mort sont program-
més pour d’innombrables animaux. Lors 
d’expériences sur animaux déjà effec-
tuées, des rats et des souris ont subi des 
dommages pulmonaires en partie mortels 
après avoir respiré des particules nano. 

Dans le domaine de la recherche fon-
damentale, les animaux sont déjà abon-
damment exploités. Des boules nano  
enrobées d’or sont infiltrées dans des 
cellules tumorales de souris. Là, elles  
sont irradiées à l’infrarouge. Les rayons  
n’endommagent pas le tissu, mais les 
boules nano s’échauffent tant qu’elles 
tuent les cellules tumorales. Aux Etats-
Unis, l’aptitude visuelle de hamsters ren-
dus aveugles artificiellement a été rétab-
lie à l’aide de particules nano : des fibres 
de peptides ont ponté les extrémités cou-
pées du nerf optique. Des aveugles recou-
vrent la vue, des paralysés se remettent à 
marcher, le cancer et l’attaque cérébrale  
sont vaincus. Nous connaissons déjà  
de telles promesses fantastiques du génie  
génétique et de la recherche sur les cel-
lules souche. Mais ce qui fonctionne 
dans l’expérimentation animale n’est pas 
prêt de marcher chez l’être humain. On 
n’entend plus jamais parler de la percée 
célébrée frénétiquement. L’homme n’est 
justement pas une souris. 

La roulette russe

La technique fait un saut quantique, 
mais dans la recherche médicale et dans 
l’évaluation des risques, on fait encore 
confiance aux méthodes de l’avant-dernier  
siècle. Les expériences sur animaux se sont 
toujours révélées extrêmement peu fiab-
les, et particulièrement dans le domaine  
de la toxicologie. D’innombrables exem-
ples le prouvent. Des rats contractent le 
cancer en ingurgitant l’édulcorant sac-
charine, inoffensif pour l’homme, mais 
supportent une dose d’amiante 300 fois 
plus élevée que l’homme, avant qu’eux 
aussi développent un cancer. La cortisone 
provoque des malformations chez les sou-
ris, mais pas chez l’homme; dans le cas de 
la thalidomide, c’est exactement le con-
traire. Dans un essai comparatif, le test 
de corrosion de 20 substances a été vérifié 
sur l’oeil de lapin (test de Draize) dans 24 
laboratoires. Chacune de ces substances 
a été classée sur une échelle de „non irri-
tant » à « fortement irritant » dans les dif-

férents laboratoires. En d’autres termes, 
les expériences sur animaux donnent par-
fois un résultat ou un autre. En aucun cas 
la sécurité du consommateur ne peut être 
garantie avec une telle roulette russe. 

Plus précis et rapide, meilleur,  
moins cher 

La recherche in vitro offre aujourd’hui déjà 
toute une gamme de stratégies de tests in-
telligents. La question de savoir si et com-
ment les particules nano s’introduisent 
dans le corps peut être élucidée à l’aide de 
cultures de cellules intestinales, pulmo-
naires et de la peau. Les mécanismes mo-
léculaires, c’est-à-dire ce que les particules 
provoquent dans la cellule, peuvent être 
suivis dans l’éprouvette. L’absorption, le 
métabolisme et l’élimination des particu-
les nano peuvent être explorés à l’aide de 
puces électroniques, de façon similaire, 
comme dans un véritable organisme. Les 
particules circulent sur un microchip 
dans un système formé de minuscules tu-
bes et chambres recouverts de différents 
organes à base de cellules humaines. 

Chance pour un nouveau départ

Aucun doute que la population doit être  
protégée de dommages éventuels. Les ex-
périences sur animaux sont toutefois la 
mauvaise voie. Elles doivent être rejetées 
non seulement pour des raisons éthiques, 
mais aussi parce que c’est une méthode 
inappropriée pour évaluer d’éventuels 
risques de manière incontestable. Con-
cernant la nanotechnologie, il est pos-
sible de saisir maintenant la chance rare 
d’éviter les expériences sur animaux dès 
le départ et de déclencher ainsi le change-
ment de paradigme qui s’impose depuis 
bien longtemps. L’unique voie correcte  
est de n’engager aucuns capitaux dans 
l’expérimentation animale, mais unique-
ment dans le développement de systèmes 
in vitro probants.

•  Dr. med. vet. Corina Gericke 
Ärzte gegen Tierversuche e.V.  
Vous trouverez de plus amples informations ainsi 

que des sources scientifiques sur ce rapport sous: 

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Qu’est-ce que la 
nano-food?
Des pizzas qui ont le goût de tomate  
ou d’épinards selon l’effet de la 
chaleur, des milk-shake qui chan-
gent de saveur et de couleur selon 
l’intensité avec laquelle ils sont  
secoués, des barres chocolatées  
qui ne fondent pas dans la main,  
des additifs de vitamines qui  
ne se déploient qu’une fois dans  
les intestins, du riz qui ne fait pas  
de grumeau. La nanotechnologie 
doit tout rendre possible. L’industrie 
promet des miracles et flaire 
d’énormes chiffres d’affaires. Nous, 
les consommateurs, devons pouvoir 
choisir d’acheter de tels produits  
ou plutôt de les abandonner sur 
les rayons. Il est surtout indis-
pensable d’exiger une obligation 
d’étiquetage pour les produits nano. 

Bientôt des tomates au goût de chocolat sur le  
marché ? Tout est possible avec la nanotechnologie
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En quoi la protection des  
animaux est-elle importante dans 
l’enseignement ?

La compassion est une prédisposition hu-
maine totalement naturelle. Toutefois, si 
cette dernière est réprimée, elle dépérit.  
Il ne faut donc pas s’étonner si la violence 
dans notre civilisation et dans nos écoles 
augmente, alors qu’elle est considérée 
comme normale vis-à-vis des animaux et 
qu’elle n’est même pas remise en question. 
Dans ce contexte, la protection des ani-
maux est aussi la protection des humains. 

A quel âge l’enseignement  
de la protection des animaux est-il 
approprié?

L’enseignement est constamment adapté  
en fonction de l’âge de l’écolier. C’est 
pourquoi, l’enseignement de la protection 
des animaux peut se faire avec succès dès 
la maternelle. La plupart des enfants ont 
une approche naturelle avec les animaux 
– ce qui devrait être encouragé et non né-

gligé. L’empathie et le respect envers qui-
conque (égal qu’il ait deux ou quatre pat-
tes) est une question d’éducation pour le 
bien-être de tout être vivant.

Comment devient –on enseignante de 
la protection animale?

J’ai fait ma formation à Graz (Autriche).
Depuis, notre fondation forme également 
elle-même des professeurs d’éthique ani-
male. Une des conditions essentielles à 
cette profession, est d’appliquer soi-même  
ce que l’on enseigne aux autres. Tous nos 
professeurs d’éthique animale sont végé-
tariens ou végans et sont attentifs à ne pas 
être client d’un produit qui soutiendrait 
une expérience sur animaux.

Comment un enseignant intéressé 
pourrait-il requérir une enseignante  
de la protection animale?

En vous adressant directement auprès de 
la fondation «DAS TIER + WIR» ou bien 
auprès d’un professeur d’éthique animale 

afin de fixer un rendez-vous pour une ren-
contre sans engagement (voir encadré). 

Amenez-vous également des animaux 
dans les cours ?

Si l’enseignant le désire, j’amène ma chi-
enne Sina dans le cours. Ce qui s’avère 
d’ailleurs judicieux, particulièrement dans 
des classes où seulement peu d’enfants ont 
un animal de compagnie, comme par ex-
emple dans des écoles en ville. Ainsi, de 
par sa présence, Sina peut attendrir les en-
fants – elle agit pour ainsi dire en tant qu’ 
«ambassadrice» pour les animaux.

Quels points délicats abordez-vous 
dans vos cours ?

Je préfère aborder un peu de tout. Ce-
pendant, un point important qui restera 
toujours la Règle d’Or est : «Ne fais pas 
à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on 
te fît». Notre but est que les enfants dé-
couvrent cette conscience éthique et cette  
compassion qui sont en eux et en devi-

Interview avec Maya Conoci, enseignante de la protection animale de la fondation «Das tIER + WIR»

La protection des animaux est l’éducation vers l’humanité.

Maya Connoci avec quelques-uns de ses protégés
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ennent conscients de façon à ce que tous 
leurs faits et gestes aient des répercutions 
sur leurs prochains, les animaux et la na-
ture. Si on est conscient de cette responsa-
bilité, on est automatiquement plus bien-
veillant dans la vie. 

Les expériences sur les animaux sont 
extrêmement cruelles. Comment 
faites-vous pour confronter les enfants 
avec ce thème, leur montrez-vous aussi 
des vidéos ?

Oui, nous montrons des vidéos mais 
uniquement aux 5ème et 6ème classes et na-
turellement pas de scènes trop horribles,  
ce qui empêcherait aux élèves de se con-
certer. Du reste, ceci est un des points les 
plus difficiles du fait que les jeunes ne 
puissent pas (encore) en interpréter direc-
tement l’impact. Dans un autre sens, il est 
malgré tout important de leur ouvrir les 
yeux sur cette monstruosité.

