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Un monde hostile aux enfants
Notre monde moderne n’est pas adapté aux enfants. Il ne reste guère de temps aux
enfants pour développer la confiance fondamentale. En effet, à peine nés, ils doivent
déjà devenir adultes le plus vite possible.
Nos enfants sont préparés toujours plus tôt à la société de performance. Au lieu d’avoir
le droit d’être des enfants et d’apprendre les aptitudes sociales (être communicatifs,
résoudre les conflits, être intuitifs, …) ainsi que la créativité et les capacités
motrices de base, les enfants sont entraînés toujours plus tôt à rester tranquilles et à
travailler avec concentration. L’instinct naturel de mouvement est presque qualifié
de maladif et celui qui ne se concentre pas est puni. Les possibilités de jeu
disparaissent toujours davantage et les prés sont bétonnés ou interdits aux enfants.
Tout doit marcher selon la norme et être taillé pour la performance.
Tout doit être au profit de l'économie ou à celui de notre «monde d'adultes».
Une étude des USA (en Suisse il n’existe pas d’étude appropriée), démontre ce déve
loppement à l’exemple du diagnostic ADHS. Lors de cette étude, il a été découvert
que plus les enfants sont jeunes en classe, plus on diagnostique d’ADHS et ces
enfants sont alors traités aux médicaments psychopharmaceutiques. Il s’agit juste
ment souvent des plus jeunes de l'année/la classe (à cet âge, presque une année
de différence d'âge représente souvent beaucoup en ce qui concerne le développe
ment). Faites donc particulièrement attention si votre enfant figure parmi les
plus jeunes de la classe.
Ce qui est très grave, c’est aussi le développement des connaissances de la manière
dont les substances contenues dans les médicaments administrés aux enfants
changent leur comportement, et ces comportements changés sont alors également
qualifiés de maladifs. Et ensuite, comme l’absence de scrupules ne connaît aucune
limite, ils sont de nouveau traités avec des médicaments.
Les risques et les dangers auxquels nous exposons les enfants avec cette médicalisation
ne sont qu’approximativement connus. Mais ceci n’empêche pas les inventeurs de
maladie, et malheureusement ils parviennent à influencer de nombreux parents, d’ab
user même des bébés en tant que « cobayes ». «Des cobayes»? La comparaison avec
notre traitement envers les animaux s’impose véritablement ici. En effet, les animaux
dits de rente et de laboratoire sont optimisés selon des critères de rendement. Et les
enfants comme les animaux nous sont livrés sans défense.
Et franchement: nous ne voulons pas de cette évolution. Ce ne sont pas les enfants
qui doivent apprendre toujours plus, mais nous les adultes nous avons encore beau
coup à apprendre.
Pour combattre cette évolution, le premier pas consiste à s’informer.
Lisez sur ce sujet l’article «Les inventeurs de maladie s’emparent de nos enfants» dans
ce numéro d’«Albatros».
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Une médecine corrompue (2e partie)

Les inventeurs de maladies – ils s’emparent de nos enfants
Photo: 123rf.com/Tony Northrup

Plus de la moitié des enfants ont reçu des médicaments au cours des quatre dernières semaines, et plus
les enfants sont jeunes, plus ils ont reçu souvent des médicaments. Même la moitié des parents qui
considèrent leur enfant comme en très bonne santé lui ont malgré tout administré au cours du mois écoulé
un ou plusieurs médicament(s) (souvent aussi des médicaments préventifs). Parmi ceux-ci, de nombreuses
préparations vitaminées, achetées sans ordonnance en pharmacie. Souvent, des médicaments pour adultes
sont tout simplement coupés en deux et administrés.
Ces chiffres sont effrayants! Ils ont été
publiés par l’ABDA (Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände) (Fédéra
tion des associations de pharmaciens alle
mandes) le 17 juin 2009. Pour ce sondage,
3208 parents d’enfants jusqu’à 17 ans ont
été interrogés.

ciation des entreprises de recherche phar
maceutiques de Suisse).
Malgré cela, le secteur pharmaceutique
veut gagner toujours plus d’argent sur le
dos des enfants!

De façon générale il faut constater que les
parents recourent de nos jours beaucoup
plus tôt aux médicaments pour leurs en
fants. Mais souvent, ces médicaments ne
sont pas du tout homologués pour les en
fants, ou on n’en connaît guère les risques.
La responsabilité de la médicalisation des
enfants doit être généralement assumée par
les médecins. Les entreprises pharmaceu
tiques veulent produire des médicaments
spéciaux pour les enfants (ou p. ex. dé
terminer la dose correcte) uniquement si
l’Etat offre au secteur pharmaceutique de
grands intéressements financiers à cet ef
fet. Ceci d’après l’affirmation de Thomas
Cueni, directeur d’Interpharma (Asso

Le secteur pharmaceutique a découvert les
enfants comme consommateurs. Depuis
quelques décennies, il se développe ici un
terrain expérimental dont les conséquences
ne peuvent pas encore être identifiées,
même pas approximativement. Le sec
teur pharmaceutique et ses lobbyistes ex
pliquent aux jeunes parents – soi-disant
comme un «bon conseil» – que leurs en
fants sont trop petits, qu’il leur faut encore
une vaccination de plus, que leur compor
tement n’est pas normal ou qu’ils s’écar
tent de la norme d’une autre manière.

1 / 2011 – No 30

Etre enfant n’est pas une maladie

Pourquoi le nouveau groupe-cible enfants?
En fait, ce sont les gens plus pauvres et plus

âgés qui sont le plus susceptibles de tom
ber malades. Mais les plus pauvres n’ont
guère d’argent pour se payer des médi
caments chers et les plus âgés sont déjà
«pharmaceutiquement épuisés». Qu’est-ce
qui serait donc plus approprié pour
remplir encore davantage les caisses du
secteur pharmaceutique que de qualifier déjà chez les enfants de nombreux
petits bobos et comportements comme
des maladies contre lesquelles on peut
vendre une pilule?
Des « psychopilules » pour les enfants

Quel est ce monde où l’enfance est qua
lifiée de maladie et où l’on bourre par
conséquent les enfants de pilules? Un
monde affreux.
Mais toujours plus de parents croient à
la nécessité de ces médicaments, en rai
son de la propagande très bien établie.
Ceux qui ne participent pas sont quali
fiés de mauvais parents. Dans le groupe
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On attribue rétrospectivement un ADHS à de nombreux inven
teurs, artistes, compositeurs, hommes d’Etat et acteurs.
Comment serait le monde aujourd’hui sans la créativité et les
idées p. ex. d’Einstein, de Goethe, de Mozart et de Newton?

«Je n’ai plus aucun espoir quant à l’avenir de notre pays.
Notre jeunesse est insupportable, irresponsable et horrible à voir.»
(Aristote, philosophe grec, 384 – 322 av. J.-C.)

de jeu ou à la maternelle, les parents sont
pris à partie par les moniteurs. Ils ex
pliquent aux parents que leur enfant
est anormal, ou disons: qu’il ne corres
pond pas à la norme. Ceci peut être de
nature physique ou psychique. Et il faut
le corriger en administrant à l’enfant des
dopants, voire des produits psychophar
maceutiques forts.
Aux USA, la tendance est toujours davan
tage à la thérapie préventive des troubles
bipolaires. On prescrit aux enfants plu
sieurs produits psychopharmaceutiques en
même temps. Ceci met en route un cercle
très dangereux. On prescrit un médica
ment p. ex. contre la tristesse qui se produit
parfois. Ce symptôme (qui est presque tou
jours entièrement normal et que chaque
personne connaît) sera atténué par la
«psychopilule» prescrite. De nouveaux
symptômes se produisent pratiquement
toujours (pour lesquels il existe encore
des médicaments …). Cette médicalisation des enfants recèle un risque très
important d’atteintes graves et irréparables à la santé.
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ADHS – Les enfants sont-ils vraiment
différents aujourd’hui?
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La pression de performance exercée sur les enfants
est toujours plus forte

Laissons donc les enfants être des enfants

4

Normalement, plus souvent que les adul
tes, les enfants sont agités, survoltés, tristes,
extrêmement heureux, songeurs, peu con
centrés, exubérants, ne terminent pas un
travail après l’autre, ne restent pas tran
quilles sur leur chaise et bavardent de
temps en temps. Comme on l’a dit, et que
nous savons tous au fond de nous-mêmes,
c’est normal! Ou bien non, de nos jours
ça ne l’est plus, aujourd’hui ces compor
tements ne sont plus considérés comme
normaux, mais comme une maladie.
L’ADHS s’est propagé dans le monde
comme une épidémie. De nombreux mil
lions d’enfants se sont vu poser ce dia
gnostic au cours des dernières années et
reçoivent des médicaments. Souvent ce
sont des enseignants, des gardiens ou des
parents qui sont dépassés par la vivacité
d’un enfant et qui voient dans le diagnos
tic ADHS une dernière échappatoire.
Est-ce qu’un enfant ne doit jamais se faire
remarquer? Est-ce qu’un enfant ne doit
jamais être un enfant? On donne une pi
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lule, et les enfants sont calmes et concen
trés. Est-ce là le meilleur des mondes?
«Les enfants d’aujourd’hui sont des
tyrans. Ils contredisent leurs parents,
salissent en mangeant et énervent leurs
maîtres.» Cette affirmation ne provient
pas d’un quotidien de nos jours, mais
elle a été faite voici près de 2500 ans
par Socrate (philosophe grec, 470-399
av. J.-C.). L’épidémie d’ADHS existe de
puis environ 25 ans seulement. Mais les
enfants ont manifestement été «toujours
des enfants» ainsi qu’en témoignent de
nombreux documents et citations re
transmis.
Rappelons-nous, ou demandons à nos
parents, comment nous étions, enfants.
Etions-nous toujours adaptés, calmes, concentrés, jamais agressifs et jamais tristes?
Malgré cela, nous aussi sommes devenus
«grands et normaux». Il faudrait nous en
souvenir avant de bourrer nos enfants de
produits psychopharmaceutiques.
Les petits enfants, les bébés et même
les fœtus sont en point de mire

On a déjà commencé depuis longtemps à
s’emparer des tout-petits. En 1985, Jordan
Smoller, de l’université de Pennsylvanie,
a plaisanté dans une dissertation très
considérée: «Il est particulièrement dif
ficile de traiter les petits enfants. Ils sont
connus pour leur comportement infantile
et leur manque effarant de discernement.»
L’essentiel de cette affirmation est déjà
plus sérieuse qu’on ne l’aurait cru pos
sible à cette époque. Il existe même déjà
des futures mères qui se laissent persua
der que leur enfant à naître présente p.
ex. un comportement anormal, puisqu’il
leur donne souvent des coups de pied
dans le ventre. Le lobby pharmaceutique
intervient dans le traitement «psycholo
gique» de fœtus.

