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Editorial

Cher Père Noël,
Je sais, je sais, ça fait longtemps que je ne me suis plus adressé à toi. Excuse-moi! Je vais
très bien. Je travaille dans une organisation pour l’abolition totale de la vivisection, et
dans le privé, tout baigne.
Et comment ça va chez toi? Tout va bien dans ta famille et ton travail?
Je sais, tu es certainement en plein stress ces jours-ci. Exaucer les moindres désirs des
enfants, emballer et distribuer Lego, poupées, vélos, etc. Mais de faire une si grande joie
aux enfants, cela vaut bien les heures supplémentaires momentanées. En effet, quoi de
plus beau qu'un sourire d'enfant heureux, que les yeux brillants des enfants contents?
Cette année, moi aussi j’ai un grand souhait à te formuler. Mes yeux aussi brilleraient de joie, tu me verrais moi aussi sourire de bonheur. Naturellement, je n’aurais pas
qu’un seul souhait, mais je mets de côté tous mes souhaits privés et tous les autres pour
ce grand souhait.
Je souhaite, cher Père Noël, que les vivisecteurs, les professeurs et les soi-disant scientifiques éprouvent eux-mêmes les douleurs et les souffrances qu’ils infligent aux animaux.
Si l’on en croit ces chercheurs, les animaux n’éprouvent pas de douleur, ou à peine; ils
ont sûrement raison, non?
Ces quelques douleurs et souffrances de l’empoisonnement, du gazage, des brûlures,
des ébouillantements, des brûlures à l’acide, lorsqu’on les scie, les éventre, les étrangle,
les noie, les électrocute, leur tord et leur broie les membres, leur trépane le cerveau et
leur implante des électrodes, les infecte de maladies virales et infectieuses, leur détruit et
leur retire les organes, les laisse mourir de faim et de soif, de froid et d’asphyxie … c’est
exactement ces mêmes douleurs que les vivisecteurs doivent éprouver dans leur chair.
Ni plus ni moins. Et surtout n’oublie pas d'infliger à ces chers chercheurs les souffrances
psychiques que les animaux n’ont pas, dans la même mesure inexistante.
Et ne pense surtout pas que mon souhait soit cruel ou méchant. Je voudrais juste prouver
ainsi que les animaux ne peuvent pas éprouver de la douleur. C’est donc par pur intérêt
scientifique. Franchement!
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Nous avons placé au milieu de la présente édition l'intéressant discours
d'Alexander Walz, dr méd., sur la journée d'action zugetive. Pour transmettre cet
article à des personnes intéressées, il vous suffit de détacher ces doubles pages.
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Le 15 octobre 2008, Lush fresh handmade
cosmetics Suisse a protesté devant trois
de ses boutiques contre les expériences
sur les animaux pour le Botox et de façon
générale contre toutes les expériences sur
animaux pour les produits cosmétiques.
Des produits Lush pour le visage ont été
testés sur les «cobayes» humains. Les
actions ont reçu un accueil tout à fait
favorable et suscité beaucoup d’intérêt.
Lush a également récolté dans toutes
ses boutiques de nombreuses signatures
contre les expériences sur animaux pour
le Botox.

Lush – nous testons sur les humains
Interpellation au Conseil national
La campagne contre le Botox reçoit un
soutien au niveau politique. Par une interpellation lors de la session d’automne
2008, la Conseillère nationale Maya Graf
a posé au Conseil fédéral quelques questions sur le Botox et les expériences sur les
animaux. Les réponses sont attendues à la
session d’hiver.
1. Quelles possibilités le Conseil fédéral
voit-il d’endiguer les essais cruels sur des
milliers de rongeurs à l’étranger, car à chaque unité de production, l’efficacité et la
sécurité doivent être à nouveau vérifiées?
2. Que peut faire le Conseil fédéral afin
de combattre le nombre croissant de traitements cosmétiques au moyen du toxique
nervin Botox pour lutter contre les rides
du visage, alors que même Swissmedic a
émis des avertissements quant à ses effets
secondaires?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à donner
ordre à Swissmedic en sa qualité d’autorité
nationale d’homologation des médicaments
de procéder le plus vite possible à la validation de la méthode d'essai sans expérimen-

tation animale SNAP-25 Endopeptidase
Activity Assay pour les produits à base
de toxine botulinique Botox, Vistabel et
Dysport ainsi que les futures demandes
d'homologation de produits contenant le
même ingrédient?

4. Le Conseil fédéral est-il prêt à déclarer
obligatoire, en tant qu’objectif à long terme,
cette méthode alternative développée par
l’autorité de contrôle britannique NIBSC
au lieu des expériences sur animaux avec
DL-50 usuelles aujourd’hui et extrêmement cruelles pour l’importation de produits à base de toxine botulinique pour
l’emploi en cosmétique.
5. Le Conseil fédéral est-il prêt à informer
les consommatrices, qui ne s’en doutent
généralement pas du tout, des souffrances
extrêmes infligées à des animaux lors de la
production/du contrôle de ces substances
à l’étranger? Pourrait-il par exemple envisager une déclaration de produit qui exprime de manière parfaitement claire le
fait que de telles expériences sur animaux
ne sont pas autorisées en Suisse?

Campagne contre le Botox –
brève rétrospective
• Recherche, récapitulatif des tenants
et aboutissants et établissement du
site Internet
• Action de lettres de protestation contre
les entreprises qui fabriquent ou commercialisent les produits à base de toxine botulinique
• L’émission «Kassensturz» a rendu visite
à la CA AVS. La revue «K-Tipp» a écrit
ensuite un article sur l'expérimentation
animale pour les produits cosmétiques
et la vivisection pour le Botox.
• 5 actions de protestation devant le
premier «Botox-Walk-In» (Smoothline
à Zurich)
• Des milliers de signatures récoltées
contre les expériences sur animaux pour
le Botox
• 6 stands d’information dans diverses
villes suisses contre la vivisection pour
le Botox
• D’innombrables flyers contre la vivisection pour le Botox distribués
• Action de cartes de protestation en
ligne aux fabricants de produits à base
de toxine botulinique

Ras-le-bol!
Nouvelle action en ligne contre les expériences sur animaux pour le Botox
Aidez-nous à stopper enfin l’atroce massacre des animaux!
Envoyez un e-mail de protestation aux entreprises qui vendent des produits à la toxine botulinique en Suisse. Vous trouverez
les cartes de protestation sous: www.agstg.
ch/Botox-Protestkarten-fr.html.
Vous pouvez également, sous: www.
agstg.ch/botox-protestbriefe.html imprimer des lettres de protestation aux fabricants et les leur envoyer.
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Une nouvelle année s’est écoulée. Plus
de 300 000 souris ont été assassinées de
nouveau pour les produits à base de
toxine botulinique. Les entreprises continuent de se cacher derrière les mêmes
arguments mensongers. Ras-le-bol!
Et «vous» aussi vous devez en avoir
ras-le-bol!
Cette année, le «paquet de Noël» de la
CA AVS va à l’entreprise Allergan. Vous
voulez aussi faire parvenir à l’entreprise
un cadeau de Noël sensationnel?
Envoyez donc votre lettre ou votre paquet
à: Allergan SA, Churerstrasse 135, CH-8808
Pfäffikon
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Statistique de l’expérimentation animale 2007

Toutes les 43 secondes, un animal meurt dans
un laboratoire de vivisection suisse
Les chiffres actuels de l’expérimentation animale, publiés par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) montrent
une hausse de 716 002 expériences sur animaux en 2006 à 726 392 expériences sur animaux en 2007. Cela
signifie une fois de plus une augmentation du nombre des expériences sur animaux, et ce de 1,45 %. Par
rapport à l’an 2000, le nombre des expériences sur les animaux en Suisse a donc augmenté de plus de 28 %!
La statistique de l’expérimentation animale
ne tient pas compte de tous les animaux
tués pour des expériences. Dans le génie
génétique, d’innombrables animaux sont
élevés et tués, p. ex. lorsque le défaut génétique souhaité n’est pas entièrement révélé
(pour produire un ou deux animaux trans
géniques, il faut jusqu’à 100 animaux,
qui sont ensuite tués et «éliminés»). Les
animaux qui meurent déjà au cours de
l’élevage, de la garde et du transport, ainsi
que les animaux dits excédentaires n’ap
paraissent pas dans la statistique de l’ex
périmentation animale. Pas non plus les
groupes de remplacement au cas où un
groupe expérimental ferait défaut.
Les espèces animales les plus souvent
utilisées restent les souris (429 10), les rats
(143 250), les oiseaux (53 714) et les pois
sons (44 862), mais aussi des amphibiens
et des reptiles (14 727) chez lesquels
une augmentation particulièrement forte (+ 433 %) est à enregistrer. En outre,
le nombre d’expériences sur les porcs
(+ 366%) et les chats (+ 48 %) a augmenté massivement. De même, 3002 chiens
(+ 24 %) et 335 primates (– 24 %) ont été
utilisés dans l'expérimentation animale.
Mais aussi d’innombrables lapins, cobayes,
moutons, chèvres, hamsters ... ont été torturés et tués dans des expériences.
3075 autorisations d’expériences sur
animaux et de décisions sur les expériences animales soumises à l’obligation de déclaration étaient valables en 2007 (+4%).
1061 nouvelles autorisations ont été octroyées et seules 8 demandes d'expériences
ont été refusées.
Le décès est inoffensif et les douleurs
doivent être réparties arbitrairement

Les expériences sur animaux au degré de
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gravité 3 (charges très lourdes, liées aux
douleurs les plus massives, ont fortement
augmenté (+ 10 %!). Les expériences sur
animaux présentant d’autres degrés de
gravité n’ont que peu changé quant à leur
nombre. La plupart des expériences sur
animaux sont classifiées dans le degré de
gravité 1, la charge est donc considérée
comme relativement minime. Cette classification est faite par les vivisecteurs euxmêmes. Lors de l’attribution aux degrés
de gravité, il faut tenir compte de ce que,
premièrement: les vivisecteurs classifient
pratiquement toujours la charge pour les
animaux comme plus faible qu’elle ne l’est
effectivement. Deuxièmement: c’est une
arrogance monstrueuse que de classifier les
préjudices psychiques comme pratiquement sans charges. Ici, la dévalorisation des
animaux au rang d’objets «sans âme» se
révèle très forte – qui présumerait que
les atteintes psychiques chez l’homme
sont pratiquement inoffensives?
Toutefois, le sommet absolu de l’iceberg
de l’arrogance est constitué par la classification du fait de tuer prématurément
dans la catégorie 0 ou 1. La mort est inoffensive et non accablante? Même sans
faire maintenant une «comparaison idéologique» avec l’histoire du siècle dernier,
quel cerveau maladif qualifie-t-il la mort
d'intervention inoffensive?
Mieux vaut une recherche sans but
qu’une utilité pour l’humanité

On enregistre toujours une forte augmentation du nombre des expériences sur animaux (+ 10 %!) dans la recherche fondamentale. En 2000, 197 611 animaux ont
été tués pour la recherche fondamentale,
en 2007 ce nombre était déjà de 293 172.
Cela signifie une augmentation de 48 %.