Prévalez-vous le côté scientifique dans 
vos cours, à savoir que les hommes 
soient en droit de tuer et de faire 
souffrir les animaux à certaines fins?

Les deux aspects sont abordés et les jeu-
nes sont ainsi incités à remettre en ques-
tion – de façon critique - la réalité de nos 
jours, ainsi que de fonder par soi-même  
ses propres opinions et de se questionner 
sur ses conscience et compassion. Une 
des questions importantes à ce sujet est 
par exemple : Est-ce qu’un être capable de 
ressentir des émotions et la douleur peut 
être mon objet ?

Les élèves sont-ils également pratique-
ment intégrés dans vos cours ou leur 
apportez-vous vous-même les démar-
ches à entreprendre?

Ils y sont dans tous les cas à part entière. 
Il est par-dessus tout important que les 
jeunes proposent d’eux-mêmes de possib-
les solutions – en examinant et en y réf-
léchissant bien, il leur est vite évident de 
savoir ce qu’ils peuvent changer. La moti-
vation à ceci est renforcée par la conster-
nation qui se profile au fur et à mesure de 
l’information apportée. 

Y a-t-il également des élèves qui 
essaient de justifier le comportement 
humain vis à vis des animaux?

Oui, il y en a quelquefois. Avec des ques-
tions bien ciblées, les professeurs d’éthique 
animale encouragent ces élèves à se mett-
re à la place d’autres êtres vivants et de 
leur faire prendre conscience du point 
de vue sur les réflexions de l’animal, et 
s’aperçoivent qu’aucune souffrance anima-
le causée par l’homme ne peut être justifiée. 

Quelle est la question la plus fréquen-
te que vous posent les élèves?

«Mangez-vous de la viande ?»

Arrive-t-il que des élèves ressentent  
un malaise à la fin de ce cours face  
à autant de cruauté humaine envers 
les animaux ?

Le cours se passe d’une telle façon que les 
thèmes respectivement abordés sont seu-
lement traités pour des tranches d’âge où 
les enfants sont aptes à les comprendre et 
à les assimiler. Du fait que les enfants sont 
consternés, cela les motive à entreprend-
re quelque chose contre la souffrance des 
animaux et leur donne du courage et de 
l’assurance.

Que conseillez-vous aux enfants qui 
désirent s’engager à la cause animale ?

Observer, s’informer, réfléchir et être bi-
enveillant – tout particulièrement en 
consumant. En tant que consommatrice 
d’alimentation et de produits je décide si 
et comment quelque chose doit être pro-
duit ou proposé. En adoptant un mode de 
vie plus humain les enfants peuvent faire  
preuve de modèle dans leurs familles et 
dans leur environnement. 

Une phrase pour conclure ?

Il est parfois difficile d’être constamment 
bienveillant et responsable. Ma devise à ce 
sujet est la suivante : ni tout, ni rien – seu-
lement le plus possible. J’essaie d’avancer 
dans la vie de façon à causer le moins de 
préjudice possible.

Leitmotiv de la fondation :
•  Respect de la nature et de tout qui 

s’y rattache.
•  Comportement et compassion 

éthique vis-à-vis de nos amies les 
bêtes ...

•  Protection animale sans morale  
jésuite : considérer tout animal  
en tant qu’être vivant capable  
de ressentir des sentiments et de 
ne pas les martyriser et maltraiter 
pour des fins égoïstes.

Les professeurs d’éthique animale  
de la fondation peuvent venir sur 
demande des maternelles et des 
écoles pour deux cours à intervalle  
d’une semaine. Auparavant, un 
entretient préliminaire aura lieu  
afin que le corps enseignant et les 
professeurs d’éthique animale  
déterminent et se mettent d’accord 
sur les thèmes à aborder ainsi que 
sur le déroulement.  

Pour les enseignants ou écoles  
intéressés veuillez prendre contact 
auprès de  

DAS TIER + WIR, ), fondation  
pour l’éthique animale dans 
l’enseignement, Elfenauweg 45,  
3006 Berne, Tel. 031-351 19 06 06 
ou par le biais de la messagerie 
électronique ethik@tierundwir.ch. 

Sur la page d’accueil de la fondation  
vous y trouverez également nombre 
d’informations : www.tierundwir.ch 

Les élèves suivent attentivement l’enseignement
sur la protection des animaux
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Voici à quoi ressemble une ferme à saumons 

Tuyau: Dessin animé de Greenpeace sur la pêche accessoire (Convient aux enfants) www.greenpeace.ch/de/fotos-videos/videos/meer/fischkoch

Salut les enfants et 
les adolescents !
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Vous aimez la mer, les lacs, les rivières et toutes les créatures qui s’y 
trouvent? Alors le thème de cette page va certainement vous plaire. 
Aujourd’hui, vous y trouverez non seulement à lire et à réfléchir, mais 
aussi de belles enveloppes à bricoler. Amusez-vous bien !

 Salutations pleines de bulles 
 Votre Souricette 

les pêche et sont arrachés à leur espace vital. 
En outre, une fois hors de l’eau, ils ne 
peuvent plus respirer, puisqu’ils ont des 
branchies. Ils étouffent alors de manière 
atroce. Tout comme beaucoup d’autres 
animaux, les poissons sont malheureuse-
ment très souvent utilisés pour des expé-
rimentations animales.

Des poissons comme  
animaux domestiques

Un aquarium apaise et c’est pourquoi on 
en trouve non seulement dans les ménages,  
mais aussi dans les cabinets de médecins 
et de dentistes. Mais attention ! Il est très 
important de s’informer en détail et au 
préalable sur l’élevage et les soins à appor-
ter aux poissons. Si tu as des poissons ou 
aimerais en avoir, alors informe-toi par 
exemple à l’aide des fiches de la Protec-
tion Suisse des Animaux. Tu les trouveras  
sur le site www.protection-animaux.com  
en cliquant «nos thèmes», puis «animaux 

familiers» ;  sous HeimTierNet tu trouveras  
de précieux renseignements. Il existe tou-
jours des cas où les détenteurs de poissons 
remettent leurs poissons au refuge pour 
poissons. Ce refuge place aussi des pois-
sons: www.vaz.ch. Ces pages sont dispo-
nibles seulement en allemand

La surpeche des mers et 
ses conse

.
quences 

D’énormes flottes de pêche se déplacent 
sur les mers et les océans qu’ils vident en 
utilisant des chaluts qui capturent non 
seulement des poissons, mais aussi de 
nombreux autres êtres vivants. Comme 
par exemple des dauphins, des requins et 
des tortures, toutes des espèces animales 
en voie de disparition. 

Cette prise accessoire est ensuite rejetée  
à la mer, qu’elle soit blessée ou morte. 
Dans les filets dérivants, des oiseaux sont 
aussi pris au piège. Selon des chercheurs, 
on ne trouvera plus d’êtres vivants dans la 

Le «poisson domestique» préféré – lui aussi a 
besoin de soins! 

Est.ce que les poissons 
sont betes . 

Bien des gens pensent: «Un poisson qui ne 
fait que nager dans l’eau, on ne peut pas 
dire qu’il soit intelligent, ou bien ?» Des 
chercheurs ont pourtant découvert que 
les poissons sont des êtres sociaux et qu’ils 
peuvent être sensibles aux douleurs et à 
la peur, comme nous êtres humains. Les 
poissons souffrent terriblement lorsqu’on 
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Image en arrière-plan: De tels bancs de poissons 
deviennent malheureusement de plus en plus rares 

image en arrière-plan: pixelio.de/joakant

Un bateau chalut écossais. En arrière-plan, un bateau 
de Greenpeace 

Parfois, les requins sont pêchés pour en faire de  
la soupe d’ailes de requin. Ces chasseurs deviennent 
ainsi des proies et sont aujourd’hui aussi menacés 
d’extinction.

 9

mer si on continue à pêcher de la sorte.  
La Méditerranée est maintenant déjà  
pratiquement vide! Mais la pollution de 
l’environnement, comme par exemple 
les détritus flottants, représente aussi un 
danger mortel pour les animaux marins. 

Les fermes piscicoles ne représentent 
pas non plus la meilleure solution. Les 
poissons sont élevés contre nature dans 
des espaces très restreints et nourris avec 
des poissons marins. On leur administre 
beaucoup de médicaments contre des ma-
ladies qu’ils contractent en raison des ter-
ribles conditions dans lesquelles ils vivent 
dans les fermes. Pour qu’ils grandissent 
plus vite, ils reçoivent des hormones. 

Tant que les hommes continuent à man-
ger du poisson, cette folie va continuer.  
Le poisson n’est pas aussi sain qu’on le 
prétend. On retrouve aussi les substances  
nutritives contenues dans le poisson dans 
d’autres aliments. Les acides gras essen-
tiels et sains se trouvent par exemple dans 
l’huile de colza. 
 

Photo 2
Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6
Photo 7

Photo 1
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Bricoler des enveloppes
Bricoler quelques enveloppes ne procure pas seulement du 
plaisir, mais aide en même temps l’environnement, parce  
que tu utilises un papier une nouvelle fois au lieu de le jeter.  
Et en plus, les enveloppes faites soi-même sont plus belles  
que celles achetées, tu ne trouves pas? 