Les enfants de deux ans sont déjà dans le
point de mire des fabricants de «psychocomprimés». Sur une affiche publicitaire
de l’entreprise pharmaceutique Vifor, un
petit garçon jette un regard triste sur les
passants. A côté, il est écrit en grand:
«Ailleurs en pensée.» Le slogan publici
taire sur l’affiche: «Nouveau: Equazen IQ
liquide au goût de citron pour les enfants
dès 2 ans.» Cette publicité promet effron
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tément que ce produit maintient la santé
et qu’il est «important pour le développe
ment et le fonctionnement du cerveau». Le
nom IQ suggère même que le QI de l’en
fant augmenterait du fait de la prise de
cette préparation, ce qui est absolument
absurde.
A qui la faute dans ce dilemme ?

Les parents d’aujourd’hui sont-ils de plus
mauvais parents qu’autrefois? Non! Cer
tainement pas.
L’éducation et les conditions environne
mentales sont devenues plus exigeantes.
De nombreux parents agissent souvent
par peur et inquiétude, qu’on leur ins
tille, et par ignorance. La majorité absolue des parents veulent ce qu’il y a
de mieux pour leur enfant. A ceux-là,
nous donnons ici un conseil: ne vous
laissez pas intimider! Ne vous laissez pas
convaincre que vous êtes irresponsable si
vous n’administrez pas à votre enfant de
produits psychopharmaceutiques.
Malheureusement, on connaît toujours
plus de cas où des parents ont été mena
cés, où on leur a dit: Soit vous acceptez
que votre enfant soit traité avec des « psy
cho-pilules», soit il sera expulsé de la ma
ternelle/de l’école. Faites preuve de courage! Battez-vous pour votre enfant !
Pensez-y. Tous les enfants ne sont pas
des Einstein. Mais ces enfants ont un
point commun avec Albert Einstein. On
les appelle des enfants à problèmes, car ils
ont de fortes personnalités et leur propre
volonté, et c’est la raison pour laquelle ils
ont de la peine à accepter le style d’ensei
gnement parfois très autoritaire.
C’est l’industrie pharmaceutique qui est
véritablement intéressée à médicaliser les
enfants. Par des moyens déloyaux, elle s’ef
force de manipuler les parents et les per
sonnes qui s’occupent des enfants. Et ce,
malheureusement avec beaucoup de suc
cès. La prescription de produits psychopharmaceutiques à des enfants a
à peu près décuplé en Suisse au cours
des 15 dernières années, et elle continue d’augmenter massivement ! Mais il
y a aussi des lueurs d’espoir. Des politi
ciens ont demandé récemment une en
quête sur les raisons pour lesquelles il est
vendu toujours plus de médicaments pour
l’ADHS. Et le «Tages-Anzeiger» a dé
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montré que de nombreux groupes d’en
traide suisses pour l’ADHS (réunis sous
l’association faîtière Elpos) ou leurs re
présentants, ainsi que l’émission de TV
«Gesundheit Sprechstunde» ont été spon
sorisés par les producteurs de ces médica
ments.
On scie donc la chaise de la grippe por
cine, pardon, de l’épidémie d’ADHS.
Ce que vous pouvez faire pour
votre enfant

• Ne vous faites pas de reproches si votre
enfant se «fait remarquer»! Tous les en
fants ne sont pas pareils, et c’est bien
ainsi. Accordez à votre enfant votre
amour et votre confiance, prenez beau
coup de temps pour l’écouter.
• Renforcez votre enfant dans la foi et la
confiance dans les forces d’autoguérison
de l’organisme et laissez les toutes petites
irrégularités de la vie rester telles quelles.
Il n’est pas nécessaire de tout aplanir (par
des médicaments ou autrement).
• Si son nez coule, s’il a mal au ventre ou
vomit, recourez aux «remèdes de grandmaman». Il existe des remèdes éprouvés
sûrs comme les compresses de pommes
de terre (en cas de toux), les chaussettes
trempées dans le vinaigre (en cas de
fièvre), les tisanes (en cas de problèmes
de sommeil), et bien d’autres encore.
Informez-vous en détail sur les anciens
remèdes naturels.
• Informez-vous sur les maladies et les mé
dicaments pour enfants (vous trouve
rez des informations sur l’ADHS p. ex.
sur le site Internet: www.adhs-schweiz.ch)
• Ne vous laissez pas intimider par le pé
diatre, les enseignants ou la jardinière
d’enfants. Posez-leur des questions cri
tiques.
• Veillez à une alimentation plus saine (at
tention déjà lors des dix-heures – il est
prouvé que le sucre [produits de bou
langerie, chocolat, boissons sucrées, ...]
diminue la capacité de concentration),
à beaucoup d’exercice physique et pas
trop de temps devant le PC et la télévi
sion. Il est prouvé que ces trois recom
mandations connues de longue date ai
dent nettement mieux à combattre le
manque de concentration que n’importe
quel médicament. Lisez sur le thème de
l’alimentation et de la prévention des
maladies l’article «En bonne santé sans

expériences sur les animaux» dans les n°
29 et 30 d’«Albatros».
• Et le plus important: laissez les enfants
être des enfants.
En particulier, les politiciens et les mé
decins sont également sollicités! Nous
avons déjà mentionné ce sujet dans le
dernier article (voir «Albatros» n° 29).
Précision

Cet article n’a pas pour but de faire croire
que tous les enfants sont en parfaite santé
et qu’ils ne nécessitent jamais une thérapie.
Nous ne voulons pas non plus prétendre
qu’il faille toujours renoncer aux médi
caments, car il existe en tous cas des mé
dicaments très importants et utiles. Mais
cet article a pour but de contribuer à vous
informer sur les problèmes de la médica
lisation des enfants et de trouver une so
lution raisonnable et responsable si né
cessaire.
Vous trouverez la première partie de
cet article (Les inventeurs de maladies ou
L’attaque sur les personnes en bonne santé)
dans le dernier «Albatros» (n° 29) ou en
ligne sous: www.agstg.ch/magazin/albatrosmagazin-archiv.html
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La santé sans expériences sur animaux

Prévenir le cancer, l’infarctus,
l’attaque d’apoplexie etc. avec
l’alimentation idéale (2e partie)
Photo: 123rf.com/Brian Chase

La cause de décès la plus fréquente en Suisse, ce sont les maladies cardiovasculaires et les cancers.
Et ce bien qu’elles soient évitables pour la plus grande partie. Nous démontrons quelle alimentation
prévient aussi de nombreux autres maux, en plus de ces maladies.
(Suite de «Albatros» n° 29)

Alimentation végétarienne

• Sans danger même pour les enfants
et pendant la grossesse
La société spécialisée américaine d’ali
mentation (American Dietetic Associa
tion) a clairement montré dans ses ana
lyses qu’une alimentation végétarienne
et végane ne pose aucun problème ni
pour les enfants, ni pour les femmes
enceintes.57, 58
Une pré-éclampsie, complication très
crainte de la grossesse, est même sur
venue beaucoup plus rarement chez des
véganes que dans la population géné
rale.29 Tant l’évolution du poids des

6

mères enceintes que le poids à la nais
sance des nouveau-nés ne posent aucun
problème en cas d’alimentation végéta
rienne/végane équilibrée.59-64 Les études
qui ont révélé un poids trop faible à la
naissance chez des nouveau-nés se ba
saient sur des régimes spéciaux comme
p. ex. une alimentation macrobiotique et
non sur une alimentation «normale» vé
gétarienne/végane.65, 66
De manière analogue aux non-végé
tariens, un apport suffisant de fer et
d’acide folique est recommandé. Le fer
est contenu p. ex. dans les céréales, les
produits au soja et d’autres légumineu
ses qui devraient être associés à des ali
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ments riches en vitamine C (p. ex. jus
d’orange), car cela en renforce la résorp
tion.67 L’acide folique se trouve p. ex. dans
les légumes feuillus verts. Les formes
d’alimentation végétarienne sont en
moyenne même plus riches en acide fo
lique.68 Ce qui est important, c’est un
apport continuel de vitamine B12 (ali
ments enrichis ou comme complément
alimentaire) pendant la grossesse et en
particulier l’allaitement, tant chez les
végétariennes que chez les non-végéta
riennes, car il existe des indications se
lon lesquels seule la B12 nouvellement
consommée passe dans le lait maternel
et les stocks de B12 dans le corps ne sont
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• L es végétariens ne manquent de rien
Si vous avez l’intention de vivre à
long terme même avec une alimentation
végane, procédez par paliers, car de pe
tits changements progressifs sont en
général plus faciles à appliquer qu’un
changement radical. Informez-vous au
sujet des divers aliments végétariens/vé
gans (voir liens à la fin de l’article). Im
pliquez si possible également votre en
tourage, pour ne pas avoir sans cesse à
vous justifier, mais pour pouvoir savou
rer avec des personnes ayant les mêmes
vues. Il y aura quand même des com
mentaires hostiles. Rappelez-vous lors
de l’allaitement la citation d’Albert
Schweitzer, lauréat du prix Nobel de la
paix, qui était médecin et végétarien:
«Celui qui entreprend de faire du bien
ne doit pas s’attendre à ce que les gens dé
blaient les cailloux de son chemin, mais
être préparé aux coups du sort qu’ ils lui
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réservent.» Tous les pionniers et les es
prits qui devancent leur temps parta
gent ce destin.
Influence globale de l’alimentation
végétarienne

Jean Ziegler, ancien conseiller national et envoyé spécial auprès
des Nations Unies, a tiré des conséquences personnelles du
fait que 60 % de la récolte mondiale de blé et 90 % de celle de
soja sont donnés à des animaux et qu’en même temps plus
de 40 000 enfants meurent de faim chaque jour: «Je ne veux plus
participer à cet effroyable massacre; ne plus manger de viande,
c’est le moins qu’on puisse faire.»