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

La part des expériences animales dans la
recherche fondamentale est de plus de
88 % dans les universités.
La recherche fondamentale est une
recherche sans but concret et sans utilité concrète pour l’humanité. Elle ne
connaît aucune directive, guère de critères
pour l’autorisation et son issue est volontairement laissée ouverte. Cela signifie
que les expériences ne sont pas faites pour
obtenir un résultat déterminé, mais simplement pour tester ce qui se passera si l’on
essaie xy sur xy. Son objectif est l'assouvis
sement de la curiosité de scientifiques asservis, le déclenchement et l'obtention de
fonds pour la recherche ainsi que le brevetage prématuré d'approches thérapeutiques théoriquement peut-être utilisables

Les victimes …

espèce animale
souris
rats
hamsters
cobayes
autres rongeurs
lapins
chiens
chats
primates
bœufs
moutons, chèvres
porcs
chevaux, ânes
divers mammifères
oiseaux (y compris volailles)
amphibiens, reptiles
poissons
invertébrés
total

année 2007
429 100
143 250
1 115
4 532
6 332
5 394
3 002
472
335
3 271
1 577
11 708
380
2 615
53 714
14 727
44 862
6
726 392

Sources des tableaux: www.tv-statistik.bvet.admin.ch/index.php
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un jour. Elles représentent aussi la forme
la plus simple du carriérisme. A quoi bon
mériter son titre de professeur avec de la
science sérieuse et le travail qui y est lié,
alors qu’on peut l’obtenir beaucoup plus
facilement avec des expériences inutiles et
aléatoires sur les animaux?
Niveau légal, instituts et formation

Comme en 2006, 19 % seulement des
expériences sur animaux ont été réalisées
en conséquence de prescriptions légales.
De même, seule une part minime des expériences sur animaux les plus accablantes
est réalisée sur la base de prescriptions.
Seules 219 des 254 687 expériences
pratiquées sur les animaux dans les
universités, l’EPF et les hôpitaux étaient prescrites par la loi!
Les expériences sur les animaux dans
l’industrie ont continué de diminuer,
comme l’année dernière. Au nombre de
381 158, elles représentent 52 % des expériences sur animaux. En revanche, elles
ont continué d’augmenter dans les universités, à l’EPF et dans les hôpitaux,
comme l’année dernière. Par rapport à
2000, le nombre des expériences sur animaux a ainsi augmenté de plus de 70 %
dans ces institutions!
Pour l’éducation et la formation, 90 %
de plus d’animaux ont été employés qu’en
2006, bien qu’il y ait d'excellentes alternatives du point de vue didactique, sans
souffrances animales! Cette augmentation
est attribuable à un petit nombre de grandes expériences qui sont qualifiées de relativement inoffensives pour les animaux.
Malgré cela, les autorités et les universités

n’estiment pas approprié de divulguer et
de communiquer ces expériences sur ani
maux «inoffensives». Ces expériences portent principalement sur des oiseaux (6093),
des souris (2749), des rats (2533) et des
bœufs (1166). Par rapport à 2000, le
nombre d’expériences sur animaux dans
le domaine de la formation a augmenté
de 179%. Il s'agit de s'opposer clairement
à cette augmentation massive.
Créer la science ou un savoir
insignifiant?

Au lieu de l'étude de méthodes d'essai sûrs,
des sommes d'argent très importantes sont
toujours investies dans la méthode totalement dépassée qu'est la vivisection. De
nouvelles méthodes prétendument prometteuses sont massivement favorisées,
mais ne réussissent pas à faire avancer la
recherche médicale. Ce ne sont pas quelques rares succès qui comptent, mais les
millions d'échecs au cours des 200 dernières années démontrent clairement que
ces méthodes de recherche ont échoué.
Un exemple d’actualité est la souris résistante au cancer employée depuis 15 ans.
Grâce à elle, le cancer sera vaincu dans
quelques années, disait-on. Des dizaines de
milliers de principes actifs potentiels ont
été testés sur des millions de souris résis
tantes au cancer. Un grand nombre d’entre
eux ont freiné le cancer artificiellement
produit chez les souris, mais pas une seule
de ses substances n’a pu être testée avec
succès sur l’homme jusqu’ici. Les questions importantes pour les humains sont
de façon générale toujours moins posées
dans la science. Les expériences animales

… et les coupables

Exigence d’une issue de la fausse voie

La Communauté d’action des Antivivisectionnistes Suisses, en abrégé CA AVS,
exige donc depuis longtemps une sanction par les autorités plus sévère des expériences sur animaux, une renonciation
systématique aux expériences sur animaux
au lieu de gaspiller les fonds publics pour
des méthodes de recherche totalement
dépassées. Dans ce domaine, la Confédération et les universités doivent créer davantage d’incitations pour les scientifiques
qui n’ont pas encore été pris par la paresse
dans leur job. Il ne suffit pas que des
méthodes de test plus sûres et sans expériences sur les animaux ne soient
qu’exigées, elles doivent aussi être encouragées! La CA AVS exige également
davantage de transparence dans les expériences sur animaux, pour mettre enfin
un terme au grand nombre d'expériences
multiples identiques!
Vous trouverez la statistique actuelle
sur la vivisection sous: www.tv-statistik.
bvet.admin.ch/index.php
Les expériences sur animaux ne peuvent nous offrir aucune sécurité – pour
l’abolition de toutes les expériences sur
animaux!
• Andreas Item

Pas même 20% des expériences sur animaux sont faites en raison de prescriptions légales.

année catégorie d’institut

année niveau légal
industrie

autres

total

11 090

329 561

76 622

566 398

139 625

18 948

359 698

57 221

575 492

2002

167 630

21 071

386 353

61 035

2003

184 412

25 106

356 589

61 465

2004

208 215

14 368

395 871

2005

213 439

11 854

2006

247 948

11 391

université,

Confédéra-

EPF, hôpitaux

tion, cantons

2000

149 125

2001

2007

254 687

30 089

total

1 565 081

143 917
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dans la recherche médicale appliquée ont
diminué de 8% par rapport à l’année dernière. Une grande partie des scientifiques
ont oublié ou vendu leurs véritables racines. Cette science a-t-elle vraiment encore
une justification?

les deux

pas de
rapport

total

49

93 452

472 443

566 398

76

108 198

466 628

575 492

3117

28

117 409

515 535

636 089

6016

97

104 246

517 213

627 572

729

98

134 298

546 285

681 410

90

0

142 312

561 727

704 129

188

90

141 782

573 942

716 002

50

156

139 516

586 670

726 392

11234

594

981 213

4 240 443

5 233 484

Suisse

Autres
pays

2000

454

2001

590

636 089

2002

627 572

2003

62 956

681 410

2004

413 348

65 488

704 129

2005

397 144

59 519

716 002

2006

381 158

60 458

726 392

2007

3 019 722 504 764 5233 484

total
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Pour une recherche suisse novatrice, tournée vers
l’avenir et respectueuse des animaux!

Zusammen gegen Tierversuche!
Ensemble contre l'expérimentation animale!
Insieme contro la vivisezione!

LSCV

Ensemble contre l’expérimentation animale

AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner
ATRA – Associazione svizzera per l'abolizione della vivisezione
LSCV – Ligue Suisse contre la vivisection
www.zugetive.ch

Le 27 septembre 2008 a eu lieu à Berne notre Journée d’action pour l’abolition de toutes les expériences sur
animaux. La CA AVS (Communauté d’Action des Antivivisectionnistes Suisses), la LSCV (Ligue Suisse contre la
Vivisection) et l'ATRA (Association suisse pour l'abolition de la vivisection) avaient invité à cette journée.
Divers modèles scientifiques ont été présentés, au moyen desquels non seulement
les expériences sur animaux peuvent être
remplacées, mais encore la qualité de la recherche en général peut être massivement
améliorée (page 8). Aux stands d’infor
mation, de nombreuses personnes se sont
renseignées au sujet de la cruauté et de
l'inutilité des expériences sur animaux.
Le Dr Massimo Tettamanti a tenu un discours extrêmement intéressant. Un autre
orateur, le Dr Alexander Walz, avait mal-

6

heureusement été absent brièvement pour
raisons de santé (mais entre-temps il est
redevenu pleinement actif ). Vous trouve
rez son discours à partir de la page 9 dans
le présent «Albatros». Lors des démonstrations «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux» à travers la vieille
ville de Berne, les quelque 300 manifestants ont appelé bruyamment le gouver
nement à sortir enfin la recherche de l'âge
de pierre et à ne pas maltraiter les animaux
simplement comme des instruments de

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

mesure. La démonstration était très haute
en couleur et s’est déroulée de manière absolument pacifique. Il y avait aussi de quoi
se sustenter. Le snack végétarien a régalé
les visiteurs avec des délices végans et essentiellement biologiques. De nombreuses
autres offres lors de cette journée d’action
ont été très bien accueillies par les visiteurs.
Nous souhaitons remercier vivement à
cette occasion tous ceux qui nous ont soutenus et aidés ainsi que les visiteurs.
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Les exigences de la journée d’action
• Nous exigeons: que la Suisse dise enfin
adieu à la recherche de l’âge de pierre et
ne se refuse plus à elle-même la voie vers
une recherche médicale novatrice, sûre
et couronnée de succès. Les expériences
sur animaux ne sont pas des fins de série – les expériences sur animaux sont
«périmées» depuis longtemps, ainsi que
le prouvent toujours plus d’études et de
scientifiques sérieux. Ce savoir doit passer et être appliqué e. a. dans les formations aux hautes écoles et universités.
• Nous exigeons: La promotion et l’em
ploi systématiques de méthodes de recherche scientifiques novatrices, sérieuses et modernes. A cet effet il n’est pas
nécessaire de distribuer de nouveaux
fonds de recherche, mais d’employer
correctement ceux qui sont disponibles.
Des lois totalement dépassées doivent
également être enfin adaptées. Afin de

pouvoir réaliser les progrès escomptés
en médecine depuis des décennies, la
science médicale sérieuse doit être bien
davantage encouragée et renforcée.
• Nous exigeons: l’abolition totale de toutes les expériences sur animaux. Nous
sommes convaincus que cela n’entraînera
aucun revers notable dans la recherche,
mais qu'au contraire cela l'aidera enfin
à réaliser les percées importantes pour
les humains. La science se trouve confrontée depuis longtemps à de gros défis. Elle doit enfin les relever.

Il existe toujours plus de méthodes de
recherche plus avantageuses, plus rapides et aussi plus sûres que le modèle
entièrement dépassé de l’expérimenta
tion animale. Chaque semaine, nous
recevons des rapports de presse au
sujet de méthodes d’essai plus efficientes et meilleures sans expériences
sur les animaux. Néanmoins, le nombre
d’expériences animales augmente sans
cesse en Suisse. Par rapport à l’an 2000,
le nombre d’expériences sur animaux
en Suisse a augmenté de plus de 28 %!
Malgré cela, ou justement pour cette
raison, la médecine se trouve dans une
impasse marquée par l’insuccès!

•N
 ous exigeons: Nous sommes prêts à
conseiller et à accompagner la science
médicale sur la voie du succès – quand
la science elle-même sera-t-elle enfin
prête à franchir ce pas elle-même?

Nous voulons enfin des progrès dans
la médecine – et nous voulons des
réponses à la question de savoir pourquoi la recherche sans
expériences sur animaux n’est guère
soutenue en Suisse!

Pour une recherche suisse
novatrice, tournée vers
l’avenir et respectueuse
des animaux! - Pour un
site de recherche Suisse
leader!

