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Depuis la débâcle persistante des banques, chacun sait probablement ce que la corrup-
tion et la spéculation peuvent causer. 

La plupart des gens savent aussi ce que signifie l’expression «too big to fail», donc 
quasiment trop grand pour échouer. Les grandes banques doivent apparemment être 
soutenues en cas de coup dur par des moyens de l'Etat. Il se cache certainement plus ou 
moins d’ironie là-derrière. L’Etat paie chaque année des milliards en intérêts pour ses 
crédits auprès des banques. Or, si l’Etat prend à présent encore plus de crédits auprès 
de banques (p. ex. pour subventionner directement ou indirectement des banques), les 
banques encaissent encore une fois. Une affaire plus que bonne (même si elle est pré-
sentée de manière très simplifiée).

Le slogan «too big to nail» acquiert toujours plus de popularité, donc quasiment trop 
grand pour qu'on puisse s'y attaquer. Ce slogan est utilisé notamment comme excuse 
expliquant pourquoi les gouvernements se laissent (veulent se laisser) corrompre par 
de grands groupes au lieu de demander des comptes à ces groupes pour leurs crimes.

Les slogans anglais de bataille et de marketing sont très à la mode dans la polémique, 
pardon: la politique. Ils permettent de justifier presque tous les comportements. Et 
ils aident à aveugler le peuple de manière éhontée, afin de le distraire des problèmes  
véritables, qui seraient qualifiés de trop gros pour être attaqués (à peu près «too big to 
touch»).

En résumé, ont peut emballer en un seul slogan tous les slogans de justification poli-
tique, en d’autres termes les problèmes qu’ils recèlent. Ce slogan paraît avoir été inoculé 
à la plupart des politiciens (à ne pas confondre avec la vaccination contre la grippe por-
cine, bien qu'elle aussi …). Il dit: trop gros pour y résister (à peu près «too big to resist»)! 

Trop de politiciens ne peuvent pas résister aux tentations de la corruption. Ils accep-
tent avec reconnaissance les «cadeaux» généreux des groupes et des institutions et s'en-
gagent ainsi à des cadeaux tout aussi généreux en contrepartie – généralement aux frais 
du peuple. Dans l’actuelle «économie du marché», tout n’est qu’une question de prix et 
non plus de possibilité. En effet: tout est à vendre!

Mais l’échange quasi officiel de cadeaux n’est pas la seule chose qui montre à quel point 
la corruption est répandue. Elle est aussi très manifeste dans de nombreux autres do-
maines. Sinon, comment se fait-il qu’il n’y ait guère d’étude sur l’expérimentation ani-
male qui remplisse les critères exigés ou requis, mais qu’elles soient toutes reconnues 
comme «scientifiques»?

Le thème de la corruption s’explique par un autre slogan publicitaire connu. Qu’est-ce  
que les politiciens répondent lorsque l’on souhaite imposer ses propres intérêts avec 
une valise pleine d’argent, malgré les gros inconvénients pour les gens? «Rien n’est im-
possible!»

Andreas Item

Tout est à vendre!
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 A quelles exigences une bonne   
 science doit-elle satisfaire? 

Le progrès scientifique naît de l’examen 
de nouvelles idées dans des études. Ceci 
exige une qualité élevée dans la conception  
déjà, mais aussi dans la réalisation et dans 
la publication consécutive des résultats. 
Il est particulièrement important d’ex-
clure l’influence des facteurs de hasard 
et des possibilités de manipulation par les 
scientifiques eux-mêmes. Ceci a lieu par 
randomisation et réalisation en aveugle. 
Dans la randomisation, des gens p. ex. 
sont répartis en deux groupes selon le 
principe du hasard. L’un des groupes re-
çoit un médicament, l’autre seulement 
un placebo. Or, si le nombre de partici-
pants à l’étude a été choisi suffisamment 
élevé, presque tous les facteurs de hasard 
possibles sont largement exclus. Réalisa-
tion en aveugle signifie que ni le méde-
cin ni le patient ne savent quel patient re-
çoit le médicament et lequel une pilule 
placebo. Ce n’est qu’à la fin de l’étude 
que ce secret est dévoilé pour l’analyse, et 
dans le cas d’études particulièrement sé-
rieuses l’analyse est effectuée à son tour 
par d’autres spécialistes. Des conceptions  
analogues peuvent être faites également  
pour d’autres examens scientifiques com-
me les expériences sur animaux. Ce n’est 
qu’alors que les résultats peuvent être 
évalués d’un œil critique et qu’ils condui-

sent à un véritable progrès. 
En revanche, s’il existe déjà des défauts 

méthodiques, les études sont réalisées 
inutilement et les fonds de recherche sont 
donc gaspillés. Ceci soulève immédiate-
ment, pour les études sur l’homme et  
l’animal, des questions d’éthique comme: 
peut-on exposer des êtres vivants à des 
risques, lorsque l’on ne peut s’attendre 
d’emblée à aucune affirmation raison-
nable, à cause de la mauvaise qualité de 
l’étude? 

Dans le pire des cas, des conclusions 
sont tirées des mauvaises études pour le 
traitement d’hommes, ce qui peut avoir 
des conséquences graves, voire fatales. 

 Plus grand examen au monde de   
 la qualité scientifique des expériences   
 sur animaux 

Un groupe de chercheurs londoniens a 
analysé de plus près, dans le cadre d’un 
travail intensif parmi plus de 170 000 pu-
blications d’études d’expériences sur ani-
maux des années 1999 à 2005, 271 travaux  
représentatifs à titre d’exemples. Parmi ces  
travaux, de nombreuses études publiées 
dans des revues spécialisées renommées.1 
Il s’agit donc de la plus grande étude ac-
tuelle au monde dans le cadre de laquelle 
la qualité scientifique d’études sur l’expé-
rimentation animale a été analysée.

Toutes les études examinées ont été réali-
sées sur des animaux vivants. Dont 27 % 
sur des souris, 32 % sur des primates et 
41 % sur des rats. Toutes les études ont 
été réalisées aux USA ou en Grande-Bre-
tagne. Etant donné que c’est dans ces pays  
qu’il existe le plus grand savoir-faire bio-
médical au monde, l’étude est donc re-
présentative pour la recherche globale.

 Les résultats détaillés de l’analyse des   
 études d’expérimentation animale 

Sur la qualité conceptuelle
•  Dans 1 % des travaux, les espèces 

animales utilisées n’ont pas été citées
•  Dans 5 % des travaux, aucun but 

clair n’apparaissait
•  Dans 6 % des travaux, on ne savait pas 

s’il s’agissait d’expériences scientifiques 
isolées ou de plusieurs expériences 

•  Dans 13 % des travaux, la base d’expé-
rimentation n’était pas claire, donc  
s’il s’agissait d’un animal ou d’un 
groupe d’animaux. Dans 35 % des  
travaux qui citaient dans la partie sur 
la méthode un nombre clair d’ani-
maux, cela n’était pas mentionné dans 
la partie des résultats, ou était diffé-
rent. Ce qui est stupéfiant, c’est que 
même le nombre d’animaux dans  
la partie des résultats était souvent plus 
grand que dans la partie sur la mé-
thode qui reproduisait la conception 

Une étude représentative de plus de 170 000 publications sur l’expérimentation animale montre une qualité  
scientifique catastrophique de la recherche sur l’expérimentation animale et fournit ainsi un argument 
supplémentaire qui prouve pourquoi les expériences sur animaux sont plus qu’inutiles dans la science mé-
dicale.

Analyse

Plus grand examen au monde de la qualité  
scientifique des expériences sur animaux

Photo: pixelio.de/Alexandra Bucurescu 
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de l’étude. Parfois même le double!
•  36 % des travaux omettaient d’indi-

quer le sexe, 54 % le poids et 57 % 
l’âge des animaux

•  38 % des études n’employaient aucune 
procédure à multiples variantes pour 
l’optimisation du gain d’information 
possible

•  Aucune des études ne justifiait 
de manière statistiquement fondée  
le nombre des animaux utilisés 

•  Dans 86% des travaux, l’expérience 
n’était pas réalisée en aveugle, ce  

qui pouvait avoir pour conséquence 
que les chercheurs, volontairement  
ou non, en particulier dans le cas  
de résultats serrés, pouvaient exercer 
leur discrétion

•  88 % des études avaient été réalisées 
sans randomisation

•  Sur les quelques études avec rando-
misation, dans 91 % la méthode em-
ployée dans les expériences n’était pas 
décrite en détail, et il ne reste donc 
plus que 1% d’études méthodique-
ment correctes

Sur la qualité de l’analyse statistique
•  4 % des études qui effectuaient des 

analyses statistiques omettaient  
d’indiquer les méthodes statistiques 
selon lesquelles elles se faisaient

•  Dans 30 % des études, des indications 
sur la largeur de variation faisaient  
défaut (p. ex. les variations standard) 
ou une mesure d’erreur (p. ex. erreur 
standard ou intervalles de confidence)

•  Bien que presque toutes les études 
aient fourni des indications chiffrées,  
les nombres employés d’animaux 
n’étaient indiqués systématiquement 
que pour environ la moitié dans tous 
les tableaux et graphiques, ce qui rend 
difficile l’interprétation

•  92 % des études omettaient les données 
brutes, ce qui a pour conséquence 
qu’un examen ultérieur (indépendant) 
des résultats présentés n’est pas possible

Dans un grand nombre des publications 
sur les expériences sur animaux, il man-
quait des indications précises sur l’hypo-
thèse, sur les caractéristiques des partici-
pants à l’étude ainsi que sur les méthodes 
et résultats expérimentaux employés. Ces 
défauts ont eu pour conséquence que les 
résultats ne peuvent pas être vérifiés de 
manière neutre. Ainsi, aucune «reliability» 
(fiabilité) n’est réalisable et une validité 
suffisante fait fréquemment défaut. 

Dans toutes les études, il manquait une 
analyse «power» ou des calculs simples 
comparables, qui sont exigés par les au-
torités d’approbation dans presque toutes 
les études sur l’homme. On ne sait pas 
pourquoi ceci n’est pas exigé dans les ex-
périences sur animaux. Une raison pos-
sible pourrait être que parmi les autorités 
d’approbation des expériences sur ani-
maux, il arrive souvent que l’on ne trouve 

pas de personnel scientifique, mais uni-
quement du personnel formé à des acti-
vités administratives. 

Plus de 85 % des études n’étaient ni 
randomisées ni en aveugle. Dans tous ces  
cas, la probabilité d’une influence trom-
peuse en raison d’erreurs augmente.2 Des 
études antérieures ont montré que dans 
les expériences sur animaux on faisait état  
considérablement plus souvent d’une réus-
site (prétendue) de la thérapie lorsque la 
randomisation et la réalisation en aveugle 
faisaient défaut. Ceci souligne d’autant 
plus leur nécessité.3 4 La présente étude a 
révélé des résultats analogues à des ana-
lyses antérieures.5 6 7

 Résumé 

Bien plus de 80 % des études sur l’expéri-
mentation animale ne sont ni randomisées 
ni réalisées en aveugle. Ceci ouvre donc la  
voie à des manipulations volontaires et 
involontaires par les chercheurs. Cette 
procédure contredit donc tous les critères  
scientifiques de qualité. Dans l’ensemble, 
seuls 1 % des études d’expériences sur ani-
maux étaient correctement conçues du  
point de vue méthodique. Dans la qua-
lité de l’analyse il existe aussi des défauts 
considérables. Ainsi, 92 % des chercheurs  
n’ont pas révélé les données brutes, de sorte 
qu’une vérification neutre par d’autres 
chercheurs des résultats prétendus n’est 
pas possible. Dans toutes les études, au-
cune «analyse power» telle qu’elle est obli-
gatoirement exigée pour les études sur 
l’homme, n’est réalisée.