Le nombre de gens végétariens augmente
continuellement. Des estimations partent
du principe que d’ici 2035 la majorité des
Européens sera végétarienne. Ceci pour
de bonnes raisons, ainsi que le montrent
les avantages pour la santé présentés cidessus. En plus de cela, il y a toute une
série d’autres avantages.
• Protection du climat: D’après les cal
culs du Worldwatch Institute, la pro
duction d’aliments d’origine animale
est responsable de plus de la moitié des
émissions de gaz à effet de serre causés
par les hommes. En d’autres termes:
même une interdiction complète de
toutes les voitures, tous les avions et le
remplacement de toutes les ampoules
incandescentes par des ampoules à
faible consommation d’énergie don
neraient moins de résultats qu’une ali
mentation végétarienne.75
• Protection animale: Rien qu’aux EtatsUnis, chaque année il est abattu plus
d’animaux que la Terre ne compte d’ha
bitants. Un végétarien sauve chaque an
née 32 animaux de la mort – il n’y a
guère de moyen plus facile de sauver des
vies.76
• Consommation d’eau: Pour produire
un kilogramme de viande de bœuf, il
faut 15 000 litres d’eau – soit plus de
140 fois la quantité nécessaire pour
produire un kilogramme de pommes
de terre.77 En moyenne, on consomme
30 litres d’eau lors d’une douche. En
d’autres termes, en adoptant une nour
riture végane, on économise tant d’eau
que même si on se douche sans interrup
tion pendant une année, on économise
encore de l’eau par rapport à un man
geur de viande. Ce gaspillage d’eau dans
la production de viande pèse d’autant
plus lourd lorsqu’on songe que près de la
moitié de l’humanité dispose d’ores et
déjà de trop peu d’eau. Toutes les 8 se
condes, un enfant meurt des consé
quences du manque d’eau, et pour la
même raison 6 millions de gens sont
frappés de cécité chaque année. Si la

Photo: www.g26.ch

pas mobilisés à cet effet.69 L’alimentation
des nourrissons à base de soja comme
alternative/complément au lait maternel
permet une saine croissance, mais par
contre le lait de soja normal ne devrait
pas être utilisé chez des nourrissons.70, 71
Dans le cadre de deux études d’une cer
taine importance, la croissance d’enfants
nourris de manière végane a été étudiée.
Dans l’étude américaine, les enfants
végans étaient légèrement plus petits
jusqu’à l’âge de 3 ans, mais avaient la
même taille à l’âge de 10 ans.63 Dans
l’étude britannique, la croissance des
enfants végans était pareille à celle du
groupe comparatif qui mangeait de la
viande.72 De façon générale, les enfants
nourris de façon végétarienne/végane
souffrent plus rarement d’un excès de
poids.10 Pour les enfants nourris végé
tarien/végan, il y a lieu de tenir compte
des nutriments similaires à ceux re
commandés aux femmes enceintes: cal
cium, vitamine D, fer, B12 . Il faut tou
tefois garder à l’esprit que la plupart
des enfants nourris à la viande reçoi
vent trop peu de calcium par rapport
aux recommandations officielles, ce qui
montre clairement que la viande ne
protège pas contre les carences.73, 74 Une
carence en fer ne se produit pas plus
souvent chez des enfants nourris végé
tarien qu’en cas d’alimentation à base
de viande.70

Film conseillé: «We Feed the World»
Qui fait le plus grand profit parmi les producteurs de denrées
alimentaires, et qui en paie le prix?

consommation d’eau continuait ainsi,
en 2050 deux tiers de l’humanité souf
frirait du manque d’eau.78
•L
 ’organisation alimentaire mondiale FAO
a déjà constaté en 2006 que presque la
totalité de la forêt tropicale défrichée
dans la région amazonienne a été déboisée pour l’élevage de bétail. 78 %
de la surface agricole mondiale est em
ployée pour l’élevage de bétail.79, 80
• Protection de l’environnement: L’a
griculture est responsable de 70 % des
problèmes de qualité d’eau, et l’élevage
de bétail nécessite la moitié de la consom
mation d’antibiotiques.81
• Solution au problème de la faim dans
le monde: Pour produire de la viande,
des aliments dont les hommes pour
raient se nourrir directement sont don
nés à des animaux. De ce fait, une grande
quantité d’énergie se perd. Ainsi, sur un
hectare de terrain, un seul homme est
rassasié sur la base de viande de bœuf,
mais 19 hommes sur la base de riz ou
22 sur la base de pommes de terre. Les
animaux dit «de rente» mangent plus
de 70 % des céréales produites aux
USA82, 83 – dans le monde entier, c’est
près de la moitié des céréales et 90 %
de la récolte de fèves de soja.80 Rien
qu’aux USA, on cultive tant de céréales
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que l’on pourrait approvisionner chaque
personne au monde tous les jours avec
deux miches de pain.82 En raison de la
consommation de viande des couches
plus riches de la population, il ne reste
plus assez à manger pour les plus pauvres.
Ainsi, 1,1 milliard d’hommes ont faim,
et 40 000 enfants meurent chaque jour
des conséquences de la faim. Le génie
Albert Einstein avait déjà identifié ce
rapport de cause à effet, lorsqu’il a dit:
«Rien n’augmentera les chances de survie
sur la Terre autant que le pas vers l’ali
mentation végétarienne.»
L’application pratique …

… est plus facile qu’on le craint. Naturel
lement, si l’on se contente désormais de
ne plus manger que les garnitures, on aura
rapidement l’impression d’être un ascète.
La cuisine végétarienne a tant de délices
à offrir. Vous trouverez gratuitement sur
Internet des informations complémen
taires. Un bon point de départ, ce sont
p. ex. l’Association Suisse pour le Végé
tarisme (www.vegetarisme.ch) ou PETA
(www.GoVeggie.de), qui proposent, en plus
de nombreuses informations sur l’ali
mentation végétarienne, des recettes et
de nombreux liens vers d’autres sites.
Vous trouverez également chez Migros
(www.migros.ch/fr/supermarche/marqueslabels/cornatur.html) et Coop (www.coop.
ch/delicorn) des informations sur des

substituts de viande végétariens. Vous
trouverez des succédanés de viande vé
gans dans les magasins diététiques ou
chez diverses maisons de vente par cor
respondance.
• Alexander Walz, dr méd.
Chef de clinique, conseiller scienti
fique et médical de la CA AVS

Vous trouverez l’indication des sources dans
l’Internet sous www.agstg.ch/quellen.html
Précisions: Dans les recommandations, les résultats scientifiques les plus actualisés sont pris en considération (situation
2010). Les découvertes non avérées issues de la médecine populaire traditionnelle ou les superstitions ou les promesses de
publicité d’entreprise non prouvées n’ont en revanche pas été
prises en considération. La diagnostique médicale et la thérapie
nécessitent un médecin expérimenté, car la constitution physique individuelle est importante. Les recommandations données ne remplacent donc pas une visite chez le médecin. Les
informations ont été élaborées avec le plus grand soin et sont
conformes à des exigences de qualité élevées. Mais aucune garantie ne peut être donnée quant à l’actualité, à l’exactitude, à
l’intégralité ou à la qualité des informations proposées.
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«Recherche fichue?»

Conférence de «La recherche
pour la vie» à Bâle
Photo: www.lscv.ch

60 scientifiques ont participé au congrès intitulé «Recherche
fichue?» à Bâle, lundi 29 et mardi 30 novembre 2010, pour dénoncer
les nouvelles dispositions légales fixant la pratique de l’expérimentation animale en Suisse et en Europe, notamment dans le domaine
de la recherche fondamentale. Les scientifiques citent l’exemple
de deux expériences sur des singes refusées par la commission de
contrôle des expériences sur animaux du canton de Zurich. Ils
estiment que l’interdiction de ces expériences nuit à la recherche
en Suisse.
Ces deux expériences sur des singes
étaient des expériences de recherche
fondamentale, exécutée à l’ETH de
Zurich et financée par les contributions publiques.
La recherche fondamentale se fixe
pour objectif de répondre à une ques
tion scientifique, sans forcément viser
une application clinique (mise au point
d’un médicament).
La commission zurichoise avait es
timé que les contraintes imposées aux
singes étaient disproportionnées en re
gard des objectifs de ces expériences.
Le Tribunal administratif de Zurich a
confirmé la décision de la commission,
puis le Tribunal fédéral en 2009, in
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terdisant définitivement ces deux ex
périences.
Selon les statistiques, seuls 15 à 20 %
des résultats issus de la recherche
fondamentale seront utilisés pour la
recherche appliquée.
La recherche fondamentale pratiquée
dans nos universités, avec l’argent des
contribuables, ne doit pas financer des
expériences cruelles et en grande par
tie inutiles.
Le financement de l’expérimentation animale dans nos universités se
chiffre en centaines de millions de
francs chaque année: Environ CHF
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80 millions provenant de la Confédéra
tion sont alloués par le biais du Fonds
national suisse (FNS) pour des expéri
mentations animales.1 Des dizaines de
millions sont attribués directement par
les cantons pour financer les projets de
leur université et autres instituts publics.
Rien que le fonctionnement et l’entretien
annuel des animaleries en Suisse coûte
CHF 82 millions aux contribuables.2