Vous trouverez de
nombreuses informations et photos supplémentaires sous:
www.zugetive.ch
Photos: Herbi Ditl
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Zugetive

Présentation de modèles de recherche sans
expériences sur les animaux

Le modèle «ELASTRAT» remplace le modèle animal porc.
Moulé sur le corps humain, ce modèle
en silicone reproduit parfaitement le système veineux et artériel de l’anatomie humaine. Le modèle fabriqué par l’entreprise
genevoise Elastrat sert à s’exercer à l’intro
duction d’un cathéter, à la pose de stents, etc.
Le modèle «RAT EN PVC»

Le modèle «Rat en PVC» remplace les rats
comme modèles animaux.
Le modèle composé exclusivement de
matière synthétique imite l'anatomie des
rats. Ceux-ci étaient employés jusqu’ici
dans les exercices de microchirurgie. Ce
modèle est distribué par la Microsurgical
Developments Foundation, une entreprise
fondée en 1990 à but non lucratif, dont le
siège est en Hollande.
Ce modèle permet de s’entraîner à quelque 25 techniques microchirurgicales. Celles-ci englobent par exemple des anasto-

8

A l’aide de modèles sur ordinateur, des
fonctions corporelles peuvent être saisies
en tant qu’ensembles avec tous les mécanismes de régulation. En particulier la
pharmacocinétique (théorie de la distri
bution, de la métabolisation et de l’excré
tion des produits thérapeutiques dans l’or
ganisme) suit des principes généraux de
lois scientifiques strictes. Lors de ce qu’on
appelle le dépistage (screening, procédure
de sélection) avec des modèles sur ordinateur, des substances potentiellement inefficaces ou toxiques peuvent être isolées
à un stade précoce de leur développement.
De tels produits pharmaceutiques ne sont
donc pas du tout employés dans l’expé
rimentation animale.
Dans le domaine de la formation des
étudiants, des programmes de simulation
par ordinateur hautement interactifs peuvent imiter virtuellement à l'écran les expériences classiques sur les grenouilles ainsi
que de nombreuses autres expériences et
même des dissections.
Diverses simulations en remplacement
des expériences sur animaux ont été expliquées et ont pu être parfois testées directement par les personnes intéressées.

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

Foto: www.lscv.ch

Modèles «simulations par ordinateur»

Des simulations sur ordinateur permettent de saisir
des processus entiers dans le corps

Foto: www.lscv.ch

Le modèle «ELASTRAT»

moses, la pose de canules ou les transplantations de vaisseaux sanguins et d’organes.

Le modèle en silicone «ELASTRAT»

Foto: www.lscv.ch

Les modèles exposés servent à l'entraîne
ment ainsi qu'à la formation initiale et
postgrade de médecins et de chirurgiens.
Ils sont en partie déjà employés dans des
universités et des hôpitaux.
Le Dr Massimo Tettamanti a expliqué les
modèles et mené quelques entretiens très
constructifs avec des médecins et des scientifiques ainsi que des étudiants intéressés.

Entraînement à la microchirurgie avec le «RAT EN PVC»
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CA AVS Shop
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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Livres et Brochures

B18
B23
B01

B02

Quantité Langue Article Produit

Shop

B07

B09

B14

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)

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)

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)

d

B23

Livre

Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Dr. med. vet. Corina Gericke und Astrid Reinke et al.)

d

B50

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

d

B51

Brochure Fortschritt ohne Tierversuche – Ärzte geben klare Antworten

d

B52

Brochure Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch

8,00

8,00

8,00
18,00
gratis
5,00
gratis
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Flyers et divers
Quantité Langue
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
d
d
d
d
d/f
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
d
d
f
f
d
d
d/f
d/f/i
d/f/i
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

JE SUIS

CONTRE

Article
F01
F02
F03
Z01
Z02
Z03
Z04
T01
T02
K01
K02
K03
K04
K05
K20
K21
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
V01
V02
V03
V04
V05
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

Produit
Flyer
Flyer
Flyer
Revue
Porte-clés
Stylo à bille
Briquet
T-Shirt
T-Shirt
Carte de prot.
Carte de prot.
Carte de prot.

Description de l‘article
Différents flyers contre la vivisection
Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance
Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS
« Albatros » Edition 4 – 20
AG STG
AG STG
AG STG
«Wehrt Euch gegen Tierversuche» Couleur: turquoise
«Affenversuche abschaffen!» Couleur: noir
Air France transporte les singes en enfer
Pearl in the Shell – Blood in the SHELL
à l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent
continuellement: révoltant!
Carte de prot.
Contre les expériences sur les singes à l‘université et à l‘EPF de Zurich
Carte de prot.
Gegen den Affenhandel in Mauritius
Carte postale
Tote Katzen im Versuchslabor
Carte postale
2 Weihnachtskarten Kinder-Malwettbewerb «Weihnachten im Versuchslabor»
Auto./carte post. « j‘accuse » (résistant aux intempéries)
Autocollant
« j‘accuse » (résistant aux intempéries)
Auto./carte post. «Wehret Euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries)
Autocollant
«Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries)
Etiquettes pour correspondance «j‘accuse, Stop, wehrt euch, abschaffen» 24 pcs.
Autocollant
Autocollant
Je suis contre la vivisection! (Motif chien) 10 ex.
Autocollant
Je suis contre la vivisection! (Motif chat) 10 ex.
Video/DVD
«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)
DVD
Covance: Vergiftet für den Profit
DVD
Covance USA 2005
Video
InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion
DVD
«Der Zeuge»
Poster
Affenversuche abschaffen!
«Es ist Unrecht einen Menschen zu töten und es ist ebenso Unrecht, ein Tier zu töten!»
Poster
Poster
Weisst Du, wie sich sterben im Labor anfühlt?
Poster
Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben!
Poster
Wer glaubt, durch Quälen und töten von Tieren ...
Poster
Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung
Holographic Tree
Poster

Ø Dimension Prix
gratis
gratis
gratis
gratis
4,00
2,00
3,00
S / M / L  / XL 15,00
S / M / L  / XL 15,00
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
2,00
10 x 15 cm
3,00
10 x 15 cm
3,00
10 x 15 cm
3,00
10 x 15 cm
3,00
6.5 x 3.3 cm 3,00
10 x 15 cm
3,00
10 x 15 cm
3,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
A2
2,50
A2
2,50
A2
2,50
A2
2,50
A2
2,50
A2
20,00
A2
10,00
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www.agstg.ch

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

Affenversuche abschaffen!

P01

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,
EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!
Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P02
WEISST DU,
WIE SICH STERBEN
IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P03
For
ts
Tie chrit
r
wie versu t durc
c
h
Ato Fried he ist
e
mb
om n durc
ben
h
!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!
Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P04

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

CONTRE
www.agstg.ch

www.agstg.ch

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

LA VIVISECTION!

LA VIVISECTION!

A06

A07

A04

A01/02

A03

V05

V01

T01

Z02

Z04

K21
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V02

T02

A05

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch
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Conférence de Monsieur Alexander Walz, dr méd., le 27.9.2008 à Berne

L’expérimentation animale du
point de vue médico-scientifique

Je vous parle en ma qualité de médecin penseur et chercheur scientifique,
qui travaille dans une clinique. Ainsi,
j’ai affaire tous les jours avec des
maladies graves et suis aussi souvent
confronté à des patients à l’article de
la mort, à qui je dois dire que nous ne
pouvons plus leur proposer aucune
thérapie. Vous vous imaginez certainement que c’est la raison pour laquelle
je soutiens volontiers la recherche qui
est utile pour les maladies humaines.
Je voudrais répondre par cet exposé
de manière scientifiquement fondée à
la question de savoir si les expériences
sur animaux représentent une recherche utile du point de vue médical.
En Suisse, en 2006, 716 mille animaux ont
été utilisés dans des expériences. C.-à-d.
que toutes les 44 secondes, un animal meurt
dans un laboratoire de vivisection en Suisse
des suites des tortures qu’il a dû subir.
Dans le monde entier, ce sont chaque année
plus de 100 millions d’animaux.
Je ne voudrais pas vous choquer par des
descriptions atroces de certaines expériences
sur animaux, mais vous démontrer la signification des expériences sur animaux du point
de vue médical ou scientifique.

et excrété. En outre, les expériences sur animaux sont censées fournir des informations
sur les posologies nécessaires, les effets secondaires et atteintes survenant dans le patrimoine génétique et chez l’embryon croissant dans le corps de la mère. Sur la base de
ces informations, des conclusions sont alors

Les expériences sur animaux feignent une fausse sécurité
tirées pour l’être humain, pour ensuite
substances dont on sait qu’elles peuvent
réaliser d’autres études, d’abord sur des
provoquer des malformations chez l’humain
sujets de test sains, plus tard sur quelques
a été auparavant classifiée dans des expéripatients malades, jusqu’à ce qu’un médicaences sur animaux comme sans problèmes.
ment soit homologué finalement pour une
L’inverse est également vrai: sur les médicaapplication large.
ments pouvant être employés sans problè
Les expériences sur
mes chez l’être huanimaux doivent donc
main pendant la
grossesse, près de
surtout fournir de la
la moitié a été
sécurité pour l’appli
classifiée comme
cation chez l’homme.
dangereuse dans
Malheureusement, le
des expériences sur
passé nous enseigne
animaux.6
que c’est justement ce
Cela signifie en
que les expériences
Les expériences sur animaux impliquent toujours
clair: au lieu des
sur animaux n’ont
des souffrances
cruelles expériences
pas réussi à faire. Exsur
animaux,
on
aurait
pu
tout aussi bien
aminons de plus près quelques exemples:
jouer à pile ou face avec une pièce de monle médicament pour le cœur Milrinon (nom
naie et on n’aurait pas obtenu de plus
commercial: Corotrop®) a augmenté le taux
mauvais résultats. Des dangers importants
de survie chez des rats sur qui on avait propour l’humain ne sont pas reconnus dans
voqué artificiellel’expérimentation animale et inversement,
des dangers sont perçus là où il n’y en a pas,
et donc des médicaments importants ne sont
pas homologués ou employés dans certaines
ment une défaillance cardiaque, mais a augcirconstances.
menté le taux de mortalité chez l’homme de
Rien d’étonnant donc que le professeur Dr.
30 %.1
Überla, ancien directeur de l’Office fédéral
Un traitement de substitution hormonale
allemand de la santé publique, ait constaté
pendant la ménopause augmente chez les
dans une expertise (19.10.1987): «Les résulfemmes le risque de crises d’apoplexie,
tats des expériences sur animaux ne sont en
d’infarctus du myocarde et de cancer du
principe pas transposables sur l’homme.»7
sein. Des expériences sur des souris, des laVous connaissez certainement aussi le cas
pins, des porcs et des singes avaient conduit
de la thalidomide, mieux connue sous le nom
2
auparavant au résultat contraire.
commercial de Contergan (a également été
Dans le test dit de Draize, la toxicité des
filmé en 2007). Lorsque le médicament a
principes actifs doit être déterminée en les
été mis sur le marché en 1957, l’entreprise
instillant dans les yeux de lapins. Une étude
productrice Grünenthal a envoyé quelque
qui a comparé l’effet de différents produits
40 000 circulaires à des médecins, pharmaciménagers sur les yeux des lapins et des huens et autres, dans lesquels il a été qualifié
mains a révélé des différences de l’ordre de
de meilleur remède pour les femmes enceingrandeur de 18 fois à 250 fois entre les hutes et les mères qui allaitent. En tant que
mains et les lapins.3 Une série de tests in vi«produit vraiment nouveau», on a examiné
tro (essais de laboratoire) aurait fourni des
particulièrement en détail sa sécurité au
résultats plus probants en comparaison avec
moyen d’expériences étendues sur animaux.
les expériences sur animaux et aurait de plus
Il devint ainsi le somnifère le plus apprécié.
été encore nettement plus avantageuse.4, 5
En Allemagne, une femme sur trois s’endor
mait le soir avec Contergan.8 Trois ans après
Les expériences sur animaux relatives à la

La Suisse doit devenir la nation leader de la recherche!
Mais vous devriez garder présent à l’esprit
que les expériences sur animaux ne
sont jamais inoffensives, mais toujours liées à des souffrances, lorsque
les chercheurs gardent les animaux dans des
cages individuelles sans le moindre contact
chaleureux avec d’autres êtres vivants, maltraitent leurs corps sans défense avec des
appareillages ou leur administrent contre
leur volonté des principes actifs médicamenteux à des doses des dizaines de milliers de
fois plus fortes que chez l’homme.

