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Vous aussi, cela vous énerve lorsque vous êtes interpellé(e) en ville par des «collecteurs
de membres» chaque fois que vous marchez en ville? On est soi-disant contre l’en
vironnement ou contre les animaux ou contre les enfants (quelle que soit l’objet de leur
collecte), si l’on ne s’engage pas à signer un ordre permanent pour le virement de
dons à l’organisation XY. Ce sentiment vous est communiqué sans ambages, parfois
même mot à mot.
A nos stands d’information, «nous ne collectons pas de membres», nous collectons par
exemple des signatures pour des projets importants de protection animale. J’ai
remarqué que de nos jours, il faut collecter sûrement trois fois plus longtemps pour le
même nombre de signatures qu’il y a encore 10 ans. Mais cela ne tient pas au
manque d’intérêt des gens. La plupart des passants pensent qu’il s’agit de toute façon
juste d’un stand de collecteurs de dons et font donc un grand détour pour éviter
les véritables stands d’information.
Maintenant j’en ai un peu «ras-le-bol». Toujours plus souvent, lorsque nous expliquons
au gens que la pétition n’est qu’une pétition (sans frais, sans publicité, sans enga
gement), on nous répond: c’est ce qu’ils m’ont dit au stand de XY (vous savez de qui je
parle), et ensuite ils ont reçu une lettre de remerciement pour leur adhésion et
sans cesse des factures! Ces passants ont ensuite tout simplement peur de signer une
simple pétition.
Et pendant que j’y suis: ce marketing agressif des dons a pour conséquence que ce ne
sont pas les organisations utiles et importantes qui reçoivent de l’argent, mais celles
qui investissent des millions (ce n’est pas une blague!) dans ces collectes de dons. De
nombreuses associations commencent à manquer de fonds, parce qu’elles préfèrent
investir dans des projets judicieux l’argent des dons qui leur est confié. Ces associations
doivent-elles désormais être forcées de s’arrêter? Ou bien doivent-elles maintenant
être forcées, pour survivre, de dépenser elles aussi une grande partie de leurs dons pour
les collecteurs de dons? En définitive, un collecteur de don de la société Corris coûte
850 francs par jour!
Chères lectrices, chers lecteurs: le but de cet éditorial n’est pas de vous convaincre, mais
de vous inciter, la prochaine fois que vous rencontrerez un collecteur de dons, à
vous demander: combien d’actions, de projets, de stands d’information ou autres avezvous déjà vus de cette association? Ou la connaissez-vous presque uniquement
des collectes de dons ou de la publicité? Si votre réponse est «pas très bien», donnez
donc plutôt la préférence lors de votre prochain don à l’une des nombreuses organ
isations plus petites mais actives et importantes.
J’espère que vous ne m’en voudrez pas de cette petite pique – mais il faut bien que
quelqu’un le dise!

Neutre
Imprimé
No. 01-11-916834 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership
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Winterthur, le 28 juillet 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Retard dans les universités suisses

La politique genevoise exige des méthodes sans
expériences sur animaux
Dans les universités suisses, on mise encore pour une grande part sur des expériences sur animaux dépassées. Elles ignorent ainsi les dispositions de la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), les
directives de l’Académie suisse des sciences médicales et celles de l’Académie des sciences naturelles
Suisse. La Communauté d’Action Antivivisectionnistes suisses, en abrégé CA AVS, exige l’application
de la LPA et une recherche au profit de l’homme et de l’animal.
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Bien que, selon la LPA, les méthodes qui
remplacent les expériences sur animaux
ou qui utilisent moins d’animaux de
laboratoire doivent être favorisées et appliquées, le nombre des expériences sur
animaux dans les universités suisses augmente sans cesse.
L’université de Genève est désormais
appelée par le Grand Conseil au moyen
d’une motion à favoriser le développement
de méthodes sans expériences sur animaux.
Le Grand Conseil exige dans cette motion
que «les meilleures méthodes de recherche
possibles soient appliquées au service de la
santé publique». En plus du non-respect
de la LPA, le Grand Conseil se plaint entre
autres du manque de reproductibilité des
expériences sur animaux, les résultats non
probants de la recherche au moyen de
modèles animaux et le fait de ne pas investir plus de temps et d’argent dans des
méthodes sans expériences sur animaux.
Bien qu’au cours des dernières années, une
chaire ait été créée pour des méthodes
sans expériences sur animaux – qui est
toutefois financée par des organisations
privées – le potentiel des méthodes sans
expérience sur animaux fait l’objet de peu
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d’attention dans les universités suisses.
Des chercheurs novateurs qui ne veulent
pas faire leurs recherches au moyen d’expériences sur animaux ne sont pratiquement pas soutenus dans les universités. Un
exemple: trois chercheurs qui ont quitté
l’université en 2006 pour cette raison et
fondé l’entreprise Epithelix à Plan-lesOuates. Grâce à sa recherche novatrice sans
expériences sur animaux, Epithelix a déjà
beaucoup contribué en peu de temps à la
recherche moderne et remporté plusieurs
distinctions internationales.
Tandis que dans de nombreux pays, aux
USA ou dans l’UE on mise davantage sur
des méthodes sans expériences sur animaux, de nombreuses universités suisses
continuent à miser sur la recherche sur
l’animal. «La Suisse risque une perte de vitesse. La recherche sans expériences sur animaux
n’est guère encouragée en Suisse. Alors qu’aux
USA et en UE on a reconnu ces dernières années qu’ il est grand temps de changer de façon
de penser, et que plusieurs centaines de millions sont investis dans des projets de recherche sans expériences sur animaux, en Suisse
la recherche sans expériences sur animaux ne
vaut que quelques centaines de milliers de

francs», dit Marietta Haller, collaboratrice scientifique de la CA AVS.
La Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses, en abrégé CA AVS, appelle
les universités suisses à appliquer les dispositions de la loi sur la protection animale et à appliquer des méthodes d’enseignement et de recherche innovantes et
tournées vers l’avenir.
La recherche sans expériences sur animaux est supérieure à la vivisection en ce
qui concerne la transférabilité, la reproductibilité, la rapidité, le caractère probant et scientifique, et de surcroît elle est
plus avantageuse.

La motion à l’université de Genève:
www.lscv.ch/pages/experimentations/
experimentation/cantons/ge/2014/motion_
unige.html

Vous trouverez la brochure actuelle «La
médecine de l’avenir – les possibilités de la
recherche sans expériences sur animaux»
sous forme de PDF sous:
www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-prospekt_medizin-der-zukunfttierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
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Bonaduz, le 16 juin 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Une étude d’actualité le prouve une fois de plus:

aucune preuve de l’utilité supposée des expériences
sur animaux
D’après une étude publiée fin mai dans la revue spécialisée médicale «British Medical Journal», il n’y a
aucune preuve de l’utilité des expériences sur animaux. De plus, une recherche utile pour les médecins et
les patients est privée des fonds qui sont investis dans la recherche impliquant l’expérimentation
animale. La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) y voit une preuve supplémentaire
de l’échec du système vivisectionniste et exige une recherche moderne, sans expériences sur animaux,
qui évite des souffrances aux animaux et qui est utile aux patients.

L’étude mentionne toute une série d’examens scientifiques qui mettent l’utilité des
expériences sur animaux au banc d’essai.
Ainsi, de nombreuses études permettent
de conclure que même les approches qui
paraissent d’abord prometteuses dans l’expérimentation animale échouent lors de
l’étude clinique sur l’homme et il n’en résulte aucune application pratique. Ainsi,
il n’est pas résulté un seul traitement pour
l’homme de décennies de recherche sur les
attaques cérébrales. A l’instar des expériences sur un «modèle de souris établi» sur
la sclérose latérale amyotrophe (maladie du
système nerveux moteur), lors desquelles
sur plus de 100 médicaments, aucun ne
se serait avéré utile pour les patients.
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Par ailleurs il a été démontré que la qualité est souvent défectueuse lors de la réa lisation d’expériences sur animaux. Dans
seulement 12 % des travaux d’expérimentation animale, des méthodes reconnues de
la conception de l’étude ont été appliquées.
Un projet dans une clinique universitaire
anglaise visait à améliorer la transmissibilité à l’homme des résultats d’expériences
sur animaux, au moyen d’une meilleure
formation des expérimentateurs. Toutefois il s’est avéré que la motivation des chercheurs fondamentaux se trouvait plutôt
dans le goût de la découverte scientifique
que dans l’intention d’obtenir des découvertes applicables en clinique.
Les auteurs de l’étude qualifient la situation actuelle de contraire à l’éthique et critiquent le fait que des inexactitudes méthodiques lors d’essais précliniques aient
pour conséquence que les études cliniques
consécutives sur l’homme échouent, que
les sujets d’expériences soient exposés à
des risques potentiels et que nous soyons
peut-être privés de traitements utiles. En
outre, il n’est pas justifiable du point de
vue éthique de faire souffrir des animaux
à cet effet.

CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses

La CA AVS avertit depuis longtemps des
énormes risques et dangers des expériences
sur animaux et s’engage pour une recherche novatrice et utile pour les patients,
qui parvient à des découvertes médicales
pertinentes au moyen d’études de population, de recherche cellulaire, de simulations par ordinateur et de biopuces.

Plus amples informations:
Publication originale: Pandora Pound,
Michael B. Bracken: How predictive and
productive is animal research? BMJ 2014;
348:g3719 (PDF):
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/
images/pdf/studien/bmj_pound_2014.pdf

Analyse et résumé: Ärzte gegen
Tierversuche e.V.
www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Liste de plus de 50 médicaments qui ont
été retirés du marché au cours des trois
dernières années, malgré les expériences
sur animaux, en raison d’effets indésirables massifs imprévus, ou ont dû être
munis ultérieurement de restrictions
d’homologation:
www.agstg.ch/downloads/medien/
agstg_liste-medikamentenversager_
novartis_roche_sanofi_actelion_
pfizer_swissmedic.pdf
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Les auteurs ont consulté la littérature à
la recherche d’indications de l’utilité clinique des expériences sur animaux. Il s’est
avéré que seuls 25 travaux de synthèse
étayent la thèse selon laquelle la recherche
à base d’expérimentation animale a une
pertinence médicale. Mais même ces
rares publications ont suscité des doutes
quant à leur qualité et à leur fiabilité.
En revanche, il y aurait énormément de
preuves que les expériences sur animaux
ne permettent pratiquement pas de faire
des prédictions pour l’homme.

L’homme est-il …

… un porc, un rat ou un âne?
Du point de vue biologique et anatomique, l’homme appartient à l’espèce des primates. Nous avons de
nombreux points communs avec eux et partageons jusqu’à 99 % le même code génétique. Mais les souris,
p. ex., nous ressemblent aussi beaucoup. Elles ont également jusqu’à 99 % le même code génétique
que nous. Mais est-ce que cela suffit pour que l’on puisse utiliser cet animal ou l’autre comme modèle pour
les processus et fonctions du corps humain?

Photo: fotolia.com/Tengu

Depuis bien plus de 100 ans, la vivisection
est quasiment considérée comme «l’étalon
or» pour l’étude des maladies et le déve
loppement de médicaments et de traitements. Toujours la même affirmation
stéréotypée prétendant qu’elle est indis
pensable pour progresser dans la médecine.
On passe tout simplement sous silence le
fait que la plupart des découvertes et développements médico-scientifiques essentiels ont été faits sans expériences sur animaux.
Est-ce que la méthode de l’expérimentation animale se base sur des faits scientifiques? Et un animal qui nous ressemble
peut-il vraiment être utilisé comme modèle
sûr pour les processus du corps humain?
Vous êtes nombreux à partager votre foyer
avec un chien, dont on dit souvent qu’il
est le «meilleur ami de l’homme». Vous
connaissez parfaitement son caractère et
son comportement dans certaines situations. Savez-vous également que pour les
chiens, par exemple des aliments et sub
stances comme le chocolat, les raisins,
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les raisins secs, les oignons, l’ail, le sel de
cuisine et le xylitol (édulcorant artificiel)
sont toxiques, voire mortels?
Tout propriétaire d’animaux sait que l’on
ne doit donner à un chien que des médicaments pour chiens, à un cheval que des
médicaments pour chevaux et à un hamster que des médicaments pour hamsters.
Mais pourquoi des médicaments testés sur
des chiens, des chevaux et des hamsters
devraient-ils livrer des conclusions quant
à leur effet chez l’homme?
Non transmissible est encore
un grand euphémisme

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 expériences sur
animaux ne sont même pas homologués
en raison des examens consécutifs sur
l’homme à cause de leurs effets indésirables graves ou de leur inutilité. Sur les
8 % restants des principes actifs qui sont

homologués pour une large application
chez l’homme, la moitié doit être retirée
plus tard du marché ou leurs informations
professionnelles (notice d’emballage) com
plétées par des effets indésirables graves
inattendus.
Des scandales comme le Contergan
(10 000 enfants nés gravement handicapés), le Vioxx (jusqu’à 140 000 patients
sont morts des effets secondaires) ou encore le Trasylol (qui a entraîné un risque
de mortalité massivement accru par défaillance rénale) ne forment que la pointe
de l’iceberg d’une recherche médicale
empreinte d’échecs suite à la non-transmissibilité des résultats de l’expérimentation animale.
Selon des études de la Harvard School of
Public Health ainsi que des affirmations
de l’«American Journal of the Medical
Association», plus de 100 000 personnes
meurent chaque année aux USA des effets
indésirables de médicaments. C’est donc
la cinquième cause la plus fréquente de
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						«Soit l’animal n’est pas comme nous,
et donc cela n’a aucun sens d’expérimenter sur lui –
											soit il est comme nous,
			 et donc nous n’avons pas le droit de faire
								des expériences sur lui qui seraient
				 considérées comme révoltantes si elles étaient
													faites sur l’un d’entre nous.»
											Gisela Grothe
décès aux USA. Des estimations prudentes
pour la Suisse, qui partent de 1400 cas de
décès par an du fait des effets indésirables
de médicaments, ont été publiées dans différents médias. Les autorités suisses n’ont
jamais confirmé ces chiffres, car chez nous
«personne ne meurt, bien entendu» d’effets indésirables de médicaments. Ce qui
ne saurait être ne doit pas non plus être
officiel. Les chiffres cités comportent uni
quement les cas de décès. Les chiffres pour
les effets indésirables graves (sans issue
mortelle) doivent probablement être calculés à un facteur de 100 ou davantage!
Mais malgré les faits incontestables, les
soi-disant scientifiques, les groupes pharmaceutiques et les politiciens ne se laissent
pas détromper. En effet, l’expérimentation
animale leur apporte beaucoup d’argent
(des contribuables) dans les caisses.
Comme conclusion amère, il faut constater
pour résumer qu’en raison des expériences
sur animaux n’innombrables patients ne
peuvent pas être aidés et de nombreuses
personnes meurent des effets indésirables
de médicaments, qui n’avaient pas été reconnus dans l’expérimentation animale.
Les expériences sur animaux
entraînent des expériences arbitraires
sur l’homme

Tant que des expériences sur animaux seront employées dans la recherche, il fau-
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dra aussi continuer de pratiquer de nombreuses expériences incalculables et donc
dangereuses sur des hommes. Ceci commence par un petit groupe de sujets «volontaires» avec une faible dose du principe
actif, et en phase finale l’efficacité et les
effets secondaires du médicament sont
testés chez jusqu’à plusieurs milliers de
personnes.
C’est seulement après tous ces tests
qu’un médicament peut être éventuellement autorisé pour le marché. Ces tests
de médicaments sont extrêmement dangereux, car les risques pour les sujets du
test sont très élevés, en conséquence de la
non-transmissibilité des résultats de l’expérimentation animale. Cette méthode
équivaut donc à des expériences arbitraires sur l’homme.
Comment résoudre ce dilemme

