
Veuillez envoyer la feuille de pétition entièrement  
ou partiellement remplie d‘ici le 31 mars 2014 à: 
CA AVS, Brisiweg 34, 8400 Winterthur

Vous trouverez de plus amples informations au verso  
ainsi que sur www.agstg.ch.

Année après année, des dizaines de milliers de singes sont fourrés dans de petites cages, empilés dans des avions, puis transportés pendant des 
journées entières, dans des conditions épouvantables, dans les laboratoires de vivisection du monde entier. Les vols représentent une torture  
extrême, en raison du froid, de la soif, du bruit et du stress. A l‘arrivée, un sort atroce attend les singes dans un laboratoire d‘expérimentation 
animale. Ce sale commerce n‘est plus pratiqué que par une poignée de compagnies aériennes. Celles-ci comprennent Air France, 
comme unique compagnie aérienne européenne. 

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses

AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

CA AVS · Comunità d‘Azione Antivivisezionisti Svizzeri

Nous soussignés appelons Air France à cesser immédiatement de transporter les singes vers des laboratoires de vivisection 
et de gagner de l‘argent sur ce commerce cruel. Tant qu‘Air France n‘accède pas à cette exigence, nous ne prendrons plus 
d‘avion de cette compagnie.

Nom, prénom Adresse, NPA, Lieu Signature  *A.S.

*A.S. = Envoyez-moi des feuilles de pétition supplémentaires (veuillez indiquer le nombre) 

Cette pétition peut être signée par tout le monde, indépendamment de l‘âge, de la nationalité ou du lieu de résidence.

Air France
un voyage 
en enfer!
Pétition: arrêtez les transports de singes vers les laboratoires de vivisection!
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Un voyage en enfer
Les passagers d’Air France n’ont guère conscience de ce qui se déroule sous leurs pieds dans la soute. Des macaques rhésus et de Java, mais aussi 
d’autres espèces de singes, partagent ce destin. Un grand nombre d’entre eux sont capturés dans la nature et ravis à leurs associations  
familiales. Ceux qui ne conviennent pas aux expériences ou à l’élevage sont tués. Les femelles les plus «utilisables» sont enfermées dans des stations 
d’élevage. Une fois qu’elles ont atterri ici, elles passent le reste de leur misérable existence à donner naissance à des jeunes afin de produire  
la relève pour les laboratoires de vivisection.

L’île Maurice est un cauchemar pour les singes
Cet Etat insulaire dans le sud-ouest de l’océan Indien est un endroit populaire pour des vacances balnéaires et très apprécié en raison de son  
ambiance exotique. Mais cette île magnifique est en même temps un enfer, car l’île Maurice est – après la Chine – le plus grand 
exportateur mondial de singes vers des laboratoires de vivisection. A l’île Maurice, les singes 
sont capturés et élevés, puis transportés à travers le globe – par exemple 
avec l’aide d’Air France.

Pour une recherche utile au profit de  
l’homme et de l’animal
Les différences entre l’homme et l’animal en ce qui  
concerne l’anatomie, la physiologie et le métabolisme  
sont trop grandes pour que les résultats de l’expéri-
mentation animale puissent être transposés sur l’homme. 
Les expériences sur animaux donnent de faux résultats, 
qui sont pour nous les humains non seulement sans  
valeur, mais souvent même dangereux, car de faux résul-
tats signifient toujours de gros risques pour les humains. 
Il existe de nombreuses méthodes de recherche inno vantes 
et sans animaux, qui fournissent des résultats dire c  te - 
 ment transposables à l’homme.

Air France
arrêtez les transports de  
singes vers les laboratoires  
de vivisection!

Aidez-nous, en signant cette pétition,  

à réaliser un changement et à mettre fin  

aux souffrances de nombreux singes!

Vous pouvez demander de plus amples informations  
sur l’expérimentation animale à notre secrétariat ou  
les consulter sur Internet à l’adresse www.agstg.ch.

CA AVS · Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Tél. +41 52 213 11 72
Fax +41 52 213 11 72 · office@agstg.ch · www.agstg.ch · www.facebook.com/Tierversuchsgegner · Compte de l’association: CP 40-7777-6 
(La CA AVS est reconnue d’utilité publique et particulièrement digne de soutien. Les dons peuvent être déduits des impôts.)

Vous aussi, dites    

NON à Air France!
Joignez-vous à la CA AVS pour appeler Air France à  

arrêter immédiatement le transport de singes vers  

des laboratoires de vivisection. 

Ne réservez plus aucun vol sur Air France jusqu’à ce 

qu’elle mette fin à ces transports. 

Faites-le savoir à Air France. Ecrivez à: Air France,  

Case postale 32, 1215 Genève 15 Aéroport. 

Signez également notre pétition et récoltez  

d’autres signatures (à télécharger ou à commander 

sous: www.agstg.ch). 