Comment proce
.
der

1.  Choisis un papier qui te plait bien. Tu trouveras par ex. de beaux motifs dans 
des magazines. Attention : le papier doit être au moins aussi grand que le 
modèle d’enveloppe. Comme modèle, prends une enveloppe normale que 
tu décolles avec précaution pour obtenir ainsi un modèle. (Voir illustration  
ci-dessous)

2.  Pose le modèle sur le papier (Photo 1) et marque le contour du modèle 
avec un crayon.

3.  Découpe ton enveloppe (Photo 2). 
4.  Réfléchis bien comment plier et coller ton enveloppe.
5.  Plie maintenant ton enveloppe (Photo 3+4). 
6.  Déplie-la de nouveau et dépose un tout petit  

peu de colle sur les rabats de côté. (Photo 5). 
7.  Rabats ensuite la grande partie du bas de  

l’enveloppe sur les rabats de côté et colle ainsi  
l’enveloppe ensemble. Lisse-la délicatement.  
Attention à ce que la colle ne coule pas et ne colle  
pas l’intérieur de l’enveloppe! (Photo 6)!

8.  En haut, l’enveloppe reste encore ouverte.  
Elle sera évidemment collée quand tu enverras une lettre ou une carte.

9. Fini (Photo 7)
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Ca AVS 
News du monde entier

Lipobay: BAYER doit pour la première 
fois verser des dommages-intérêts

Pour la première fois, dans la ville argen-
tine de Rosario, un tribunal a accordé des 
dommages-intérêts à une victime de Li-
pobay. Le plaignant, Carlos Potocnik, 
souffre de désintégration musculaire qui 
a conduit à de graves lésions rénales et à 
une infirmité irréversible après avoir pris 
cet anticholestérol. Jusqu’alors et dans 
toutes les affaires, le konzern BAYER, fa-
bricant du Lipobay, avait toujours évité 
la condamnation en concluant des arran-
gements. 

La juge compétente Sylvia Aramberri a 
souligné que l’entreprise BAYER con-
naissait déjà les effets secondaires du Li-
pobay et s’en était sciemment arrangé. 
Les dommages-intérêts d’un montant de 
160 000 pesos (près de 40 000 euros) cor-
respondent au pretium doloris, frais de 
traitement médicaux, ainsi qu’au manque  
à gagner lié au fait que le patient ne peut 
plus travailler. A l’origine, Potocnik avait 
réclamé 570 000 pesos.

Au moins cent personnes dans le monde  
sont décédées à la suite des effets se-
condaires du Lipobay. Des milliers de 
procès débouchèrent sur des arrange-
ments financiers avec les victimes sans 
que le groupe reconnaisse officiellement 
la moindre responsabilité. Un contrat 
proposé il y a peu à une victime allemande  
prouve que les victimes sont contraintes à 
se taire. Il y est en effet stipulé : «Un ar-
rangement a été conclu avec BAYER. Il a 
été convenu que le contenu et les circons-
tances de cet arrangement ne seraient pas 
divulgués. C’est pourquoi je ne souhaite 
pas prendre position sur ce sujet.» En cas 
de non respect de ces clauses, une péna-
lité contractuelle égale au montant versé 
par BAYER est prévue. (...)
Source: Coordination contre les dangers de BAYER

www.CBGnetwork.org

Un arrangement de milliards sur Vioxx 
plonge Merck dans les chiffres rouges

«New York/Francfort (Reuters) – Des frais  
s’élevant à des milliards pour un arran-
gement sur le contentieux concernant 
l’anti-inflammatoire Vioxx ont plongé 
le groupe pharmaceutique Merck & Co 
dans les chiffres rouges. (...) 

(...) Dans le litige concernant l’anti-in-
flammatoire Vioxx, le groupe était tombé 
d’accord avec la majorité des plaignants 
sur un lourd arrangement de presque 
cinq milliards de dollars. En 2004, Merck 
avait retiré Vioxx du marché, un médi-
cament rapportant un chiffre d’affaires 
annuel de 2,5 milliards de dollars, après 
que des études avaient démontré un ris-
que plus élevé d’infarctus du myocarde et 
d’attaques cérébrales encouru par les per-
sonnes ingérant ce médicament à long 
terme. Des dizaines de milliers d’anciens 
patients traités au Vioxx et des assurances 
avaient poursuivi l’entreprise en domma-
ges-intérêts. (...)» 
Source: REUTERS

http://de.reuters.com/article/companiesNews/id-

DENEI05845320080130

Des milliers d’études sur le cancer  
sont erronées

L’information de l’horreur a fait l’effet 
d’une bombe parmi les chercheurs en 
maladies cancéreuses: De nombreux la-
boratoires ont utilisé de fausses cellules 
durant les 20 dernières années. Il en ré-
sulte donc des études onéreuses, en par-
ticulier sur le cancer de l’oesophage, très 
probablement inutilisables. 

Des scientifiques ont découvert qu’une li-
gnée cellulaire, utilisée depuis une bonne 
vingtaine d’années dans le monde entier 
dans les laboratoires d’expérimentation 
animale, correspond au mauvais type de 
cancer. Cette information choc a été pub-

liée par une équipe de chercheurs autour 
du britannique Chris Tselepis du Centre  
de recherches sur le cancer à Birmingham  
dans la revue spécialisée «Cancer Re-
search. (...)
Source: http://www.20min.ch/news/wissen/

story/26191324

La fin de toutes les expérimentations 
animales?

L’industrie chimique développe continu-
ellement de nouveaux pesticides, déter-
gents et autres substances potentiellement  
intéressantes, grâce au progrès en génie 
biologique et en nanotechnologie. Par-
allèlement, les tests de sécurité nécessaires 
envisagés pour tous les produits pré-
vus arrivent de moins en moins à suivre.  
Les expérimentations animales qui, lors 
des dernières décennies, passaient pour 
la meilleure méthode fondamentale 
d’analyser les substances sur leur toxicité,  
prennent trop de temps, ne sont pas par-
ticulièrement bon marché et sont de 
moins en moins acceptées par la clientèle. 
D’autre part, la recherche sait aujourd’hui 
que les résultats conformes ne peuvent 
pas toujours être reportés sur les êtres hu-
mains. Ce n’est donc pas étonnant que la 
science soit à la recherche de meilleures 
alternatives, et ce depuis longtemps. 

C’est pourquoi, lors de la rencontre an-
nuelle de la communauté de recherche  
américaine AAAS à Boston en février,  
l’Agence pour la protection de l’environ- 
nement EPA et les Instituts nationaux 
américains pour la santé (NIH) annon-
çaient un partenariat scientifique pluri-
annuel qui a pour tâche de développer  
une approche sur la base de cellules su-
sceptible à long terme de remplacer l’ex- 
périmentation animale. De premières 
études sur ce thème sont déjà en cours. 
(…)
Source: http://www.heise.de/tr/Ein-Ende-aller-Tier-

versuche--/artikel/104518/0/100
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JE SUISCONTRE

LA VIVISECTION!

www.agstg.ch

B01 B02 B07 B09 B14

B23

B18

CA AVS Shop

Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Prix

d B01 Livre Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Dr. med. Pietro Croce) 25,00

d B02 Livre Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck) 15,00

e B03 Livre From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia) 20,00

d B04 Livre BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)   6,00

d / f / i B05 Livre Marchands de mort - Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8,00

d / f / i B06 Livre Lobby - Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8,00

d / f / i B07 Livre Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B08 Livre La mafia sanitaire - Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli) 10,00

d / f / i B09 Livre Crimes médicaux - Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B10 Livre Les liaisons dangereuses - Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8,00

d / f / i B11 Livre «Vache folle»: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8,00

d / f / i B12 Livre Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8,00

d / f / i B13 Livre Sida-Story - L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli) 16,00

d / f / i B14 Livre Le veau d‘or - Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15,00

d / f / i B15 Livre L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (Dr. med. Gennaro Ciaburri) 10,00

d B16 Livre Die Nahrungsmittelfalle (Dr. Louis Bon de Brouwer) 10,00

d B17 Livre Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Kongress der ILÄAT in Zürich) AG STG / ATRA 15,00

d B18 Livre Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson) 20,00

d / f / i B19 Livre Huis clos - Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)   8,00

d B20 Livre Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)   8,00

d B21 Livre Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)   8,00

d B22 Livre Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)   8,00

d B23 Livre Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. med. vet. Corina Gericke und Astrid Reinke et al.) 18,00

d B50 Brochure Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr. Ch. Anderegg, Dr. Cohen, Dr. Kaufmann, Dr. Ruttenberg und Fano) gratis

d B51 Brochure Fortschritt ohne Tierversuche – Ärzte geben klare Antworten   5,00

d B52 Brochure Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch gratis

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 et Brochures
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P01