Il est évident que l’expérimentation ani
male entrave le progrès de la médecine, car
les résultats des expériences sur animaux
ne sont pas transmissibles à l’homme. Mais
la «question inverse» est importante et
pertinente: combien de fois des médicaments ne sont pas mis sur le marché, parce
qu’ils n’avaient pas eu de succès dans l’expérimentation animale ou provoquaient
des atteintes à la santé chez l’espèce animale testée, raison pour laquelle les études
sur ces médicaments ont été abandonnées?
Mais c’est peut-être justement ce médi-
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cament qui aurait agi chez l’homme et
apporté enfin la percée pour le cancer ou
une autre maladie grave!
La solution à ce dilemme de la recherche
médico-scientifique est une conversion
stricte aux méthodes de recherche innovatrices et sûres.
La CA AVS exige depuis longtemps que
les meilleures méthodes de test à disposition soient appliquées. Pour les déterminer,
un examen comparatif systématique de
tests de biologie humaine et d’expériences
sur animaux doit être effectué en comparaison avec des données connues de la
médecine humaine.
Beaucoup des conquêtes essentielles dans
la médecine ont été faites dans le cadre
d’études épidiémologiques et cliniques
(observation et analyse des maladies et
des patients).
In vitro (en éprouvette) il est possible
d’étudier sur des cultures cellulaires humaines les différents effets des médica
ments potentiels. In silico (avec des modèles
sur ordinateur), des organes humains
peuvent être simulés avec leurs métabolismes et donc observés et étudiés.
Vous trouverez une documentation détaillée sur cette méthode de recherche et
d’autres méthodes innovantes:
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstgprospekt_medizin-der-zukunfttierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
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Réactions différentes de l’homme et de l’animal aux substances
Cette liste n’est qu’une sélection de substances qui présentent des effets différents chez l’homme et chez l’animal.
La liste pourrait être allongée à l’infini.
Substance
chimique/naturelle

Effet sur l’homme

Effet sur les animaux

Arsenic

mortel

moutons

bien toléré

Amiante

fortement cancérigène

hamsters, rats

toléré

Avocats

aliment

oiseaux

toxique, voire mortel

Ail des ours

aliment

lapins, chats, chiens, chevaux,
hamsters, cobayes

toxique

Sarrasin

aliment

(les animaux à peau claire sont
particulièrement concernés)
moutons, porcs, chevaux, chiens,
chats, lapins, lièvres

inflammations cutanées
(effet phototoxique),
diarrhées et crampes

Ibuprofène

antidouleurs,
antirhumatismal

chiens, chats

toxique à faible dose déjà

Insuline

hormone vitale,
médicament important

lapins, poules, souris, cobayes

entraîne des malformations

Ail

aliment

chats, chiens, chevaux

toxique

Amanite phalloïde

mortelle

lapins, lièvres et différents rongeurs
et ruminants

relativement bien tolérée

Alcool méthylique

entraîne la cécité à
haute dose

chez les animaux de laboratoire
habituels

inoffensif

Paracétamol

apaise les douleurs,
abaisse la fièvre

chats

entraîne une défaillance
hépatique/la mort

Pénicilline

antibiotique important

cobayes, hamsters, lapins

toxique, voire mortel

Chocolat

aliment

chiens, chats

toxique

Oignons

aliment

chiens, bovins, chevaux

toxique

Strychnine

mortelle

singes, poules, cobayes

tolérée

Thalidomide
(Contergan)

entraîne des malformations
extrêmement graves chez
la descendance

rats, souris

inoffensive

TGN1412

entraîne à faible dose une
défaillance multiviscérale

singes, souris, lapins

toléré à haute dose

Belladone

toxique

oiseaux, lapins

largement toléré

Raisin et raisins secs

aliment

chiens

fortement toxique

Vitamine C

la carence entraîne la mort
par scorbut

la plupart des animaux

n’ont pas besoin de vitamine C,
car ils la produisent eux-mêmes

Xylitol
(édulcorant artificiel
dans les chewinggums, bonbons …)

inoffensif

chiens

toxique

Acide citrique

inoffensif

chats, chiens, lapins

incompatible, produit des
crampes

koalas, crapauds

toléré à haute dose

Cyanure de potassium mortel, déjà dangereux si
(acide prussique)
inspiré
Vous trouverez le registre des sources sous: www.agstg.ch/quellen.html
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SHKR

Parce que la protection des animaux ne connaît
pas les frontières
L’organisation de protection animale Schweizerische Hunde- und Katzenrettung (SHKR) (Sauvetage suisse
de chiens et chats) se concentre sur la capture et la castration d’animaux errants – en Suisse comme
à l’étranger. De plus, les deux fondateurs, Rebecca et Olivier Bieli, exploitent un sanctuaire en France pour
animaux en détresse.

Rebecca fait des papouilles au «porc d’abattage» Jan

8

borent avec des vétérinaires sur place ou
des vétérinaires volontaires de Suisse.
Si les populations de chats se reproduisent
de façon incontrôlée, le nombre de chats
faibles, malades et blessés augmentera et
la plupart mourront misérablement – dont
de nombreux jeunes. Par ailleurs, l’into
lérance augmente aussi parmi les touristes
et les riverains envers les animaux errants,
de sorte que souvent la fourrière intervient
et pose des appâts empoisonnés, ce qui met
aussi en danger d’autres animaux (sauvages) et les enfants. Ou alors les employés
de la fourrière essaient de capturer les ani
maux errants vivant en liberté, pour les
tuer ensuite. Malheureusement, les con
naissances et aussi l’intérêt de nombreuses
autorités sont insuffisants pour compren
dre que le «problème des animaux errants»
ne peut pas être résolu par des meurtres
ciblés. Le remède le plus efficace contre
les chats et chiens abandonnés est leur
castration.
Tous les collaborateurs de la SHKR
travaillent bénévolement. En outre, les auxiliaires de la SHKR paient eux-mêmes
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leur repas, leur hébergement, le voyage
aller-retour, le vol, l’essence etc. Comme
chacun supporte ses propres frais, tous
les moyens financiers peuvent passer directement dans le travail de protection
animale.
Action de castration en Espagne

Ce printemps aussi, des membres de la
SHKR se sont rendus à l’île de vacances
espagnole de Majorque. C’est là qu’a com
mencé voici plusieurs années, pendant un
séjour de vacances, le travail des défenseurs
des animaux. Le cercle de personnes intéressées s’est agrandi sans cesse, de sorte
que quelques années seulement après sa
fondation, la SHKR compte déjà plus de
200 membres. A chaque intervention, les
défenseurs des animaux réussissent à cap
turer, à castrer puis à relâcher environ
200 animaux. Des estimations ont révélé
qu’un faible nombre de chats castrés permet de réduire le taux de natalité de milliers de descendants. Comme les chattes
peuvent mettre bas plusieurs fois par an
et qu’elles mettent au monde plusieurs
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La SHKR se compose de défenseurs bénévoles des animaux, qui se sont fixé
pour but de décimer le nombre de chiens
et chats errants au moyen de la castration,
et d’offrir à certains d’entre eux une belle
fin de vie. La SHKR a son siège en Suisse
et gère plusieurs projets en Espagne, en
Roumanie, en Allemagne, en France et en
Suisse. Les défenseurs des animaux colla-

SHKR
(Schweizerische Hunde- und
Katzenrettung)
Web:

www.shkr.ch et
www.gnadenhof-papillon.org
E-mail: info@shkr.ch
Adresse: SHKR, c/o Olivier und
Rebecca Bieli, Haselstr. 5,
CH-4103 Bottmingen
Soutenez le travail de protection
animale de la SHKR:
Compte pour les dons: PC 40-44-0, ou
IBAN: CH94 0076 9400 7484 1200 1,
BIC: BLKBCH22

jeunes à la fois, qui eux-mêmes sont très
rapidement en âge de se reproduire, on
prévient, avec la castration ciblée d’animaux errants, une grande quantité de
souffrance animale.
Castrer au lieu de tuer

En raison d’articles dans les journaux au
sujet de notre travail, d’autres défenseurs
des animaux s’adressent à la SHKR pour
demander un soutien. Ainsi, la SHKR s’est
également activée finalement en Roumanie. Tandis qu’en Espagne ce sont principalement les chats qui se reproduisent
en grand nombre, en Roumanie ce sont
essentiellement les chiens qui peuplent
les rues des villes et des villages. On voit
particulièrement bien en Roumanie que
les meurtres de masse ne sont pas profitables. Dans les villes, les chiens sont
capturés, généralement de façon extrêmement brutale, et éliminés de toutes
sortes de manières, raison pour laquelle
les habitants des villages environnants se
rendent dans les villes avec leurs chiots en
surnombre et les y abandonnent sans être
remarqués. Comme la castration n’est
pratiquée ni en ville ni à la campagne, la
«descendance est toujours assurée», et le
«problème des chiens errants» n’est jamais
résolu. Si l’argent employé pour la capture
et l’abattage des animaux errants était investi à la place dans l’information et des
projets de castration, l’effet durable en serait nettement perceptible quelques années après.
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Olivier avec deux anciens chevaux de saut sauvés