Le congrès «Recherche fichue?» a été or
ganisé par l’association «Recherche pour
la vie» qui se présente comme organisme
sans «aucune affiliation politique ni con
fessionnelle», réunissant principalement
des chercheurs issus des universités de
Bâle et de Zurich.
En réalité, les activités de cette asso
ciation sont financées par les entreprises
pharmaceutiques suisses (principalement
Novartis, Roche et Merck Serono) réu
nies sous le nom d’«Interpharma».
Alors qu’en juin 2010, Interpharma
diffusait au grand jour sa «Charte pour la
protection des animaux», dans laquelle
elle déclarait vouloir adopter des mesures
supérieures aux dispositions légales pour
les animaux de laboratoire, il est regret
table qu’elle utilise dans l’ombre la re
nommée de nos universités pour criti
quer ces mêmes dispositions légales en
vue d’en obtenir leurs modifications!
Quant aux scientifiques de nos uni
versités qui dénoncent eux aussi nos lois,
adoptées démocratiquement par notre
Parlement, et qui déclarent que l’expéri
mentation animale est nécessaire à la re
cherche médicale, il faut rappeler qu’elle
est avant tout leur gagne-pain quotidien:

1 / 2011 – No 30
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70 % des montants attribués par le FNS
pour des expérimentations animales sont
consacrés aux salaires des chercheurs!3
Méthodes substitutives : aucun réel
soutien en Suisse

En Suisse, le seul soutien financier public
pour le développement de nouvelles mé
thodes substitutives provient de la «Fon
dation Recherche 3R», financée par la
Confédération et l’Interpharma. Mais
son budget annuel de CHF 800 000.– est
tellement misérable qu’il ne permettra ja
mais de réel progrès dans ce domaine.
En 20 ans, cette Fondation n’a soutenu que 100 projets, soit une moyenne
de 5 par année! En comparaison, 1051
nouvelles expérimentations animales
ont été autorisées en Suisse en 2009!

Photo: www.atra.info

A propos de «Recherche pour la vie»

La recherche moderne
utilise des méthodes
substitutives

Lorsque les parlementaires ont quitté le Palais fédéral, nous leur
avons distribué des informations d’actualité ...

Pour la création d’un nouvel organe
soutenant le développement des
méthodes substitutives

Notre santé est plus importante que la
carrière académique de ces professeurs
qui vivent de l’expérimentation animale.
Les organisations Ligue suisse contre
la vivisection (LSCV), Communauté
d’action Antivivisectionnistes suisses
(CA AVS), Association suisse pour l’abo
lition de la vivisection (ATRA) et Mé
decins pour la protection des animaux
en médecine (ATM) demandent un réel
soutien au développement de nouvelles
méthodes substitutives.
Elles demandent également une modi
fication des modes d’attribution des fi
nancements publics pour la recherche
médicale: comment imaginer que le FNS

Photo: www.atra.info

La recherche médicale menée en milieu universitaire doit se concentrer
sur des méthodes de recherche innovantes et efficaces. Une recherche qui
produit 80 % de déchets doit être stoppée.
Les méthodes substitutives, utilisant
des modèles in vitro (cultures de cel
lules ou tissus humain) et in silico (don
nées humaines informatisées) sont l’ave
nir de la recherche. Elles permettront une
meilleure compréhension des maladies et
réduiront les risques pour la santé des ef
fets secondaires des médicaments.

Il y a de meilleures
méthodes que
l’expérimentation animale !

... et sur le marché de Noël nous avons informé les passants
depuis un stand d’information

finance des méthodes substitutives, alors
que les experts4 qui choisissent les pro
jets à financer vivent de l’expérimenta
tion animale?
Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original
1, 3

2
4

réponse du Conseil Fédéral en septembre 2010 à
l’interpellation10.3575 ;
Audit 2010 du contrôle fédéral des finances;
Division 3 du Conseil national de la recherche du FNS,
composée de 30 scientifiques issus des universités suisses.
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News

du monde entier
Les expériences sur les singes deviennent une querelle politique

(13. 12. 2010) Les expériences sur des
singes à l’université de Fribourg font
depuis longtemps l’objet de violentes
protestations de la part des défenseurs
des animaux. Maintenant, le gouvernement cantonal s’occupe de la chose.
«Ces tortures inutiles infligées à des singes
doivent enfin être stoppées», dit Andreas
Item, directeur de l’organisation de pro
tection animale CA AVS. Avec cette exi
gence, les antivivisectionnistes ont soumis
une pétition l'année dernière au Grand
Conseil fribourgeois, et ont été écoutés.
Clarté exigée
La commission compétente exige à pré
sent du gouvernement cantonal d’amener
la transparence dans les travaux de labo
ratoire du professeur Eric Rouiller, cher
cheur. «Nous aimerions savoir comment il
est possible d' intégrer les expériences sur des
animaux dans la philosophie d'une univer
sité», déclare Dominique Butty, président
de la commission des pétitions. Le gou
vernement a désormais une année pour
examiner les expériences. (...)
D’autres points critiqués
Mais les défenseurs des animaux ne se pré
occupent pas seulement des expériences
elles-mêmes: ils reprochent à Rouiller de
siéger en même temps à la commission
d’éthique et à la commission du Fonds
national suisse. Ainsi, il peut autoriser ses
propres projets et s’accorder à lui-même
des fonds de recherche. «Cela ne garan
tit pas l’ indépendance», critique Item.
L’uni prétend que Rouiller n’a aucune in
fluence sur les autorisations, car il n’a pas
le droit de décider quant à ses propres de
mandes.
Source: www.20min.ch/news/bern/story/19217734

Les expériences sur animaux:
le contrôle du résultat fait défaut

(27. 12. 2010) L’Office fédéral compétent ne voulait rien savoir d’un projet
de recherche qui veut mesurer le succès
des expériences sur animaux. A présent, il corrige son attitude.
(…) Depuis des années, les défenseurs
des animaux critiquent le fait que les au
torités d’approbation ne sont pas assez
stricts vis-à-vis des chercheurs. Ces der
nières années, plusieurs études non sus
pectes du point de vue politique ont re
lativisé l'importance de principe des
expériences sur animaux. Ainsi, par ex
emple, l’US Food and Drug Administration parvient à la conclusion que l’ef
ficience des expériences sur animaux au
cours desquelles de nouveaux médica
ments doivent être élaborés dernièrement
est actuellement en dessous de 10 pour
cent. A ce jour on étudie encore peu les
résultats effectifs fournis par les expéri
ences sur les animaux. (...)

Les données disponibles sur le médica
ment sont faibles. Selon ces données, le
remède est éventuellement utile dans
le traitement s'il est pris aux premiers
symptômes. Mais apparemment, même
ces données faibles sont enjolivées en ce
qui concerne le Tamiflu, comme le pré
tend maintenant une équipe d'experts in
ternationaux de la Cochrane Collabora
tion, un réseau de scientifiques qui rédige
des travaux synoptiques systématiques
pour l’évaluation de thérapies médicales.
(...)
Les questions qui se posaient lors des
études médicales ont-elles été adaptées
a posteriori aux données obtenues? On
pourrait apparemment prouver ainsi un
effet souhaité même s’il n’existe pas du
tout en réalité. (...)
Mais rien que dans les premiers modules
divulgués on trouve dix incidents graves
chez neuf sujets de test, dont trois ont été
mis en rapport avec Tamiflu. (...)
Source: www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-

Utilité modeste
A cet effet, les publications rédigées par
les chercheurs et la citation et les autres
traces de leurs résultats dans d’autres re
cherches, publications, brevets, contrats
ou études cliniques ont été analysées. Le
résultat du prof. Lindl était décevant:
seuls quelques 30 pour cent des expéri
ences répondaient aux attentes formu
lées par les chercheurs – et même dans 4
pour cent seulement un rapport direct
entre les résultats de l'expérimentation
animale et l'homme a pu être établi. (...)
Source: www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/

Tierversuche-Die-Erfolgskontrolle-fehlt/story/

und-psychologie/Der-TamifluMythos-/story/
13929775

Update du procès Vasella contre
Kessler

(20. 12. 2010) Tribunal de district de
Bülach: Condamnation pour calomnie
en raison du reproche que Vasella serait impliqué dans des crimes de masse
commis sur des animaux. Motifs du
tribunal: Le mot crime de masse ne
doit pas être utilisé (même dans le
sens non juridique) lorsqu'il s'agit de
simples animaux. (...)

12925064

Le mythe du Tamiflu

(18. 12. 2010) Il n’existe aucune preuve
de ce que le produit Roche contre la
grippe peut empêcher les complications
graves telles que les pneumonies. C’est
ce qu'a conclu une équipe d'experts.
Manifestement, des données ont été
enjolivées. (...)
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En ce qui concerne le reproche fait à Va
sella d’être impliqué dans de mauvais
traitements envers des animaux de labo
ratoire, il a été acquitté.
Mesure punitive: amende incondition
nelle de 11 700 francs. A cela s’ajoutent
les frais de tribunal de 2500 francs.
Erwin Kessler a fait appel contre le ju
gement auprès du Tribunal cantonal.
Source: www.vgt.ch/doc/vasella/index.htm
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Description de l‘article
Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Pietro Croce, dr méd.)
Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck)
From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia)
BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)
Marchands de mort – Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Lobby – Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli)
La mafia sanitaire – Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Crimes médicaux – Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Les liaisons dangereuses – Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Vache folle: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Sida-Story – L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Le veau d‘or – Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli)
L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (Gennaro Ciaburri, dr méd.)
Die Nahrungsmittelfalle (Dr. Louis Bon de Brouwer)
Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Congrès de l‘ILÄÄT à Zurich) AG STG / ATRA
Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson)
Huis clos – Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)
Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)
Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)
Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)
Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Corina Gericke dr méd. vét. et Astrid Reinke et al.)
Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr. Ch. Anderegg, Dr. Cohen, Dr. Kaufmann, Dr. Ruttenberg et Fano)
Fortschritt ohne Tierversuche – Ärzte geben klare Antworten
Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch
«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)
Covance: Vergiftet für den Profit
Covance USA 2005
InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion
«Der Zeuge»
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Flyer
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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
Abolir les expériences sur les singes!
L’homme est-il … un cochon, un rat ou un âne?
L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique
Bist du auch ein Tierfreund?
Saviez-vous que …
Tous les numéros à partir du n° 4
AG STG
AG STG
AG STG
«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: noir
«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: bleu marine
«Wehrt euch gegen Tierversuche!» couleur: turquoise (laver à 30° seulement)
«Affenversuche abschaffen!» couleur: noir
«Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, femmes
«Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes
Air France transporte les singes en enfer
Au FNS – Pas d’argent pour la vivisection!
A l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent continuellement: révoltant!
Au DFI – Pas d’expériences sur animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)!
Tote Katzen im Versuchslabor
«J‘accuse» (résistant aux intempéries)
«J‘accuse» (résistant aux intempéries)
«Wehret euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries)
«Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries)
Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex.
Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex.
Pas d’expériences sur animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)! 10 pcs.
Affenversuche abschaffen!
«Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!»
Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt?
Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben!
Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  …
Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung
Holographic Tree

contre

Je suis

contre

Ø Dimension Prix
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
10.00
4.00
2.00
3.00
6.00
6.00
S / M / L  / XL
10.00
S / M / L  / XL
15.00
XS/S/M/L/XL 20.00
S/M/L/XL/XXL 20.00
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
10 × 15 cm
3.00
10 × 15 cm
3.00
10 × 15 cm
3.00
10 × 15 cm
3.00
10 × 15 cm
3.00
10 × 15 cm
3.00
7,5 × 10,5 cm 3.00
A2
2.50
A2
2.50
A2
2.50
A2
2.50
A2
2.50
A2
20.00
A2
5.00

www.agstg.ch

Fast ein Mensch.