P02

P03

P04

P05

Z01

V05 V01 V02 V04

A05

A04 A01/02

Z04

Flyers et divers
Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Ø  Dimension Prix

d / f / i F01 Flyer Différents flyers contre la vivisection gratis
d / f / i Z01 Revue « Albatros » Edition 4 – 20 gratis
d Z02 Porte-clés AG STG   4,00
d Z03 Stylo à bille AG STG   2,00
d Z04 Briquet AG STG   3,00
d T01 T-Shirt «Wehrt Euch gegen Tierversuche» Couleur: turquoise S / M / L  / XL 15,00
d T02 T-Shirt «Affenversuche abschaffen!» Couleur: noir S / M / L  / XL 15,00
d / f K01 Carte de prot. Air France transporte les singes en enfer gratis
d / f / i K02 Carte de prot. Pearl in the Shell – Blood in the SHELL gratis
d / f / i K03 Carte de prot. à l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent  

continuellement: révoltant!
gratis

d / f / i K04 Carte de prot. Contre les expériences sur les singes à l‘université et à l‘EPF de Zurich gratis

d K05 Carte de prot. Gegen den Affenhandel in Mauritius gratis
d K20 Carte postale Tote Katzen im Versuchslabor gratis
d K21 Carte postale 2 Weihnachtskarten Kinder-Malwettbewerb «Weihnachten im Versuchslabor»   2,00
f A01 Auto. /carte post. « j‘accuse » (witterungsbeständig) 10 x 15 cm   3,00
f A02 Autocollant « j‘accuse » (witterungsbeständig) 10 x 15 cm   3,00
d A03 Auto. /carte post. «Wehret Euch gegen Tierversuche» (witterungsbeständig) 10 x 15 cm   3,00
d A04 Autocollant «Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (witterungsbeständig) 10 x 15 cm   3,00
d / f A05 Autocollant Etiquettes pour correspondance «j‘accuse, Stop, wehrt euch, abschaffen» 24 pcs. 6.5 x 3.3 cm   5,00
d / f / i A06 Autocollant Je suis contre la vivisection! (Motif chien) 10 ex. 10 x 15 cm   3,00
d / f / i A07 Autocollant Je suis contre la vivisection! (Motif chat) 10 ex. 10 x 15 cm   3,00
d V01 Video/DVD «Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche) 15,00
d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15,00
d V03 DVD Covance USA 2005 15,00
d V04 Video InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion 15,00
d V05 DVD «Der Zeuge» 15,00
d P01 Poster Affenversuche abschaffen! A2   2,50
d P02 Poster «Es ist Unrecht einen Menschen zu töten ...,  

... und es ist ebenso Unrecht, ein Tier zu töten!»
A2   2,50

d P03 Poster Weisst Du, wie sich sterben im Labor anfühlt? A2   2,50
d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2,50
d P05 Poster Wer glaubt, durch Quälen und töten von Tieren ... A2   2,50
d P06 Poster Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung A2 20,00

A06

JE SUIS
CONTRE

LA VIVISECTION!

www.agstg.ch

A07

JE SUIS
CONTRE

LA VIVISECTION!

www.agstg.ch

A03

Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

Affenversuche abschaffen!

www.agstg.ch

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

WER GLAUBT, DURCH QUÄLEN
UND TÖTEN VON TIEREN
MENSCHEN HELFEN ZU
KÖNNEN, IRRT.

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

V03

Z03

T01 T02

K21Z02
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D01 D02 D03

D04 D05 D06

D07 D08 D09

D10 D11 D12

D13 D14 D15

D16 D17 D18

D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27

D28 D29 D30

D31 D32 D33

Buttons
Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Ø  Dimension Prix

d D01 Button AG STG 5.5 cm 4,00

d D02 Button Covance schliessen 5.5 cm 4,00

d D03 Button Close HLS 5.5 cm 4,00

d D04 Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion 5.5 / 3.5 cm 4,00 

d D05 Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D06 Button Und wo sind die geheilten Versuchstiere? 5.5 cm 4,00

d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D08 Button Stoppt Tierversuche 5.5 cm 4,00

d D09 Button Pro Tierversuch und trotzdem krank? ... 5.5 cm 4,00

d D10 Button Alles was lebt ist dein Nächster 5.5 cm 4,00

d D11 Button Rassismus beginnt wenn Mensch denkt ... 5.5 cm 4,00

d D12 Button Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen ... 5.5 cm 4,00

d D13 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motiv Hund) 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D14 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motiv Katze) 5.5 / 3.5 cm 4,00

f D15 Button Patte (d'ours) 5.5 cm 4,00

d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5.5 cm 4,00

d D17 Button Born to be free 5.5 / 3.5 cm 4,00

f D18 Button Poing et patte 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D20 Button Jäger sind Mörder 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D21 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5.5 / 3.5 cm 4,00

f D22 Button Rat 5.5 cm 4,00

d D23 Button Tiere sehen Dich an 5.5 cm 4,00

f D24 Button Rat 5.5 cm 4,00

d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Delphin) 5.5 cm 4,00

d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Hase) 5.5 cm 4,00

d D27 Button Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Katze) 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D28 Button Ich esse keine Menschen 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D29 Button Ich esse keine Tiere 5.5 / 3.5 cm 4,00

d D30 Button Fleisch ist Mord 5.5 / 3.5 cm 4,00

f D31 Button j‘accuse 5.5 cm 4,00

d D32 Button Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor 5.5 cm 4,00

d D33 Button Widerstand braucht Phantasie 5.5 cm 4,00

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 !

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

Adresse de facturation: Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom: Nom / Prénom:

Rue / No. Rue / No.

NPA / Ville NPA / Ville
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CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses Shop

Demande d´affiliation à la CA AVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi je veux..., je veux soutenir l’action de la CA AVS.

  Je sollicite par la présente une affiliation en tant que 
membre donateur à la CA AVS et vous soutiens par un  
don régulier. En tant que membre donateur, je recevrai  
annuellement les 4 éditions de la revue «Albatros»  
ainsi que les mailings actuels. Les cotisations annuelles  
se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour des adultes et 
CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

  Je souhaite participer activement à la CA AVS!  

  Nous sommes une association et souhaitons devenir  
membre officiel, admis au vote, de la CA AVS –  
Communauté d’action des Antivivisectionnistes Suisses.  
Nous sollicitons une affiliation à la CA AVS et assurons  
de nous conformer aux objectifs de la CA AVS.

  Je veux m’abonner à la revue «Albatros» pour  
CHF 25.– /Euro 25.– par année.

 Mme    M.    Organisation

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Pays

E-mail

Veuillez cocher ce qui convient, ajouter votre adresse et renvoyer le 
formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:

AG STG 
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur 
Fax +41 (0)52 213 11 72
E-mail office@agstg.ch

On a besoin en Suisse de plus de lecteurs «d’Albatros»!

Réclamez l’Albatros pour le distribuer! 
Gratis 

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

Une très bonne idée de cadeau: l’Albatros! J’offre un abonnement annuel à l’Albatros 
pour CHF 25.– à: Envoyer la facture à:

Veuillez ajouter votre adresse et renvoyer le formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
AG STG · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-mail office@agstg.ch
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Nous avons enfin un assortiment de pos-
ters que nous pouvons vous proposer à 
des prix avantageux. Les posters sont au 
format DIN A2 et sont donc appropriés 
à être affiché dans les commerces ou sur 
des murs d’affiches. Malheureusement, 
les posters ne sont disponibles qu’en al-
lemand. 

Chaque poster coûte CHF 2.50 et peut 
être commandé dans notre boutique. 

Une petite ombre au tableau cepen-
dant: Nous devons vous facturer des frais 
de port d’un montant de CHF 6.00 ainsi 
que CHF 3.00 pour l’emballage.

Pour que cela en vaille la peine, autant 
acheter directement l’assortiment com-
plet (5 affiches) pour CHF 20.– port et 
emballage inclus.

Vous désirez juste un poster pour vot-
re usage personnel? Nous pouvons aussi 
plier le poster et vous l’envoyer dans une 
grande enveloppe. Vous ne supportez 
alors que les frais de port d’un montant 
de CHF 2.00. Veillez alors absolument à 
l’indiquer lors de la commande !

Vous pouvez voir les posters en plus 
grand format sur notre site web sous 
www.agstg.ch/aktionen/poster.html. 

shop
Poster contre les expériences sur les animaux

… à toutes les  
donatrices et à tous les 
donateurs !

Nous sommes toujours dans l’incer-
titude quant à la question de savoir  
si nous devons remercier quand  
même pour les dons reçus, surtout 
quand ils sont d’une certaine impor-
tance, même si la case «remercier» 
n’a pas été marquée d’une croix.

Afin de vous témoigner, chères  
donatrices, chers donateurs, l’estime 
que nous portons à votre précieuse  
contribution tout en économisant 
des frais de port et d’administration 
(vous préférez certainement que 
nous employions l’argent pour les 
animaux), nous avons opté pour 
la voie d’un remerciement général 
dans « Albatros »: 

Grâce à votre soutien moral et 
financier, nous pouvons nous 
engager pour les animaux!  
Chaque contribution est la  
bienvenue et nous donne ce  
signal : Continuez le combat, 
vous n’êtes pas seuls ! 

Si vous souhaitez un remerciement 
personnalisé, nous continuerons  
bien entendu à vous la faire parve-
nir. Il vous suffit de cocher pour  
cela la case correspondante sur  
le bulletin de versement ou en  
cas de paiements en ligne, veuillez 
l’indiquer sous « Messages ».

« Merci de tout cœur 
pour votre soutien!!!»