Olivier remet sur pied un faon malade

Sanctuaire pour animaux en détresse

Lors de leurs interventions, les défenseurs
des animaux sont régulièrement rendus
attentifs, en plus des chiens et des chats,
à d’autres animaux en détresse. Et pour
ne pas avoir à détourner le regard dans
ces cas-là, en plus de la SHKR, le sanctuaire Papillon a été inauguré. Son site a
été placé à dessein à l’étranger proche de
la frontière, afin que les frais d’entretien
et de nourriture et les soins vétérinaires de
qualité puissent quand même être maintenus le plus bas possible. Parmi les résidents, on trouve des animaux maltraités,
vieux, malades, handicapés ou abandon
nés comme des chevaux, des porcs, des
chiens, des chats, des poissons, des oiseaux,
des tortues, des chèvres et des moutons.
Engagement contre la vivisection et
la mode des fourrures

Exploiter un sanctuaire recèle, en plus de
la possibilité de recueillir des animaux,
l’opportunité d’informer les gens au sujet
de la protection animale. Presque tous les
jours, des amis des animaux, familles et
groupes intéressés visitent le sanctuaire et
ses résidents. Pendant les tours, les visiteurs
sont informés de l’inutilité des expériences
sur animaux et des produits sans expériences sur les animaux (notamment avec des
documents de la CA AVS). De plus, les labels de mode sans fourrure ni duvet sont
vantés et les nombreux avantages d’un mode de vie végétarien ou végan expliqués.

Chats des rues comme on en rencontre souvent

Castration par un vétérinaire bénévole de la SHKR

Libération de chats des rues castrés
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Bonaduz, le 27 mai 2014, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

Journée mondiale des non-fumeurs

Expériences sur animaux dans l’industrie du tabac
Le 31 mai, c’est la Journée mondiale des non-fumeurs. On ignore généralement que de nombreuses expériences sont pratiquées aujourd’hui encore sur les animaux pour l’industrie du tabac. Des animaux sont
forcés, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans, d’inhaler chaque jour pendant des heures de la
fumée de tabac. Pour cela ils sont placés p. ex. dans de minuscules conteneurs, où la fumée de cigarettes
leur est pompée directement dans le nez. La CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses)
critique avec véhémence cette recherche. La nocivité du tabagisme est incontestée et prouvée par de nombreuses études. La CA AVS qualifie cette folie de recherche de typique pour l’industrie de la vivisection.

Voici plus de 20 ans déjà, des souris dites
«oncogènes» ont été inscrites pour un brevet, donc des animaux chez lesquels un
certain cancer éclate toujours pour des
raisons génétiques. Certains chercheurs le
qualifient de modèle de cancer dans l’idée
et la croyance qu’ils pourraient ainsi réaliser des progrès. Mais Alexander Walz, dr
méd., chef de clinique, relativise: «C’est
justement cette croyance erronée qui empêche
les méthodes de guérison vraiment novatri
ces, car entre l’ homme et les autres animaux
il existe des différences fondamentales génétiques, moléculaires, immunologiques et
cellulaires. Des facteurs sociaux, psychiques,
nutritionnels et environnementaux sont
insuffisamment pris en considération dans
l’expérimentation animale.»

Des études prospectives et rétrospectives
sur l’humain ont démontré dès 1963 le
rapport entre le tabagisme et le cancer du
poumon. Mais dans l’expérimentation
animale, il n’est pratiquement pas possible
de déclencher un cancer du poumon du
fait de la fumée, raison pour laquelle il a
été contesté pendant des décennies que la
fumée cause le cancer des poumons. Le
chercheur Clarence Little a écrit à ce sujet:
«L’ échec de nombreux chercheurs pendant
une phase de test de 50 ans dans la produc
tion expérimentale du cancer entraîne − mis
à part quelques rares cas − des doutes sérieux quant à la validité de la théorie cigarettes = cancer du poumon».
Le docteur Walz parle un langage clair:
«Du fait de cette fausse déduction, le rapport entre le tabagisme et le cancer du poumon a été nié pendant des années et des centaines de milliers de personnes sont mortes
à cause du manque de mesures d’ information et de prévention.»
Une fois de plus, les expériences sur animaux ont montré que les différences entre
l’homme et l’animal sont trop importantes
pour que les résultats de l’expérimentation
animale puissent être transposés à l’hom
me. Des faux résultats sont produits dans
les expériences sur animaux, qui sont pour
nous les humains non seulement sans valeur, mais aussi extrêmement dangereux.
Et malgré cela, les expériences sur animaux continuent à être pratiquées!
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Il existe de nombreuses méthodes de
recherche innovantes et sans animaux,
qui fournissent des résultats directement
transposables à l’homme. Les systèmes in
vitro englobent un grand nombre de méthodes de test différentes. Des cultures
cellulaires et tissulaires humaines permet
tent par exemple de vérifier l’efficacité de
médicaments potentiels. A l’aide de modèles informatiques mathématiques, on
peut simuler l’organisme humain et ses
processus métaboliques. Dans le cas de
la fumée, des études de la population
ont clairement démontré les risques qui
y sont liés.
Liste de plus de 50 médicaments qui ont
été retirés du marché au cours des trois
dernières années, malgré les expériences
sur animaux, en raison d’effets indésirables massifs imprévus, ou ont dû être
munis ultérieurement de restrictions
d’homologation:
www.agstg.ch/downloads/medien/
agstg_liste-medikamentenversager_
novartis_roche_sanofi_actelion_
pfizer_swissmedic.pdf

La médecine de l’avenir – les possibilités
de la recherche sans expérimentation animale:
www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-prospekt_medizin-der-zukunfttierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
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Pour examiner les effets d’additifs aux cigarettes tels que le miel, le sucre, la mélasse
et le café, des chercheurs de Philip Morris
ont enfoncé des milliers de rats dans des
tubes étroits. Ensuite au cours de l’expérience on leur a pompé chaque jour pendant environ six heures de la fumée de
cigarettes directement dans le nez. Ensuite les animaux ont été tués, disséqués
et examinés.
Dans sa banque de données Internet
www.datenbank-tierversuche.de l’organisation allemande «Ärzte gegen Tierversuche e.V.» documente de nombreuses étu
des d’expérimentation animale faites par
la recherche sur le tabac.
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Questions et réponses sur le thème
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La médecine de l’avenir
Les possibilités de la recherche sans
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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.)
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)
Questions et réponses sur le thème de l’expérimentation animale (jusqu’à 3 ex.: gratuit)
La médecine de l’avenir - Les possibilités de la recherche sans expériences sur animaux (jusqu’à 3 ex.: gratuit)
Différents flyers contre la vivisection
Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance
Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS
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Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques?
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«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)
Covance: Vergiftet für den Profit
Covance USA 2005
«Der Zeuge»
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Sac en coton

«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: noir
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«Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: bleu marine
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sparadraps

Pour l’abolition de TOUTES les expériences sur animaux! (10 sparadraps)

www.agstg.ch

Fast ein Mensch.

Unterschreiben Sie unsere Petition.

Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

10.00

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

9 × 9 cm

Plakat Affenversuche abschaffen.1 1
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A l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent continuellement: révoltant!
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Le progrès dans la médecine grâce aux expériences sur animaux?
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Auto./carte post. «Wehret euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries)

10 × 15 cm

3.00

d
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Autocollant

«Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries)
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Autocollant

Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex.

10 × 15 cm
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Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex.