Unterschreiben Sie unsere Petition.

Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

Affenversuche abschaffen!
Eine Kampagne der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

Plakat Affenversuche abschaffen.1 1

09.02.2007 12:18:34 Uhr

P01

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

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

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

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

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

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

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

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P04

Photo: Jens Schöninger / pixelio.de

Article
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
T01
T02
T03
T04
K01
K02
K03
K04
K20
A01
A02
A03
A04
A06
A07
A09
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

Photo: Ernst Rose / pixelio.de

Quantité Langue
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
d/f/i
d/f/i
d
d
d
d/f/i
d/f/i
d
d
d/f/i
d/f/i
d/f
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
f
f
d
d
d/f/i
d/f/i
d/f/i
d
d
d
d
d
d

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

www.agstg.ch

www.agstg.ch

A03

la vivisection!

la vivisection!

A06

A07

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

Z04

Z05

Z06

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P05

Pas d’exPériences sur animaux

A01/02

Pour les cosmétiques (au «Botox»)!
Photo: Fotolia.de/EastWest Imaging

A04

T02

T01

T03 (tee-shirt femmes serré)
www.agstg.ch

Z02
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A05

Z03

A09

Shop

Buttons
Quantité

Langue Article Produit Description de l‘article

Ø Dimension Prix

d

D01

Button

Affenversuche abschaffen!

5,5 cm

3.00

d/f/i

D02

Button

Stop à la vivisection!

5,5 cm

3.00

d/f/i

D03

Button

Vivisection? Non merci!

5,5 cm

3.00

d

D04

Button

Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D05

Button

Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D06

Button

Und wo sind die geheilten Versuchstiere?

5,5 cm

3.00

d

D07

Button

Stoppt alle Tierversuche

5,5 / 3,5 cm

3.00

d/f/i

D08

Button

Stop a la vivisection

5,5 cm

3.00

d

D09

Button

Pro Tierversuch und trotzdem krank? ...

5,5 cm

3.00

d

D10

Button

Alles, was lebt, ist dein Nächster

5,5 cm

3.00

d

D11

Button

Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt ...

5,5 cm

3.00

d

D12

Button

Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen ...

5,5 cm

3.00

d/f/i

D13

Button

Je suis contre la vivisection! (Sujet chien)

5,5 cm

3.00

d/f/i

D14

Button

Je suis contre la vivisection! (sujet chat)

5,5 cm

3.00

D15

Button

Patte (d'ours)

5,5 cm

3.00

d

D16

Button

Artgerecht ist nur die Freiheit

5,5 cm

3.00

e

D17

Button

Born to be free

5,5 / 3,5 cm

3.00

D18

Button

Poing et patte

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D19

Button

Mord, Lustmord Tierversuch

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D20

Button

Liebe wärmt besser als Pelz

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D21

Button

Rat

5,5 / 3,5 cm

3.00

D22

Button

Tiere sehen dich an

5,5 cm

3.00

D23

Button

Rat

5,5 cm

3.00

D24

Button

Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin)

5,5 cm

3.00

d

D25

Button

Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin)

5,5 cm

3.00

d

D26

Button

Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat)

5,5 cm

3.00

d

D27

Button

Ich esse keine Menschen

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D28

Button

Ich esse keine Tiere

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D29

Button

J‘accuse

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D30

Button

Widerstand braucht Phantasie

5,5 / 3,5 cm

3.00

d

D16

D17

D18

D19

D20

D21

Stop à la
vivisection!

Non merci!

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

JE
SUIS
CONTRE
LA
VIVISECTION!

D13

D14

D15

D22

D23

D24

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!
D25

D28

D26

D29

D27

Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:

Rue / No.

Rue / No.

NPA / Ville

NPA / Ville

D30

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

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/
Envoyer la facture à:
Euro 25.– 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

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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Bonaduz, publié le 19 Janvier 2011, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

L’Amérique augmente la sécurité pour les hommes

Des institutions états-uniennes renommées misent sur
des méthodes de test sans expérimentation animale
Photo: 123rf.com/Benis Arapovic

Des institutions états-uniennes renommées ont reconnu que les expériences sur animaux sont peu fiables
et qu’il n’est guère possible d'en transposer les résultats à l'homme. C'est pourquoi elles misent toujours
davantage sur des données humaines et des méthodes de test sans expériences sur animaux dans les tests
de principes actifs et de produits chimiques. C’est seulement à l’appui de ces données qu’elle considère la
sécurité comme garantie le plus largement possible.
L’autorité états-unienne de protection de
l’environnement EPA (Environmental
Protection Agency) a créé en 2005 déjà
le projet ToxCast. Ce projet se compose
de 500 tests in vitro («procédés en éprou
vettes») au moyen desquels les dangers
des produits chimiques pour l’homme
et l’environnement peuvent être prédits
de manière fiable. Jusqu’ici, les données
d’expérimentation animale disponibles
étaient employées comme référence. Mais
à présent, des données humaines doivent
devenir l’«étalon or». A cet effet, l’EPA
s’est réunie avec l’industrie pharmaceu
tique. Celle-ci a déjà contribué plus de
100 principes actifs qui paraissaient pro
metteurs lors d’expériences sur animaux,
mais qui échouaient lors des contrôles cli
niques sur l’homme. Ces substances doi
vent être testées avec ToxCast et former la
base de futurs tests de médicaments.
Une initiative similaire est Tox21, un
projet collectif de l’EPA et des instituts
états-uniens de la santé NIH (National
Institutes of Health). Ce projet vise à
améliorer l’évaluation des risques de
substances chimiques environnemen
tales. Depuis peu, l’autorité états-unienne
d’homologation des médicaments FDA
(Food and Drug Administration) est
également impliquée.
Le noyau du projet est une banque de
données avec 3000 principes actifs phar
maceutiques et 7000 produits chimiques
qui doivent être testés au cours des pro
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chaines années au moyen de procédures
in vitro automatisées, avec des cultures de
cellules humaines. Ensuite, des systèmes
informatiques détermineront à l’aide des
données obtenues l’effet probable d’une
nouvelle substance. Les autorités d’homo
logation et l’industrie pharmaceutique
doivent avoir accès aux données pour
pouvoir évaluer à l’avenir sans expé
riences sur animaux les effets de nou
velles substances.

«Nous voulons nous écarter de l’expérimen
tation animale», déclare David JacobsonKram, directeur du département de
pharmacologie et toxicologie de la FDA,
dans un article des «Bloomberg-News».
Et David Dix, directeur adjoint du centre
de toxicologie informatique de l’EPA,
ajoute: «Utiliser les expériences sur animaux
pour prédire les réactions de l’ homme ne
fonctionne pas. Cela en raison des énormes
différences entre les espèces.»

Le projet collectif mise sur des méthodes
de test sans expériences sur animaux
non seulement en raison de la meilleure
transposabilité sur les hommes des mé
thodes de test, mais aussi de leur rapidité.
Les tests in vitro caractérisent une subs
tance en l’espace d’un à cinq jours, tan
dis que les expériences sur animaux du
rent jusqu’à deux ans et peuvent coûter la
vie à 800 animaux par substance.

La CA AVS (Communauté d’Action An
tivivisectionnistes suisses) est extrêmement
heureuse de l’évolution actuelle en Amé
rique. Des méthodes de recherche nova
trices et sans expériences sur animaux
représentent un net progrès et non un
remplacement pour les expériences sur
animaux. La CA AVS appelle les auto
rités suisses à ne plus bloquer le progrès
dans la recherche. Si la Suisse veut conti
nuer à compter à l’avenir parmi les sites
de recherche leaders, elle ne doit plus
continuer à miser sur des méthodes de
recherche peu fiables.

Depuis 1938, des expériences sur ani
maux sont prescrites aux USA pour de
nouveaux médicaments avant le début
d’études cliniques sur l’homme. Pour
l’industrie pharmaceutique, cela est lié à
une perte élevée de frais et de temps, si la
substance échoue pendant la phase cli
nique en raison d’une absence d’effet ou
d’effets indésirables. Le nouveau système
de la FDA doit rendre plus efficient le dé
veloppement des médicaments, car il est
axé sur l’effet sur l’homme et non sur les
animaux.