Ce précieux et instructif travail con
firme des études antérieures qui ont 
montré entre autres que:
•  toute la recherche réalisée avec succès 

sur le vaccin du VIH a échoué chez 
l’homme8

•  des tests de toxicologie9 et de tératogé-
néité10 sur les animaux sont à peu 
près aussi scientifiques que de jouer à 
pile ou face

•  la thérapie du cancer n’a fait que des 
progrès très minimes malgré les fonds 
de recherche de milliards de dollars11

•  plus de 80% des vivisecteurs ne connais-
sent/respectent aucune méthode de 
test novatrice et sans expériences sur 
animaux,12 malgré le fait que ces mé-
thodes donneraient des résultats plus 

En particulier aux universités, comme ici à l’université de Fribourg,  
il n’y a absolument aucun contrôle du sens et de la qualité  
des expériences sur animaux

Les expériences sur animaux sont non seulement cruelles et  
non scientifiques, mais aussi extrêmement dangereuses pour nous 
les humains!

Un véritable progrès médical n’est possible que sans expériences  
sur animaux
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fiables, plus rapidement et souvent 
plus avantageusement.

 Bilan 

Les auteurs de l’analyse concluent de leurs 
résultats que les études d’expériences sur 
animaux soulèvent des questions consi-
dérables du point de vue scientifique et 
éthique.

Les expériences sur animaux sont une re-
lique non scientifique des siècles passés, 
qui entravent tout progrès médical. 

Sur 100 vivisecteurs, pas un seul n’a 

réussi un travail scientifique sérieux. Mais 
aucun d’entre eux ne sera l’objet de pour-
suites pénales, bien qu’il mette ainsi in-
tentionnellement en jeu la vie des ani-
maux employés et en conséquence celle 
des hommes. Il sera même encore récom-
pensé par des fonds de recherche publics 
et privés et peut s’attendre à la gloire cor-
respondante sur la base de sa publication.

La CA AVS exige donc depuis longtemps 
la renonciation systématique aux expé-
riences sur animaux et l’utilisation de mé-
thodes de recherche novatrices et sans 
expériences sur les animaux. Celles-ci  

garantissent de meilleurs résultats de gué-
rison et offrent beaucoup plus de sécurité  
pour les patients. En exigeant et en en-
courageant résolument des méthodes de  
recherche novatrices et sans expériences 
sur animaux, la Suisse continuera de figu-
rer à l’avenir parmi les sites de recherche 
leaders mondiaux.

•  Alexander Walz, dr méd.
Médecin, conseiller scientifique et  
médical de la CA AVS
Vous trouverez la liste des sources  
dans l’Internet sous:  
www.agstg.ch/quellen.html

Un nouveau médicament «doit» être mis 
profitablement sur le marché le plus vite 
possible. Le plus grand nombre possible de  
médecins doit prescrire le nouveau médi-
cament. Finalement, les caisses des géants 
pharmaceutiques s’enrichissent en pro-
portion du nombre de patients qui pren-
nent les nouveaux médicaments.

Les machinations des lobbyistes du sec-
teur pharmaceutique ont déjà été dénon-
cées voici des décennies par des antivivi-
sectionnistes comme Pietro Croce, Hans 
Ruesch et d’autres. Toutefois, au cours des  
dernières années, ce «secret» a enfin trouvé  
un peu plus d’accès auprès de la conscience 
publique.

 L’émission ZDF «Frontal 21» ne   
 mâche pas ses mots 

Dans l’émission de la chaîne de télévision 
allemande ZDF «Frontal 21» du 9 dé-
cembre 2008, le lobby pharmaceutique 
extrêmement puissant n’a pour une fois 
pas été ménagé. Les machinations du sec-

Le développement d’un nouveau médicament coûte au secteur pharmaceutique, selon ses propres indica-
tions, jusqu’à un milliard. C'est pourquoi le secteur pharmaceutique est prêt à tout pour qu'un médicament 
vienne sur le marché. Dans le langage populaire nous disons: «Coûte que coûte.» Ce n’est pas un secret 
que le secteur pharmaceutique prend ce dicton à la lettre et qu’il veut apporter un médicament à tout prix 
sur le marché dans la mesure du possible – même au prix de victimes humaines.

Une médecine corrompue 

Les machinations illégales du cartel pharmaceutique
Photo: fotolia.com/neongrau

http://www.agstg.ch/quellen.html
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teur pharmaceutique ont été démasquées 
et qualifiées de «méthodes mafieuses». 
Tous les bas-fonds autour du magouillage 
ont été intitulés «réseau de la corruption». 

L’émission montre un extrait du monde 
pharmaceutique quotidien et révèle sans 
fard ses méthodes de marketing sans scru-
pules. Dans l’émission, d’anciens mana-
gers déballent des informations internes, 
et on révèle comment les représentants de  
l’industrie pharmaceutique achètent sys-
tématiquement des médecins, politiciens,  
médias et même des groupes d’entraide. 
Tout ce qui ne va pas dans le sens de l’in-
dustrie pharmaceutique est combattu par  
tous les moyens afin que cela ne parvienne  
pas au public. Ceci tout à fait dans l’es-
prit des «dix commandements» de Thomas 
Ebeling, ancien CEO de Novartis: «Do what  - 
ever it takes: Kill to win – no prisoners» («Fais  
tout ce qu’ il faut: tue pour gagner – pas de 
quartier!»). Il a insisté là-dessus dans des 
exposés et l’a écrit dans la publication in-
terne de l’entreprise du «plan de bataille» 
pour les stratégies de marketing de Novartis.

 (Rester) sur le marché à tout prix 

L’émission montre que l’augmentation de  
la suicidalité suite à la prise de ZOLOFT® 
(un antidépresseur récent de Pfizer) a été 
voi lée et passée sous silence pendant des 
années.

Ensuite le cheminement du PROZAC® 
(un antidépresseur d’Eli Lilly) est montré, 
jusqu’à l’homologation en Europe. John 
Virapen, ancien directeur d’Eli Lilly Suède, 
qui était responsable de la réalisation de 
l’homologation de PROZAC®, s’est mis 
à disposition pour une interview. Il a ex-
pliqué alors comment il avait graissé la 
patte aux autorités d’homologation pour 
pouvoir faire homologuer PROZAC®, et 
comment il a négocié par des machina-
tions corrompues un prix de lancement 
élevé pour le médicament.

Il a dit franchement lors de l’interview: 
«Ils (l’ industrie pharmaceutique) vous ven-
dent des médicaments dangereux pour ga-
gner de l’argent. Rien d’autre. Si vous pen-
sez que l’ industrie pharmaceutique met des 
médicaments sur le marché pour vous aider –  
vous vous trompez lourdement!»

Au sujet des machinations de l’entreprise 
Eli Lilly, le professeur Bruno Müller-

Oerlinghausen de la commission des mé-
dicaments du corps médical allemand a 
déclaré lors d’une interview: «Eli Lilly a 
fait en sorte que des données de risque p. ex. 
sur la production de suicidalité et d’ états 
agressifs ne parvienne pas au public dans 
la mesure du possible. A cet effet, elle a me-
nacé massivement des collègues qui avaient 
les données et Eli Lilly, comme d’autres 
producteurs également, a veillé à ce que les 
études dont les résultats n’ étaient pas dans 
leur intérêt ne soient pas publiées.»

 Publicité illégale pour les médicaments   
 – le pseudo-médicament VOLAZIN 

La publicité directe pour les médicaments  
vendus sur ordonnance est encore inter-
dite (pour le moment). Naturellement, 
ceci n’empêche pas les groupes pharma-
ceutiques de vanter aux consommateurs 
leurs nouveaux médicaments, par le biais 
d’articles bien emballés, supposément ré-
dactionnels. Un reportage apparemment 
bien recherché est présenté aux consom-
mateurs dans des revues. Ce reportage 
vante l’effet soi-disant positif du médica-
ment. Bien entendu, les inconvénients et 
les effets secondaires ne sont même pas 
mentionnés. Et pour couronner le tout, 
cette publicité cachée est encore étayée 
par des affirmations positives de scienti-
fiques (achetés).

L’émission «Frontal 21» voulait savoir à quel  
point il est facile de corrompre les médias 
pour ses propres intérêts. A cet effet elle a 
fondé une entreprise bidon et envoyé un  
représentant d’un médicament fictif du 
nom de VOLAZIN dans différentes ré-
dactions. Les entretiens ont été filmés par  
caméra cachée.

Le résultat était décevant. Les maisons 
d’édition visitées (Apotheken-Umschau, 
19 millions de lecteurs en Allemagne/
Verlag Condé Nast, revues: Vanity Fair, 
Vogue, GQ, Glamour, myself, .../Bauer 
Media Groupe, plus de 300 revues: Tina,  
Laura, Neue Post, TV-Movie, Bravo, ...) 
mentionnaient l’interdiction de publicité 
pour les médicaments vendus sur ordon-
nance. Mais toutes ont offert en quelques 
secondes une possibilité de publier mal-
gré tout cette publicité illégale camouflée 
sous forme de reportage rédactionnel (p. 
ex. «Gesundheitsspezial»). Des prix pour 
la publication ont été cités, et, très im-

Même si cela ne fait pas encore mal aux multis pharmaceutiques – 
les tribunaux commencent lentement à avoir des soupçons au 
sujet de leurs machinations

Les prix de vente élevés pour les médicaments sont également 
«achetables»

Des «reportages médicaux» apparemment rédactionnels dans  
les revues sont souvent des publicités illégales

Même les groupes d’entraide sont toujours plus souvent achetés 
par le lobby pharmaceutique
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portant, la liberté absolue du contenu 
(rédactionnelle) a été garantie. Quelques 
jours plus tard, les premières proposi-
tions de layout d’une des rédactions ar-
rivaient déjà.

 Les revues spécialisées scientifiques   
 sont également achetables  

Dans la commercialisation de médica-
ments, l’industrie pharmaceutique pour-
suit des chemins aventureux. Ainsi qu’il 
est ressorti récemment d’une procédure 
judiciaire en raison des effets secon-
daires importants du médicament Vioxx, 
le groupe pharmaceutique Merck a payé 
la maison d’édition médicale Elsevier pour 
l’édition d’une revue publicitaire camou-
flée en revue spécialisée indépendante. 
Celle-ci contenait principalement des 
«études» dans le sens des intérêts de com-
mercialisation de Bayer. 

Le numéro 2 de cette revue contenait 29 
études. Parmi celles-ci, plus de 20 traitaient 
des médicaments de Merck (9 d’entre  
elles de Vioxx). Toutes les études ne ser-
vaient qu’à présenter les médicaments 
comme inoffensifs et efficaces.

Il s’est avéré en outre que la maison 
d’édition scientifique Elsevier a fait fi-
nancer au moins 6 autres revues spéciali-
sées par des entreprises pharmaceutiques. 

Elsevier n’est pas n’importe quelle mai-
son d’édition insignifiante, mais celle qui 
domine pratiquement la littérature spécia-
lisée médicale. Elle édite entre autres «The 
Lancet», «The American Journal of Me-
dicine», «European Journal of Cancer», 
«Epidemics» et quelque 800 autres pu-
blications spécialisées médicales. Elsevier  
informe (ou désinforme) ainsi une grande 
partie du monde spécialisé médical au 
sujet des dernières découvertes de la mé-
decine.