10 × 15 cm
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Autocollant

Pas d’expériences sur animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)! 10 ex.
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Autocollant

«Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques?» 10 ex.
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Affenversuche abschaffen!
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«Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!» A2

2.50

d

P03

Poster

Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt?
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Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben!
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Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  …
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Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung
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... 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
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Je suis

contre
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TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

Je suis

www.agstg.ch

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

Le véritable prix des cosmétiques:
des milliers d’animaux torturés

la vivisection!

la vivisection!
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A03

Vous trouverez des informations détaillées et
une liste des marques sans vivisection sous:

www.cosmetique-sans-vivisection.ch
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Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

Z03
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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
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Produit
Button
Button
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Description de l‘article
Affenversuche abschaffen!
Stop à la vivisection!
Vivisection? Non merci!
Stoppt alle Tierversuche
Stop a la vivisection
Alles, was lebt, ist dein Nächster
Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt ...
Je suis contre la vivisection! (Sujet chien)
Je suis contre la vivisection! (sujet chat)
Patte (d'ours)
Artgerecht ist nur die Freiheit
Born to be free
Poing et patte
Mord, Lustmord Tierversuch
Liebe wärmt besser als Pelz
Rat
Tiere sehen dich an
Rat
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat)
Ich esse keine Menschen
Ich esse keine Tiere
Widerstand braucht Phantasie
Frohe Weihnachten …

Ø Dimension
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 / 3,5 cm
5,5 cm

Prix
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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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!

Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:

Rue / No.

Rue / No.

NPA /Lieu

NPA /Lieu

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

NPA / Lieu

NPA /Lieu

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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Nouvelles

du monde entier
Victoire pour le défenseur des
animaux Erwin Kessler

(26.6.14) Le défenseur des animaux
Erwin Kessler et son Association contre
les usines d’animaux peuvent reprocher à
l’ancien chef de Novartis Daniel Vasella
d’être responsable de crimes de masse
contre les animaux. Le Tribunal fédéral a
rejeté un recours de Vasella pour atteinte
à la personnalité. (…)
La controverse remonte à un article
d’Erwin Kessler publié par celui-ci en été
2009 sur le site Internet de l’Association
suisse contre les usines d’animaux. Il s’y
référait à un incendie criminel au pavillon
de chasse tyrolien de Vasella, qui avait été
allumé supposément par des défenseurs
militants des animaux, et parlait de «crimes
de masse de Vasella et consorts sur des
milliards d’animaux de laboratoire sans
défense». Vasella avait déposé sur ces entrefaites une plainte en diffamation contre
Erwin Kessler. (…)
Source: www.nzz.ch/schweiz/vasellas-rechtenicht-verletzt-1.18331071

Statistique d’expérimentation
animale 2013 Suisse
(590 245 animaux)

(26.6.14) Dans les universités suisses, en
2013, plus de 100 fois plus d’animaux
(298 850) ont été tués pour la recherche de
curiosité maladive (la soi-disant recherche
fondamentale, voir exemples ci-dessous)
que pour la découverte et le développement effectifs de médicaments et traitements importants pour nous les humains
(2873)!
Trois exemples de la recherche fondamen
tale cruelle. Toutes les trois ont été publiées
dans des publications scientifiques. Nous
posons la question:
devons-nous vraiment savoir que des
poissons que l’on fait tourner autour de
leur propre axe pendant des journées entières dans une apesanteur artificielle con
tractent le mal de mer et vomissent sans
cesse?
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Devons-nous vraiment savoir quels sont
les effets sur des cochons d’Inde d’un traumatisme sonore aigu causé par 155 décibels (volume de tirs au fusil)?
Ou devons-nous vraiment savoir que
les mouettes argentées meurent misérablement de faim après une privation de
nourriture pendant six jours ?

Mais une recherche aussi douteuse est
exigée et encouragée au plus haut niveau.
En effet, selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la santé est «un état de
bien-être complet physique, mental et social et non uniquement l’absence de maladies ou d’infirmités». (…)
Source: www.zeit.de/2014/24/hirnforschungmedien-schweiz

Notre question justifiée est plus que jamais: voulons-nous des expériences sur
animaux, ou voulons-nous le progrès médical?
Sources: www.tv-statistik.bvet.admin.ch et
www.agstg.ch

Des souris et des hommes

(9.6.14) Les neurosciences nous promettent
monts et merveilles. Et les médias les aiment pour cette raison.
La science obéit à l’esprit du temps. Actuellement, les neurosciences sont particulièrement en vogue. Donc des chercheuses comme l’épigénéticienne Isabelle
Mansuy de l’université et de l’EPF de
Zurich. (…)
Comme toujours, la prudence est de
mise lorsque dans la science des hypothèses
sont gonflées en découvertes, lorsque l’on
entend des phrases telles que: «Nous avons
pour la première fois …», ou: «Nous allons
bientôt montrer que …». (…)

Pour les chercheurs de l’institut de recherche cérébrale de l’université et de
l’EPF de Zurich, qui travaillent, notons-le,
avec des souris, un jeune animal de laboratoire souffre d’un traumatisme s’il est
séparé longtemps de sa mère. Pourquoi?
Parce que le souriceau change son comportement. Le fait que ce traitement est
stressant n’est pas nouveau et c’est une
banalité du point de vue physiologique.
(…)

Le jus d’aloe vera testé sur des rats

(3.4.14) Herbalife fait réaliser des expériences cruelles sur des animaux.
Selon l’indication de l’association allemande Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT),
la nocivité potentielle du jus d’aloe vera
est testée sur des rats. Les tests ont eu lieu
dans le laboratoire britannique particulièrement contesté Huntington Life Science
(HLS). Les antivivisectionnistes ont récemment appelé l’entreprise Herbalife à ne
plus soutenir d’expériences sur animaux.
A la connaissance de l’association de médecins, 106 rats albinos issus d’élevage
consanguin, qui provenaient de l’éleveur
d’animaux de «laboratoire» Charles River
en Allemagne, ont été utilisés dans le cadre
d’une étude pour déterminer si le jus d’aloe
vera est nocif. Selon le groupe, il a été
administré aux animaux pendant 13 semaines, par le biais de l’eau potable, du jus
d’aloe vera à différentes concentrations.
Les rats ont dû subir différentes tortures,
comme par exemple le prélèvement de
sang d’une veine sublinguale sous anesthésie par isoflurane ou l’endurance dans
une cage dite métabolique sans nourriture ni eau pendant une période de plus
de 14 heures. Au bout de 13 semaines,
les rats ont été anesthésiés au CO2 et tués
par saignée.
Source: www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/
presse/aktuelle-pressemitteilungen/1458-3-april-2014
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Industrie pharmaceutique

Conception erronée et affaires judiciaires
Les amendes à hauteur de millions, voire de milliards à l’encontre des entreprises pharmaceutiques
sont-elles des cas isolés? Dans quelle étendue et pourquoi les entreprises pharmaceutiques se voient-elles
infliger des amendes, et quelles sont les investigations en cours? Il ne s’agit pas de savoir si l’on est
pour ou contre la «Big Pharma», il s’agit de machinations louches et de pratiques illégales – et des millions
de vies humaines et animales sont en jeu.

Amendes US pour la «Big Pharma» jusqu’en juillet 2012

qui compte c’est de vendre – autant et aussi
cher que possible. L’industrie pharmaceutique distribue en partie des médicaments importants et qui sauvent des vies,
et c’est une industrie nécessaire. Mais
malheureusement, il s’agit toujours davantage essentiellement d’une maximisation des bénéfices, et on recourt pour ce
faire toujours plus souvent à des moyens
illégaux. (Voir liste sur les pages suivantes.)
Les années précédentes, il en était de même.
Entre 1987 et 2011, l’industrie pharmaceutique a payé plus de 30 milliards de
dollars d’amendes. Celles-ci sont presque
toujours ce qu’on appelle des accords
convenus entre la justice américaine et les
entreprises pharmaceutiques concernées.
Les amendes ont donc été négociées. Ceci
est possible dans la justice états-unienne.
Malheureusement, c’est la raison pour
laquelle des documents internes ont été
publiés dans très peu d’accords, qui auraient pu donner des aperçus plus approfondis des pratiques commerciales. Ceci
est l’un des principaux inconvénients pour
le public lorsqu’un accord est négocié. Une
entreprise n’est pas non plus condamnée
par la justice de ce fait et peut continuer à
faire pratiquement comme jusque-là. Mais
tout de même, les entreprises concernées
ont été obligées de payer quelque chose
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pour leurs infractions pénales – un système
qui n’est guère concevable chez nous.
Vous trouverez les données complètes
de l’accord de la justice US avec les entreprises sous: https://oig.hhs.gov/compliance/
corporate-integrity-agreements/cia-docu
ments.asp