• Vous trouverez de plus amples informa
tions sur les expériences sur animaux et
la CA AVS sous: www.agstg.ch
Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original
Sources:
• Ärzte gegen Tierversuche e.V.,
www.aerzte-gegen-tierversuche.de, 09.12.2010
• EPA and pharma join forces, ChemistryWorld.org, 18.05.2010
• Pfizer May Gain as U.S. Devises Speedy Alternative to Animal
Safety Tests, Bloomberg, 05.08.2010
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Acheter en toute bonne conscience
Photo: Fotolia.com/Yuri Arcurs

Beaucoup de consommatrices et consommateurs aimeraient utiliser des
produits cosmétiques, des produits ménagers et de nettoyage sans
expérimentation animale. Mais trop d’entre eux répriment leur connaissance des expériences sur animaux, parce qu’ils se doutent secrètement que leurs produits préférés ont été testés sur des animaux.
D’autres veulent savoir exactement ce
qu’il en est. Ils demandent dans les ma
gasins spécialisés, lisent la publicité et le
site Internet des entreprises ou leur écri
vent personnellement.
Malheureusement, il n’existe guère
d’autre domaine dans lequel on triche
autant que dans les produits cosmétiques
sans expérimentation animale.
C’est la raison pour laquelle nous avons
jusqu’ici posé la question à plus de 200
entreprises et vérifié si nous pouvions les
qualifier de recommandables. Nous citons
les entreprises positives par divers médias.
En effet, plus les «bonnes» entreprises se
ront connues, moins les autres pourront
se soustraire à leur responsabilité.
«Cosmétique sans vivisection»
dans l'Internet

Le projet «Cosmétique sans vivisection»
est désormais en ligne en trois langues
(allemand, français et italien). Sur ce site
Internet, vous trouverez de nombreuses
informations concernant les produits
cosmétiques, ménagers et de nettoyage

sans expérimentation animale. Ce pro
jet sera prochainement rendu encore plus
convivial et développé.
Vous trouverez donc toujours la liste
actuelle des «Entreprises/marques que nous
pouvons recommander» sous:
www.cosmetique-sans-vivisection.ch

Pourquoi de nombreuses entreprises
ne figurent pas sur cette liste

Les entreprises non listées doivent être
évaluées de différentes manières. Cer
taines font des expériences sur des ani
maux ou en confient à des tiers. D’autres
continueront d’acheter à l’avenir des ma
tières premières qui sont actuellement
testées sur des animaux. Ensuite il y a des
entreprises qui n’ont pas encore répondu
malgré nos demandes répétées. Et en
fin, également celles qui ne satisfont pas
à l'une ou l'autre exigence importante et
que nous ne pouvons par conséquent pas
recommander.
Dans l’ensemble il faut dire que de nom
breuses entreprises manquent de transpa
rence (qui nous permettrait d’évaluer les
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Toujours un cadeau qui
convient
Vous cherchez encore un cadeau
pour vos proches? Ou souhaitez-vous
commencer le printemps par de
bons parfums séduisants?
Naturellement, des produits de
grande qualité sans expériences
sur animaux conviennent toujours à
cet effet.
Soutenez donc ce faisant l’une des
entreprises que nous recommandons
et aidez ainsi à rendre le monde
un peu plus «sans expériences sur
animaux».

produits) ou ne savent pas elles-mêmes
exactement comment ont été et seront
testées les matières premières employées.
Malgré tout, beaucoup de ces entreprises
font de la publicité sur leurs sites Inter
net avec la mention «sans expériences sur
animaux».
Toutefois, nous n’avons malheureuse
ment pas la possibilité de mentionner pour
toutes ces entreprises pourquoi nous ne
les avons pas listées. C’est pourquoi nous
nous limitons à la liste des entreprises que
nous recommandons.
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Quelles entreprises/marques de cosmétiques nous pouvons recommander
Nous listons ci-dessous par ordre alphabétique les entreprises/marques que nous pouvons vous recommander (situation janvier 2011).
Les indications de l’endroit où les produits sont disponibles se basent sur les propres déclarations des entreprises.

Cosmétique décorative

Cosmétique

Cosmétique

Cosmétique

Comptoir Provençal des
Argiles
En vente: DS (uniquement en
Suisse romande)

Culumnatura

Goloy
En vente: PH, DR, IB, BD, IS

www.provence-argile.com

En vente: coiffeurs naturels,
esthéticiens naturels (uniquement en Suisse alémanique)
www.culumnaturanaturkosmetik.com

Laboratoire Holistica
International
En vente: DS, BD, IS

www.goloy33.com

www.holistica.fr

Cosmétique

Cosmétique

Cosmétique

Cosmétique

Li cosmetic

Lush

Maienfelser Naturkosmetik

En vente: PH, DR, IB, BD, IS

En vente: Propres boutiques, IS

En vente: PH, DR, BD, IS

www.licosmetic.ch

www.lush-shop.ch

www.maienfelsernaturkosmetik.com

Martina Gebhardt
Naturkosmetik
En vente: BD, SI (uniquement
en Suisse alémanique) IS
http://martina-gebhardtnaturkosmetik.de

Cosmétique décorative

Cosmétique, produits de
ménage et de nettoyage

Cosmétique

Cosmétique

Ringana

Rutano

En vente: PH, DR, IB, BD, IS

Rentsch (Athanor, Himalaya,...)
En vente: PH, DR, IB, BD, IS

En vente: IB, IS

http://provida.de

www.myathanor.ch

www.ringana.com

En vente: cabinets de
massage, thérapeutes, IS
www.rutano.com

Cosmétique

Cosmétique

produits de ménage et de nettoyage

Cosmétique

Santaverde
En vente: DS, PH, DR, BD, IS
www.santaverde.ch

Sonett

The Aftercare Company
En vente: DS, IB, IS
www.tattooaftercare.ch

Provida Organics

Sanoll Biokosmetik
En vente: DS, BD, IS
www.sanoll-biokosmetik.ch

En vente: BD, IS
www.sonett.eu

Cosmétique décorative

produits de ménage et de nettoyage

Cosmétique

The Body Shop

Ulrich natürlich

En vente: propres boutiques
www.the-body-shop.ch

En vente: BD, IS
http://ulrich-natuerlich.de

Zhenobya, savons d'Alep
et naturels
En vente: DS, PH, BD, IS
http://zhenobya.de
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Explication des sigles:
DS = c ommerce de détail
et/ou spécialisé
PH = p harmacies
DR = d rogueries
IB
= instituts de beauté
BD = m
 agasins bio et/ou
diététiques
IS
= Internet shop
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Bonaduz, publié le 22 novembre 2010, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Une compression massive de postes menace chez Roche et Novartis

Une conséquence de méthodes de recherche dépassées et du manque de véritables innovations
Photo: 123rf.com/Péter Gudella

Aussi bien Roche que Novartis veulent supprimer des milliers de postes de travail, ce qui affectera fortement de nombreuses familles et même des régions entières. De nombreux experts médicaux et scientifiques voient une raison essentielle à ces programmes d’épargne rigoureux dans l’application de méthodes
de recherche dépassées et l’absence de véritables innovations.
On fait certes souvent état de progrès mé
dicaux dans des conditions, notamment
de laboratoire, tout à fait spécifiques et
artificielles, mais il est très rare que ces
résultats de recherche conduisent même
de loin à une application potentielle chez
l’homme.
L’autorité américaine d’homologation
des médicaments, la FDA, a déterminé
que 92 % des principes actifs qui ont été
jugés efficaces et sûrs dans des expé
riences sur animaux ne sont même pas
homologués en raison des examens consé
cutifs sur l’homme à cause de leurs ef
fets indésirables graves ou de leur inutilité.
Sur les 8 % des principes actifs restants
qui sont homologués pour une large ap
plication chez l’homme, la moitié doit
être retirée plus tard du marché ou leurs
informations professionnelles complé
tées par des effets indésirables graves
inattendus.

Andreas Item, directeur de la CA AVS
(Communauté d’Action Antivivisection
nistes Suisses) estime encore très optimistes
ces chiffres publiés par des experts et des
chercheurs leaders. Il voit les problèmes
suivants dans la recherche: «Les exigences
d’aujourd’ hui envers la recherche médicale
sont beaucoup trop complexes pour pouvoir
les satisfaire avec des modèles de recherche
simplifiés et non calculables scientifique
ment, donc avec des expériences sur les ani
maux. Une médecine vraiment innovante
et progressiste nécessite aussi des méthodes
de recherche innovantes et progressistes!»
De façon générale, l’industrie pharma
ceutique est maladive depuis longtemps.
Les bénéfices ont fortement baissé depuis
les années 90. Malgré de nouveaux pro
duits sur le marché, l’industrie pharma
ceutique ne se reprend guère. A quoi cela
tient-il?