 Les rouages de la loi commencent   
 lentement à tourner 

Des méthodes de marketing trompeuses 
et illégales, la mise sous silence et la mi-
nimisation des effets secondaires ainsi  
que des méthodes publicitaires trom-
peuses et illégales sont à l’ordre du jour.

Les groupes pharmaceutiques ont pu 
procéder ainsi pendant des décennies 
sans la moindre crainte de demandes de 

recours. Mais en raison de leur avidité 
croissante, leurs machinations sont par-
venues toujours davantage aux oreilles 
du public. Quelques procès ont déjà été 
réalisés, et même si les groupes pharma-
ceutiques peuvent pour le moment en-
core payer les frais judiciaires de la «pe-
tite caisse», la pression sur eux augmente 
toujours un peu plus, même si c’est lent. 

Quelques exemples :
•  en 2008, la filiale de Novartis, Sandoz, 

a été condamnée à verser environ  
38 millions de francs en raison de  
manipulations frauduleuses sur les 
prix. De nombreuses procédures sont 
encore en suspens contre Novartis

•  En 2008, le groupe pharmaceutique 
AstraZeneca a été condamné pour  
manipulations frauduleuses sur les 
prix à la charge des caisses sociales  
publiques, à payer une indemnité  
d’environ 46 millions de francs et  
une amende qui s’est finalement élevée 
à quelque 138 millions de francs

•  Bien qu’elle n’ait pas pu être condamnée 
juridiquement (quel que soit le pou-
voir qui l’en empêchait), Bayer a payé 
jusqu’en 2007 environ 1,35 milliard de 
francs à des patients lésés et à des des-
cendants des défunts en conséquence de 
leur hypocholestérolémiant Lipobay/
Baycol

•  Entre 2003 et 2007, GlaxoSmithKline 
a été condamnée dans le cadre de plu-
sieurs procès suite à des manipulations 
frauduleuses sur les prix à payer envi-
ron 370 millions de francs

•  Roche a été condamnée par divers 
tribunaux entre 1999 et 2001 pour 
«conspiration criminelle» et entente  
illégale sur des prix, à payer la contre-
valeur de plus d’un milliard de francs

Naturellement, ce ne sont pour l’instant  
que des gouttes d’eau sur une pierre chaude. 
Les frais pour ces machinations, ce sont 
les consommateurs qui les paient – les 
managers et actionnaires continuent de 
gagner des milliards. Mais petit à petit, 
les gouttes creusent peut-être vraiment le 
rocher?

Les multis pharmaceutiques ont égale-
ment une garantie, comme les grandes 
banques, qu’on ne les laissera jamais tom-
ber dans la mesure du possible.

Une recherche de l’émission d’actuali-
tés CNN en avril 2010 a démontré que 
Pfizer est «too big to nail», donc quasi-
ment trop grande pour que l’on puisse 
l’attaquer. En fait, Pfizer aurait dû être 
condamnée pour ventes illégales de mé-
dicaments. Mais comme l’Amérique 
n’aurait alors plus pu faire d’affaires avec 
Pfizer, la faute pour ce crime a été re-
poussée élégamment sur une entreprise 
imaginaire. Eh oui, comment l’Amérique 
aurait-elle pu survivre sans Viagra (le 
«médicament» le plus vendu de Pfizer)?

•  Andreas Item

Plus amples  
informations: 

La documentation ZDF  
«Das Pharma-Kartell» 
peut être consultée sous le lien  
suivant (malheureusement disponible 
uniquement en allemand): 
www.agstg.ch/Videos/ZDF-Frontal-
21-Das-Pharma-Kartell.html

Elsevier: Peter Mühlbauer:  
Elsevier-Skandal weitet sich aus, 
telepolis, 15. 5. 2009, online:  
www.heise.de/tp/r4/artikel/30/ 
30336/1.html

Reportage CNN:  
Feds found Pfizer too big to nail:
http://edition.cnn.com/2010/
HEALTH/04/02/pfizer.bextra/ 
index.html?hpt=T2

Vous trouverez d’autres liens  
vers les machinations corrompues de 
la médecine sous:
www.vegetarismus.ch/heft/2009-2/
pharmaindustrie.htm

Conseils bibliographiques: 
•  Hans Weiss – Korrupte Medizin,

ISBN 978-3-462-04037-1

•  John Rengen et Olaf Nollmeyer – 
Rubio spuckt's aus,  
ISBN 978-3896266057

http://www.agstg.ch/Videos/ZDF-Frontal-21-Das-Pharma-Kartell.html
http://www.agstg.ch/Videos/ZDF-Frontal-21-Das-Pharma-Kartell.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30336/1.html
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30336/1.html
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/04/02/pfizer.bextra/index.html?hpt=T2
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/04/02/pfizer.bextra/index.html?hpt=T2
http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/04/02/pfizer.bextra/index.html?hpt=T2
www.vegetarismus.ch/heft/2009-2/pharmaindustrie.htm
www.vegetarismus.ch/heft/2009-2/pharmaindustrie.htm
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Avant qu’un médicament soit homologué  
pour une vaste application, il doit d’abord 
avoir été testé sur des sujets volontaires. 
En raison de prescriptions légales, ceci 
est précédé par diverses expériences sur 
animaux, dont des essais de l’efficacité et 
des effets secondaires indésirables ainsi  
que des examens de toxicité. Ceux-ci ont  
également été réalisés dans le cas du 
TGN1412, et ce sur diverses espèces ani-
males, dont des macaques rhésus et des 
macaques crabiers, qui nous ressemblent 
génétiquement, à nous les humains, à bien  
plus de 90 %. 

Le docteur Walz, conseiller médico-scien-
tifique de la CA AVS, travaille comme 
chef de clinique dans une clinique zuri-
choise renommée. Pour lui, il est incom-
préhensible que l’on réalise toujours des 
expériences sur animaux dans le dévelop-
pement des médicaments. En 1957 déjà, 
lorsque Contergan a été mis sur le marché,  
on avait vanté comme étant même un 
somnifère fiable pour les femmes enceintes, 
à l’appui d’expériences sur animaux qui 
s’étaient révélées inoffensives. Ceci a eu 
des conséquences fatales: 10 000 enfants 
sont nés ensuite avec des membres estro-
piés ou manquants.

Le dr Walz indique que des études ont  
révélé qu’un patient sur 15 atterrit à l’hô-
pital en raison d’effets indésirables de mé-
dicaments et que des effets secondaires 

graves figurent même parmi les causes 
de décès les plus fréquentes aux USA. 
L’autorité d’homologation américaine a 
en outre déterminé que sur 100 médica-
ments qui étaient considérés dans l’expé-
rimentation animale comme efficaces et 
inoffensifs, il n’en reste que 4 qui sont 
aussi vraiment efficaces et inoffensifs 
chez l’humain. 

Mais le docteur Walz est particulièrement 
irrité par le fait que des fonds de recherche 
importants soient gaspillés pour des expé-
riences sur animaux et qu’il manque ainsi 
de vaccins et de thérapies efficaces pour la 
recherche. Ainsi, le cancer comptera bien-
tôt parmi les causes de décès les plus fré-
quentes, bien que des cancers aient déjà été 
guéris des dizaines de milliers de fois chez 
des souris et des singes.

L’éditeur de la revue de recherche sur le 
cancer «Clinical Oncology» a constaté 
qu’il est difficile «de trouver un seul can-
cer habituel de l’humain pour lequel le 
traitement et les perspectives de guérison 
aient été sérieusement influencés par la 
recherche expérimentale sur les animaux. 
En fin de compte, ce sont les études sur 
le patient humain et non les expériences 
sur animaux qui apportent les résultats 
pertinents.» Le docteur Walz ajoute à ce  
sujet: «Aujourd’ hui on a la possibilité 
d’ étudier sur des puces informatiques des 

cultures cellulaires humaines de plusieurs 
systèmes organiques dans leur interaction 
complexe. Il existe de nombreux milliers de 
méthodes de recherche innovantes sans ex-
périences sur animaux, de sorte qu’ il n’y a 
plus aucune raison de continuer à se fier à 
des expériences sur animaux moyenâgeuses 
et souvent très cruelles.» 

La Communauté d’Action Antivivisec-
tionnistes Suisses, en abrégé CA AVS, ainsi 
que diverses organisations de médecins, 
exigent donc depuis longtemps une re-
nonciation systématique aux expériences 
sur animaux et l’application de méthodes  
de recherche novatrices et sans expériences 
sur animaux. Ces méthodes scientifiques 
représentent un progrès et non seulement 
une substitution aux expériences sur ani-
maux. Ainsi on pourrait faire de la Suisse 
un site de recherche leader mondial et com-
battre enfin efficacement les maladies.

•  Traité scientifique «L’expérimentation 
animale du point de vue médico- 
scientifique»:

www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg- 
prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-
wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf

Plus amples informations sur la CA AVS 
ainsi que sur les expériences sur ani-
maux: www.agstg.ch

En mars 2006, le principe actif thérapeutique TGN1412 de l’entreprise TeGenero, auparavant essayé de  
manière étendue dans des expériences sur animaux, a été injecté à six jeunes gens en bonne santé.  
Il s’agissait d’un anticorps nouvellement développé, qui devait agir contre diverses maladies immunitaires, 
telles que la sclérose en plaques ou la polyarthrite rhumatoïde. Tous les participants ont été conduits  
en état de choc au service des soins intensifs avec des défaillances parfois de plusieurs organes, parce qu'il 
s'était produit une réaction disproportionnée tout à fait inattendue du système immunitaire. Les sujets  
de l’essai ont survécu de justesse après des mois d'hospitalisation et souffrent en partie encore aujourd'hui 
des conséquences de cette expérience. 

TGN1412

Anniversaire d’un scandale relatif à un médicament
Photo: istockphoto.com/dra_schwartz 

Bonaduz, le 26 mars 2010, Communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf
www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_tierversuche-aus-medizinisch-wissenschaftlicher-sicht_fr.pdf
http://www.agstg.ch
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Tout comme l’élevage en batteries et les 
fabriques d’animaux, les expériences sur 
animaux sont un scandale culturel. Les 
animaux ne sont pas une marchandise 
sans émotions, mais des êtres sensibles. 
Aucun homme n’a le droit de leur infli-
ger des souffrances, des douleurs ou des 
tourments.

En effet, qu’est-ce qui fait la dignité de  
l’homme qui le place au-dessus des ani-
maux? Qu’est-ce qui en fait le maître de la  
création? Selon le Professeur Spaemann 
de Vienne, sa capacité d’omettre des choses 
parce qu’elles sont viles, désagréables et 
méchantes, bien qu’il puisse les faire im-
punément; et aussi son aptitude à re-
prendre l’obligation de sollicitude pour 
d’autres êtres vivants. Egalement son ap-
titude à protéger les plus faibles. 

Les animaux sont faibles. Celui qui les 
torture n’aura jamais à craindre leur ven-
geance. Les animaux ne se poseront ja-
mais en plaignants, jamais en juges (sauf 
lors du Jugement dernier) et jamais en 
électeurs (sinon un grand nombre de mes 
anciens collègues végéteraient à présent 
à l’ombre).