L’étude de nouveaux médicaments
Lorsqu’un nouveau principe actif médicamenteux est développé, on réalise dans
un premier temps des expériences de laboratoire. Ensuite, la loi prescrit une série
d’expériences sur animaux, qui sont censées
fournir des informations sur la manière dont
le principe actif est absorbé par l’animal par
exemple dans le tube digestif, métabolisé

tératogénéité doivent saisir le risque de malformations chez l’enfant à naître.
Une équipe de chercheurs sous la conduite de Jarrod Bailey a examiné les expériences sur animaux réalisées pour 1396
substances différentes et est parvenue à
un résultat effrayant: près de la moitié des

l’introduction sur le marché, de nombreux
rapports ont été émis concernant des malformations des bras et des jambes chez les
enfants des mères qui avaient pris du Contergan pendant leur grossesse. Au total,
environ 10 000 enfants estropiés sont nés.9
Comment a-t-on pu en arriver là? L’être
humain réagit au Contergan de manière soixante fois plus sensible que la souris, cent
fois plus que le rat, deux cent fois plus que le
chien et sept cent fois plus que le hamster.10
Le nouvel analgésique Vioxx (Rofecoxib) de
la société Merck avait initialement donné
l’impression, sur la base d’expériences ani-

que cette intervendans la procédure
tion curative n’ait
d’homologation de
pas été réalisée en
nouveaux médicaraison d’une recherments, des effets
che ayant fait fausse
secondaires graves
route: des expéride médicaments
ences sur des chisont la cinquième
ens avaient moncause de décès la
tré que l’on ne
plus fréquente aux
L'aspirine est toxique pour les chats et les chiens
peut pas utiliser
USA.15 Une étude suédes veines du propre corps pour des
doise a montré qu’un patient hospitalisé sur
opérations de pontage.2
20 décède des suites d’effets secondaires de
16
médicaments. Une étude en Angleterre a
Chez l’humain, en revanche, cela fonctionne
révélé qu’une
sans problème et c’est une procédure recon
nue dans le traitement des artères périphéri
ques bouchées et des vaisseaux coronariens
en cas d’infarctus du myocarde. Nous devons cette découverte aux études de William
hospitalisation sur 15 est due à des effets
Hunter, qui avait découvert que les veines
secondaires de médicaments.17
humaines sont à même de résister à la forte
pression sanguine artérielle. En tant qu’ana
On peut donc retenir ce qui suit: les expétomiste, il avait découvert que dans certains
riences sur animaux ne sont pas fiacas exceptionnels comme p. ex. des blessubles, simulent une fausse sécurité et
res ou de vieilles méthodes de saignée, il se
sont en réalité très dangereuses pour
produit une déviation du sang d’artères dans
l’humain.
des veines. A l’appui des résultats des expériences sur animaux, de nombreux chirurgiens n’ont pas réalisé d’opérations de ponPourquoi la plupart des formes
de cancer ne sont-elles toujours pas tage artérioveineux pendant des années. Ce
ne sont que les nombreux comptes-rendus
curables et pourquoi n’existe-t-il
d’opérations réussies (notamment dans des
toujours aucun vaccin contre le
zones d’action militaire) qui ont conduit à
VIH, resp. le sida?
une large application.

Au lieu des expériences cruelles sur animaux, on pourrait
tout aussi bien jouer à pile ou face
males, qu’il était mieux toléré, car, contrairement aux analgésiques AINS existants, il
avait provoqué moins d’inflammations et
d’ulcères dans le tube digestif et moins de
saignements. En 2004, il a dû être retiré
du marché, dans l’un des plus grands scandales de médicaments, après qu’environ
320 000 patients dans le monde ont eu une
crise cardiaque ou une attaque d’apoplexie
et dont environ 140 000 patients sont même
morts.11 Si on avait réalisé au lieu de cela
de petites biopsies cutanées de personnes
à capillaires intacts, celles-ci auraient déjà
révélé les risques cardiovasculaires avant
l’homologation.12

En 2006, le nouvel anticorps TGN 1412 de la
Bien que les scientifiques et les médecins
société Boehringer Ingelheim pour le traiteaient disposé de sommes considérables au
ment de la sclérose en plaques, du cancer du
cours des dernières décennies en fonds de
sein et du rhumatisme a été testé en Granrecherche, bien des maladies ne sont pas
de-Bretagne sur six hommes volontaires
sains dans une étude de phase 1. Auparavant, on avait réalisé entre autres des expériences sur des singes avec une dose cinq cent
fois plus importante, et prononcé le principe
évitables ou curables à ce jour. J’aimerais ciactif inoffensif. La réaction chez l’humain a
ter à titre d’exemple uniquement les malaété dévastatrice. Les six sujets ont subi une
dies les plus fréquentes. Toutefois, elles peudéfaillance d’organes multiples, ont dû être
vent représenter
traités pendant des
l’histoire de presque
semaines aux soins intoutes les maladies.
tensifs, un d’entre eux
même 14 semaines,
Voici quelques jours,
jusqu’à ce qu’il puisse
le 20 septembre
quitter l’hôpital.13
2008, le Conseiller
Des essais sur des tisfédéral suisse Hanssus humains auraiRudolf Merz a subi
ent pu prédire l’effet
un arrêt cardiovas
catastrophique du
Cause du décès: méthodes de recherche dépassées
culaire
en raison
TGN1412.14
d’un infarctus du myocarde. Au cours d’une
longue opération, il a été muni avec succès
Malgré, ou justement à cause des exde cinq pontages.18 Il s’en est fallu de peu
périences sur animaux prescrites

Le sida est une maladie qui entraîne un effondrement progressif du système immunitaire du corps en raison d’une infection au
virus IH. Dans des expériences sur animaux,

En Suède, un patient hospitalisé sur vingt décède des suites
d'effets secondaires de médicaments
on est parvenu à infecter au VIH des souris,
des lapins et des singes qui étaient nés avec
des déficits graves du système immunitaire.
Malgré cela, le syndrome du sida humain
ne s’est déclaré chez aucun des animaux.19
On considérait que les chimpanzés étaient
l’espèce animale la plus appropriée. Toutefois, un seul des plus de 150 chimpanzés infectés au VIH a développé des symptômes
ressemblant à ceux du sida.20
Par conséquent les stratégies thérapeutiques basées sur l’expérimentation animale
avaient également échoué, car lors des expériences sur animaux on avait réussi à plusieurs reprises à empêcher une infection au
VIH par des vaccinations.21 Par conséquent,
entre 1987 et 2007, plus de 130 études sur

Alexander Walz, dr méd.

«Les expériences sur animaux ne
sont pas fiables, simulent une
fausse sécurité et sont en réalité
très dangereuses pour l’humain.»

des humains avec un vaccin VIH ont été
financées par l’institut des allergies et
des maladies infectieuses aux USA (U. S.
National Institute of Allergy and Infectious
Diseases). Celles-ci englobaient aussi bien
des vaccins préventifs que des vaccins thérapeutiques. Pas un seul n’a été efficace chez
l’homme, malgré une application préalable
couronnée de succès lors d’expériences sur
des primates.22
Par contre, des études sur des hommes
ont conduit à l’isolation du VIH ainsi qu’à
la découverte de l’évolution habituelle de
la maladie et des facteurs de risque.23 Des
études sur des globules blancs humains à
l’extérieur du corps (in vitro) ont montré en

progrès de ce fait. Toutefois, c’est justement
cette croyance erronée qui empêche les méthodes de guérison vraiment novatrices, car
il existe entre l’homme et les autres animaux
des différences fondamentales génétiques,30
moléculaires,31 immunologiques32 et cellulaires.33 De même, des facteurs sociaux, psychiques, nutritionnels et environnementaux
rencontrent dans l’expérimentation animale
une considération insuffisante.
Des études prospectives et rétrospectives
sur des humains ont démontré jusqu’en
1963 déjà le rapport entre le tabagisme et
le cancer du poumon.34, 35 Toutefois, dans
l’expérimentation animale, le tabagisme n’a
guère déclenché de cancer du poumon, ce

Les expériences sur animaux entravent le progrès de
la médecine.
outre de manière fiable aussi bien l’efficacité
que la toxicité de médicaments contre le sida
comme l’AZT24, 3TC25 et les inhibiteurs de
la protéase.26 Ces médicaments sont aujourd’hui encore employés dans le cadre de la
thérapie dite combinée antirétrovirale hautement active.27 Pourtant, de façon stupide,
des tests de toxicité trompeurs et peu fiables
continuent d’être prescrits par la loi pour
les contrôles d’homologation, bien que les
chercheurs du sida objectent que même les
expériences sur chimpanzés ne conviennent
pas pour étudier le mécanisme de la maladie
et les stratégies thérapeutiques potentielles
du VIH/sida.28
Le cancer est une maladie très crainte. En
1971, une guerre a été déclarée contre le
cancer par le National Cancer Act (loi nationale sur le cancer) aux USA. Le pronostic
était que le cancer serait exterminé en l’es
pace de cinq ans. Rien que pour les trois
premières années, 1,59 milliard de dollars
US ont été mis à disposition.29
Pourtant, la mortalité due au cancer a
augmenté jusque dans les années 90 et les
pronostics voient dans quelques années les
maladies cancéreuses au 1er rang des causes
de décès, parce que l’on a gaspillé les fonds
de recherche pour des expériences insensées
sur des animaux, comme le montrent clairement les tristes exemples suivants.
Voici des années déjà, une demande de
brevet a été déposée pour les souris dites à
cancer, donc des animaux chez lesquels un
certain cancer se produit toujours pour des
raisons génétiques. Quelques chercheurs décrivent cela comme modèle de cancer dans
l’idée et la croyance de pouvoir réaliser des

qui a poussé le chercheur Clarence Little
à écrire ce qui suit: «L’échec de nombreux
chercheurs pendant une phase d’essai de
50 ans à produire un cancer expérimental
entraîne – abstraction faite de quelques
rares cas – des doutes sérieux en ce qui
concerne la validité de la théorie cigarettes/
cancer du poumon.»36
Du fait de cette fausse conclusion, le rapport
entre le tabagisme et le cancer du poumon a
été nié pendant des années et des centaines
de milliers de gens sont morts en raison
d’un manque de mesures d’information et
de prévention. Il en est de même du cancer
du côlon. Par des biopsies endoscopiques,
on a démontré que le cancer du côlon naît
de tumeurs bénignes. Cette séquence adénome-carcinome figure aujourd’hui dans
tout manuel médical et constitue la base
des examens préventifs et consécutifs.
Le modèle animal pour le cancer du côlon
ne présente pas cette évolution.37, 38

champignons, le chou-fleur et les choux de
Bruxelles, le jus d’orange, le basilic, l’ananas,
le cacao, les pommes, les cerises, les pommes de terre, les brocolis, pour n’en citer que
quelques-uns.39 Les chercheurs n’ont pas hésité à publier ces informations et ont ignoré
le fait qu’au vu de l’effet prétendument
cancérigène de toutes nos denrées alimentaires, l’humanité devrait être éteinte depuis
longtemps. Dans les expériences de cancérigénéité, la muqueuse nasale de rongeurs,
p. ex., est vaporisée pendant des mois avec
une substance. Ce n’est pas la substance
elle-même qui provoque le cancer, mais
l’irritation permanente et le renouvellement
permanent des cellules que cela nécessite
qui conduisent tôt ou tard à la dénaturation
des cellules et enfin au cancer. Les expériences de ce genre sont totalement dénuées
d’intérêt pour les humains.
Par exemple la découverte que le chlorure
de vinyle provoque des hépatoangiosarcomes, donc une tumeur maligne hautement
spécialisée, n’a pas été faite dans l’expéri
mentation animale, mais dans des observa
tions épidémiologiques sur des ouvriers
d’une fabrique de PVC qui étaient exposés à
cette substance.40
L’éditeur de la revue de recherche sur le
cancer «Clinical Oncology» a constaté qu’il
est difficile «de trouver un seul cancer habituel de l’humain pour lequel le traitement
et les perspectives de guérison aient été
sérieusement influencés par la recherche
expérimentale sur les animaux. En fin de
compte ce sont les études sur le patient
humain et non les expériences sur animaux
qui apportent les résultats déterminants.»41
L’affirmation inverse peut également être
considérée comme assurée: des centaines
de fois, les scientifiques ont guéri un
cancer produit artificiellement chez
des souris, mais c’est justement pour
cela qu’il n’en est rien chez l’humain.