Stand d´information CA AVS contre  
ĺ expérimentation animale pour le Botox
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... Ce sont les virus influenza qui causent 
la véritable grippe, le vaccin contre la 
grippe influenza nous protège unique-
ment contre certains virus dont on pense  
qu’ils vont dominer l’hiver à venir. Des 
prédictions exactes ne sont pas possibles, 
car les virus changent continuellement 
leur structure protéinique[1]. C’est aussi 
pour cela que le vaccin doit être répété  
annuellement. Afin que le vaccin puisse 
être fabriqué à temps, les prédictions doi-
vent être faites 6 à 9 mois avant le début  
de l’hiver. Des prédictions erronées ne 
protègent aucunement de la véritable 
source primaire du virus influenza[1]. De 
plus, le vaccin ne protège nullement con-
tre les virus les plus fréquents, qui sont 

Différences entre les symptômes d’une infection grippale et d’une véritable grippe[4]

Chaque année lors des saisons froides, ils sont de retour. Nous voulons parler des refroidissements. Dans les 
médias, l’industrie pharmaceutique tente avec force de nous vendre ses vaccins contre la grippe. Pourtant, 
peu de gens sont effectivement atteints par la grippe, mais sont plutôt atteints d’une infection grippale...  

Symptômes Infection grippale Véritable grippe

Source primaire Virus rhino et environ 
200 autres virus

Virus Influenza  
Tipe A-C

Début des symptômes Petit à petit Soudainement

Mal de tête Rare, léger (frontal) Prononcé

Fièvre En moyenne seulement 
0,5°C de température

Souvent 37,7-40°C

Douleurs musculaires et articulaires Rares Fréquament

Toux sèche et irritante Moyenne Fortement

Respiration difficile Moyenne Fortement

Manque d’appétit Rarement Souvent

Rhum, éternuements Souvent Rarement
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Grippe et infection grippale
La toux, le rhum, l’enrouement
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La vitamine C renforce le système immunitaire 
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à l’origine de nombreux cas d’infections 
grippales comme le virus rhino, coronni-
ens et environ 200 autres virus[2, 3]. Ces vi-
rus sont souvent bénins, mais gênants. Le 
vieux dicton médical «une infection grip-
pale dure sans thérapie 14 jours et avec 
un traitement 2 semaines» n’est pas tout 
faux, car le système immunitaire a besoin 
de temps pour se débarrasser du virus. Ce 
que l’on peut faire pour l’y aider, c’est at-
ténuer les symptômes de la grippe. La mé-
decine alternative nous offre de bons mo-
yens pour lutter contre ces symptômes.  

Il vaut mieux prévenir que guérir

Les virus des refroidissements se propagent 
de deux manières: l’une par Aerosol (nu-
age de gouttelettes), lorsqu’une personne 
malade tousse ou éternue et que l’air con-
taminé est respiré par une autre personne.  
Ou par contact direct, en donnant la 
main aux patients ou par le biais de sur-
faces contaminées, comme l’écouteur du 
téléphone, le clavier de l’ordinateur, ainsi 
que les poignées des portes. Si par la suite 
on se frotte les yeux, ou que l’on se gratte  
le nez ou que les doigts parviennent par 
mégarde dans la bouche en mangeant 
nous risquons la contamination[2, 5]. C’est 
pourquoi nous vous conseillons: d’éviter 
le contact direct avec des malades, c’est-
à-dire de garder une certaine distance mi-
nimale et de se laver régulièrement les 
mains. Ces précautions réduisent consi-
dérablement le risque d’infection et évi-
tent de devoir procéder à une désinfec-
tion des mains.

L’antibiotique vu sous un angle critique

Les antibiotiques sont souvent prescrits 
dans des cas de grippe réelle ou aussi 
pour des infections grippales. Les anti-
biotiques font effet contre les bactéries, 
mais comme les deux formes de patholo-
gies grippales sont causées par des virus, 
les antibiotiques ne sont d’aucuns effet. 
Pire encore, ils causent une progression 
de la résistance, avec pour cause une im-
munité des bactéries aux antibiotiques 
courantes et bien supportées par le corps. 
Il faut alors faire recours à des antibio-
tiques chers et aux effets secondaires im-
portants. Lorsqu’il leur arrive de tousser 
de la glaire jaune, beaucoup de gens pen-
sent qu’il s’agit d’une infection bacté-

rienne, cette idée préconçue est fausse. 
Seuls des examens complets, par exemple  
des examens du sang, peuvent déterminer  
s’il s’agit d’une infection d’origine bac-
térienne ou virale. De plus, les antibio-
tiques peuvent causer des réactions aller-
giques ou lorsque ceux-ci sont pris lors 
de certaines infections virales, ils peuvent 
causer des éruptions cutanées.

Dans le meilleur des cas sans effet

Voici quelques indications sur des théra-
pies alternatives fréquemment proposées, 
mais jusqu’à présent qualifiées de plutôt 
inutiles par la science.

Selon des études en éprouvettes (in vi-
tro), le zinc parvient à réduire la proli-
fération du virus. Pourtant lors d’études 
sur des patients, le zinc n’a (par rapport 
à un placebo) pas montré d’effet explicite  
sur la prévention ou la réduction des 
symptômes. Il est possible que la durée 
de la maladie soit un peu réduite, mais il 
existe aussi des résultats contradictoires, 
c’est pourquoi la prise de zinc n’est pas 
conseillé[7-10]. Ceci est aussi valable pour 
les sprays nasaux contenant du zinc.

Andrographis paniculata, plus connu 
sous le nom d’Echinacea indienne, sem-
ble être un stimulateur du système im-
munitaire, qui devrait réduire le risque 
d’une infection virale ou d’une contami-
nation par une vraie grippe. Mais il dev-
rait, dans certains cas, être consommé du-
rant deux mois avant qu’un effet puisse 
être observé[11, 12]. Actuellement, la durée 
de l’effet n’est pas encore prouvée, il faut 
encore davantage de recherches pour ré-
pondre é cette question. C’est pourquoi 
l’andrographis ne peut pas être recom-
mandée. Aussi pour la racine de Tragan 
(Astragalus membranaceus) les données 
actuelles ne sont pas suffisantes. L’ail (Al-
lium sativum) a probablement un effet 
antiviral, mais devrait être pris en dosage 
quotidien, causant par la suite un désagré-
ment important au niveau de l’haleine et 
des sécrétions cutanées. De plus, il existe 
aussi dans ce cas un manque d’études, qui 
ne permet pas une recommandation[13, 14]. 

La force jaune des plantes

Le rudbeckia (Echinacea pallida, Echi-
nacea angustifolia et Echinacea purpurea)  
est une magnifique plante à fleurs, qui 

Contenu en vitamines C dans différents aliments

Denrée alimentaire Concentra-
tion en Vit. 
CC /100g

Camu camu 2000 mg 

Cerise acerola 1500 mg 

Cynorhodon 1250 mg 

Baies d’argousier   600 mg 

Goyave   300 mg 

Groseilles noires   190 mg 

Chou vert   140 mg 

Choux fleur   120 mg 

Paprika   100 mg 

Brocoli   100 mg 

Sorbier des oiseleurs 
(Fruits de verrat frêne)

  100 mg 

Épinards     80 mg 

Kiwi     80 mg 

Fraise     70 mg 

Citron     55 mg 

Orange     50 mg 

Chou rouge     50 mg 

Chou blanc     45 mg 

Myrtilles     25 mg 

Ananas     20 mg 

Choucroute     20 mg 

Avocat     15 mg 

Pomme     12 mg 

Banane     12 mg 

Pêche     10 mg 

Poire       5 g
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Grippe et infection grippale
La toux, le rhum, l’enrouement
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Le thym dilate les bronches et atténue la toux

Le spitz moyen rich protège les muqueuses en cas de toux

L’inhalation avec de la camomille aide contre les bactéries, 
les virus et les champignons

Le sureau noir réduit l’intensité des symptômes grippaux 

En période de grippe, il est conseillé de se laver les mains 
très souvent
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pousse sous nos latitudes. Des plantes sti-
mulatrices du système immunitaire, elle 
est de celles que l’on a le mieux étudiées 
et a prouvé ses effets dans de nombreuses  
études. Si le rudbeckia est pris dès les pre-
miers symptômes, cela permet dans de 
nombreux cas d’éviter l’apparition des 
symptômes aigus et la longueur de la ma-
ladie est réduite[15-19]. Il est à ce jour pas 
encore clair si le rudbeckia a un effet pré-
ventif, c’est pourquoi il est conseillé de 
prendre du rudbeckia qu’en cas de sym-
ptômes, d’autant plus qu’il existe certai-
nes études négatives sur une prise régu-
lière et à long terme du rudbeckia[20, 21]. 
L’absorption lors de la grossesse peut se 
faire sans crainte, en ce qui concerne la 
période de l’allaitement il manque encore 
d’études pertinentes[22]. Les quelques étu-
des faites sur des enfants ne montrent pas 
d’effets secondaires plus importants que 
chez les adultes[15]. 