L’organisation largement interconnectée 
en Europe «Ärzte gegen Tierversuche» est  
d’avis que les expériences sur animaux 
sont réalisées surtout pour des raisons 

personnelles, commerciales et publicitaires 
et qu’elles ne permettent aucune conclu
sion fiable sur les humains.

Les nombreux dégâts causés par des médi-
caments des dernières décennies (Conter-
gan, etc.) et les nombreux «médicaments» 
qui sont sans cesse retirés de la circulation  
prouvent à quel point la confiance aveugle  
en les résultats d’expériences sur animaux  
peut être trompeuse et dangereuse. Il s’agit  
pourtant de médicaments qui ont souvent  
été administrés à des patients pendant de  
nombreuses années et qui ont même par-
fois entraîné la mort. L’estimation offi-
cieuse des personnes tombées malades des  
suites de la prise d’un médicament est 
élevée. Les expériences sur animaux ser-
vent souvent d’alibi. Elles protègent en 
premier lieu le fabricant des produits et  
non le consommateur. Toujours plus d’ex-
périences sur animaux sont réalisées pour  
prévenir des procès en responsabilité civile.  
Si quelque chose devait arriver, on peut 
alors dire: «Nous avons testé le produit 
dans l’expérimentation animale et sacrifié  
tel ou tel nombre d’animaux et n’avons rien 
trouvé de dangereux.» Mais: l’expérimen
tation animale n’apporte justement pas  
ce que l’on attend d’elle, à savoir la sé-
curité pour l’application à l’homme.

Utiliser l’animal comme modèle expé-

rimental pour l’homme est un acte ar-
bitraire et absolument pas scientifique. 
C’est pourquoi les méthodes dérivées de  
ces modèles partent d’emblée d’une fausse  
supposition. Mais une fausse base con
duit inéluctablement à de faux résultats.

L’homme est en passe de détruire la créa-
tion parce qu’il a créé un ordre qui n’est 
plus intégré dans la nature. Il s’est éloi-
gné de celle-ci et croit avoir le droit d’em-
pester l’air, de salir les eaux, d’exterminer 
les animaux, d’empoisonner le sol, de dé-
truire la forêt et de transformer la nour-
riture en produits chimiques. Dans son 
aveuglement, il produit aussi des déchets 
radioactifs toxiques pendant des millé-
naires, avec lesquels il nous dégrade en 
chiens de garde, de même que toutes les 
générations futures. Et pour couronner 
son action autodestructrice, il s’arroge le  
droit d’exploiter, de torturer, d’emprison-
ner et de vivisectionner les animaux sans  
défense. Mahatma Gandhi, l’un des  
hommes les plus sages et les plus paci-
fiques de notre époque moderne, dit au 
sujet de la vivisection: «C’est le crime le 
plus noir dont l’ homme se rend coupable.»

•  Hansjürg Weder, 
ancien Conseiller national de Bâle 
en octobre 2009

Nous savons tous que les animaux, exactement comme nous, ressentent la joie, l’amour, la peur et la souf-
france. Malgré tout, ces créatures sont «rouées», «menottées» et emprisonnées par les hommes dans le 
cadre de la vivisection. On sectionne les cordes vocales des chiens pour ne pas les entendre crier. Les ani-
maux ne peuvent pas se défendre et ne peuvent pas prendre la parole pour leur défense. Mais si l’un de 
ces animaux siège au Jugement dernier, ce sera critique pour l'humanité.

Quoi qu’il en soit: il est du devoir des défenseurs des animaux d’agir en leur nom et de s’opposer à ceux 
qui exploitent, torturent et vivisectionnent nos frères les animaux. 

Point de vue

Le respect de toute vie 
Photo: pixelio.de/steve prinz
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 Bayer: amende de plusieurs millions   
 pour riz génétiquement modifié 

(le 16 avril 2010) Le groupe Bayer doit 
payer à des agriculteurs américains environ 
50 millions de dollars US en dommages- 
intérêts en raison de la pollution de champs 
avec du riz génétiquement manipulé. C’est 
ce qu’a décidé hier soir un jury à Little 
Rock dans l’Etat US d’Arkansas.

C’est déjà la quatrième et de loin la plus 
élevée des amendes infligées par des tri-
bunaux à l’entreprise Bayer CropScience 
en raison de la variété de riz qu’elle a dé-
veloppée, Liberty Link. La variété de riz 
LL 601 résistante à l’herbicide produit 
par Bayer, le glufosinate, avait été com-
mercialisée en 2006 dans le monde entier, 
bien qu’aucune homologation n’ait été 
accordée. (…)

La CBG (Coordination gegen BAYER-
Gefahren) a démarré en 2004 déjà une 
campagne contre l’homologation euro-
péenne de la variété de riz génétiquement 
manipulé LL62, également résistant au 
glufosinate. La demande de Bayer a été 
refusée à plusieurs reprises lors des votes 
au conseil des ministres de l’UE, mais n’a 
pas été retirée à ce jour. (…)
Source: www.cbgnetwork.org/3331.html

 Novartis reste incorrigible: nouvel   
 appel met en danger des leucémiques 

(1.9.2009) Malgré un triple échec, Novartis  
attaque de nouveau la législation indienne. 
La déclaration de Berne (EvB) condamne 
sévèrement l’opposition déposée hier par 
le groupe pharmaceutique bâlois auprès de  
la cour suprême concernant Glivec®. Si le 
médicament contre le cancer devait être 
protégé par brevet en Inde, des milliers 
de leucémiques dans les pays en dévelop-
pement devraient renoncer à un traite-
ment salvateur. (…)

Comme le traitement avec Glivec coûte 
environ 30 000 francs par an, la majorité  
des patients recourent à des génériques 
indiens de bonne qualité, qui coûtent 

jusqu’à 15 fois moins cher. C’est aussi la 
raison pour laquelle de nombreux pays en  
développement dépendent des génériques  
de la «pharmacie des pauvres». En dépit de  
cela, Novartis refuse de reconnaître les dé-
cisions judiciaires à ce jour et dépose un 
nouvel appel. Le groupe a fait avec Glivec® 
en 2008 un chiffre d’affaires de près de 4 
milliards de francs. Le produit est donc très 
lucratif même sans brevets en Inde.
Source: www.evb.ch/p25016505.html

 Mars: la cruelle vérité sur le fabricant   
 de barres chocolatées 

(10. 2009) Vous aimez le chocolat? Avant 
de vous approvisionner en sucreries, vous  
devriez savoir que le fabricant de sucre-
ries Mars Inc., qui fabrique des produits 
comme M&M’s, Snickers, Bounty, Twix, 
Milky Way, Amicelli et d'autres sucreries, 
finance aux USA des expériences mor-
telles sur les animaux, bien qu’il existe des 
études sur êtres humains qui sont considé-
rablement plus fiables, et que pas un seul 
de ces tests n’y soit prescrit par la loi.

Actuellement, Mars Inc. finance une ex-
périence mortelle sur des rats au moyen 
duquel l’effet du chocolat sur leurs vais-
seaux sanguins doit être testé. Des expé-
rimentateurs ont nourri des rats de force à 
l’aide de tuyaux en plastique, puis coupé 
les pattes des animaux pour dégager une 
artère qui est pincée pour stopper l'écou-
lement du sang. Les animaux sont tués 
après le test. En outre, Mars Inc. finance 
des expériences cruelles sur des souris, 
lors desquelles un ingrédient d'une sucre-
rie a été administré aux animaux, qui ont 
ensuite été forcés de nager dans un bas-
sin plein d'eau et de peinture. Les souris 
devaient trouver une plate-forme cachée 
pour ne pas se noyer – juste pour être en-
suite tuées et disséquées. (…)
Source: www.peta.de/web/mars.1292.html

 Bientôt, personne n’échappera plus   
 à Monsanto 

(28.4.2010) «Une invention», dit Silke 
Lautenschläger, ministre de l’agriculture  

de Hesse, «est une solution technique pour  
un problème technique. Mais les ani-
maux et les plantes ne sont pas une in-
vention et ne sont donc pas brevetables.» 
C’est la raison pour laquelle il ne doit y 
avoir dans le droit UE relatif aux brevets 
aucune zone grise quelconque, aucune 
marge de manœuvre et aucun compro-
mis. Si seulement. En effet, le droit des 
brevets est flou, et le multi agraire US 
Monsanto devient peu à peu insatiable.

Il devient désormais manifeste presque 
chaque jour que les Américains avec leur 
flux de demandes de brevets sur les or-
ganismes vivants, de procédures à la re-
cherche de la meilleure vache laitière et 
d’évaluations de gènes porcins, confir-
ment le soupçon, au dire des critiques, 
d'une «monsantonisation du marché des 
denrées alimentaires».

Même sur des aliments comme le lait, 
le pain, le beurre et maintenant aussi sur 
l'escalope, des brevets sont annoncés. 
(…)

La politique de Monsanto, qui est joyeu-
sement imitée par d’autres joueurs, va 
vers la monopolisation non seulement 
des méthodes d'ingénierie génétique, 
mais aussi de la diversité biologique exis-
tante, donc de la nature, et l'élevage 
conventionnel d'animaux et de plantes. 
Ainsi, à la longue, personne n’échappera 
plus à ce consortium. (…)
Source: www.fr-online.de/top_news/2591574_

Bald-entkommt-Monsanto-keiner-mehr.html

News 

du monde entier

Projet:  
Cosmétique sans  
vivisection
Nous cherchons encore de l’aide pour  
la version Internet française et italienne.

En cas d’intérêt, annoncez-vous par  
e-mail auprès de andreas.item@agstg.ch 
ou par téléphone au 081 630 25 22.

http://www.cbgnetwork.org/3331.html
http://www.evb.ch/p25016505.html
www.peta.de/web/mars.1292.html
http://www.fr-online.de/top_news/2591574_Bald-entkommt-Monsanto-keiner-mehr.html
http://www.fr-online.de/top_news/2591574_Bald-entkommt-Monsanto-keiner-mehr.html
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Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Prix

d B01 Livre Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Pietro Croce, dr méd.) 25.00

d B02 Livre Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck) 15.00

e B03 Livre From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia) 20.00

d B04 Livre BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)   6.00

d / f / i B05 Livre Marchands de mort – Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B06 Livre Lobby – Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B07 Livre Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B08 Livre La mafia sanitaire – Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli) 10.00

d / f / i B09 Livre Crimes médicaux – Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B10 Livre Les liaisons dangereuses – Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B11 Livre Vache folle: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B12 Livre Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)   8.00

d / f / i B13 Livre Sida-Story – L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli) 16.00

d / f / i B14 Livre Le veau d‘or – Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli) 15.00

d / f / i B15 Livre L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (Gennaro Ciaburri, dr méd.) 10.00

d B16 Livre Die Nahrungsmittelfalle (Dr. Louis Bon de Brouwer) 10.00

d B17 Livre Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Congrès de l‘ILÄÄT à Zurich) AG STG / ATRA 15.00

d B18 Livre Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson) 20.00

d / f / i B19 Livre Huis clos – Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)   8.00

d B20 Livre Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)   8.00

d B21 Livre Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)   8.00

d B22 Livre Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)   8.00

d B23 Livre Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Corina Gericke dr méd. vét. et Astrid Reinke et al.) 18.00

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

d B51 Brochure Fortschritt ohne Tierversuche – Ärzte geben klare Antworten   5.00

d B52 Brochure Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch gratuit

d V01 Video/DVD «Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche) 15.00

d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15.00

d V03 DVD Covance USA 2005 15.00

d V04 Video InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion 15.00

d V05 DVD «Der Zeuge» 15.00

B01 B02 B09B07 B14 B23B18 V01 V02 V03 V04 V05

CA AVS Shop

Livres, brochures et vidéos/DVD

Je suiscontre

la vivisection!