Les tests de cancérigénéité ont pour but de
savoir quelles substances peuvent provoquer
La réponse récapitulative à la question ini
tiale de savoir pourquoi nous ne pouvons
un cancer. Habituellement on prend des rontoujours pas guérir
geurs à cet effet, pour
la plupart des types
des raisons purement
de cancer et 33 miléconomiques. Je suis
lions de gens ont
tombé récemment sur
été infectés du VIH
une liste intéressante
en 2007, et 2 milde tels tests de cancélions sont morts de
rigénéité. D’après cette
ses suites42 est donc
liste, presque toutes
aussi simple que fales denrées alimenSelon l’expérimentation animale, tout est
tale: les expériences
taires imaginables sont
cancérigène
sur animaux entracancérigènes, donc cavent le progrès de la médecine.
pables de causer un cancer. On a trouvé des
La question suivante s’impose:
substances cancérigènes dans le persil, les

qu’apporteraient des progrès plus
importants dans l’évitement des
maladies et la lutte contre elles?
Il est relativement connu que l’antibiotique
pénicilline a été découvert par Alexander
Fleming en 1928. Après son retour de vacan-

de l’étude des facteurs de risque d’infarctus
du myocarde a été l’étude de Framingham,
considérée aujourd’hui comme l’une des plus
importantes études épidémiologiques des
USA. Elle englobait 6000 personnes de deux
générations à Framingham/Massachusetts
dans les observations sur des décennies, en
recensant les maladies et les conditions de

L’étude des maladies infectieuses se base également sur
des découvertes sur l’être humain

Les dépressions et les troubles du sommeil
sont des maladies largement répandues. L’effet calmant de la chlorpromazine59 et l’effet
euphorisant des inhibiteurs MAO60 et les an
tidépresseurs tricycliques61 ont également
été reconnus à l’aide d’observations cliniques.
Et pour revenir au Contergan tombé en
discrédit à cause du scandale: en 1964, le
dermatologue israélien Jacob Sheskin, qui
avait administré à une patiente lépreuse de
la thalidomide issue des stocks résiduels,
a découvert que ses ulcères avaient nettement diminué le lendemain.62 Ceci a mené
à la découverte de ce que le Contergan
est efficace en cas
de lèpre.

vie de ces personnes. On a pu donc prouver
entre autres que le tabagisme, un taux élevé
de cholestérol et un
excès de poids sont
des facteurs de risque
Des études sur des
importants. Et on a
patients présentant
également pu étudier
des troubles du
les succès thérapeusystème immunitaire
tiques sur cette base:
ont fourni de préciune baisse du taux de
euses informations
cholestérol de 1 mg/dl
clés sur la compréDe nombreuses réalisations médicales dans
Malgré 97 % de gènes identiques, les singes p. ex.
a entraîné une réduchension des mécanisl’hépatite, l’appendicite, la fièvre rhuma
ne peuvent pas être infectés du VIH
tion du taux de mortames de défense spétoïde, le typhus, la colite ulcéreuse et l’hyperlité générale de 11 % ainsi qu’une diminution
63
43
cifiques du corps. L’immunologiste Robert
trophie des glandes parathyroïdes, des
du taux de mortalité par maladies cardiaGood
a recouru à de telles expériences de
découvertes clés de l’immunologie,44 de
ques de 14 %.49, 50
la nature en tant qu’indications centrales
l’anesthésie,45 de la médecine d’urgence46
Qu’en est-il des médicaments pour les maladans les débuts de la recherche immunoloet de la psychopharmacologie47, 48 sont
dies cardiovasculaires? La digoxine et la digique. Un autre exemple est l’étude des
attribuables surtout à des découvertes cligitoxine sont extraites de la digitale, plante
fonctions cérébrales. Les neurologues Antoniques sur l’homme.
dont la valeur a été reconnue pour le traitenio et Hanna Damasio ont observé des
Ainsi p. ex. les rayons X, dont la signification
ment de défauts et d’arythmies cardiaques à
patients présentant des lésions cérébrales
médicale a été reconnue lorsque Wilhelm
l’aide d’études sur des patients malades du
et ont mis en rapport des changements de
Conrad Röntgen a demandé, lors d’un excœur.51, 52 L’emploi de la quinidine pour la réleur comportement présentant les parties enposé devant une société médicale à Würzburg,
gularisation de troubles du rythme cardiaque
dommagées du cerveau.64 A cela s’opposent
à prendre une radiographie du poignet de
s’est fondé sur l’observation du fait qu’un
par exemple 25 substances de la recherche
l'éminent anatomiste Kölliker, qui était présent.
médicament presque identique, à savoir la
en expérimentation animale, qui réduisaient
quinine, a réduit la fibrillation cardiaque chez
Le gaz hilarant comme anesthésiant a été
les dommages lors d’attaques d’apoplexie
un patient qui prenait cette substance pour
découvert par le chimiste Humphry Davy
provoquées artificiellement sur des animaux,
en 1799 en l’expérimentant sur lui-même.
prévenir le paludisme.53, 54 Et l’introduction
mais qui se sont révélées inefficaces de faManuel García a
de la lidocaïne et
çon générale chez l’être humain.65
été le premier à étude la phénytoïne
L’étude des maladies infectieuses se base
dier l’anatomie du
comme remèdes supégalement sur des découvertes sur l’être
larynx, en particulier
plémentaires contre
humain:
l’évolution des fibres
les arythmies cardiapendant une étude sur le choléra, le
des muscles, à l’aide
ques n’est due qu’à
chercheur et expérimentateur Robert Koch
d’un laryngoscope.
des observations
n’a pas réussi vers 1884 à provoquer cette
En 1855 il a réussi à
fortuites qui ont été
maladie chez des animaux.66 Il a été convoir son propre larynx
faites après leur inttraint de se référer à des observations clini
La recherche clinique est la voie la plus sûre
avec un miroir denroduction à d’autres
ques de cas actuels de choléra chez l’homtaire et d’observer les
fins.55
me. En conséquence, il a réussi à isoler
processus de mouvement lors du chant. Il
Il existe bien d’autres exemples similaires
l’agent pathogène responsable et à découvest honoré depuis lors comme l’inventeur de
dans la thérapie médicamenteuse du cancer:
rir comment il est transmis.
la laryngoscopie, qui est encore employée
56
L’étude de la fièvre jaune est tout aussi
l’effet anticancéreux de la prednisone, de
de nos jours dans toutes les narcoses totales
passionnante. Vers 1890, quelques scientila moutarde azotée57 et de l’actinomycine D58
par intubation.
fiques ont fait des expériences sur eux-mêa été reconnu à l’appui d’observations clini
mes parce qu’il n’y avait aucun animal qui
ques et non lors d’expériences sur animaux.
L’une des études pionnières dans le domaine
ces, il a remarqué qu’il s’était formé de la
moisissure dans un bol en verre mal recou
vert où se trouvait une culture de bactéries,
et que celles-ci avaient disparu autour de
la moisissure. Fleming a découvert que la
moisissure exerçait un effet inhibiteur de
croissance. Dans ce cas, un bon talent
d’observation d’un phénomène naturel a
finalement conduit à une découverte
révolutionnaire.

pouvait contracter cette maladie. Ils ont ainsi
pu prouver que la fièvre jaune est transmise
par des moustiques et ont pu de ce fait proposer des mesures pour prévenir cette maladie.67

Les méthodes dites «alternatives» ne sont pas un
remplacement des expériences sur animaux, mais un
progrès par rapport à celles-ci

Cette longue liste ne représente qu’un très
bref extrait des progrès réalisés sans expérimentation animale et illustre clairement que
la recherche sur l’être humain apporte
des progrès pour l’être humain.

sanguin circulant. Grâce aux senseurs présents, des informations extrêmement diverses
et complexes peuvent être obtenues. Ainsi
par exemple, dans un tel système, qui contenait des cellules du côlon et du foie humains,
on a pu examiner le produit chimiothérapeutique Tegafur. Tegafur est ce qu’on appelle un
«pro-drug», qui doit être transformé dans le
foie seulement, dans le système dit P450-cytochrome, en la substance pharmacologiquement efficace 5-fluorouracil.70

En plus des examens épidémiologiques et
cliniques directs sur les êtres humains, il
existe un grand nombre d’autres possibilités de recherche qui sont volontiers qualifiées
d’alternatives. Ceci est trompeur, car ces
soi-disant méthodes alternatives ne sont pas
un remplacement des expériences sur animaux, mais un progrès par rapport à celles-ci.
Sur la base de méthodes de laboratoire hautement sensibles, une percée a réussi dans la
recherche à faibles risques de nouveaux principes actifs médicamenteux chez l’homme.
Il est administré à des personnes de très faibles quantités de l’ordre de grandeur d’environ
un centième de la dose normale, pour examiner l’effet du principe actif dans le corps. Ces
études dites de microdosage atteignent une
excellente fiabilité.68, 69 Tant l’autorité américaine d’homologation des produits thérapeutiques FDA que l’Association européenne
pour l’évaluation des produits thérapeutiques
approuvent les études de microdosage dans
la phase de recherche préclinique déjà.
Des cultures de cellules ont déjà été mention
nées à plusieurs reprises. Des cellules isolées
du corps sont reproduites en laboratoire.
Dans le cas idéal, les chercheurs utilisent à
cet effet des cellules humaines, car c’est ce

Nous connaissons tous le slogan «Parce que
nous ne sommes pas fous» de la publicité.
Conformément à cette devise, j’en suis fermement convaincu:
croire que les expériences sur animaux
ont une quelconque utilité, c’est une insulte à
l’intelligence humaine ou à l’esprit d’invention
humain. Même s’il n’existe à présent pour un
test quelconque aucune procédure alternative
sans expériences sur les animaux, on réussira
en très peu de temps, c’est garanti, à développer une procédure considérablement plus
Par technologie in silico, on entend des mofiable. Jusqu’ici la seule chose qui manque,
dèles hautement complexes sur ordinateur,
c’est la pression nécessaire à cet effet. Si l’on
qui simulent les organes humains avec leurs
réussit à s’envoler
processus métabolipour la lune, à comques sur la base des
muniquer avec
connaissances actuell’autre bout du
les. Ceux-ci permetmonde par vidéotent de prédire l’effet
de nouveaux médicatéléphone et à préments sur différents
senter avec des mi71, 72
aspects du corps.
croscopes spéciaux
Ainsi, un patient virdes structures d’un
tuel peut d’abord être
millionième de milUne recherche exacte sans souffrances animales
analysé avant que des
limètre seulement,
essais cliniques concrets soient réalisés sur
on réussira bien à développer des méthodes
l’humain.
de recherche qui non seulement seront liées
à moins de souffrances que les expériences
De nombreuses autres méthodes alternatives
sur animaux, mais encore apporteront des
ont déjà été décrites très en détail, de sorte
résultats considérablement plus fiables et
que je renonce ici à une énumération commeilleurs pour les humains.
plète. Mais ces quelques exemples le montrent clairement:
les expériences sur animaux sont une
Pourquoi des expériences sur animéthode peu scientifique, à laquelle il n’y a

Croire que les expériences sur animaux sont nécessaires
est une insulte à l’intelligence humaine
qui garantit la meilleure transmissibilité. Les
cultures cellulaires permettent d’étudier aussi
bien l’état sain que l’état malade, p. ex. en
cas de cancer. En outre, on peut examiner
de manière simple l’effet de médicaments
potentiels et surtout on peut produire aussi
des médicaments au moyen de cultures de
cellules. Ainsi p. ex. l’érythropoïétine, qui est
largement employée en cas d’anémie.
Un pas de plus est effectué par ce que l’on
appelle les circuits microfluidiques. Ce sont
des cultures cellulaires de plusieurs organes
humains différents sur une puce d’ordinateur
qui sont approvisionnées par un substitut

aucune alternative. Les «méthodes alternatives» sont toujours mesurées à des expériences sur animaux et ne sont autorisées qu’une
fois «validées», c.-à-d. lorsqu’elles obtiennent
les mêmes résultats peu scientifiques et sans
valeur que les expériences sur animaux – qui
elles-mêmes n’ont jamais été validées.
Assurément, quelques perfectionnements médicaux sont également le résultat
d’expériences cruelles sur des animaux.
Toutefois, cela ne signifie pas que ces progrès
n’auraient pas été possibles même sans expériences sur animaux.

maux sont-elles toujours pratiquées
par de nombreux chercheurs?