30 tests avec plus de 11 000 patients ont  
prouvé que la prise quotidienne d’au 
moins 200mg de vitamine C (acide  
Ascorbin) réduisait non pas le risque 
d’infections, mais l’intensité des symptô-
mes et la durée de maladie, ceci aussi bien 
dans le cas d’une infection grippale, que 
dans le cas d’une véritable grippe[23, 24]. 
Cependant, ce résultat nécessite une ad-
ministration continuelle. Si les symptô-
mes typiques de la grippe sont déjà appa-
rus, l’administration s’avère sans effet[23, 

24]. Vu que la demi-vie de la vitamine C 
dans le sang n’est que de 30 minutes[25], la 
consommation répétée d’aliments riches 
en vitamine C au cours d’une journée est 
plus conseillée qu’une prise unique sous 
forme de pilule. Idéalement, il faudrait 
consommer 1g de vitamines C par jour. 
Le tableau ci-dessous vous donne une vue 
d’ensemble des aliments riches en vitami-
nes C. Ces aliments devraient être con-
sommés frais et avec leur pelure, car c’est 
dans celle-ci que se trouve la plus gran-
de concentration de vitamines C. Les 
produits bio sont souvent plus riches 
en vitamines C que les produits issus de 
l’agriculture conventionnelle.

Le sureau noir (Sambucus nigra) a prou-
vé son efficacité contre la vraie grippe  
(Influenza A et B). Il arrive à atténuer 
les symptômes ainsi que la durée de la 
grippe[26-28]. Semblable aux inhibiteurs de 

neuramidases, il semble éviter les liaisons 
entre les virus et les cellules du corps. Les 
baies du sureau noir doivent toujours êt-
re cuites avant d’être consommées, car 
crues elles sont légèrement toxiques et la 
cuisson détruit les substances toxiques. 
Jusqu’à présent, les études ont été faites 
sur du concentré de baies, ce qui ne nous 
permet pas d’indiquer un dosage précis. 
Les fleurs de sureau semblent aussi faire  
effet sur la grippe, là il est conseillé de 
boire quotidiennement 2-4g (2 cuillères 
à thé) de fleur de sureau infusée dans de 
l’eau. Le tout devrait être répété 5x par 
jour, afin d’atteindre le dosage quotidien 
de 10-15g[29].

Les études sur les médicaments phyto-
pharmaceutiques contre la toux sont peu 
nombreuses. C’est pourquoi les conseils 
suivants ne sont que partiellement basés 
sur des résultats scientifiques. En cas de 
toux, une thérapie à base de spitz moyen 
rich et de thym est conseillée, car le thym 
dilate les bronches et le spitz moyen rich 
protège les muqueuses,ce qui soulage et 
apaise la toux. De la Guimauve peut aussi  
être prise à la place du spitz moyen rich. 
Le lierre a un effet similaire que le thym, 
mise appart le fait que celui-ci est légère-
ment toxique, c’est pourquoi il est impor-
tant de respecter strictement les dosages 
prescrits. Si les effets contre la toux ne sont 
pas satisfaisants, il est conseillé de prendre  
en supplément du Droséra. Les poso-
logies de tous ces médicaments antitus-
sifs sont listées dans le tableau ci-contre. 

L’inhalation

Longtemps, il fut conseillé de faire des in-
halations avec de l’air chaud plusieurs fois 
par jour. Ce conseil ne se base aucune-
ment sur des études scientifiques sérieu-
ses, car ces études ne prouvent nullement 
l’efficacité de cette méthode[30]. Pare con-
tre l’inhalation avec du thé de camomille  
a prouver son efficacité, car l’essence de 
camomille a un effet contre les bactéries, 
les virus et les champignons[31]. Aussi il 
n’existe pas d’études prouvant l’efficacité 
du spray nasal au sel marin, ni sur la du-
rée, ni sur l’intensité du refroidissement.

Les Frictions

avec différentes huiles éthériques comme 
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l’eucalyptus (Eucalypti etheroleum) ou la 
sauge (Salvia officinalis) ont un effet con-
tre la toux et occasionnent une stimulati-
on de la circulation sanguine à l’endroit 
où elles sont appliquées, ce qui procure 

une agréable chaleur. L’application ne de-
vrait pas dépasser les 14 jours et devrait 
être évité par les personnes soufrant de 
troubles épileptiques ou de fièvre accom-
pagnée de crampes[32, 33].

•  Auteur : Alexander Walz, dr méd. 
    Médecin, conseiller scientifique et  

médical de la CA AVS
    Vous trouverez la liste des sources dans 

ĺ Internet sous www.agstg.ch 

Conseil d’utilisation pour des Phytothérapies efficaces

Drogues de plantes & nom 
scientifique [sources]

Effet/Indication Dosage indiqué pour les  
adultes (respectivement une  
½ h avant de se coucher)

Effets secondaires, avertissements, interactions 
avec d’autres médicaments 

Partie aérienne du rudbeckia 
fleuri (Herba Echinaceae  
purpureae)[15, 22, 34, 35]

Notice : approprié pour les  
enfants et les femmes encein-
tes. Prise max. 2 semaines

Contre la vraie  
grippe et les  
infections grippales

Adultes: 6-9ml
1-3 ans: 3ml
4-9 ans: 3 - 5ml
10-16 ans: 6 -9ml 

de jus fraîchement pressé

Il est contre indiqué de s’administrer cette plante en 
cas de: Maladie immunitaire , tuberculose, infection 
VIH, leucémie, allergie contre les composacées 
 
Les réactions allergiques sont rares. Aucune interac-
tion avec d’autres médicaments n’est connue.

Fleur de sureau  
(Sambuci flos) [29]

Contre la vraie grippe Adultes: Drogue séchée:  
2-4g (2CT) 5x j. thé à boire

Aucun de connu

Feuilles et fleurs de thym  
(Thymi herbi) [36]

toux: antispasmo-
dique, stimule la  
salivation (expectora-
tion), antibactereille 

Adultes: Drogue séchée:  
1-2g (1 CT) comme thé  
plusieurs fois par jour, selon 
les besoins

Aucun de connu

Plantain (Plantaginis  
lanceolatae herba) [37]

toux: atténue 
l’irritation  
(mucilagineux),  
antibactérienne

Adultes: Drogue séchée:  
3-6g par jour dans un thé 
(1CT représente 0,7g)

Rarement: inflammation de la muqueuse stomacale

Aucune interaction avec d’autres médicaments n’est 
connue.

Feuilles de guimauve  
(Althaeae folium) [38]

toux: atténue 
l’irritation  
(mucilagineux)

Adultes: Drogue séchée:  
5g par jour 2x par jour  
2g (1CT) laisser infuser 
1 h et boire

Aucun de connu.

Interaction avec d’autres médicaments : la résorption 
d’autres médicaments pris simultanément peut  
être ralentie. C’est pourquoi il faut attendre 2 heures 
avant de prendre un médicament.

Feuilles de lierre  
(Hederae helicis folium) [39]

Notice : pour cause de toxicité, 
respecter le dosage à la lettre, 
éviter l’usage pour les enfants, 
les femmes enceintes et en pé-
riode d’allaitement.

toux: antispasmo-
dique, stimule la  
salivation  
(expectoration)

Adultes: Drogue séchée:  
0,3g par jour 2-3x par jour 
1CT à boire en thé 

En cas de contact entre la peau et le jus de plante,  
il peut y avoir une réaction allergique cutanée. 

Aucune interaction avec d’autres médicaments  
n’est connue.

Herbe de droséra
(Droserae herba) [40]

Notice : éviter l’usage pour les 
enfants, les femmes enceintes 
et en période d’allaitement 

toux: antispasmo-
dique blocage  
(antitussif)

Adultes: Drogue séchée:  
3g par jour 3x par jour 1g  
(2 CT) à boire en thé 

Aucun de connu

Le Drosera rotundifolia est une plante protégée et 
très difficile à acheter. Le Drosera madagascariensi 
est plus facilement trouvable, mais il nécessite un  
dosage plus fort, il n’est pas possible de donner des 
indications précises

La quantité indiquée sous drogue doit être recouverte 
d’eau chaude ; laisser tirer 10 -15min. Pour 500 ml 
d’eau, il faudrait infuser au max. 20g de drogue sé-
chée ou 30 g de drogue fraîche, car sinon il est pos-
sible que l’effet souhaité ne soit pas atteint en raison 
d’une sursaturation de la solution. Au lieu de peser 
les drogues avec précision, il suffit généralement 
d’employer le nombre de cuillères à café indiqué.
 

Précisions : Les recommandations tiennent compte 
des plus récents résultats scientifiques (état 2007). 
En revanche, les découvertes non prouvées avec cer-
titude issues de la médecine populaire traditionnelle 
ou de la superstition, ou les promesses publicitaires 
d’entreprises n’ont pas été prises en considération. 
Le diagnostic et la thérapie médicale nécessitent un 
médecin expérimenté, car votre constitution phy-

sique 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 exi-
gences qualitatives sévères. Mais aucune garantie ne 
saurait être donnée quant à l’actualité, l’exactitude, 
l’intégralité ou la qualité des informations fournies. 
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Le procès a été organisé par la Fondation  
Franz Weber (FFW) et United Animal 
Nation (U.A.N.). Sur le banc des accusés 
se sont trouvés les représentants des gou-
vernements espagnol, français et portu-
gais. Les accusateurs principaux étaient le 
Comité français Radicalement Anti-Cor-
rida (C.R.A.C.), la fondation espagnole 
FUNDACION ALTARRIBA et l’union 
portugaise ANIMAL. Ceux-ci ont été 
soutenus par de nombreux codeman-
deurs (entre autres le CA AVS).