14 CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses

Andreas Item explique à ce sujet: «On
parle beaucoup d’ innovations, mais la re
cherche pharmaceutique ne fournit depuis
longtemps plus d’ innovations véritables et
d’un emploi convaincant.» Les médica
ments les plus vendus qui prédominent
aujourd’hui sur le marché s’y trouvent
depuis longtemps déjà. Pour beaucoup
d’entre eux, le brevet va bientôt expirer,
ou il a déjà expiré. De plus, la majorité
des innovations présentées au cours de
la décennie précédente sont en réalité
ce qu’on appelle des produits «me too»,
donc des produits d’imitation. A peine
une entreprise a-t-elle mis un médica
ment sur le marché qu’il est déjà produit
par d’autres entreprises pharmaceutiques
dans une variante légèrement modifiée
et également mis sur le marché. Chaque
entreprise pharmaceutique a donc un ré
pertoire de médicaments presque iden
tiques.
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Les véritables innovations sont rares, et
les véritables innovations qui ont même
une utilité supplémentaire perceptible
pour les patients sont encore plus rares.
Les conséquences d’une recherche qui
se base presque exclusivement sur les ex
périences sur animaux échouent toujours
plus souvent, se manifestant notamment
par des retraits forcés de médicaments et
des progrès de recherche encore promet
teurs dans l’expérimentation animale, qui
échouent ensuite en raison de l’impossi
bilité de transposer les résultats dans la
recherche clinique.
Le manque de fiabilité des résultats des
expériences sur animaux devient tou
jours davantage un problème fondamen
tal pour les groupes pharmaceutiques.
Les médicaments Roche actuellement
cités que sont le Taspoglutide (médica
ment antidiabétique) et l’Avastine (médi
cament contre le cancer du sein) ne sont
pas les seuls à démontrer cette crise.
Voici quelques exemples de médica
ments qualifiés par Novartis de sûrs dans
l’expérimentation animale, pour lesquels
on n’a pu constater des effets indésirables
graves que lors de l’application chez des
patients.
Le Leponex (clozapine) est un neurolep
tique qui est employé par exemple contre
la schizophrénie. Ici, des contrôles san
guins étroits ont dû être introduits ul
térieurement, car chez plus d’un patient
sur cent, il cause une diminution grave
des globules blancs, ce qui devient un
danger mortel en cas d’infections. Le Sir
dalude (tizanidine) est un médicament
contre les tensions musculaires et la spas
ticité dans les maladies neurologiques et
fait partie des 1000 médicaments les plus
fréquemment prescrits. C’est seulement
après son homologation que des induc
tions enzymatiques importantes ont été
identifiées, qui ont conduit notamment
à des interactions avec de nombreux mé
dicaments. Cela n’avait pas non plus été
reconnu dans les expériences précédentes
sur animaux. Le médicament peut en
traîner une chute de la tension et de la
fréquence cardiaque, des hallucinations
et une torpeur, pouvant aller jusqu’à la
mort.
Le lumiracoxib (Prexige) a été élaboré
autrefois par Novartis en tant que mé
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dicament novateur. Toutefois, après que
des effets indésirables gravissimes se sont
produits avec d’autres inhibiteurs Cox-2,
comme des attaques d’apoplexie et des in
farctus du myocarde, effets qui n’étaient
pas survenus lors des expériences sur ani
maux, Novartis a décidé de retirer la de
mande d’homologation déposée auprès
des autorités. Mais plus tard, le désir de
commercialisation l’a manifestement em
porté, une demande d’homologation a été
déposée et Prexige a été homologué. Tou
tefois, un an plus tard déjà (en 2008),
l’homologation a dû être révoquée par
les autorités compétentes, car il s’était
produit chez des patients des lésions très
graves du foie après une prise de courte
durée déjà.
Le médicament antiépileptique Trileptal
(oxcarbazépine) a induit après l’homolo
gation deux effets indésirables très graves
qui n’avaient pas été reconnus dans des
expériences sur animaux faites par No
vartis. D’une part un syndrome d’hyper
sensibilité qui s’attaque à plusieurs or
ganes différents en même temps et qui
peut entraîner leur défaillance. D’autre
part, le médicament peut déclencher des
réactions cutanées à issue parfois fatale,
telles que le syndrome de Stevens-John
son et la nécrolyse épidermique toxique
(syndrome de Lyell). Novartis en avait
fait la publicité en alléguant qu’il était
mieux toléré que le médicament connu
depuis longtemps, le carbazépine, dont il
était dérivé.
Le tégasérode (Zelmac, Zelnorm) a été
homologué pour le traitement du syn
drome du côlon irritable, qui est souvent
accompagné de diarrhées, mais qui pré
sente un tableau clinique atténué sans
mettre la santé en danger. Plus tard,
l’homologation a été révoquée, car il se
produisait non seulement des diarrhées
accrues et des troubles de l’irrigation san
guine intestinale, mais aussi des compli
cations cardiovasculaires parfois fatales.
Le dr Walz, chef de clinique zurichois,
est persuadé que les expériences sur les
animaux empêchent les innovations: «Les
expériences sur animaux donnent un faux
sentiment de sécurité. Les dangers perti
nents pour l’ homme ne sont pas reconnus
dans l’expérimentation animale et inver
sement, des risques sont indiqués là où il
n’y en a pas. Ainsi, selon le cas, des mé

dicaments importants ne sont pas homolo
gués ou employés.» Il explique pourquoi
des méthodes de recherche sans expé
riences sur animaux, comme p. ex. les
cultures cellulaires, valent mieux: «En
2006, le nouvel anticorps TGN1412 de la
société Boehringer Ingelheim pour le trai
tement de la sclérose en plaques, du cancer
du sein et du rhumatisme a été testé dans
le cadre d’une étude en Grande-Bretagne
sur six hommes volontaires en bonne santé.
Auparavant on avait procédé entre autres à
des expériences sur des singes avec une dose
500 fois plus forte et trouvé le principe ac
tif inoffensif. La réaction chez l’ homme a
été dévastatrice. Les six sujets ont tous subi
des défaillances d’organes multiples, ont dû
être traités pendant des semaines aux soins
intensifs, l’un d’entre eux même pendant
14 semaines avant de pouvoir quitter l’ hô
pital. Cet échec n’aurait pas été nécessaire.
Des tests sur des tissus humains au
raient pu prédire l’effet catastrophique du
TGN1412.» …
Le professeur Thomas Hartung de
Constance confirme cette critique. Dans
un article publié dans la revue très esti
mée «Nature», il a constaté qu’environ
60 % des substances qui sont qualifiés
de toxiques dans des expériences sur ani
maux ne le sont pas pour l’homme.
C’est pour ces raisons que la Communauté
d ’action Antivivisectionnistes suisses, en
abrégé CA AVS, ainsi que diverses or
ganisations de médecins, exigent depuis
longtemps un abandon systématique des
expériences sur animaux et l ’application
de méthodes de recherche appropriées
novatrices et sans expériences sur ani
maux. Ces méthodes de recherche scien
tifiques représentent un progrès et non
un remplacement pour les expériences
sur animaux. Au moyen de méthodes de
recherche novatrices et sans expériences
sur animaux, la Suisse pourrait se dé
velopper en un site de recherche leader
mondial et combattre plus efficacement
les maladies.

• Vous trouverez de plus amples informa
tions sur les expériences sur animaux et
la CA AVS sous: www.agstg.ch
Données de contact uniquement dans
le communiqué de presse original
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Salut les enfants et
les adolescents
Lorsque j’ai annoncé lors de la séance de rédaction que j’allais parler cette fois-ci de rats,
la première réaction que j’ai entendue, c’était un cri d’horreur. Mais j’ai réussi à imposer mon
point de vue. En effet, c’est justement cette réaction que je rencontre souvent chez les humains.
Mais c’est méchant, car les rats ne sont pas dégoûtants. Les rats parviennent toujours à
se sortir de situations dangereuses ou critiques, et ils sont gentils, curieux et intelligents.
Mais naturellement, je trouve que les rats ne sont pas aussi mignons que nous les
souris. :-)
Lisez donc vous-mêmes ce que j’ai à vous raconter sur les rats. Je vous
souhaite bonne lecture !
			
			

Salutations couinantes
Bien à vous,

      Souricette
Les rats

Fotolia/Graham Taylor

Des navigateurs venus d’Extrême-Orient

Fotolia/Michael Eaton

Un rat dans son espace vital naturel, en train de savourer
son repas

De nombreux rats sont attirés par les grandes quantités de
déchets dans les villes

Chez nous, les rats noirs et les rats bruns
sont les plus répandus. Les rats noirs
étaient de grands «navigateurs». Ils ont été
involontairement importés chez nous en
Europe par le biais des navires de com
merce. Les rats vivent essentiellement dans
les forêts. Mais ils ont aussi vécu dans des
villages et des villes, car les humains jet
tent tant de déchets dont ils se délectent
comme nourriture. Les rats sont de bons
grimpeurs. Certains vivent sur des arbres,
d’autres sur le sol, dans des fentes de ro
chers, des troncs d’arbres morts et des ter
riers. Les rats laissent volontiers les taupes
faire le travail, puis ils élisent domicile
dans leurs couloirs et tunnels. En raison
de la construction modifiée des maisons
et des bateaux, ainsi que de la lutte contre
les rats, le rat noir est pratiquement éteint
chez nous. Donc, seul le rat brun survit
encore essentiellement chez nous.
Les rats sont.ils degueu.
lasses, sournois et laches .

Ici en Europe, les rats ont une image
très négative. Cela tient probablement à
la peur et à l’appréhension que l’on peut
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éprouver devant les rats. C’est la raison
pour laquelle les gens qui sont sournois
et lâches sont qualifiés de rats. Nous les
souris, nous sommes mieux loties. Le sur
nom de souris n’a pas autant de connota
tions négatives. :-)
Mais pas tous les humains n’ont une
image négative des rats. Dans certaines
cultures, ils sont souvent qualifiés de
sages et de clairvoyants. Il existe même un
temple des rats. Dans celui-ci, lorsqu’un
rat vous frôle le pied en passant, on dit
que cela porte bonheur.
Mais chez nous aussi, l’image du rat
change lentement. Dans les livres mo
dernes pour enfants, il est considéré de
manière beaucoup plus positive. Et il y a
Ratatouille. Heureusement, ce n’est pas
un menu, comme vous le savez certaine
ment, mais l’histoire d’un rat qui aide un
jeune homme à devenir maître cuisinier
et à trouver son bonheur.
Les rats sont plus sociaux
que  ...