J’ai déjà parlé des résultats catastrophiques du
programme de recherches sur le cancer, qui a
coûté des milliards aux USA dans les années
70. Afin de maintenir le flux de fonds pour la
recherche, l’institut national contre le cancer
(National Cancer Institute) a même exagéré
volontairement les minimes progrès (p. ex.
qualifié de guérison une survie de cinq ans) et
commis des erreurs de statistique, comme l’a
découvert la cour de comptabilité suprême des
USA (General Accounting Office).73

Ceci illustre clairement ce qui suit:
les expériences sur animaux ont souvent davantage à voir avec l’avidité et
le carriérisme égocentrique qu’avec le
développement de remèdes. La qualité
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d’un chercheur ne se mesure pas au nombre
de gens qu’il a aidés grâce à sa recherche,
mais au nombre d’articles scientifiques qu’il
a publiés dans des revues spécialisées. Pour
chaque article, des facteurs dits d’impact
sont distribués. La somme des facteurs
d’impact contribue à déterminer le montant
des fonds autorisés pour la recherche. Réaliser une expérience sur animaux signifie en
règle générale beaucoup moins de dépense
de temps qu’une recherche sérieuse avec des
méthodes alternatives. Ainsi, on obtient plus
facilement son titre de docteur et de professeur en passant par des cadavres.
Le développement d’un nouveau médicament dure entre 10 et 12 ans, dont plusieurs
années d’expériences sur animaux.

la Suisse doit devenir la nation leader
de la recherche!
L’autorité américaine d’homologation des
produits thérapeutiques FDA a calculé que
92 % des principes actifs qui ont été classifiés comme efficaces et sûrs dans des expé
riences sur animaux ne sont pas du tout
homologués sur la base des études consécutives sur l’homme en raison d’effets secondaires graves ou de manque d’utilité.76, 77
Sur les 8 % de principes actifs restants qui
sont autorisés pour l’application massive sur
l’humain, la moitié doit être retirée du marché plus tard ou leur information professionnelle doit être élargie d’effets secondaires
graves imprévus.78 La FDA a également comparé les différences temporelles. En 2000,

On investit dans les expériences sur animaux deux fois
plus d’argent que pour des études sur l’homme
A en croire des indications confidentielles de
l’industrie, les coûts pour chaque médicament s’élèvent à 802 millions de dollars US
(912 millions de CHF).74 Les autorités américaines de la santé (National Institutes of
Health), qui distribuent les fonds gouvernementaux pour la recherche médicale, dépensent, malgré leur absurdité manifeste,
environ deux fois plus d’argent pour les expériences sur animaux que pour les études
sur l’humain.75 Si les expériences sur animaux étaient supprimées, non seulement
on pourrait économiser beaucoup d’argent
et faire baisser les prix des médicaments
(ce qui déchargerait massivement les caisses
de santé), mais de nouveaux médicaments
efficaces seraient plus rapidement à disposition pour les patients malades. Les expériences sur animaux sont des fonds
publics gaspillés et entravent le progrès de la médecine.
Je m’engage pour une abolition immédiate
des expériences sur les animaux, car:

les chances d’un nouveau principe actif avec
entrée dans les études de phase 1 n’étaient
pas plus fortes qu’en 1985, ce qui montre
clairement que le maintien des expériences
sur animaux n’apporte aucun progrès.76
Des entreprises pharmaceutiques modernes de recherche ont déjà tourné le dos à
l’expérimentation animale. Actuellement,
p. ex. la société de biotechnologie suisse
Berna Biotech,80 qui développe des vaccins.
Elles avaient reconnu que les expériences sur
animaux représentent de l’argent gaspillé et
entravent la recherche efficiente.
Déjà quelques années auparavant le Prof.
Dr. H. Weidmann, directeur du département
pharmacologique du producteur de médicaments Sandoz, avait constaté: «Les résultats de l’expérimentation animale du test sur
le cancer, des tests sur les malformations et
des tests sur les détériorations de l’hérédité
ne sont pas déterminants pour l’humain.
La seule possibilité de déterminer les effets

tératogènes, mutagènes et carcinogènes
de substances nouvellement introduites
est une surveillance clinique intensive de
l’humain. On ne peut pas représenter les
réactions toxiques du système immunitaire
humain sur un modèle animal!»7
L’objectif doit être que la Suisse, en tant que
pays de toute façon particulier à bien des
égards, assume un rôle de pionnier dans
la recherche sans expérimentation animale.
Ainsi, elle deviendra la nation de recherche leader au monde et présentera de nouvelles découvertes qui atténueront la souffrance de nombreuses personnes, tandis que
d’autres nations, qui continuent de miser sur
l’expérimentation animale, gaspillent l’argent
de la recherche inutilement ou presque.
Parmi les médecins, il existe une réponse
pleine d’humour à la question de savoir
quelle est la différence entre un interniste,
un chirurgien et un pathologiste: «Le chirurgien peut tout et ne sait rien, l’interniste sait
tout et ne peut rien. Le pathologiste peut et
sait tout, mais vient toujours trop tard.»
Afin de permettre pour une fois au pathologiste de se faire entendre, j’aimerais conclure
par les paroles du pathologiste, Prof. Pietro
Croce:
«La question était: Peut-on renoncer aux
expériences sur animaux sans arrêter les
progrès de la médecine? Ma réponse n’est
pas: on peut, mais: on doit renoncer aux
expériences sur animaux pour ne pas arrêter
les progrès de la médecine. La révolte actuelle contre les expériences sur les animaux
n’a plus de causes liées à la protection animale, nous devons parler d’une révolte
scientifique.»81
Vous trouverez la liste des sources dans
l’Internet sous www.agstg.ch/quellen.html
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La CA AVS s’engage, pour des arguments
médicaux, scientifiques et éthiques, en faveur
de l’abolition de toutes les expériences sur
animaux. Nous n’avons rien contre le progrès de
la médecine, bien au contraire. Nous démontrons
les fausses voies de l’évolution actuelle de la
science et propageons un progrès véritable de
la médecine. A cet effet, nous comptons sur
un réseau de médecins et de scientifiques qui
nous conseillent avec compétence.

La CA AVS est politiquement et religieusement
neutre et indépendante. Nous nous finançons
uniquement par des soutiens bénévoles comme
les cotisations de membres et les dons.
La CA AVS est reconnue d’utilité publique.

L’auteur
Alexander Walz, dr méd.
Médecin, conseiller
scientifique et médical de la
CA AVS

Aidez-nous a faire la lumière dans l'obscurité de la vivisection!
Ensemble contre les expériences sur les animaux!

CA AVS · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Tél. +41 52 213 11 72 · Fax +41 52 213 11 72 · office@agstg.ch · www.agstg.ch · PC 40-7777-6
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Description de l‘article
AG STG
Covance schliessen
Close HLS
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
Und wo sind die geheilten Versuchstiere?
Stoppt alle Tierversuche
Stoppt Tierversuche
Pro Tierversuch und trotzdem krank? ...
Alles was lebt ist dein Nächster
Rassismus beginnt wenn Mensch denkt ...
Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen ...
Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motif Chien)
Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Motiv Chat)
Patte (d'ours)
Artgerecht ist nur die Freiheit
Born to be free
Poing et patte
Mord, Lustmord Tierversuch
Jäger sind Mörder
Liebe wärmt besser als Pelz
Rat
Tiere sehen Dich an
Rat
Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Dauphin)
Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Lapin)
Mein Herz schlägt für Tiere (Motiv Chat)
Ich esse keine Menschen
Ich esse keine Tiere
Fleisch ist Mord
j‘accuse
Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor
Widerstand braucht Phantasie
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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 !
D28

D31

D29

D32

D30

D33

Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:

Rue / No.

Rue / No.

NPA / Ville

NPA / Ville

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

Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS
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Demande d´affiliation à la CA AVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi 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.

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

Je veux m’abonner à la revue «Albatros» pour

CHF 25.– /Euro 25.– par année.

On a besoin en Suisse de plus de lecteurs «d’Albatros»!
Réclamez l’Albatros pour le distribuer!
Gratis

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

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Rue / No.

Rue / No.

Rue / No.

NPA / Ville

NPA / Ville

NPA / Ville

Nombre

Nombre

Nombre

Veuillez ajouter votre adresse et renvoyer le formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
CA AVS · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-mail office@agstg.ch
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News du monde entier
Plus sûr que les expériences sur
les animaux?

Le système de culture de cellules hépatiques humaines se développe en un modèle fiable d'études sur des produits thérapeutiques
La société PRIMACYT Cell Culture
Technology GmbH a réussi à prédire correctement les effets toxiques potentiels
d’une substance médicale pour l’être humain. Dans le cadre d’une étude internationale, l’innocuité toxique d’un principe
actif a été étudié tant sur des patients, par
des études cliniques et au moyen d’ex
périmentation animale, qu’à l’aide du système de culture de cellules hépatiques humaines HEPAC2. Alors que les données
mesurées dans les expériences sur animaux
n’étaient pas semblables aux données cliniques, l’innocuité toxique du principe
actif a été prouvée scientifiquement par le
système de culture de cellules humaines.
«Les résultats réjouissants nous confor
tent dans la voie que nous avons entamée.
Le modèle de culture de cellules hépatiques humaines s’avère plus fiable que les
expériences sur animaux. Ainsi, nous avons

avancé d’un grand pas pour établir HEPAC2 à long terme sur le marché en tant
que méthode substitutive possible et réduire
le nombre d’expériences sur animaux»,
déclare le Dr. Dieter Runge, directeur gérant de la société PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH. (…)

ment plus fine. On ne peut donc pas tout
simplement supposer que les mêmes effets
se produiraient chez l’humain. Il existe
divers ingrédients dont on connaît les effets cancérigènes chez les souris, mais non
chez l’humain. (…)
Source: www.pressetext.ch/pte.mc?pte=080815007

Source: http://idw-online.de/pages/de/news274506

Des crèmes hydratantes causent
des cancers chez les souris

Des effets négatifs pour les humains n’ont
pas été prouvés
(pte) – Des recherches sur des souris
révèlent que les crèmes hydratantes peuvent augmenter le risque d’apparition de
formes répandues du cancer de la peau.
Allan Conney, éminent scientifique, a toutefois souligné, selon la revue «New Scientist» qu’il n’est pas encore prouvé à l’heure
actuelle que ces effets se produisent aussi
sur l’humain. (…)
(…) David Leffell de la Yale School of
Medicine a signalé des différences décisives
entre les souris et les hommes. Ce scientifique, qui n’a pas participé à l’étude, a
souligné que la peau des souris est nette-

USA: des produits d’animaux clonés
dans le commerce?