Nouveaux éléments de preuves cruels 

Le procès de la tauromachie se basait sur 
un vaste matériel détaillé de preuves re-
cherché et documenté pendant de longues 
années d’un travail méticuleux. Il a été 
complété par de nombreux nouveaux as-
pects et informations qui se basent sur les 
témoignages provenant de cercles internes 
de la tauromachie, ainsi que sur un nou-
veau matériel de documentation rendu  
public pour la première fois. Les vidéos  

actuelles sur les arènes de corrida ont été  
visionnées par les personnes présentes 
dans la salle de justice où régnait une at-
mosphère d’oppression et en partie se-
couée de larmes. Rien n’avait changé au 
cours des dernières décennies. La corrida  
n’avait pas perdu un grain de sa cruauté  
durant cette période. Ce qui avait tou-
jours changé tout au long de l’histoire 
de la tauromachie, c’était les possibilités 
pour le taureau d’avoir la moindre chance 
dans ce combat. Pourtant, le mythe et les 
mensonges tout autour de la corrida hé-
roïque sont tenaces dans les têtes des ex-
altés de la tauromachie.

Le taureau ne souffre pas du tout!

En février 2007, un groupe de médecins 
vétérinaires de l’université Complutense  
Madrid a publié une étude «prouvant» que  
les taureaux souffrent à peine de stress 
lors de ce spectacle assassin. Cette étude  
a été publiée dans d’innombrables médias,  
toutefois jamais dans une revue scien-

tifique. On a comparé la production 
d’hormones du stress chez les taureaux 
qui sont juste transportés en camions au 
stress des taureaux qui ont vécu toute la 
torture dans l’arène et ont dû mourir sur 
le lieu du combat. L’étude «prouvait» que 
les taureaux dans les arènes produisaient 
trois fois moins d’hormones du stress que 
le groupe de comparaison et que la corri-
da ne signifiait donc pas de douleur pour 
les taureaux. Cette affirmation paradoxale  
a provoqué l’intervention du vétérinaire 
José Enrique Zaldivar Laguia, membre de 
la commission médico-vétérinaire de Ma-
drid. Ce n’est pas pour des raisons de pro-
tection des animaux, mais pour des mo-
tifs médico-scientifiques que cette étude 
lui parut complètement invraisemblable.  
Il réussit d’une manière intéressante et 
impressionnante à réfuter les affirmations 
de cette étude et à démasquer ainsi cette 
étude méprisant les taureaux en tant que 
propagande pour la corrida.

Finissez-en une fois pour toute avec cet assassinat public subventionné!
Procès contre la tauromachie

C’est devant la Cour internationale de justice pour les droits des animaux de Genève qu’a eu lieu le 23 juin 
2008 un procès contre la pratique cruelle de la tauromachie en Espagne, au Portugal et en France. On a  
également déploré que ce spectacle d’assassinat, qui selon des enquêtes ne sont approuvés entièrement 
que par 5 % d’Espagnols, est subventionné chaque année avec 500 millions d’euros. Lors de ces massacres 
lâches, des milliers de taureaux sont tués chaque année. Lors d’autres «fêtes populaires» parfois encore 
plus cruelles, ce sont jusqu’à 40 000 taureaux qui sont martyrisés et assassinés. A l’encontre de ces  
massacres, seuls 8 matadors ont trouvé la mort lors de ce jeu de force depuis 1949. Peut-on alors parler 
d’un combat loyal entre l’homme et la bête?
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La corrida est-elle rentable?

Chaque année, les domaines concernant 
la corrida sont subventionnés avec plus 
de 500 millions d’euros. Et ce qui est par-
ticulièrement terrible, c’est que cet argent 
provient en partie du compte d’épargne-
formation de chaque région. Les fonds 
dont on a un urgent besoin pour les li-
vres et l’enseignement scolaires sont sim-
plement utilisés pour les fêtes de tauro-
machie. Le système de santé public en 
Espagne est également en mauvaise pos-
ture. Plus de 200 000 patients attendent 
de subir des opérations urgentes qui ne 
peuvent être pratiquées par manque de 
fonds. Ces retards d’opérations entraî-
nent souvent des lésions irréversibles et 
parfois même la mort de ces patients. On 
renonce à de nombreuses choses très im-
portantes pour pouvoir organiser de telles 
fêtes populaires atroces. Mais d’où provi-

ennent de tels frais pour l’organisation et 
la réalisation d’une corrida? Un «torero de 
pointe» peut empocher plus de 100 000 
euros pour une heure et demie de bou-
cherie ! Mais il y en a aussi d’autres qui 
font des affaires en or avec une corrida.  
Sans les diverses subventions, un billet 
spectateur coûterait jusqu’à 600 euros! Et 
de cette manière, il coûte encore 100 eu-
ros. Qu’est-ce que ce sont comme êtres 
humains qui font des économies sur la 
santé, l’alimentation et les frais de scola-
rité pour pouvoir juste s’acheter un billet 
afin d’assister à une corrida? Comment 
une personne peut-elle placer la partici-
pation à un spectacle de corrida avant les 
besoins de sa propre famille ?

La sentence

Les accusés ont été déclarés coupables de 
vouloir maintenir à tout prix la pratique 

barbare et moyenâgeuse de la corrida. Et 
également de viser à maintes reprises à 
faire reconnaître officiellement la corrida  
en tant que patrimoine culturel européen.  
Ils ont aussi été condamnés pour torture 
et homicide d’animaux à but de divertis-
sement, ainsi que pour divers crimes con-
tre la dignité humaine et pour infraction 
contre les propres lois régionales. Etant 
donné que la Cour internationale de ju-
stice pour les droits des animaux n’est pas 
reconnue en tant que tribunal ordinaire,  
elle ne peut malheureusement infliger au-
cune peine valable aux accusés. Mais les 
médias reconnaissants se sont au moins 
emparés une fois de plus de ce sujet, ce 
qui maintient constamment la discussion 
publique sur les droits des animaux.

•  Andreas Item

antonio Moreno 
La corrida était ma vie

Il a vu mourir de près des centaines de taureaux. Le plus important dans sa vie était la corrida, la chasse  
et la pêche. Pas de pitié pour les animaux, une dureté sans pareille contre tous les êtres vivants. C’était son 
credo. A 9 ans déjà, il connaissait toutes les coutumes, les rituels et les armes employées dans une corrida.  
Il courrait d’une arène à l’autre avec son père et lorsqu’un taureau mourait dans la souffrance, il exultait  
de joie à chaque fois lors de la victoire contre le mal. Il était obsédé par la corrida. 

«J’ai vu beaucoup de taureaux pleurer, les 
ai entendu hurler de douleur. Autrefois, ce  
n’était pour moi que le signe d’un man-
que de classe, une marque de lâcheté!»  
dit Antonio Moreno. Un jour, Antonio 
avait un peu plus de 30 ans et prenait part 
avec passion à une corrida, comme si sou-
vent. Mais ce jour devait se terminer au-
trement... 

Soudain, un taureau apparut derrière  
la muleta du torero. Jamais auparavant 
il avait vu un taureau, mais toujours la 
bête qu’il fallait tuer. Il demeura quelques  
temps troublé par ces impressions, décon-
certé par ces sentiments qui l’envahissaient 
soudain. Il se leva subitement et quitta 

l’arène sans un mot. Depuis ce jour-là, il 
n’est plus jamais allé voir une corrida. 

Aujourd’hui, Antonio se bat pour les 
droits des animaux. Il est président de 
CACMA (www.cacma.org), un collectif 
espagnol contre la torture des animaux. 
En tenant des conférences dans divers éta-
blissements d’enseignement, il essaie de 
sensibiliser les générations futures à plus 
de respect envers les animaux. Son credo  
a changé aussi. Plus jamais il ne tuera  
ou mangera un animal. Plus jamais il ne 
cautionnera la mort d’un animal.

La tristesse et la colère percent à travers  
ses mots. Mais aussi la honte de ne pas avoir 
remis plutôt ses actes en question. Il prit  

congé avec ces mots: «... et moi aussi je suis 
coupable, puisque longtemps j’ai fait par-
tie de ce spectacle atroce. Je demande justi-
ce, pas pour moi, mais pour la vie du plus 
gravement concerné, LE TAUREAU». 