Pour sauver l’honneur des rats, je dois
dire de façon générale que ce que vous
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«Oups, c’était facile de monter. Mais comment
arriver en bas sain et sauf?»

racontez de négatif sur eux, ce n’est sou
vent pas exact, car les rats sont gentils et
très sociaux.
Les rats vivent généralement dans de
grandes associations familiales. Ils mon
trent aux membres de leurs groupes où ils
ont trouvé de la bonne nourriture. S’ils
trouvent une nourriture inconnue, l’un
d’eux se sacrifie comme goûteur. Ce n’est
que s’il survit que les autres mangent aussi
de cette nourriture. Les rats aident les
membres de leur groupe dans l’éducation
et le nourrissage des jeunes. Ils peuvent
même être tellement altruistes qu’ils ai
dent des rats qu’ils ne connaissent pas.
On observe rarement cette qualité chez
des humains. Les humains n’aident gé
néralement pas les étrangers. Et encore
une qualité que l’on rencontre malheu
reusement très souvent chez les humains,
mais pas chez les rats : ils ne mentent pas.
Les rats dans
,
l experimentation animale

Les rats et nous autres les souris, nous
sommes les principales victimes de l’ex
périmentation animale. Je lis sans cesse
que plus de 80 % des animaux de labo
ratoire sont «seulement» des souris et des
rats. C'est ce «seulement» qui m'attriste

Les rats sont très curieux. Ici, Feyra regarde qui
l’a appelée

beaucoup. Sommes-nous des animaux
inférieurs? Nous éprouvons comme vous
la souffrance et la douleur!
On expérimente sur nous des médica
ments, des produits cosmétiques, des sprays
de peinture, des produits chimiques et bien
d’autres choses encore. C’est pourquoi des
millions d’entre nous souffrent, entassés
dans de toutes petites boîtes. Nous rece
vons rarement quelque chose pour nous
occuper ou jouer. Croyez-moi, d’être utili
sé dans l’expérimentation animale, c’est la
pire horreur que l’on puisse nous faire.
Et en plus, ces expériences ne sont même
pas utiles. Les maladies qu'on nous trans
met artificiellement peuvent toutes déjà
être guéries en laboratoire depuis des dé
cennies. Mais ces résultats n'ont aucune
valeur, car ils ne fonctionnent pas chez
l'homme, puisque vous êtes tout à fait
différents de nous.
Les rats comme animaux
de compagnie

Si l’on s’occupe des rats, on constate rapi
dement qu’ils peuvent être des animaux
de compagnie très gentils. Au plus tard de
puis Ratatouille, les rats sont même consi
dérés comme les nouveaux bourreaux
des cœurs. Mais attention! Comme pour

Photo: V.S.

Bien que les rats soient des omnivores, ils
peuvent être difficiles

Photo: www.blattwerke.ch

Photo: www.blattwerke.ch

Les deux occupations préférées à la fois: se
pelotonner et manger

Dans une telle maison de rêve, les rats sont à l’aise

tous les animaux de compagnie, il fau
drait très bien réfléchir auparavant à
la question de savoir si l'on aura toujours
assez de temps à leur consacrer. C’est
pourquoi le plus important: si tu souhaites
un animal de compagnie, ne l’achète pas
directement, mais renseigne-toi d’abord
à fond sur ses besoins et ses propriétés.
Attends quelques semaines et réfléchis
alors si tu souhaites toujours un animal
de compagnie.
Si tu as opté alors pour un rat, demande
au refuge pour animaux (ou renseigne-toi
sur Internet, p. ex. à l'adresse ci-dessous)
s'ils ont des rats à placer. Rappelle-toi que
les rats aimeraient absolument vivre avec
d’autres rats, et ce dans un logement grand
et varié. Ils souffrent horriblement si on
les garde seuls. Les rats sont d’ailleurs très
curieux. Ils adorent passer leur temps à
explorer les environs. Rappelle-toi: les rats
ne sont pas des animaux en peluche ty
piques. Mais une fois qu’on a gagné leur
confiance, ils peuvent devenir très gentils
et affectueux. Et n’oublie pas: les rats sont
souvent actifs la nuit.
Une bonne possibilité de se renseigner
sur les rats, c’est le club des amis des rats.
Vous le trouverez sous: www.rattenclub.ch/
fr/index.html

Photo: www.blattwerke.ch
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… à toutes les
donatrices et à tous
les donateurs !
Nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la question de savoir
si nous devons remercier quand
même pour les dons reçus, surtout
quand ils sont d’une certaine importance, même si la case «remercier»
n’a pas été marquée d’une croix.

Chers amies et chères amies des animaux

Au-delà de la mort … aider les animaux
Photo: Fotolia.com/Martina Berg

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

Même si l’idée nous rend tristes de savoir
que nous n’allons peut-être pas tous vivre
le jour de l’abolition de toutes les expéri
ences sur animaux, nous devons per
mettre également aux générations futures
de continuer en vue de la réalisation de
cet objectif.
La CA AVS est une organisation de pro
tection animale reconnue d’utilité pu
blique et donc particulièrement digne
d’encouragement, qui se consacre de
puis plus de 25 ans déjà à la lutte pour
l’abolition de la vivisection.
C’est uniquement grâce à votre confiance
et à votre soutien pour notre travail que
nous pouvons nous engager ainsi, car bien
que la majeure partie du travail pour la
CA AVS soit accomplie par des collabo
rateurs bénévoles, les différents projets
coûtent néanmoins cher.
Le destin futur des animaux de labo
ratoire, pour lesquels la CA AVS s’engage
tant en Suisse qu’à l’étranger, vous pouvez
aussi contribuer à le déterminer au-delà
de votre mort.
Avec un testament où vous mentionnez
la CA AVS comme bénéficiaire, vous pou
vez continuer d’aider les animaux torturés
à l’avenir également. Le testament rédigé
à la main est la forme la plus sûre. Ecrivez
sur une feuille de papier blanc le titre «Tes
tament». Ensuite, énumérez les personnes

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

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

«Merci de tout cœur
pour votre soutien!»

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

Modèle:
Je soussignée, Christine Dupont, née le 29 février 1944 à 2000 Neuchâtel, domiciliée
1, rue de la Gare, 1200 Genève, consigne mes dernières volontés comme suit:
Pour les animaux CHF _______ (montant en toutes lettres) à la Communauté d’action
des Antivivisectionnistes suisses, siège momentané Brisiweg 34, CH – 8400 Winterthur.

Photo: pixelio.de/Jule-Bu

ou: je lègue un tiers de ma fortune en faveur de _______
Genève, le 3 février 2011
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Christine Dupont (Signature)
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Lettres aux lecteurs

… et cela continue!

Activistes recherchés pour les
stands d’information
La nouvelle saison va bientôt commen
cer avec des stands d’information pour
l’abolition de toutes les expériences sur
animaux. Ces stands sont très impor
tants pour atteindre un public plus large,
auprès duquel nous pouvons toujours
placer quelques réflexions sur l’expérimentation animale.
Nous utilisons nos stands d’information
généralement pour l’information de la population. Nous n’en abusons pas pour
acquérir le plus grand nombre possible de
nouveaux donateurs. Pour nos stands
d’information, nous recherchons en-

core des activistes qui prendront un,
deux jours ou davantage (le plus souvent le samedi) pour s’engager activement en faveur des animaux.
En cas d’intérêt ou pour toute question,
veuillez vous adresser par e-mail à: aktiv@
agstg.ch ou par téléphone à Andreas Item
(081 630 25 22).
Nous serions heureux de pouvoir vous
accueillir personnellement, vous aussi, à
un stand d’information.
Vous trouverez les dates actuelles à par
tir d'avril sur notre site Internet: www.

La Poste facture CHF 2.– par changement d’adresse annoncé ou alors ne signale plus les nouvelles
adresses aux maisons d’édition.
C’est la raison pour laquelle nous vous prions de nous communiquer votre nouvelle adresse
à temps en cas de changement. Veuillez toujours indiquer votre ancienne adresse et la nouvelle.
A cet effet, envoyez-nous de préférence une carte de changement d’adresse de la poste, un
e-mail à office@agstg.ch ou appelez-nous au numéro de téléphone 052 213 11 72. Ainsi vous êtes
sûr(e) de continuer à recevoir «Albatros» ponctuellement et régulièrement.

Versements au guichet postal
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La rédaction vous souhaite
bonne conscience.

agstg.ch/Aktionen/informationstande.html

Veuillez signaler les changements d’adresse!

Frais
La Poste avait augmenté massivement au
1.1.2007 les frais de versements au guichet
postal.
Pour chaque paiement au guichet de la
poste, nous payons donc entre CHF 1.50
et CHF 3.55 de frais. Si vous en avez la possibilité, ayez l’amabilité de recourir à
un autre moyen pour votre versement. Ces
frais ne sont pas dus si vous nous virez
votre paiement par ordre de paiement ou
par online-banking.

Professeur Adriano Aguzzi, vous
êtes directeur de l’Institut de médecine
neuropathologique à l’hôpital universitaire de Zurich.
Vous avez écrit au sujet de l'article
«Les expériences sur animaux: le contrôle des résultats fait défaut» dans le
«Tages-Anzeiger» ce qui suit dans le
commentaire: «C’est pourquoi l’„utilité
avérée de 30 %” n’est pas du tout
modeste.»
Mais, mais, Monsieur. Nous ne partons
pas du principe que vous mentez intentionnellement. Et vous n’êtes pas non
plus bête, ou bien ? Mais quelle possibilité reste-t-il encore? Dans l’article on ne
parle pas d’une utilité avérée de 30 %.
Ce qui est écrit, c’est: «Dans 4 % des cas,
un rapport direct entre les résultats de
l’expérimentation animale et l’homme a
pu être trouvé.» Et franchement:
entre un rapport et une utilité avérée,
il y a encore un monde.
... et d’ailleurs: même entre guillemets,
une affirmation fausse ne devient pas
vraie pour autant.

Adresse en caractères d’imprimerie
Nous recevons assez souvent des virements
sur lesquels il est parfois très difficile de
déchiffrer le nom et l’adresse. C’est la raison
pour laquelle nous vous prions de nous écrire
vos indications en caractères d’imprimerie
bien lisibles. Ainsi vous nous économisez
du travail et garantissez que nous puissions
envoyer «Albatros» à la bonne adresse.

Dr Hansjörg Scherberger, vous
avez tourné le dos à la Suisse, en votre
qualité de chercheur sur les primates (désormais ancien) à l'université et à l'EPF
de Zurich. Ceci parce que le Tribunal fédéral avait interdit les expériences sur les
singes (pas les vôtres) pour inutilité.
Dans une interview donnée au «Beobachter», vous vous plaigniez: «Chacun
(des vivisecteurs) qui le peut s’en va.»
Nous aimerions vous proposer par la
présente un gain accessoire intéressant.
Vantez les grands mérites de l’Allemagne
auprès de tous les bourreaux d’animaux,
et pour chaque vivisecteur que vous
réussirez à faire quitter également notre
pays, vous recevrez une commission
de notre part.
Ce n'est certes qu’un rêve mais si tous
les bourreaux d’animaux assoiffés de
pouvoir et d’argent quittaient le pays,
nous aurions enfin assez d’argent pour
des projets de recherche véritables, novateurs et utiles à l’homme.
Dans l’attente de votre accord,
la rédaction.
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Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
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