www.agstg.ch
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P01

P02

P03

P04

P05

Z01

A05

A04 A01/02

Z04

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

d / f / i F01 Flyer Différents flyers contre la vivisection gratuit
d / f / i F02 Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance gratuit
d / f / i F03 Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS gratuit
d / f / i F04 Flyer Abolir les expériences sur les singes! gratuit
d / f / i F05 Flyer L’homme est-il … un cochon, un rat ou un âne? gratuit
d / f / i F06 Flyer L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique gratuit
d / f / i Z01 Revue «Albatros» Edition 4 – 26 gratuit
d Z02 Porte-clés AG STG   4.00
d Z03 Stylo à bille AG STG   2.00
d Z04 Briquet AG STG   3.00
d T01 Tee-shirt «Wehrt Euch gegen Tierversuche» couleur: turquoise S / M / L  / XL 15.00
d T02 Tee-shirt «Affenversuche abschaffen!» couleur: noir S / M / L  / XL 15.00
d / f / i T03 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, femmes XS/S/M/L/XL 20,00
d / f / i T04 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes S/M/L/XL/XXL 20,00
d / f K01 Carte de prot. Air France transporte les singes en enfer gratuit
d / f / i K02 Carte de prot. Blood in the Shell! – Ne torturons plus les animaux! gratuit
d / f / i K03 Carte de prot. à l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent  

continuellement: révoltant!
gratuit

d / f / i K04 Carte de prot. Contre les expériences sur les singes à l‘université et à l‘EPF de Zurich gratuit
d K05 Carte de prot. Gegen den Affenhandel in Mauritius gratuit
d K20 Carte postale Tote Katzen im Versuchslabor gratuit
f A01 Auto./carte post. « j‘accuse » (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm   3.00
f A02 Autocollant « j‘accuse » (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm   3.00
d A03 Auto./carte post. «Wehret Euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm   3.00
d A04 Autocollant «Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries) 10 x 15 cm   3.00
d / f A05 Autocollant Etiquettes pour correspondance «j‘accuse, Stop, wehrt euch, abschaffen» 24 pcs. 6.5 x 3.3 cm   3.00
d / f / i A06 Autocollant Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex. 10 x 15 cm   3.00
d / f / i A07 Autocollant Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex. 10 x 15 cm   3.00
d P01 Poster Affenversuche abschaffen! A2   2.50
d P02 Poster «Es ist Unrecht einen Menschen zu töten und es ist ebenso Unrecht, ein Tier zu töten!» A2   2.50
d P03 Poster Weisst Du, wie sich sterben im Labor anfühlt? A2   2.50
d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2.50
d P05 Poster Wer glaubt, durch Quälen und töten von Tieren ... A2   2.50
d P06 Poster Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung A2 20.00

P07 Poster Holographic Tree A2 10.00

Expériences sur animaux pour les produits cosmétiques, ménagers et de nettoyage

Que dit la loi au sujet des expériences sur animaux pour les produits cosmétiques?

Méthodes de test sans expériences sur animaux pour les produits cosmétiques

Des expériences sur animaux sont-elles encore réalisées pour les produits cosmétiques?
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Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

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

www.agstg.ch
Unterschreiben Sie unsere Petition.

Plakat Affenversuche abschaffen.1   1 09.02.2007   12:18:34 Uhr

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

DALAI LAMA

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Brisiweg 34 · 8400 Winterthur · Schweiz
Telefon und Fax: 052 / 213 11 72

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner
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L’expérimentation animale du point 
de vue médico-scientifique  

0008_f_Med_Wiss.indd   1 30.4.2009   0:53:50 Uhr

F05

L’autorité américaine d’homologation des médicaments FDA a estimé 
que 92% des principes actifs qui ont été considérés efficaces et  
sûrs dans des expériences sur animaux, n’ont pas été autorisés en 
raison des examens consécutifs sur des humains en raison de  
graves effets secondaires ou d’absence d’utilité. Sur les 8% restants 
des principes actifs qui sont autorisés pour une large application  
sur l’homme, la moitié doit être retirée du marché plus tard ou leurs 
informations professionnelles (notices d’emballage) doivent être  
élargies d’effets imprévus graves.

Des scandales comme le Contergan (10 000 enfants nés gravement  
handicapés), Vioxx (env. 60 000 patients décédés d’effets secondai- 
res) ou encore le Trasylol (ayant entraîné un risque de mortalité  
massivement accru en raison de défaillances rénales) ne forment que 
la pointe de l’iceberg d’une médecine marquée par l’intransmissibilité 
des résultats des expériences sur animaux.

D’après des études de la Harvard School of Public Health ainsi que 
des affirmations de l’«American Journal of the Medical Association», 
chaque année plus de 100 000 personnes meurent aux USA  
des effets secondaires de médicaments. Ainsi, c’est la cinquième plus  
fréquente cause de décès aux USA! Des estimations prudentes  
pour la Suisse, qui partent de 1400 cas de décès par an dus aux  
effets secondaires de médicaments, ont été publiées dans divers  
médias. La «Suisse officielle» n’a toutefois jamais confirmé ces  
chiffres, car chez nous, bien entendu, PERSONNE ne meurt des effets 
secondaires de médicaments. Car ce qui ne doit pas être ne peut  
pas être. Les chiffres cités comportent uniquement les cas de décès. 
Les chiffres pour les effets secondaires graves à long terme doivent 
probablement être calculés avec un facteur de 100 ou davantage! 
Mais malgré ces faits graves, les scientifiques, groupes pharmaceu-
tiques et politiciens ne se laissent pas détromper. En effet, les  
expériences sur animaux leur rapportent beaucoup d’argent (des  
contribuables) dans les caisses.

Le constat amer qui doit être dressé, c’est qu’en conséquence 
d’expériences sur animaux, un nombre effrayant de gens meurent 
des effets secondaires de médicaments ou un grand nombre  
de patients ne peuvent être secourus.

 
Aussi longtemps que des expériences sur animaux seront employées 
dans la recherche, il sera toujours nécessaire de réaliser de nom- 
breuses expériences incalculables sur les humains. Ceci commence  
par un petit groupe de sujets avec une dose tout aussi petite du  
principe actif et examine dans la phase finale jusqu’à plusieurs milliers 
de personnes quant aux effets et effets secondaires du médicament 
testé. Ce n’est qu’après tous ces essais qu’un médicament peut être 
mis sur le marché. Les tests de médicaments en soi sont extrêmement 
dangereux pour les sujets, car le risque pour la santé est très élevé  
en conséquence de l’intransmissibilité des résultats des expériences 
sur animaux. La méthode équivaut donc à des essais arbitraires sur 
des humains.

 
Issue de ce dilemme

Il est donc tout à fait clair que les expériences sur animaux empêchent 
les progrès médicaux, car les résultats des expériences sur animaux  
ne sont pas transmissibles aux humains. Mais la «question inverse»  
est importante: combien de fois des médicaments ne sont-ils pas mis 
sur le marché parce qu’ils ont entraîné chez l’espèce animale testée 
des troubles de la santé et que ce médicament n’a donc plus été étu-
dié? Mais peut-être justement ce médicament aurait-il enfin apporté  
la percée en ce qui concerne le cancer ou une autre maladie grave?

L’issue de ce dilemme est un passage résolu et strict à la recherche 
médico-scientifique sur des méthodes de test innovants et sûrs.

De nombreuses réalisations essentielles de la médecine ont été  
obtenues dans les études épidémiologiques et cliniques (observation  
et analyse des maladies ainsi que des patients). 

In vitro (dans l’éprouvette) on peut étudier avec des cultures cellulaires 
humaines les divers effets de médicaments potentiels. In silico (avec 
modèles informatiques) des organes humains avec leurs métabolismes 
peuvent être simulés et ainsi observés et étudiés.

Vous trouverez une documentation détaillée de ces méthodes de  
recherche et de nombreuses autres méthodes innovantes sur le  
site Internet www.aerzte-gegen-tierversuche.de, à la rubrique Infos/
Tierversuchsfreie Forschung.

Nous exigeons 
•  une science médicale, qui place enfin au premier plan la santé 

des patients comme objectif principal
•  un encouragement financier et politique systématique des  

méthodes de recherche innovantes, sans expériences sur  
animaux, pour un site de recherche Suisse leader mondial

•  l’abolition de toutes les expériences sur animaux 

Aidez-nous à mettre fin aux expériences sur animaux!
•  Informez-vous et informez les autres au sujet des  

expériences sur animaux et de la recherche innovante,  
sans expérimentation animale

•  Participez activement à nos stands d’informations et campagnes.  
Vous recevrez des informations par la poste ou sur notre site  
Internet

•  Achetez des produits non testés sur animaux. Demandez-les 
expressément dans les magasins

•  Soutenez notre travail par un don ou un abonnement à notre 
magazine «Albatros»

•  Vous trouverez sur notre site Internet d’autres idées pour aider 
les animaux

Non transmissible, c’est un euphémisme Les expériences sur animaux conduisent à des 
expériences arbitraires sur les humains

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 · Compte de l’association: PC 40-7777-6 (La CA AVS est reconnue d’utilité  

publique et particulièrement digne de soutien. Les dons peuvent être déduits des impôts.)

Aidez-nous a faire la lumière dans l´obscurité de  
la vivisection! – Ensemble contre la vivisection!

Vous obtiendrez de plus amples informations sur  
les expériences sur animaux à notre secrétariat ou sur 
Internet, sous www.agstg.ch

L’homme est-il …
… un cochon
… un rat
… ou un âne?
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Abolir les expériences sur les singes!
Une campagne de la CA AVS

Presque un être humain.

Mais à la fi n, plus qu‘un objet d‘expérimentation.

www.agstg.ch
Signez notre pétition.
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Il ne s’agit pas d’un cas unique. La plupart des médicaments 
qui parviennent jusqu’à la phase d’essai clinique ne sont
jamais mis sur le marché en raison d’effets secondaires
graves.

Au service de l’humanité?
Chaque année, des dizaines de milliers de singes meurent 
dans les chambres de torture des laboratoires de recherche.
Et pourquoi?
La réponse des chercheurs est toujours la même: «Cette
expérience représente un espoir pour des millions de 
gens.» 
A première vue, un argument honorable.
Mais à y regarder de plus près, une tentative supplémen-
taire et habituelle de légitimer leurs expériences comme 
étant nécessaires.

Plusieurs centaines de millions d’animaux ont déjà été 
tués dans l’expérimentation animale. Les espoirs que font
miroiter les vivisec teurs (expérimentateurs sur animaux) se 
sont-ils réalisés?

Des gros titres comme: «La guérison du cancer est immi-
nente» ou «Les crises cardiaques appartiendront bientôt 
au passé» circulent depuis plus de 100 ans dans le paysage 
médiatique.
Toutefois, un coup d’œil dans la statistique de mortalité
actuelle montre que ce sont précisément ces maladies dites 
de civilisation pour lesquelles on nous promet une cure
depuis des décennies déjà qui caracolent toujours en tête 
et continuent même d’augmenter. Où sont donc les succès 
promis? 

‹  Cette manière de jouer continuellement avec les 
espoirs des malades est un crime!