Off-label-marketing

L’un des manquements les plus fréquents
est l’off-label-marketing. Les médicaments
doivent être scientifiquement contrôlés et
ensuite autorisés par les autorités de santé.
L’autorisation est alors valable pour la maladie examinée. Mais ensuite, les médecins
sont un peu plus libres dans l’application.
Ils peuvent employer le médicament également pour d’autres maladies, s’il est assez clair qu’il en résulte un avantage pour
le patient (ces «détournements d’objectif»
se justifient donc parfois). Les entreprises
pharmaceutiques elles-mêmes n’ont toutefois pas le droit de commercialiser des
applications non vérifiées/autorisées aux
USA. Cette commercialisation est souvent qualifiée d’off-label-marketing. Par
exemple si l’efficacité d’un médicament n’a
été prouvée que dans une certaine situation
de maladie, le médicament ne peut pas être
proposé et vendu comme médicament pour
toutes les autres maladies possibles. Si en re-
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Photo: 123rf.com/serezniy; Tableau: Source complète des photos: CC BY-NC-ND http://www.citizen.org/hrg2073

Des médicaments inappropriés, médio
cres, voire inutiles sont vendus dans toutes
les règles de l’art – toujours plus souvent
par des méthodes illégales. Des médecins,
des chercheurs, des études et des politiciens sont manipulés. Des études sont enjolivées, le caractère scientifique allégué,
les résultats négatifs des études réprimés
et les effets exagérés. On ne contrôle pas
les processus de production et des prix
exorbitants sont facturés. Des pots-de-vin
(kickbacks) sont versés aux médecins pour
des ordonnances, et les critiques sont menacés et intimidés.
Non, il ne s’agit pas de la mafia. Dans
l’industrie pharmaceutique on a toujours
davantage l’impression que la seule chose

Manquement de marketing, kickbacks (Trileptal)
Manquement de marketing, dessous-de-table
(Bextra, Lipitor, Viagra)
Manquement de
marketing (Zyprexa)
Manquement de
marketing (Neurotonine)
Expérience en plein air
supposée illégale sur des
enfants en Afrique
(Trovan), pression sur
le ministère public
Qualité de produits
(Avandia, Paxil) et méthodes de production
Escroquerie sur le prix

Pfizer

Eli Lilly
Pfizer
Pfizer

GlaxoSmithKline
Dey
Forest

Manquement de
marketing (Lovethroid,
Celexa, Lexapro)
Johnson &
Manquement de
Johnson
marketing (Topamax)
AstraZeneca Off-label-marketing,
kickbacks (Seroquel)
Teva Pharma Risques d’application
(Propofol)
Johnson &
Manquement de
Johnson
marketing (Risperdal)
Roche
Manquement de
marketing et manipula
tion des prix (Rituxan)
Merck Serono Kickbacks (Rebif)
Pfizer
Cancer du sein (Prempro)
Merck (MSD) Manquement de
marketing (Vioxx)
Elan
Manquement de
marketing (Zonegran)
Novo Nordisk Manquement de
marketing (Novoseven)
Novo Nordisk Achat de données de patients (Novolin, Novolog)
AstraZeneca Manquement de marketing, tromperie quant aux
effets secondaires, nonpublication de résultats
négatifs (Seroquel)
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2300

Entreprise

Motif

Johnson &
Johnson
GlaxoSmithKline

Corruption

1400
141
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Merck (MSD)

75

750

Abott

280

Johnson &
Johnson
AstraZeneca

313

Pfizer,
Ranbaxy

81
520

Teva Pharma

500

Pfizer
Teva

Manquement de marketing (Paxil, Wellbutrin,
Avandia, Advair, Lamictal,
Zofran), kickbacks
(Imitrex, Lotronex,
Flovent, Valtrex), factures
disproportionnées
Cancer du sein (Prempro)
Cancer du sein (Prempro)
Cancer du sein (Prempro)
Manquement de
marketing (Vioxx)
Manquement de
marketing (Depakote)
Manquement de
marketing (Risperdal)
Manquement de
marketing (Seroquel)
Retard de générique,
entente («Pay for Delay»)
(Lipitor)
Risques d’application
(Propofol)
Corruption
Corruption

258
20

44,3
72
950
203
25
1,7

Bristol-Myers
Squibb
Bayer
Bayer
Johnson &
Johnson
Johnson &
Johnson
Johnson &
Johnson
Bayer
SanofiAventis

68.5
SanofiAventis

Corruption
Plainte collective (Yasmin)
Plainte collective (Yaz)
Manquement de
marketing (Risperdal)
Manquement de
marketing (Risperdal)
Manquement de
marketing (Risperdal)
Manquement de
marketing (aspirine)
Factures dispropor
tionnées en Algérie
(overbilling)
Factures dispropor
tionnées au Canada
(Quadrace, Pentacel)

Amende en
millions de $
70
3000

2012

Novartis

Amende en
millions de $
422,5

45
10,4
896
33,6
1600
181
26
Plainte

250
60
Examen
(Subpoena)
Examen
(Subpoena)
402,6
610,5
158

2012 *

Motif

2011

Entreprise

2010

Ci-après vous trouverez une récapitulation des amendes infligées à l’industrie pharmaceutique au cours des
dernières années (généralement par la justice américaine, car en Europe le sujet est abordé de manière encore un peu hésitante).
La liste ne saurait être complète et ne prétend donc pas à l’exhaustivité.

327
1100
15
25

2,5

*en cours

Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS 13

Roche

Dissimulation d’effets
indésirables

Johnson &
Johnson

Implants de hanche
défectueux

0,6

AstraZeneca

Tromperie dans les effets
indésirables (Seroquel)

46

Johnson &
Johnson

Cypress
Pharma
ceutical

Manquement de
marketing (Hylira, Zaclir,
Zacare)

2,8

Novartis

GlaxoSmithKline

Manquement de
marketing (Avandia)

90

Novartis

Plainte pour corruption
(kickbacks) de phar
maciens pour un médicament de transplantation
rénale (Myfortic)

Accusation

GlaxoSmithKline, Roche,
Novartis, …

Accusation de corruption
de médecins en cas
d’hypertension artérielle
(Lotrel, Valturna) et de
diabète (Starlix)

Accusation

Novartis

Examen (Gilenya, Glivec)

Examen

Pfizer

Manquement de
marketing (Rapamune)

Johnson &
Johnson

Pots-de-vin (= corrupation) et manquement de
marketing (Risperdal)

Novartis

vanche un véritable avantage est constaté,
l’entreprise peut alors bien entendu le faire
autoriser en plus. Mais il manque toujours, dans l’off-label-marketing des entreprises pharmaceutiques, la preuve scientifique sérieuse de cet avantage élargi.
Saper la science

Les fabricants de produits pharmaceuti
ques ont des intérêts commerciaux. La
science est un mal nécessaire, et la recherche de la vérité n’est souvent pas l’objectif proprement dit. On documente de
nombreux cas où la preuve scientifique a
été un peu «assistée». «Les résultats négatifs» ne sont souvent pas publiés. Sur
cinq études, seules deux sont publiées et
jusqu’à trois quarts des patients examinés
ont été omis. De premier abord, le médicament semblait être efficace avec toutes ces
manipulations, mais cela ne peut pas être
prouvé avec toutes les données de l’étude.