Andy discute avec Antonio Moreno
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On est le 27 juin 2008. Je suis assis avec  
ma copine à la piscine de Soleure. Je ne 
partage pas vraiment son optimisme sur  
le fait que le soleil va aujourd’hui briller 
pour moi. Mais qui sait quels miracles  
peuvent arriver ? Je suis plongé dans mes 
pensées et me souviens de ce matin glacé  
du 9 novembre 2007. J’étais devant les  
«portes de l’enfer» chez Novartis. C’était  
7h 30 et avec quelques douzaines d’indi- 
vidus partageant mes idées, je prenais 
part à une manifestation organisée dans 
le monde entier pour les droits des ani-
maux et la libération des animaux des la-
boratoires de l’industrie pharmaceutique. 
Je dis individus, parce qu’aujourd’hui, il 
est dangereux d’appartenir à une organi-
sation des droits des animaux. Ces orga-
nisations sont criminalisées de manière 
latente et leurs membres taxés de terro-

ristes et emprisonnés. En Europe et aux 
Etats-Unis, les défenseurs des droits des 
animaux sont écroués sans aucune preuve  
(Mais ceci n’est pas le thème de ma con-
tribution). Lors de cette manifestation, 
j’ai eu une petite altercation avec un pro-
fesseur. Il a aboyé: «Espèce d’imbécile, 
ma femme est morte d’un cancer il y a 
peu et tu veux stopper l’expérimentation 
animale. Fils de pute ! Si on avait fait plus 
de recherches, elle serait peut-être encore 
en vie maintenant!» Je lui ai répondu: «Si 
vous ne testiez pas sur des animaux, il y a  
30 ans peut-être qu’on aurait découvert 
un médicament pour cette maladie. Nous 
ne sommes pas des singes, souris, rats, la-
pins ou autres animaux, nous sommes 
des êtres humains!». Je sentais que ces 
mots venaient du plus profond de mon 
cœur. Mais on ne connaît pas vraiment 

la profondeur de sa propre croyance tant 
qu’elle n’est pas testée jusqu’à ses limites.  
Qui aurait cru que je serais moi-même 
confronté à la recherche sur le cancer 
dans les mois qui ont suivi. 

Ci-après un résumé de ce qui s’est passé.  
Pour un aperçu plus important, vous 
pouvez consulter mon journal vidéo (en 
anglais) sur le site web suivant: www.
ustream.tv/channel/kim-powers-diary-
of-cancer-cup-syndrome-patient

Le 10 décembre 2007, je me suis rendu 
à l’hôpital de Soleure pour la première de 
deux opérations planifiées. Je me suis pré-
senté en portant un t-shirt Animal Libe-
ration Front et c’était pour moi comme 
si je me remettais directement aux mains 
de la mafia pharmaceutique. Les infirmi-
ères étaient très gentilles et m’ont proposé  

Kim Powers
Un activiste pour les droits des animaux aux mains  
de la recherche sur le cancer 

Bonjour, Mon nom est Kim Powers. Je suis chanteur, compositeur et militant pour les droits des animaux,  
et depuis le 13 décembre 2007, malade cancéreux. J’ai le syndrome de Cup, pour être précis. Le syndrome 
de Cup signifie : carcinome avec tumeur primaire inconnue.

Kim l’année dernière à un stand d’informations à Lucerne 
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Conseil musique
Vous pouvez télécharger ma  
chanson «stop the monkey  
business» sur Internet.

Le bénéfice profite à une  
organisation pour les droits  
des animaux contre 
l’expérimentation animale.  

http://indiestore.7digital.com/ 
kimpowers
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des anti-inflammatoires et des somnifères.  
Ma réaction spontanée a été de leur dire  
que je n’avalerais pas cette merde phar-
maceutique. Même si je ne pouvais pas 
dormir pendant une semaine, eh bien je 
dormirais une fois de retour à la maison. 
Je sentais que je devais tous les informer 
qu’ils participaient de manière irréflé-
chie au meurtre et à la torture de millions 
d’animaux. Et ceci pour aucune autre rai-
son que le PROFIT! 

Les médecins prescrivent des médi-
caments qui peuvent avoir des effets se-
condaires très dangereux et qui ne com-
battent que les symptômes. Je ne vais pas 
me laisser empoisonner. Comment un 
soi-disant médicament peut-il être utile si  
le fondement se base sur une telle néga-
tivité? Quand on pique des plants de lé-
gumes dans une terre contaminée, le con-
sommateur est également empoisonné. 
Peut-être que sa faim sera apaisée, mais 
son corps sera endommagé. 

J’ai réalisé que si je prenais ces som-
nifères, je ne serais plus en état de penser  
lucidement pour être armé contre les 
évènements à venir.

Trois jours plus tard, on m’a informé que 
la première tumeur était une métastase  
vraiment maligne. Mon médecin voulait  
absolument m’envoyer chez les «experts» 
à l’Hôpital de l’Ile à Berne. On m’a dit 
qu’il y avait une heure d’information. 
Les professeurs étudieraient mon cas et 
m’examineraient ensuite. 

Il y avait environ 12 professeurs dans 
cette salle. L’un d’eux a bougé ma tête 
dans différentes positions. Il a touché la 
tumeur pour voir si elle se laissait remuer.  
A ce moment, j’avais déjà des visions et 
des images de singes qui étaient sortis de 
petites cages et attachés sur une chaise 
d’examen. Qu’est-ce qu’ils devaient res-
sentir ?!? J’ai pris conscience que moi aussi  
j’étais maintenant entre les mains de la re-
cherche sur le cancer et que ces gens cro-
yaient que je voulais mettre ma vie entre 
leurs sales pattes.

Après une heure d’attente qui m’a paru 
sans fin, j’ai été introduit dans un bureau 
où une femme médecin m’a informé que 
j’avais un «syndrome de Cup». 

Mon amie a essayé de poser encore quel-
ques questions, mais on l’a écartée en lui  
répondant: «Voyez-vous, c’est comme ça. 

Nous allons procéder à un évidement cer-
vical, avec tout ce que nous jugerons né-
cessaire (extraction unilatérale de tous 
les ganglions lymphatiques dans le cou, 
y compris les veines, muscles et tumeur, 
ainsi que les amygdales). Ensuite on trai-
tera par irradiation et peut-être qu’on fera  
encore une chimiothérapie. Nous n’accep- 
tons aucun compromis et appliquerons  
uniquement cette variante de traitement, 
car c’est le traitement standard pour tous».  
Nous devrions aller à la maison et nous 
renseigner sur Internet. J’ai demandé à 
avoir un temps de réflexion et elle m’a don-
né 10 jours. Mais trois jours plus tard, ils 
m’envoyaient déjà la date de l’opération!

Je ne suis pas une personne standard, 
mais un individu unique. J’ai mon pro-
pre système immunitaire qui a fourni un 
excellent travail durant toutes ces années 
et maintenant ils veulent le détruire? Ma 
croyance spirituelle est très forte. Même 
elle est remise en cause. Ces gens veulent 
m’administrer de puissantes substances 
chimiques que je méprise profondément, 
car elles résultent d’expériences sur les ani-
maux. L’opération serait menée par un ex-
pert en la matière… 

Laissez-moi rire! Si je consentais, ce se-
rait de l’automystification et une trahison 
envers les animaux que ces monstres ont 
martyrisés jusqu’à la mort.

De retour à la maison, mon amie et moi  
avons cherché sur Internet des informa-
tions sur cette maladie. Les pronostics de 
survie dans le cas du «syndrome de Cup» 
se situent entre 1 et 9 mois. Seul 2-5 % 
des malades cancéreux sont atteints de ce  
syndrome et 15% à peine survivent la 
première année après la pose du diagno-
stic. Joyeux Noël!

Après une profonde réflexion et en ac-
cordant toute ma confiance à mon super 
système immunitaire, ainsi qu’à mes ex-
périences spirituelles vécues tout au long 
de cette période, je me suis décidé à rejeter 
tous ces soi-disants «conseils d’experts» et 
de me composer ma propre thérapie. Une 
thérapie que je sentais alors bonne pour 
moi et qui l’est encore. 

Je devais encore convaincre mon méde-
cin de procéder lui-même à l’extraction 
de la seconde métastase et des amygdales. 
Il a consenti de mauvais gré. L’opération 
était très compliquée, mais il a fait un très 
bon travail. Tous les tests, biopsies, tests 

sanguins, TDM, IRM et l’urétro-cysto-
scopie qui ont suivis n’ont révélé aucune 
autre métastase.

En somme je peux dire que le manque de 
peur envers la mort physique ainsi que le 
grand amour porté aux animaux ont sauvé  
ma vie jusqu’à présent. J’ai repris du poids  
et me sens en bonne santé. 

Les douleurs nerveuses contre lesquel-
les j’ai dû me battre les 5 derniers mois 
se sont amenuisées (sans recourir aux an-
tidouleurs pharmaceutiques). Les méde-
cins et toutes les personnes qui ont été 
impliquées dans MON traitement sont 
passablement surpris par mon état phy-
sique et psychique.

En ce moment, je prends des extraits de 
champignons chinois au nom de Reishi 
et Coriolus versicolor. Je ne peux que les 
recommander chaudement (plus d’infos 
sous: www.6degrees.ch/kimpowers).

P. S.: Des miracles ont vraiment lieu. 
Le soleil sort de derrière les nuages et 
m’éblouit aujourd’hui aussi. 

•  Avec tout mon amour 
Kim Powers



Alba ros

  CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses No. 20 – 3 / 2008

Übertitel
Titel

 20

LSCV

27 septembre 2008 – 10 heures à 18 heures

Ensemble contre l'expérimentation animale!

Berne, W
aisenhausplatz (entre la gare et le Palais fé

déral)

Journée d'action et de démonstration pour l'a
bolition  

de la vivisection

Le snack végétarien vous régalera toute la journée de  

délices végans

Pour plus d'informations su
r le programme de la  

journée visite
z le site

: www.zugetive.ch, info@zugetive.ch  

ou contactez les associations organisatrice
s.

Débats et co
nférences

Présentation de méthodes alternatives

Animations pour enfants

Peinture de banderoles pour la manifestation

Projection de film

Stands d'informations

Manifestation à 13h15
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