La médecine de recherche sur les maladies s’est perfec-
tionnée! Mais l’on sait aujourd’hui que ces succès sont en 
majeure partie basés sur des études épidémiologiques, des 
méthodes in vitro avec des cultures cellulaires humaines, des 
simulations par ordinateur et des mesures préventives.

‹  Le progrès médical est important, mais les expérien-
ces sur les animaux représentent le mauvais moyen!

‹  Nous exigeons enfi n une interdiction de ces ex-
pé riences cruelles sur nos proches parents! Les
expériences sur les singes doivent être interdites 
par la loi!

Voici comment vous pouvez aider:
l  Commandez-nous des prospectus supplémentaires et

distribuez-les

l  Signez notre pétition pour l’abolition des expériences sur 
les singes et récoltez d’autres signatures

l  Informez-vous et commandez nos autres prospectus
consacrés à la vivisection

l  Participez à l’un de nos stands d’information et aidez-nous 
à informer la population

l  Vous trouverez sur notre site Internet d’autres idées sur la 
manière dont vous pouvez aider

CA AVS
Communauté d’action
des antivivisectionnistes suisses
Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur
offi ce@agstg.ch · www.agstg.ch

Aidez-nous à dissiper

l’obscurité de la vivisection!

Pour introduire des électrodes dans son cerveau, un compartiment a été vissé dans le 
crâne de ce singe. Photo: Israeli Society Against Vivisection

Un jour, la guenon Kuni trouve un étourneau qui avait heurté 
une vitre. Elle le remet sur ses pattes, mais il ne bouge pas. 
Elle le lance en l’air, mais il ne s’envole pas. Elle grimpe sur le 
sommet de l’arbre le plus haut, écarte pré cautionneusement 
les ailes de l’oiseau et le fait partir – mais il ne va pas bien loin. 
Kuni redescend alors de l’arbre, prend l’oiseau sous son aile et 
le soigne jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau voler.

Observation décrite dans le livre: «Le singe en nous» par Frans de Waal

T03
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D01 D02 D03

D04 D05 D06

D07 D08 D09

D10 D11 D12

D13 D14 D15

D16 D17 D18

D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27

D28 D29 D30

D31 D32 D33

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

d D01 Button AG STG 5.5 cm 4.00

d D02 Button Covance schliessen 5.5 cm 4.00

d D03 Button Close HLS 5.5 cm 4.00

d D04 Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion 5.5 / 3.5 cm 4.00 

d D05 Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D06 Button Und wo sind die geheilten Versuchstiere? 5.5 cm 4.00

d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D08 Button Stoppt Tierversuche 5.5 cm 4.00

d D09 Button Pro Tierversuch und trotzdem krank? ... 5.5 cm 4.00

d D10 Button Alles was lebt ist dein Nächster 5.5 cm 4.00

d D11 Button Rassismus beginnt wenn Mensch denkt ... 5.5 cm 4.00

d D12 Button Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen ... 5.5 cm 4.00

d D13 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Sujet chien) 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D14 Button Ich bin gegen jeden Tierversuch! (sujet chat) 5.5 / 3.5 cm 4.00

D15 Button Patte (d'ours) 5.5 cm 4.00

d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5.5 cm 4.00

e D17 Button Born to be free 5.5 / 3.5 cm 4.00

D18 Button Poing et patte 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D20 Button Jäger sind Mörder 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D21 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5.5 / 3.5 cm 4.00

D22 Button Rat 5.5 cm 4.00

d D23 Button Tiere sehen Dich an 5.5 cm 4.00

D24 Button Rat 5.5 cm 4.00

d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin) 5.5 cm 4.00

d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin) 5.5 cm 4.00

d D27 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat) 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D28 Button Ich esse keine Menschen 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D29 Button Ich esse keine Tiere 5.5 / 3.5 cm 4.00

d D30 Button Fleisch ist Mord 5.5 / 3.5 cm 4.00

f D31 Button j‘accuse 5.5 cm 4.00

d D32 Button Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor 5.5 cm 4.00

d D33 Button Widerstand braucht Phantasie 5.5 cm 4.00

Livraison contre facture, plus frais de port.
Vous nous faciliterez le travail en écrivant bien lisiblement et en caractères d’imprimerie sur tous les 
coupons, bulletins de versement, etc. et en n’oubliant pas votre adresse. Merci!

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

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

Nom / Prénom: Nom / Prénom:

Rue / No. Rue / No.

NPA / Ville NPA / Ville
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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.

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

 Mme    M.    Organisation

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Pays

E-mail

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

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

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

Réclamez l’Albatros pour le distribuer! 
Gratis 

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA / Ville

Nombre

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

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



Alba ros

 Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS  112 / 2010 – No 27

La date de la négociation officielle du 
brevet sur le brocoli est fixée. Elle aura  
lieu les 20 et 21 juillet 2010 à l’office eu-
ropéen des brevets à Munich. Il s’agira 
là d’une décision de principe de la plus 
grande importance pour l'agriculture mon-
diale. Essentiellement, la Grande Chambre 
des recours devra répondre à la question: 
«Peut-on aussi breveter des plantes et ani-
maux élevés de manière conventionnelle?»

Jusqu’ici on brevetait surtout des plantes 
et animaux génétiquement modifiés, ce  
que nous n’approuvons absolument pas  
non plus, naturellement! Mais toujours  
plus de plantes et d’animaux élevés conven-
tionnellement sont également brevetés.

Le brevetage de semences, d’espèces de  
plantes et de races d’animaux signifie une  
large expropriation d’agriculteurs. Aux 
USA, des agriculteurs doivent payer des 
centaines de milliers de dollars d'amendes 
au groupe de génie génétique Monsanto,  
car ils cultivent de manière prétendument  
illégale des semences protégées par brevet.  
Dans les pays en voie de développement, 
des brevets sur des plantes et espèces de 
plantes ont des effets dévastateurs sur la 

sécurité de l’alimentation. Les éleveurs ne  
peuvent plus travailler qu’avec beaucoup de  
restrictions avec des semences brevetées.

Les brevets peuvent être utiles pour des 
inventions inanimées. Mais les animaux 
et les plantes ne doivent pas être redéfi-
nis, même au moyen de chicaneries juri-
diques, en «inventions» brevetables.

Dans le monde entier, des organisations 
de sociétés civiles luttent, conjointement  
avec des associations d’agriculteurs, contre 
ces nouveaux brevets et le contrôle de la  
production d’aliments aux mains de quel-
ques groupes transnationaux de chimie, 
de biotechnologie et d’agriculture. L’agri-
culture doit rester indépendante des pré-
tentions de brevets de l’industrie et des 
institutions de recherche.

Veuillez soutenir ces exigences contre 
les brevets sur la vie par votre signature 
(pétition jointe au présent Albatros – 
retournezla impérativement jusqu’au 
10 juillet 2010 au plus tard – merci 
beaucoup).

Le brocoli est breveté (nous en avons parlé dans Albatros n° 18 – 
www.agstg.ch/downloads/magazin/2008/albatros_magazin_
tierversuche_18fr_www.pdf). Depuis cinq ans, l'entreprise Bioscience 
possède un brevet sur une variété de brocoli cultivée de manière 
conventionnelle. Des objections à ce brevet conduisent à présent à 
une décision de principe auprès de l’office européen des brevets: 
peut-il être accordé des brevets sur des plantes et animaux élevés de 
manière conventionnelle, en contradiction avec le fondement juri-
dique de l’office européen des brevets?

Pas de brevets sur la vie!

Devrez-vous bientôt payer des 
frais de brevet pour le brocoli 
dans votre jardin?

Photo: pixelio.de/Alexandra Bucurescu 

Le 8 mars 2010, le Conseil national  
a aussi approuvé une prolonga-
tion du moratoire sur le génie gé-
nétique. Ainsi, l’agriculture suisse 
restera sans génie génétique au 
moins jusqu’en 2013. 

Les adversaires du génie génétique sa-
luent cette décision raisonnable du 
Conseil fédéral et du Parlement, qui est 
très importante également du point de 
vue de la politique du développement.

Que la Suisse, en tant que l’un des 
pays les plus riches du monde, et avec 
Syngenta également le siège du plus 
grand groupe agraire, se prononce 
aussi en défaveur du génie génétique, 
c’est un signe important.
•  Vote final du Conseil national:

www.parlament.ch/ab/frameset/ 
d/n/4813/324986/d_n_4813_324986_
325108.htm

•  Loi sur le génie génétique: 
modification du 19 mars 2010: 
www.parlament.ch/sites/doc/ 
CuriaFolgeseite/2009/20090056/ 
Schlussabstimmungstext%20
NS%20D.pdf

 Encore plus de génie génétique    
 contre les conséquences du génie    
 génétique?  

Les plus récents développements dans 
les semences génétiquement modifiées  
tendent à recouvrir les conséquences 
devenant visiblement négatives des ré-
sistances génétiques aux herbicides et 
aux pesticides au moyen de manipu-
lations génétiques supplémentaires. 
Cette année, des variétés viendront 
sur le marché US, qui présentent en 
même temps six gènes de résistance 
aux nuisibles et en plus deux gènes de 
résistance aux herbicides. Une spirale 
problématique absurde du point de 
vue écologique et économique com-
mence à tourner, rappelant le débâcle 
mondial du DDT et d’autres pro-
duits agrochimiques. 
•  Vous trouverez de plus amples 

informations sous:  
www.stopogm.ch

Pas de génie génétique en 
Suisse!
Prolongation du mora-
toire sur le génie géné-
tique jusqu’en 2013

http://www.agstg.ch/downloads/magazin/2008/albatros_magazin_tierversuche_18fr_www.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/magazin/2008/albatros_magazin_tierversuche_18fr_www.pdf
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4813/324986/d_n_4813_324986_325108.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4813/324986/d_n_4813_324986_325108.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4813/324986/d_n_4813_324986_325108.htm
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2009/20090056/Schlussabstimmungstext%20NS%20D.pdf
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2009/20090056/Schlussabstimmungstext%20NS%20D.pdf
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2009/20090056/Schlussabstimmungstext%20NS%20D.pdf
http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2009/20090056/Schlussabstimmungstext%20NS%20D.pdf
http://www.stopogm.ch/
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L’homologation d’aliments ayant leur 
origine dans des animaux clonés est ac-
tuellement en discussion en UE et leur 
consommation est classifiée comme sans 
danger par l’autorité de l’UE en matière 
de denrées alimentaires (EFSA), sans que 
l’on dispose de valeurs empiriques à ce 
sujet. La viande et le lait d’animaux clo-
nés pourraient donc bientôt figurer sur 
les rayons des supermarchés européens, 
sans égard aux risques pour la santé des 
consommateurs et de l’immense souf-
france animale. L’OFSP (Office fédéral 
de la santé publique) classe également la 
consommation de produits d’animaux 
clonés comme sans danger, mais attend 
d’abord la décision de l’UE concernant 
les homologations pour ces aliments. 

 Des calvaires pour les animaux  

L’EFSA a constaté que le clonage de bovins  
et de porcs entraîne de gros problèmes 

concernant la protection et la santé des 
animaux. Le «taux de réussite» dans le 
clonage est très faible. Sur 3400 tenta-
tives de cloner des bovins, seuls 9 pour 
cent ont résulté en la naissance d’un veau. 
De nombreux veaux sont morts quelques 
heures après la naissance. Chez les porcs, 
il s’est avéré que sur 40 porcelets nés vi-
vants, 27 avaient des problèmes de santé 
considérables, notamment diarrhée, dé-
fauts cardiaques ou méningites, et sont 
morts peu après la naissance.