2013

Amende en
millions de $
Examen EMA

Entreprise

Motif

Lundbeck

Retard de générique,
(ententes, Pay for Delay)
(Citalopram)
Retard de générique,
(ententes, Pay for Delay)
aux Pays-Bas (Fentanyl)
Retard de générique,
(ententes, Pay for Delay)
aux Pays-Bas (Fentanyl)
Corruption, pots-de-vin
à des médecins et
membres des autorités,
prix augmentés (Chine)
Corruption (Exjade)
Publicité trompeuse au
Japon (Diovan)
Accords sur les prix en
Italie (Lucentis, Avastine)
Effets indésirables dissimulés au Japon (agent
anti-cancéreux Tasigna)
Risque cancérigène
dissimulé (Actos, contre
le diabète de type 2)
Risque cancérigène
dissimulé (Actos, contre
le diabète de type 2)

Novartis
Novartis
Novartis,
Roche
Novartis

Takeda

491
2200

Eli Lilly

On déforme et falsifie toujours le caractère soi-disant scientifique des études, ainsi
que nous en avons souvent fait état.
Lobbying

L’industrie pharmaceutique exerce une
pression au moyen du lobbying sur la législation. Aux USA, à Washington, il y a
deux fois plus de lobbyistes que de parlementaires. L’organisation de lobby pharmaceutique PhRMA dispose de caisses
bien remplies.
La situation n’est pas meilleure en Suisse:
Interpharma a un accès permanent et direct au parlement suisse et des sources
d’argent et des possibilités incommensurables, alors que le budget semble petit.
Le lobbying est probablement comptabilisé dans les entreprises pharmaceutiques
sous le marketing. Novartis a dépensé rien
qu’en 2011 plus de 13,4 milliards de CHF
pour le marketing (en 2010 c’étaient
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Amende en
millions de $
129

15

7

Enquêtes

2014

Motif

2012

Entreprise

Plainte
Plainte
Enquêtes

Retraits

6000

3000

12 milliards de CHF, en 2009 10,7 milliards de CHF – source: rapports de gestion Novartis).
Ainsi, des lois utiles et efficaces sont entravées ou diluées dans le monde entier.
Retard de génériques («Pay for delay»)

Un autre truc de l’industrie pharmaceutique pour encaisser de l’argent auprès des
systèmes de santé publique est de retarder le démarrage de génériques à l’expiration des brevets. Comment ça se passe?
Les brevets sont des monopoles limités
dans le temps. Après l’expiration du brevet, le marché peut entrer en jeu. Les génériques sont donc vendus à des prix plus
avantageux. Toutefois, les titulaires du
brevet ont souvent fait des accords avec
les producteurs de génériques afin qu’ils
attendent encore avant de vendre leurs
médicaments. Les bénéfices de monopole
réalisés ont été répartis entre eux, comme
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Les plus grands groupes pharmaceutiques du monde (chiffres d’affaires 2011)
Entreprise

Siège

Chiffre d’affaires
(en milliards d’USD)

1

Pfizer

USA, New York

57,7

2

Novartis

Suisse, Bâle

54,0

3

Merck & Co., Inc. (MSD) USA, New Jersey

41,3

4

Sanofi-Aventis

France, Paris

37,0

5

Hoffmann-La Roche

Suisse, Bâle

34,9

6

GlaxoSmithKline

Grande-Bretagne, 34,4
Londres

7

AstraZeneca

Grande-Bretagne, 33,6
Londres

8

Johnson & Johnson

USA, New Jersey

24,4 (uniquement activité
pharmaceutique, sinon chif
fre d’affaires total: 67,2)

9

Abbott

USA, Illinois

22,4

USA, Indianapolis

21,9

10 Eli Lilly and Company

La science n’est souvent qu’un mal nécessaire pour le secteur
pharmaceutique

Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Pharmaunternehmen

l’a rapporté le NZZ. Une situation dite
gagnant-gagnant pour l’industrie pharmaceutique, et ce aux frais des payeurs
de primes et des contribuables.

Photos: 123rf.com/Alexander Raths, Das Schweizer Parlament, 3003 Bern, 123rf.com/Thomas Becker, 123rf.com/Lane Erickson

Corruption

Outre les méthodes plus subtiles, il existe
encore la «vulgaire» corruption, p. ex. au
moyen de paiements de kickbacks à des
médecins, associations, organisations de
patients et autres. Par exemple, les médecins impliqués touchent ultérieurement
une «commission» pour les prescriptions.
Donc, plus un tel médecin prescrit de
médicaments, plus il gagne. Les patients
âgés et les malades chroniques conviennent
particulièrement bien pour cela. (Nous
avons déjà parlé plusieurs fois dans l’«Albatros» de la corruption; mot-clé: médecine corrompue.)
Commentaire

Le secteur pharmaceutique se présente
comme le grand bienfaiteur de l’humanité.
Mais à y regarder de plus près, bien des
choses ne sont pas aussi propres qu’elles en
ont l’air, et les grands bénéfices sont souvent dus à un comportement illégal. Les
amendes, bien qu’elles paraissent élevées,
ne sont malheureusement pas en proportion des bénéfices des entreprises pharmaceutiques. Les amendes sont probable
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ment tout simplement calculées dans les
«frais d’exploitation».
Les managers de l’industrie pharmaceutique figurent parmi les mieux payés du
monde. Les salaires élevés semblent «facilement» être en proportion inverse au
comportement éthique.
Les exemples ci-dessus montrent un extrait
du grand comportement manipulateur de
l’industrie pharmaceutique. Les moyens
financiers presque inépuisables de la «Big
Pharma» peuvent facilement déployer un
effet de corruption, car les contributions
financières sont les bienvenues presque
toujours et partout.

Les organisations de patients doivent être
très prudentes dans leurs contacts avec
l’industrie pharmaceutique. L’indépendance devrait être accordée (ou rétablie).
Les faveurs de l’industrie sont dangereuses.
Des cas toujours plus nombreux de
«bénéfices» accordés par l’industrie pharmaceutique ont déjà égratigné la crédibilité des organisations de patients. Il en est
de même pour les médecins et les scientifiques. De façon générale, le sponsoring –
ainsi que sont surnommés pour les embellir les pots-de-vin et la corruption –
doit être repensé fondamentalement.
• w ww.patientensicht.ch, CC BY-SA
Remanié par la CA AVS

Le lobby pharmaceutique a un accès permanent et direct au
parlement suisse

Rien qu’en 2014, plusieurs plaintes et enquêtes ont déjà été
lancées contre Novartis

Les résultats des études sont généralement ajustés selon
«les souhaits» des sponsors des études
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Salut les enfants et
les adolescents
Connais-tu le lapin blanc qui regarde sa montre et pense qu’il va arriver en retard? La même
histoire où figurent aussi le Chat du Cheshire et le Chapelier fou? C’est juste, Alice a suivi
le lapin blanc dans son terrier et donc au Pays des Merveilles. Je t’entraîne aujourd’hui
également au pays des merveilles d’un terrier de lapin. Je te raconterai des choses
bonnes à savoir et intéressantes sur la vie des lapins. J’espère avoir excité ta
curiosité et te souhaite bonne lecture!
Salutations sifflantes (les bébés lapins
appellent aussi leur maman en sifflant)
Bien à vous

        Souricette

Les lapins

Des constructeurs de tunnels raffinés et passionnés
Dans la langue allemande, les gens con
fondent souvent le lièvre (Hase) et le lapin
(Kaninchen). Mais ce n’est pas tout à fait
correct, car ce sont les lapins et non les lièvres qui sont gardés comme animaux domestiques. Je ne peux pas te dire exactement d’où vient ce malentendu. En tout cas,
autrefois on gardait parfois aussi des lièvres
dans les clapiers. Je crois qu’on les appelait des lièvres d’élevage pour cette raison.
C’étaient des animaux sauvages et on les
considérait plutôt comme le rôti du diman
che que comme animal domestique. A l’occasion, c’étaient les enfants qui apportaient
la nourriture et l’eau aux lièvres dans le clapier, et il arrivait même parfois qu’un lièvre
s’apprivoise. C’est ainsi que l’on a pris l’habitude de dire: «Je sors nourrir les lièvres»
(en allemand). A cette époque, la garde
d’animaux de compagnie devenait toujours plus populaire. Toujours plus d’enfants voulaient un «lièvre». Mais ces animaux provenant de l’élevage n’étaient alors
pas des lièvres, mais justement des lapins.

.
Lievre ou lapin .