Reuters, 02.09.2008 – Alors que des poli
ticiens et des associations de protection
animale se prononcent en Europe contre
le clonage d’animaux pour les denrées alimentaires, des produits de la descendance
de tels animaux clonés pourraient déjà
être parvenus dans le commerce aux USA.
L’autorité US des denrées alimentaires avait
donné le feu vert début janvier 2008 pour
les produits d'animaux clonés, comme la
viande ou le lait. Jusqu’alors, il existait une
renonciation volontaire à la commercialisation de produits d’animaux clonés, qui
ne s’étendait pas, toutefois, aux produits
de la descendance d’animaux clonés.
Source: www.reuters.com/article/healthNews/idUSN02318328200
80902?feedType=RSS&feedName=healthNews&rpc=22&sp=true

Communiqués brefs
Autriche – terreur d’Etat contre des
défenseurs pacifiques des animaux

A peine avions-nous en main le dernier
numéro de l’«Albatros» que la nouvelle
de la libération (enfin!) des défenseurs
des animaux autrichiens nous parvenait.
Ils n’étaient pas exonérés des reproches
infondés, mais la contrainte par corps
ne se «justifiait tout simplement plus» au
bout de 3½ mois (!). Toutefois, la police
continue de retenir tout le matériel de
travail des défenseurs des animaux, qui
étaient sans antécédents judiciaires. Dans
l’intervalle, il a de nouveau été procédé de
la même manière à des perquisitions. Même si qui cherche ne trouve pas toujours,
on continue malgré tout désespérément
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de tenter de mettre un délit sur le dos des
défenseurs des animaux qui n'ont pourtant rien à se reprocher. Dans quelle société vivons-nous, qui permet une chose
pareille?
Vous trouverez de plus amples informations p. ex. sous: www.vgt.at/projekte/
repression/history.php
Initiative sur l’expérimentation animale

Le comité de l’initiative sur l’expérimentation animale a fait savoir qu’elle avait
mis son projet de côté. Ceci lorsqu’elle a
appris qu’il était plus difficile et plus onéreux de lancer une initiative aussi complexe, et en conséquence d’un manque de
soutien de la part des milieux de la pro-

tection animale. La CA AVS avait donné
dès le début une chance à ce projet.
Nous n’avions pas tout simplement rejeté
d’emblée le projet et ne l'avons pas considéré comme voué à l'échec. Nous avons
observé l’évolution du projet et sommes
intervenus par un soutien lorsque notre
savoir-faire était requis. Toutefois, nous
devons confirmer le bilan du comité sur
deux points. Premièrement, il avait été
procédé dès le début d’une manière trop
peu professionnelle, mais aussi deuxièmement: pratiquement toutes les associations
de protection animale et de défense des
droits de l’animal n’étaient même pas intéressées à un échange concernant une initiative.

Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS
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Salut les enfants et
les adolescents !
Les oiseaux naissent pour voler. Mais certaines personnes sont indifférentes à ce principe, elles les
enferment et font même des expériences sur eux! Mais heureusement, il y a aussi des hommes et
des femmes qui défendent les animaux et qui s’engagent pour les oiseaux et beaucoup d’autres
animaux. Pour cela, il n’est pas nécessaire d’avoir l’âge de ses parents, ainsi que le montre
l'action récemment réalisée par des jeunes lors d’une fête du village. L’action était certes
petite, mais efficace, et si beaucoup d’autres gens le faisaient aussi, on pourrait informer bien plus de gens au sujet de la cruauté des expériences sur les animaux! Les
animaux ne peuvent pas parler pour se défendre. Nous, si. Tu veux les aider?
Oiseaux migrateurs en route
pour le sud lointain

Salutations gazouillantes
Votre Souricette

Photo: aboutpixel © Moonlight

Les oiseaux

Dans un nichoir, les oisillons sont
parfaitement protégés

Symbole de la liberté et de la paix
Tu aurais souhaité, toi aussi, pouvoir voler
comme un oiseau pour observer le monde
d’en haut et te sentir libre comme le vent?
Bien que les oiseaux soient nés pour voler,
contrairement à l’homme, pour beaucoup
cela reste un souhait.
.

Photo: morguefile © lisa

Les oiseaux en captivite

Photo: pixelio © guedo

Ces moineaux se laissent nourrir à la main

Les corneilles sont très intelligentes

Bien des oiseaux passent leur existence dans
une cage, qui ne peut jamais être un substitut pour une vie en liberté, même si la
volière est très grande. Malheureusement,
on ne peut plus remettre en liberté certains
oiseaux, mais au moins ne devrait-on pas
élever d’oiseaux en captivité. De plus, il y
a toujours des captures sauvages, par exemple à Malte, lors desquelles les oiseaux
sont violemment arrachés à la liberté, pour
être proposés ensuite dans des magasins
zoologiques. Beaucoup meurent pendant
le transport déjà, d’autres dépérissent ensuite dans des cages. Mais tant qu’il y aura
des acheteurs, ces mauvais traitements
envers les oiseaux vont malheureusement
continuer.

Les oiseaux comme animal
de laboratoire

Des chercheurs en Chine placent des électrodes dans le cerveau de pigeons pour
pouvoir les diriger à distance. Les pigeons
ne peuvent plus décider eux-mêmes comment se mouvoir, ce sont au contraire les
chercheurs qui le déterminent à leur gré.
Cela ne sert à personne, ces chercheurs
prennent simplement plaisir à torturer les
pigeons!
.

Les oiseaux en liberte

Nos amis à plumes ont besoin d’un espace
vital naturel avec des buissons et des arbres; certaines espèces d’oiseaux nécessitent aussi des champs ou des plans d’eau.
Malheureusement, l’homme les a privés
d'une grande partie de leur espace vital, et
donc bien des espèces d'oiseaux sont menacées d'extinction.
Chaque automne, 5 milliards (!) d'oiseaux
migrent d'Europe en Afrique pour échapper à l'hiver. Sur leur longue route, ils sont
Image en arrière-plan: aboutpixel © welterklaerer
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Concours

Oie qui dort

Photo: Pixelio © Grace Winter

Les oiseaux doivent vivre en liberté, non dans
des cages!

Photo: photocase © time2share

Photo: morguefile © xandert

Ecrire contre la vivisection
Cette fois, le mot d'ordre est: à vos
stylos! Nous cherchons les plus belles
ou les plus tristes histoires, ou des
poèmes de ta part sur tout ce qui touche
à la vivisection. Tous les enfants et adolescents peuvent participer. Tu peux
gagner un bon d’achat d’une valeur de
CHF 100.- pour ton magasin préféré!
Envoie-nous ton histoire ou ton poème
(n’oublie pas d’inscrire ton adresse
et ton magasin préféré) d’ici le 18 janvier 2009 par la poste à: CA AVS,
Kids & Teens, Hauptstrasse 14a, CH-7402
Bonaduz
Nous nous réjouissons de te lire!

Tout oiseau veut pouvoir voler

exposés à de nombreux dangers. Ils doivent se méfier de chasseurs qui leur tirent
dessus ou les attrapent avec des pièges
pour ensuite les manger ou les vendre. La
chasse est cruelle et inutile, et malgré tout
elle est toujours autorisée à bien des endroits. Il y a certes des pays ou des régions
où la chasse aux oiseaux est interdite, mais
malheureusement, le braconnage existe
toujours, surtout dans les pays méridionaux, en Italie par exemple.
Les oiseaux sont ils betes .
.

Savais-tu que les corneilles fabriquent des
outils et qu’elles peuvent transmettre leur
savoir à des congénères, et que les perroquets
ne font pas qu'imiter les paroles des humains,
mais sont capables de communiquer avec
eux? Les gens ont longtemps pensé que les oiseaux étaient bêtes. Mais on a alors remarqué
qu'une petite cervelle ne signifie pas forcément la bêtise. La prochaine fois que tu verras des corneilles près d’une route, regarde-les
bien. En effet, on peut observer les corneilles
qui déposent une noix fermée sur la route
puis s’envoler jusqu’à l'arbre le plus proche
et attendre qu'une voiture écrase la noix! La
noix cassée est ensuite mangée. Malin, non?
Et personne ne sait comment les corneilles
ont eu cette idée!
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Comment aider les oiseaux .

Les oiseaux ne conviennent pas comme
animaux de compagnie. Mais c’est aussi
passionnant de les observer dans la nature,
par exemple en forêt ou au bord d’un plan
d’eau.
Tu peux construire des nichoirs pour les
oiseaux, avec l’aide de tes parents (tu trouveras des instructions pour cela sur le site
Internet de la Station ornithologique suisse: www.vogelwarte.ch, puis sur «Infonet/
Renseignements», ensuite sur «Nichoirs»).
Si ta famille a un jardin, les oiseaux se
sentent le mieux dans les buissons et les
arbres du pays.
En hiver, tu peux, dès que le sol est gelé,
mettre en place une mangeoire pour oiseaux, posée ou suspendue.

J'aimerais agir contre
la vivisection!
Que puis-je faire?
• Aider aux stands d’information
CA AVS
• Organiser toi-même un stand près de
chez toi, avec des amies et des amis
• Tenir un exposé à l’école sur le
thème de la vivisection
• Commander chez nous des autocollants et des boutons antivivisection
et les coller ou les fixer partout où
ils seront bien en vue
• Informer tous les gens que tu
connais au sujet de la vivisection,
à l’aide de brochures CA AVS
• Ecrire une histoire, un texte, un
poème ou toute autre réflexion
sur la vivisection et nous l'envoyer
(Concours: voir ci-dessus)
Si tu as des questions, adresse-toi par
e-mail à: teens@agstg.ch

Des dessins contre
la vivisection
Nous nous réjouissons toujours
de vos dessins. Ce beau dessin est
de Sonja Huber, 4 ½ ans.

Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS 11

Alba ros

Interview d’Oya Yavuz, porte-parole du groupe Crucell/Berna Biotech SA

«Nous travaillons depuis 10 ans à l'étude de
méthodes d'essai sans expériences sur les animaux»
C’était l’une des meilleures nouvelles de l’année. Berna Biotech SA, un fabricant de vaccins suisse, convertit
entièrement sa production pour supprimer les expériences sur les animaux. Nous avons été enthousiasmés
et avons tout de suite réalisé une interview avec la responsable du marketing.

Comme les réponses étaient plutôt évasives et ne peuvent pas précisément être
qualifiées de transparentes, nous avons
insisté à plusieurs reprises. Mais apparemment l’entreprise ne veut pas publier
d’informations «réelles». Ainsi, nous avons
dû résumer totalement l’interview et laisser
sans réponses les questions essentielles. Et
nous nous voyons contraints d’exprimer
quelques doutes au sujet du communiqué
de presse d’entreprise si prometteur de
prime abord. Malgré tout, nous saluons
le fait que Crucell réfléchit sérieusement
à renoncer entièrement dans un proche
avenir aux expériences sur les animaux.
La société Berna Biotech SA a fait
savoir qu’à fin 2008 elle allait arrêter
toutes les expériences sur animaux.
Est-ce à dire qu’elle ne commercialisera désormais plus que des produits
absolument sans expériences sur
animaux, depuis le développement
jusqu’à l’autorisation pour le marché?

Chez Berna Biotech, toutes les expériences
ont été remplacées par des tests in vitro.
Dans tout le groupe Crucell, un programme
sévère 3R a été mis en œuvre, dans le but
de remplacer toutes les expériences sur
animaux par d’autres méthodes ou de limiter leur nombre à un minimum et de
maintenir la charge la plus faible possible
pour les animaux de laboratoire. Le développement de méthodes de test in vitro a
déjà conduit à l’élimination de nombreuses expériences sur animaux chez Crucell.
Pour l’autorisation de vaccins sur le marché, le Compendium européen des médi-

caments et l'OMS prescrivent encore diverses expériences sur les animaux.
Quelles sont les raisons qui ont poussé
Berna Biotech SA à supprimer les expériences sur animaux dans son département Recherche et Développement?

Cela se passe dans le cadre de notre programme général «Healthy Ambition» (Saine Ambition), qui fait partie de notre programme global d’optimisation des processus
d’entreprise.
Depuis combien de temps Berna
Biotech SA travaille-t-elle déjà à
l’étude de méthodes de test sans
expérimentation animale?