 Le jeu avec les gènes  

Depuis quelques années le secteur du génie  
génétique est en pleine expansion dans le  
monde entier, et dans notre monde réel il  
est maintenant à la mode d’effectuer toutes  
sortes de manipulations sur le patrimoine  
génétique de microorganismes, de plantes,  
mais aussi d’animaux et même de fabri-
quer des animaux dits transgéniques. Le 

but est la production de modèles animaux  
pour la recherche fondamentale ou de 
«machines à haut rendement» dans l’agri-
culture, tels qu’ils ne peuvent être réalisés 
que par l’élevage pur.

Par génie génétique on entend de façon 
générale des méthodes biotechnologiques 
au moyen desquelles des interventions 
ciblées peuvent être faites dans le patri-
moine génétique, avec des processus de 
commande biochimiques d’êtres vivants 
en résultant, par exemple par la mise en  
marche ou l’arrêt de certains gènes. Dans  
la production d’animaux transgéniques on  
va jusqu’à faire pénétrer une substance 
génétique étrangère dans l’organisme, par  
exemple celle d’une souris malade dans 
une souris saine. 

Dans la xénotransplantation, des gènes 
étrangers à l’espèce sont introduits dans 
un être vivant, de sorte que des mélanges 
non naturels de différentes espèces sont 
fabriqués par le dépassement de la fron-

Ce qui figurait, dans les années 80 et 90, sur les rayons des librairies dans la rubrique «science-fiction»,  
est aujourd’hui déjà en partie une réalité effrayante. Dans le roman d’Aldous Huxley «Le Meilleur des 
mondes» datant de 1932, la société se composait d’hommes génétiquement identiques, en d’autres termes 
de clones développés de différentes manières. Dans le monde animal, cette fiction est devenue réalité  
depuis longtemps. Chez les mammifères, elle a commencé en 1996 avec la brebis clonée Dolly, suivie de 
souris, bovin, chèvre, chat, chien, singe et d'autres espèces animales. 

Le jeu avec les gènes 

Manipulations, clonages, xénotransplantations
Photo: www.glofish.com

Des poissons zèbres lumineux de toutes les couleurs issus de la cuisine des horreurs de la branche à la mode qu'est le génie génétique
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tière de l’espèce. Le résultat peut p. ex. 
être un singe lumineux, dans le patri-
moine génétique duquel le gène lumi-
neux d’une méduse a été intégré, ou une 
fraise qui contient un gène de poisson. 

 Intervention dans la nature 

Des clones présents naturellement sont 
par exemple, chez l’homme, les jumeaux 
univitellins (vrais jumeaux) et dans le 
monde végétal toutes les plantes à bulbes 
qui forment des bulbes filles. Dans les 
plantes cultivées, les clones sont des 
descendants obtenus par reproduction 
asexuée, comme par exemple les bou-
tures. Or, le principe artificiel du clonage 
chez les animaux repose sur la produc-
tion ciblée d’êtres vivants génétiquement 
identiques en laboratoire, telle qu’elle ne 
pourrait jamais se produire dans la na-
ture. Comme il est impossible de copier 
simplement ou d’obtenir par élevage un 
animal adulte qui contient les propriétés  
souhaitées par l’homme, les cellules de 
l’animal à cloner sont réunies avec des 
cellules d’un animal récipiendaire. A cet 
effet, dans un ovule étranger d’un «ani-
mal donneur», dont le noyau a été ôté, le 
noyau d’une cellule de l’animal souhaité 
est implanté. Au moyen d’une substance 
chimique ou d’une impulsion électrique, 
l’ovule est incité à poursuivre son pro-
gramme de développement. L’ovule re-
construit est ensuite porté par une mère 
porteuse animale, comme dans le cas de 
Dolly. Toutefois, le taux de réussite est 
minime. La majeure partie des embryons 
ainsi produits meurent prématurément. 
Les animaux clonés qui naissent n’ont gé-
néralement qu’une espérance de vie très  
courte, car ils viennent au monde en étant  
susceptibles aux maladies ou avec des 
malformations. Mais la souffrance ani-
male commence déjà beaucoup plus tôt, 
car les «animaux donneurs» sont égale-
ment soumis à une intervention en labo-
ratoire. 

Même des animaux domestiques, qu’il 
s’agisse du chat sur le canapé ou du da-
nio zébré dans l’aquarium, ne sont pas 
ménagés par la branche à la mode qu’est 
le génie génétique et sont même propo-
sés dans le commerce, comme dans le cas 
des poissons zèbres lumineux aux USA. 

On peut même, dans certains pays, faire  
cloner des animaux domestiques tout à 

fait normaux pour qu’ils deviennent pré-
tendument «immortels». Cela donne de 
l’espoir à de nombreux amis des animaux,  
car ils n’auront pas à dire adieu à leur 
animal de compagnie adoré. Mais ce que 
l’on ne dit pas, c’est qu’il est impossible, 
d’un point de vue purement génétique, 
d’exécuter une copie vraiment à 100 % de 
l’animal, car une partie de l’information 
génétique ne se trouve pas dans le noyau 
de la cellule, mais à l’extérieur, dans ce 
qu’on appelle les mitochondries. Il est 
encore moins possible de produire en la-
boratoire les traits de caractère particu-
liers du membre animal de notre famille, 
mais c’est justement cette unicité qui fait 
de chaque être vivant quelque chose de 
particulier et d’inimitable. En Suisse il 
n’existe pas encore d’animaux clonés, au 
dire de l’OFSP.

 Des animaux produits pour les déchets 

Le nombre d’animaux requis pour la pro-
duction d’un seul clone est immense, et 
le taux d’embryons qui survivent est in-
férieur à 10 %. En outre, on produit des 
animaux qui ne possèdent pas les qua-
lités souhaitées et qui ne sont donc pas 
utilisables. De plus, des expériences de 
ce genre sont liées à des douleurs et des 
lésions considérables, aussi bien pour les 
animaux clonés que pour les «animaux 
donneurs». Un véritable ami des animaux  
n’acceptera jamais que d’innombrables 
animaux souffrent dans des expériences 
juste pour obtenir une mauvaise copie de 
son animal de compagnie.

 Pas «le Meilleur des mondes» 

Par des clonages et des manipulations 
génétiques, l’homme influence l’identité 
génétique d’un individu selon des critères 
qui lui sont utiles. Il n’est toutefois pas 
possible d’estimer les effets écologiques de  
la libération d’êtres vivants génétiquement  
modifiés. Les animaux génétiquement 
manipulés ne peuvent pas s’accoupler à 
des animaux «normaux». La conséquence 
en serait un mélange incontrôlé de maté-
riel héréditaire naturel et produit artifi-
ciellement, avec un risque inconnu. Les 
animaux produits artificiellement peu-
vent être plus susceptibles aux maladies 
et transmettre des maladies à d’autres 
êtres vivants. En outre, il existe le danger  

que des espèces indigènes soient évincées,  
ce qui signifie une perte de diversité des 
espèces dans notre écosystème déjà forte-
ment compromis.

Les possibilités techniques disponibles 
aujourd’hui n’imposent donc aucune li-
mite à la curiosité des chercheurs et à la 
création d’un monde qui n’est nullement 
le meilleur. Mais en tant que société, 
voulons-nous que les limites éthiques et 
naturelles soient méprisées et que tous les 
êtres vivants, y compris nous les hommes, 
soient dégradés au rang d’objets manipu-
lables et reproductibles à volonté?

•  Silke Bitz, biologiste diplômée
Collaboratrice scientifique de l’asso-
ciation Ärzte gegen Tierversuche e. V. 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Chez des «souris cancéreuses» transgéniques un certain gène  
est mis en marche ou arrêté pour qu’elles viennent au monde  
déjà malades. Ceci est extrêmement pénible pour les animaux  
depuis le début de cette recherche infructueuse

Les animaux clonés sont très susceptibles aux maladies et  
ont souvent des malformations douloureuses. Ils sont très  
nombreux à mourir peu après la naissance
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http://www.aerzte-gegen-tierversuche.de
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Bien entendu, nous soutenons ce procès.  
Erwin Kessler est peut-être contesté, mais  
dans ce procès il ne s'agit ni de sa personne  
ni de l'ACUSA. Il s’agit uniquement du 
droit de continuer à qualifier les expé-
riences sur animaux de ce qu’elles sont: de  
la cruauté envers les animaux ainsi que des  
crimes de masse (encore légaux). Si Vasella  
gagne, il pourrait alors y avoir à l’avenir  
toujours plus de plaintes déposées contre  
tous ceux qui critiquent les expériences sur  
animaux. Et des organisations comme la 
CA AVS, qui démasquent les expériences 
sur animaux comme non seulement 

sources de souffrances pour les animaux, 
mais aussi nuisibles pour la recherche et 
les humains, seraient peut-être exposées à 
une vague gigantesque de procès.

Dans sa déclaration de 18 pages, Alexan-
der Walz, dr méd., a réuni d’innombrables 
faits scientifiques prouvant une fois de plus  
de façon impressionnante que les expé-
riences sur animaux non seulement n'ont 
pratiquement rien contribué aux progrès 
de la médecine, mais qu’elles les entravent  
même. Il aborde également de façon dé-
taillée les différentes allégations du chef 
de Novartis Vasella. 

Malheureusement, nous n’avons pas la 
possibilité d’imprimer cette déclaration 
dans son intégralité dans «Albatros». Vous 
pouvez toutefois lire la déclaration (mal-
heureusement uniquement en allemand) 
dans l’Internet ou la télécharger (lien à la 
fin de cet article).

Nous publions ci-après quelques extraits 
qui ne permettront toutefois qu’un petit  
aperçu de la déclaration. Cette fois-ci nous  
ne nous sommes pas concentrés pour cet 
aperçu sur les faits médico-scientifiques, 
mais nous reproduisons quelques réponses 
aux allégations de Vasella.

Daniel Vasella, chef de Novartis, a déposé une plainte pénale contre Erwin Kessler, président d’ACUSA, 
pour calomnie. Il a également déposé une plainte civile pour manquement contre l’ACUSA (Association 
contre les usines d’animaux) et Erwin Kessler. Il faudrait interdire à l’ACUSA de qualifier les expériences sur 
animaux de cruauté envers les animaux ou de crimes de masse. Erwin Kessler nous a demandé si nous  
rédigerions une prise de position médico-scientifique fondée sur l’utilité prétendue des expériences sur 
animaux, afin de soutenir ainsi sa défense.

Daniel Vasella (Novartis) contre Erwin Kessler (ACUSA)

Peut-on qualifier les expériences sur animaux de  
cruauté envers les animaux et de crimes de masse?

En tant que médecin au bénéfice d’une 
longue expérience de la recherche et de 
nombreuses publications scientifiques, 
et travaillant comme médecin chef de 
clinique d’une clinique A médicale re-
nommée d’un hôpital zurichois, on m’a 
demandé une prise de position médico-
scientifique sur les allégations soulevées 
par les plaignants. 
(...)

 Sur l’affirmation selon laquelle   
 Novartis a une directive globalement   
 valable en matière de protection des   
 animaux, au point 38  

Le fait qu’un tel papier existe ne signifie  
pas forcément la meilleure protection 
possible des animaux.