Les lapins sont des parents des lièvres et
font également partie de la famille dite
des lagomorphes (du grec ‘lagos’ = ‘lièvre’
et de la racine grecque ‘morph’ signifiant
‘forme’). Autrefois on les classait parmi les
rongeurs. Mais ce n’est plus le cas maintenant, car, contrairement aux rongeurs,
ils ne peuvent pas attraper des objets avec
leurs pattes de devant.
Mais comment distinguer un lapin d’un
lièvre? Les lièvres sont plus grands et pèsent
plus lourd. De plus, ils ont des oreilles plus
longues et des pattes arrière plus puissantes. Les lièvres sont aussi en principe
des solitaires, alors que la plupart des lapins aiment vivre en groupes.
Si les lièvres passent pour des trouillards, c’est justifié d’une certaine manière,
contrairement à la plupart des «termes
animaliers» utilisés par les hommes. Généralement, en cas de danger, les lièvres
s’enfuient en zig-zag sur de longs tronçons

(ils peuvent bondir à 70 km/h). Les lapins
s’enfuient aussi, mais ils ne courent que
sur de brefs tronçons jusqu’à leur terrier.
C’est l’une des grandes différences. Les
lièvres vivent généralement dans des creux
sur les prairies et les champs, alors que les
lapins vivent dans des terriers.
,
Un coup d oeil dans le
terrier du lapin

Les lapins sauvages préfèrent pour leurs
terriers un sol sableux avec une végétation
aérée. Ils la trouvent à l’orée des forêts, dans
des parcs, et parfois aussi des jardins. Leur
terrier se compose de plusieurs galeries et
peut atteindre 3 mètres de profondeur et
souvent jusqu’à 40 mètres de long. Ces galeries ont plusieurs sorties et différentes
chambres. Par exemple il y a une salle de
séjour, une toilette et bien entendu une
chambre d’enfants. La chambre d’enfants
est aménagée avec du foin et des poils de
lapin pour la rendre douillette et agréable.

Photos: 123rf.com/Paul Maguire, Sue Robinson, Абаджева Марина, Eduardo Rivero, Michael Lane, Israel Horga Garcia, Michael Lane, Andrea Kodýdková
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Lapins nouveau-nés dans la paille

En train de récolter du matériel de nid
pour le terrier

Fuite ou simple jeu?

Les lapines deviennent mamans environ
cinq fois par an. Au bout d’environ cinq
semaines de gestation, elles mettent bas en
moyenne cinq lapereaux. Ceux-ci viennent
au monde nus et aveugles et sont encore
totalement incapables de se débrouiller.
Ils passent les premières semaines dans
leur chambre d’enfant chaude et douillette. Soit dit en passant: cela aussi, c’est
une grande différence par rapport au
lièvre. les jeunes levreaux naissent avec
leur pelage et les yeux ouverts et doivent
devenir autonomes beaucoup plus vite,
car ils grandissent dehors et sont donc exposés à des dangers plus nombreux.
Le langage des lapins

Les lapins sont des animaux plutôt silencieux. Mais les apparences sont parfois
trompeuses. Les lapins émettent différents sons souvent subtils et ont un langage corporel complexe. Si on les observe
longtemps, on remarque aussi qu’ils ont
un comportement social intéressant et
futé. Une harde de lapins a par exemple
un gardien. Celui-ci surveille les environs
et lorsqu’un danger menace, il avertit les
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Un lapin domestique savoure son parcours

autres par un sifflement strident et en frappant des pattes arrière sur le sol (comme
s’il tambourinait).
On sait certes pas mal de choses sur
le langage sonore et corporel des lapins,
mais il y a encore beaucoup de choses que
l’homme ne connaît pas bien à son sujet.
C’est également dû au fait que selon la
situation, un son peut avoir une toute
autre signification. Mais franchement: il
n’est pas toujours nécessaire de tout étudier en détail, non?
Les lapins comme animaux
de compagnie

Les lapins sont-ils des «animaux de compagnie» parfaits? Là aussi, la règle est la
suivante: que l’on souhaite comme animal de compagnie un chien, un chat ou
un lapin, il faut d’abord s’informer en détail au sujet des animaux et de leurs besoins. Ne l’oublie jamais: les animaux ne
sont pas des jouets. Les animaux sont
des êtres vivants qui ressentent et qui aiment, qui nécessitent beaucoup de temps
et d’amour, et on est responsable d’eux
toute leur vie. Par ailleurs: les lapins ai-

«Hmm, ici il y a des branches géniales à grignoter»

ment bien faire des câlins, c’est vrai. Mais
il ne faut pas les forcer; il faut plutôt attendre qu’ils viennent d’eux-mêmes.
Les lapins ne devraient jamais être gardés seuls. Même avec d’autres espèces animales (p. ex. un cochon d’Inde), ce n’est pas
l’idéal. Les lapins ont besoin d’une maison
très grande et spacieuse avec de nombreuses possibilités d’occupation différentes et en plus, de sorties régulières.
Pour leurs dents, il leur faut aussi toujours
quelque chose à grignoter (p. ex. du foin ou
des branches fines) et naturellement une
nourriture appropriée. Tu trouveras de
nombreuses informations sur l’alimentation et la garde des lapins sur les sites de
protection animale sur l’Internet.

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

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

Si vous souhaitez un remerciement
personnalisé, nous continuerons
bien entendu à vous 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!»

Chers amis et chères amies des animaux,

Au-delà de la mort … aider les animaux
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 expériences sur animaux, nous devons permettre également aux générations futures
de continuer en vue de la réalisation de
cet objectif.
La CA AVS est une organisation de protection animale reconnue d’utilité publique et donc particulièrement digne
d’encouragement, qui se consacre depuis
plus de 25 ans déjà à la lutte pour l’abolition de la vivisection.
C’est uniquement grâce à votre confiance
et à votre soutien pour notre travail que
nous pouvons nous engager ainsi, car bien
que la majeure partie du travail pour la
CA AVS soit accomplie par des collaborateurs bénévoles, les différents projets
coûtent néanmoins cher.
Le destin futur des animaux de laboratoire, pour lesquels la CA AVS s’engage
tant en Suisse qu’à l’étranger, vous pouvez
aussi contribuer à le déterminer au-delà
de votre mort.
Avec un testament où vous mentionnez
la CA AVS comme bénéficiaire, vous pouvez continuer à 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 «Testament». Ensuite, énumérez les personnes

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

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
Antivivisectionnistes suisses, siège momentané Brisiweg 34, CH – 8400 Winterthur.

ou: je lègue un tiers de ma fortune en faveur de _______
Genève, le 3 février 2014
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Photos: pixelio.de/Jule-Bu, Fotolia.com/Martina Berg

Modèle:

Impressions de nos dernières actions

Merci à

ATRA

Photos: CA AVS

Annexe carte de protestation île Maurice
Stoppez le commerce des singes, s’il vous plaît!

On cherche un/e
traducteur/-trice
allemand-italien

Nous joignons à ce numéro d’«Albatros» notre carte de protestation «Du paradis
sous les palmiers à l’enfer du laboratoire. Avec cette carte de protestation nous aimerions obtenir que l’île Maurice (après la Chine, le deuxième plus grand exportateur
de singes vers les laboratoires de vivisection) arrête ce commerce abominable. Cette
action soutient l’«action Air-France» (les singes sont généralement transportés par
Air France vers les laboratoires).
Dal pa
radiso
sotto

Signez, s’il vous plaît, la carte de protestation et envoyez-la au consulat
général de l’île Maurice. Vous pouvez commander des cartes supplémentaires auprès de: CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur.

le palm
e

les palmiers
Du paradis sous

Un grand merci pour votre soutien!

Vom Paradies

ALL’INFER

unter Palmen
Protest

karte_M

auritius

_I.indd

NO DEL LA

BORATORIO

1

05.08.1

4 09:23

N’oubliez pas!
Retours de la pétition «Air France»

TOIRE
À L’ENFER DU LABORA
05.08.14 09:24
d 1

auritius_F.ind

Protestkarte_M

IN DIE HÖLLE DES LAB
Protestkarte_M

ORS

auritius_D.ind

d 1
05.08.14 09:25

Veuillez nous envoyer les signatures que vous avez récoltées pour la pétition
«Air France – arrêtez de transporter les singes dans les laboratoires de vivisection!»,
pour que nous puissions bientôt la remettre. Un grand merci!
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Pour renforcer notre équipe
«Albatros», nous cherchons une traductrice/un traducteur bénévole.
Albatros paraît quatre fois par an.
Les textes sont traduits d’allemand
en italien. Ce serait donc préférable
que vous soyez de langue mater
nelle italienne. Vous pouvez bien
entendu déterminer vous-même la
quantité de travail que vous assumerez. Les textes sont envoyés
par e-mail et on a trois à quatre semaines pour effectuer les traductions.
En cas d’intérêt, veuillez vous
annoncer auprès de:
Andreas Item
e-mail: andreas.item@agstg.ch
téléphone: 081 630 25 22
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Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses
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