Depuis 10 ans.
A-t-on renoncé ce faisant même au
développement de produits, ou leur
développement a-t-il été réorganisé,
pour que Berna Biotech puisse
renoncer entièrement aux expériences
sur animaux?

Le développement d’alternatives in vitro
a déjà conduit à l’élimination de nombreuses expériences sur animaux chez Crucell.
Les produits pour lesquels des expériences
sur animaux sont prescrites seront supprimés dans le cadre de la nouvelle stratégie. Cela fait partie de la mission de notre
entreprise de combattre les maladies contagieuses par le développement de vaccins
et d’anticorps et de sauver des vies avec des
solutions novatrices pour la santé mon-
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diale. C’est la raison pour laquelle nous
cherchons toujours des alternatives aux
expériences sur animaux, afin de continuer
à veiller, au moyen de tests complets, à la
sécurité de nos produits avant d’en arriver
aux expériences sur les humains.
Collaborez-vous étroitement avec les
autorités d’homologation responsables
afin d’avancer la validation de
méthodes d’essai sans expériences sur
animaux?

Chez Crucell, nous sommes parvenus à
renoncer largement aux expériences sur
animaux tout en respectant les exigences
légales. Crucell collabore étroitement avec
d'autres fabricants de vaccins ainsi qu'avec
les autorités pour développer et proposer
des méthodes d'essai alternatives.

Crucell /
Berna Biotech SA Suisse
La société Berna Biotech SA fait
partie du groupe Crucell. Avec la
focalisation sur la production,
le développement et la vente de
vaccins et d’immunoglobulines,
Crucell travaille dans le monde
entier à lutter contre les maladies infectieuses. Ses produits ont
pour but de prévenir ou de traiter
les maladies infectieuses telles que
les hépatites A et B, les maladies
d’enfance, les maladies des voies
respiratoires et les maladies de
voyage.
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Présentations de livres

Livres sur le thème
Pleasurable
Kingdom –
Un chercheur
comportemental
découvre le
plaisir dans le
règne animal

La trahison de
l’homme envers
les animaux

Une médecine
inutile –
Les thérapies
douteuses et
comment vous
en protéger

Beaucoup de gens vont beaucoup trop
souvent chez le médecin. Beaucoup de
thérapies sont d’une utilité médicale douteuse et ne redonnent pas la santé. Dans le
meilleur des cas, elles sont inefficaces et
parfois même nocives, mais elles occasion
nent des frais très élevés.
L’auteur en est persuadé: les patients
sont systématiquement et délibérément
exposés à des thérapies inutiles afin de faire
passer ainsi de l’argent dans les caisses des
médecins et des thérapeutes. Ceux-ci profitent du fait que les gens se font traiter
d’autant plus souvent que le niveau de
leurs informations médicales est mauvais.
Dans «Heillose Medizin», Blech a analysé
surtout des lettres et des informations de
médecins transmises confidentiellement,
qui corroborent justement cette suspicion.
De plus, il étaie ses affirmations par de
nombreuses études.
L’auteur illustre en détail quelles thérapies insensées sont largement employées
en cas d’usure de disques intervertébraux,
dans la prévention du cancer, en cas d'arthrose, d'Alzheimer, d'ostéoporose et de
mala dies cardiaques. Ceci devient particulièrement évident lorsque des médecins
deviennent eux-mêmes des patients: ils se
font beaucoup plus rarement opérer que
le simple péquin, et donc imposent à
leurs patients des opérations qu’ils ne subiraient jamais eux-mêmes.

Vivisection, transports d’animaux, élevage
d’animaux en masse, maladie de la vache
folle, grippe aviaire – voilà des «thèmes ani
maliers» qui font certes, parmi d'autres,
souvent des gros titres, mais les principales
victimes, les animaux, ne jouent généralement qu'un petit rôle, voire aucun.
L’indifférence, la cruauté et la trahison envers les animaux sont tellement prononcées qu'elles dépassent souvent quasiment
leur propre dimension et dérivent dans le
surréel et l'absurde. Et, on ne peut le dire
autrement, dans un cynisme qui frise la
folie. Helmut F. Kaplan, philosophe des
droits de l’animal, veut attirer l’attention
sur ce scandale éthique avec son plus récent livre. Celui-ci contient des textes indépendants les uns des autres, consacrés
aux thèmes suivants: la terreur contre les
animaux, l’unité de l’éthique et des straté
gies pour les droits de l’animal
Nous exerçons sur les animaux une domination de l’horreur et de la terreur sans
pareille dans l’histoire du monde. Celle-ci
est en contradiction crasse avec toute forme
d’éthique et tous nos principes moraux.
C'est ce scandale que ce livre souhaite
révéler et fournir une contribution à son
élimination. Et ce en accordant aux animaux les droits qui leur reviennent, dont
ils ont besoin pour mener une vie digne
et conforme à leurs intérêts.
par Helmut F. Kaplan

Jonathan Balcombe balaie l’avis encore largement répandu selon lequel les animaux
ne fonctionnent que pour manger, dormir
et se reproduire.
L’auteur contredit clairement cette affirmation et démontre que les animaux vivent
parfaitement eux aussi des émotions comme la joie, la tristesse ou la jalousie, par
exemple.
D'une manière scientifique divertissante,
mais non moins sérieuse, il écrit sur les
aspects suivants: des rats qui rient, des perroquets qui font des mamours, des singes
prévoyants, des alligators qui jouent à attraper les gouttes d’eau, des corbeaux qui
se laissent glisser sur des pentes enneigées
comme sur un toboggan, des phoques qui
surfent sur les vagues, des échassiers qui
balancent un bâton... pour n'en citer que
quelques exemples.
Au dernier chapitre on passe aux conclusions à en tirer:
«C’est une triste ironie: nous n’avons jamais si bien compris les animaux. Nous
en savons beaucoup sur leurs émotions
et leurs façons de penser, parce que nous
posons les bonnes questions. Mais moralement, nous sommes arriérés et primitifs.
La manière dont nous les traitons, par exemple dans l’élevage en batteries, est à la
traîne à tout point de vue de nos connaissances de ce que les animaux éprouvent et
de la manière dont ils perçoivent leur vie.»

par Jörg Blech

Paru aux éditions Vegi

par Jonathan Balcombe

Paru aux éditions S. Fischer

ISBN 3-909067-06-9

Paru en anglais aux éditions MacMillan

ISBN 3-10-004413-4

260 pages

ISBN 978-3-440-11006-5

240 pages

285 pages

Ces livres ne sont malheureusement disponibles qu’en allemand.
Vous pouvez commander ces livres auprès du bureau Vegi. Sur Internet à l’adresse www.vegetarismus.ch/buecher/index.htm,
par e-mail à svv@vegetarismus.ch ou par téléphone sous: +41 (0)71 477 33 77.
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La CA AVS cherche
Une ou un comptable
Vous travaillez dans la
comptabilité ou vous vous y
connaissez 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
Téléphone 081 630 25 22
Un grand merci.

La CA AVS cherche
Une conseillère ou un
conseiller juridique
Parfois un projet faillit échouer
à cause d’une «petite» 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.

S'activer

Des adolescents s’engagent
contre la vivisection
Des adolescents se sont de nouveau engagés en faveur des animaux de laboratoire.
Cette fois-ci dans le canton d’Argovie, à la
fête d'anniversaire du village dans l'Untersiggenthal, où des adolescents CA AVS ont
organisé un stand d'information. Tout un
après-midi, Nadia, Kaltrina et Jovana ont

recueilli avec application des signatures
contre les expériences sur animaux pour le
Botox, distribué des flyers aux personnes
intéressées et informé les passants au sujet
de la vivisection. Le résultat: plus de 200
signatures récoltées.

La CA AVS cherche

Un ou une responsable de campagne pour
un emploi à 50%.
Vous êtes communicatif/-ve, motivé-e,
inventif/-ve et ouvert-e à la nouveauté?
Vous aimez travailler de manière indépendante et appréciez les contacts humains?

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

En cas d'intérêt ou pour toute
question, veuillez vous adresser par
téléphone à
Andreas Item
Téléphone 081 630 25 22

Le point principal de votre travail est au
front, donc parmi le public. Vous assumerez, en collaboration avec notre directeur, la planification, l’organisation, la
direction et les relations médias de nos
campagnes. Vous réaliserez aussi de
manière indépendante des actions individuelles et des campagnes de protestation de moindre envergure.

Un grand merci.
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Ce poste vous intéresse?
Envoyez-nous donc votre dossier de
candidature avec photo. Nous prendrons
contact avec vous sans délai.
Bien entendu, je me tiens aussi à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Ingrédients
Farce au hachis de soja:

• 2 oignons moyens
• 2 grosses gousses d’ail
• 2 00 ml d’huile d’olive
• 2 carottes moyennes		
• 1 morceau de céleri-rave
(gros comme le poing environ)

• 1 50 – 200 g de petits champignons
• 2 50 g de purée de tomates
(simple concentré)

• f ines herbes ital.
• 2 00 ml de vin rouge
• 1 litre de bouillon de légumes
• 1 50 – 200 g de hachis aux protéines
de soja pour la sauce bolognaise [1]

• 4 00 g de tomates pelées (en boîte)
• S auce au soja
• S el aux herbes
• P oivre

Recette végétarienne

Lasagnes

Sauce béchamel:

Préparation: Farce

• Couper les oignons en petits dés et les
faire revenir dans l’huile d’olive avec
les gousses d’ail pressées.
• Râper finement les carottes et le céleri
et les faire revenir également avec les
champignons coupés en lamelles.
• Ajouter la purée de tomates et
beaucoup d’herbes ital.
• Arroser le tout de vin rouge.
• Ajouter le bouillon de légumes et le
granulé de soja et porter à ébullition.
• Ajouter les tomates pelées coupées
finement et bien mélanger le tout.
•C
 ontinuer de cuire pendant 15 minutes
environ et assaisonner de sauce soja,
de sel aux herbes et de poivre.
Préparation: Sauce béchamel:

•C
 hauffer et laisser fondre la margarine.
• Ajouter à la cuiller la farine et remuer
avec le fouet de façon qu’il n’y ait pas
de grumeaux.
• Ensuite, ajouter lentement le lait de
soja et l’eau en remuant constamment
et faire cuire à petit feu en remuant
constamment, jusqu’à l’obtention d’une
sauce liée.
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• Assaisonner abondamment de sel
aux herbes et de noix de muscade.
• Attention à ce que la béchamel ne
devienne pas trop épaisse.
Préparation: Lasagnes

• 2 00 g de margarine végétale
• 1 00 g de farine
• 7 50 ml de lait de soja
•A
 jouter 250 ml d’eau
• S el aux herbes
•N
 oix de muscade
Lasagne:

•C
 omme première couche, verser un peu
de béchamel dans un moule à soufflé
le plus grand possible, rectangulaire,
bien graissé, puis poser par-dessus une
couche de feuilles de lasagnes.
•E
 nsuite, couvrir de farce au hachis de
soja, puis de béchamel.
• Continuer par couches superposées
jusqu’à ce que tous les ingrédients
soient utilisés, ou jusqu'à ce que le
moule soit plein.

• 5 00 g de feuilles de lasagnes
(non cuites) [2]
[1]

[2]

en vente dans tout bon magasin
diététique ou bio
on trouve des feuilles de lasagnes
sans œufs dans les magasins diététiques, bio, ou les satellites Denner

Important: Terminer par la béchamel.
Veiller à ce que les feuilles de lasagnes
soient bien recouvertes de sauce (sinon
elles ne s'amollissent pas).
Couvrir le moule d’une feuille d’alu et cuire à 200 °C au four env. 30 minutes, sur
la grille du milieu. Puis retirer la feuille
et gratiner encore 15 minutes. C’est prêt!
Disposer la farce et la béchamel à tour de rôle
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Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
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