En particulier l’allégation au sous-point 3:  
«Novartis s’assure que les animaux dans 

toutes les exploitations soient traités de ma-
nière humaine et détenus de façon conforme  
à l’espèce» est manifestement fausse, car ce 
qui serait humain, c’est une vie en liberté  
et non dans de petites cages. Ce n’est cer-
tainement pas non plus humain de re-
cevoir des substances toxiques en étant 
pleinement conscient ou de devoir subir 
des interventions mortelles. Si ces expé-
riences sur animaux étaient humaines, 

Déclaration de la CA AVS sur la soumission auprès du tribunal 
de district de Münchwilen
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Monsieur Vasella pourrait lui-même se 
mettre à disposition, comme l'ont fait par 
le passé de nombreux scientifiques sin-
cères, et il ne serait plus obligé de recourir  
aux animaux. Si ces expériences sur ani-
maux étaient humaines, la question se 
poserait aussi de savoir pourquoi Novartis  
ne permet pas p. ex. aux défenseurs des 
animaux de contrôler ses laboratoires de  
vivisection, mais les fait protéger par des  
installations de haute sécurité. Les con-
trôles officiels à ce jour ne sont nullement 
suffisants, comme l’a fait dire l’OVF lui-
même à l’occasion d’une audience rela-
tive à la réforme de la législation corres-
pondante. 
(...)

 Sur l’allégation selon laquelle Novartis   
 serait membre d’Interpharma et que   
 cette association aurait travaillé avec   
 de gros efforts à la réduction du   
 nombre et du degré de gravité des   
 expériences sur animaux, au point 39  

Soutenir cette soi-disant recherche alter-
native représente un engagement qui est 
ancré depuis 1981 dans la loi sur la pro-
tection des animaux, et n’est donc pas à 
considérer comme de la générosité de la 
part de Novartis et de Monsieur Vasella.  
Afin de satisfaire à cette exigence, la 
Confédération a fondé en 1987 la Fonda-
tion recherche 3R. Celle-ci englobe des  
représentants du Conseil national et du 
Conseil des Etats, d’Interpharma (à la-
quelle appartiennent en particulier les so-
ciétés pharmaceutiques Novartis, Roche  
et Merck Serono) et de l’administration  
fédérale (OVF). La fondation pourrait donc  
jouer un rôle intéressant dans ce domaine.  
Après une vingtaine d’années d’activité, 
on a fêté en 2008 un anniversaire. Il y 
avait cependant peu de choses à fêter, au 
vu du bilan négatif. Le Conseil fédéral 
soutient le développement de nouvelles 
méthodes alternatives en Suisse par une 
somme très minime de CHF 800 000.– 
par an.37 Très minime parce que le Fonds 
national suisse (FNS) est soutenu par la 
Confédération dans le domaine de la re-
cherche médicale à raison de plusieurs cen-
taines de millions de francs par année.38 
Avec la création de la Fondation 3R, la 
Confédération a en outre proposé qu’In-
terpharma reprenne la moitié de la somme  
budgétisée. Interpharma a reçu en contre-

partie de la participation annuelle de 
CHF 400 000.– un droit de regard pres-
que illimité sur tous les projets considérés  
comme novateurs qui sont présentés à la 
fondation.

En outre, Interpharma se fait payer par 
la fondation pour ses propres études. Au 
vu du fait d’un bénéfice net d’entreprise 
chez Novartis de plus de 8 milliards de 
dollars US en 2008, cela apparaît carré-
ment honteux qu’Interpharma se serve 
pour son propre compte dans la petite 
caisse de cette fondation.39

(...)

 Sur l’allégation selon laquelle les   
 plaignants ne commettraient ni   
 cruauté envers les animaux ni crimes   
 de masse, au point 42 

Il ressort clairement des nombreuses ex-
plications précédentes que Novartis et son  
CEO Daniel Vasella professent certes de  
pratiquer la protection des animaux, mais  
exécutent ou font exécuter tous les jours 
de nombreuses expériences sur animaux 
auxquelles on pourrait renoncer sans pro-
blèmes. Mais encore plus: que cela ferait 
avancer l’humanité si l’on cessait les ex-
périences sur animaux, car elles ne sont 
pas transposables à l’homme, ou le sont 
de façon restreinte, et qu’elles donnent 
donc une fausse sécurité. De nombreux 
exemples historiques et d’actualité l’ont il-
lustré. Quelques scientifiques renommés,  
également issus des milieux de l’indus-
trie pharmaceutique, ont été cités, qui se 
sont prononcés clairement pour l’aban-
don des expériences sur animaux. 

Donc, s’il n’existe absolument aucune 
nécessité impérieuse médico-scientifique 
pour les expériences sur animaux et que 
celles-ci sont refusées par une majorité de 
la population, mais sont néanmoins réa-
lisées, il doit être accordé aux organisa-
tions comme l’ACUSA de qualifier ces 
pratiques de crimes de masse. En effet, 
dans l’usage linguistique commun, un 
acte qui enfreint les valeurs d’une société 
est qualifié de crime. Le terme de crime 
«naturel» est soumis à une subjectivité 
immanente. Il y a manifestement masse 
dans les expériences sur animaux si un 
animal meurt toutes les 40 secondes dans 
une expérience sur animaux en Suisse.
(...)

 Bilan 

(...)
L’objet de cette procédure n’est pas de 

juger si les processus cités sont des crimes 
chez Novartis. L’objet de la procédure 
est de savoir si des gens critiques comme 
Erwin Kessler ont le droit de qualifier ces 
processus de crimes sur la base de leur 
compréhension éthique.

Rien que l’exemple des expériences 
mortelles sur les singes pratiquées par 
Rouiller (avec la participation de Novar-
tis), qui aux yeux d’autres scientifiques 
étaient totalement inutiles pour les gens, 
justifie cette affirmation à mon avis. En 
effet, si quelqu’un réalise de telles expé-
riences essentiellement pour leur propre 
avantage (obtention du titre de docteur), 
il est motivé de l’avis général par des 
considérations viles, ce qui établit avec 
l’abattage intentionnel l’état de fait du 
meurtre, qui est généralement considéré 
comme un crime.

J’arrive à cette conclusion en tant que 
médecin, qui doit supporter et commu-
niquer chaque jour au chevet des patients 
les conséquences d’une recherche médi-
cale dirigée sur une fausse piste, et non 
comme mandataire d’Erwin Kessler, car 
je n’ai jamais rencontré ce dernier et n’ai 
jamais travaillé pour l’ACUSA. 

•  Alexander Walz, dr méd.
Médecin, conseiller scientifique et mé-
dical de la CA AVS

Liens supplémentaires :
•  Déclaration complète (malheureuse-

ment seulement en allemand) y c.  
les indications des sources:  
www.agstg.ch/downloads/diverses/2010- 
01-28_stellungnahme_ag-stg_prozess_ 
vasella-gegen-kessler.pdf

•  Site Internet (malheureusement 
seulement en allemand) d’ACUSA/
Erwin Kessler avec de nombreuses  
informations sur les plaintes:  
http://vgt.ch/doc/vasella/index.htm

http://www.agstg.ch/downloads/diverses/2010-01-28_stellungnahme_ag-stg_prozess_vasella-gegen-kessler.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/diverses/2010-01-28_stellungnahme_ag-stg_prozess_vasella-gegen-kessler.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/diverses/2010-01-28_stellungnahme_ag-stg_prozess_vasella-gegen-kessler.pdf
http://vgt.ch/doc/vasella/index.htm
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Enferme
.
s dans des cages, 

nous attendons la mort

Il y a parmi nous des animaux appelés 
«cobayes ou animaux de laboratoire» (quel 
nom stupide!) qui sont nés en liberté et qui 
doivent mourir dans des laboratoires. On 
nous capture, nous fourre dans des cages, 
nous charge dans l’avion qui nous conduit 
vers les laboratoires. Certains meurent dé-
jà pendant le vol, à cause du stress. Les 
autres doivent souffrir et mourir pour 
d’horribles expériences sur animaux.

D’autres parmi nous sommes nés en 
captivité. Souvent déjà avec une maladie  
douloureuse acquise par élevage, afin que  
les chercheurs puissent plus facilement 
assouvir leur curiosité avec nous.

Notre calvaire est long. Nous sommes 
détenus dans de petites cages en plastique 
ou en métal. Nous recevons certes un peu 
de nourriture et d’eau, mais sinon prati-
quement rien du tout. Nous sommes gé-

néralement tout seuls, pouvons à peine 
bouger, n’avons aucun jouet et aucune 
cachette.

Pour les chercheurs, nous ne sommes que  
des choses sans émotions. Personne ne nous  
aime. Nous ne sommes venus au monde 
que pour mourir pour une recherche sans 
cœur et inutile. Nous n’avons jamais pu 
sentir la chaleur du soleil, car les salles 
sombres sont éclairées uniquement à la lu-
mière artificielle. Nous n’avons jamais pu 
humer le parfum des fleurs, sentir l’herbe 
sous nos pattes ni nous ébattre joyeuse-
ment et sans soucis, ni jouer avec les autres.

Nous ne sommes pas 
comme vous

Nous autres les animaux, nous avons aussi  
une âme. Nous pouvons aussi être heureux  
ou avoir peur, aimer faire quelque chose 
ou plutôt l’éviter, ou encore aimer ou ne 
pas aimer quelqu’un. 

Expériences sur animaux

Laissons cette fois parler les animaux 
concernés eux-mêmes

Salut les enfants et 
les adolescents
Il y a beaucoup de gens qui croient qu’il faut essayer les médicaments, les produits cosmétiques, 
chimiques et de nettoyage et beaucoup d’autres choses sur les animaux.
Essayer?
Beaucoup des produits d’usage courant sont d’abord essayés sur des animaux. Ceci parce que  
les chercheurs veulent tester les effets sur l’animal d’un médicament conçu pour vous  
les humains. Ou bien ils veulent essayer le degré de toxicité d’un produit chimique ou  
voir si la nouvelle crème pour les mains cause une éruption cutanée. 
Lors de ces expériences, on fait des choses affreuses aux animaux.
On appelle cela des expériences sur animaux.

  Salutations songeuses
  Bien à vous    Souricette

Elle ne donnerait jamais sa meilleure amie pour 
l’expérimentation animale!
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Mais malgré cela, nous sommes tous 
très différents les uns des autres.

Chaque espèce animale a un corps diffé-
rent. Je n’ai pas besoin de te raconter cela  
puisque nous avons tous un aspect dif-
férent. Nos corps ont aussi des capacités 
tout à fait différentes de celles de toute 
autre espèce animale ou des vôtres, à vous  
les humains. Nos corps fonctionnent aussi  
tout à fait différemment. Et il en est de 
même de notre vie intérieure et de nos 
organes.

C’est la raison pour laquelle les expé-
riences sur animaux ne fonctionnent pas,  
même si certaines personnes, qui ne sont 
pas des amis des animaux, le prétendent. 
Il existe p. ex. de nombreux poisons qui 
sont hautement toxiques pour une espèce 
animale (ou pour vous les humains), mais 
par contre absolument inoffensives pour 
une autre espèce. Il en est exactement de  
même des médicaments. Chez certaines  
espèces ils ont peut-être un effet, chez 
d’autres en revanche ils causent des effets 
secondaires importants ou sont même 
mortels. C’est pourquoi les résultats des 
expériences sur animaux ne servent abso-
lument à rien et ne peuvent jamais don-

ner une sécurité pour vous les humains. 
Les expériences sur animaux sont donc 
une mauvaise recherche!

Mais il y a aussi des gens bien, qui font 
une recherche sans animaux. Ces cher-
cheurs découvrent de nombreuses choses 
importantes qui vous aident vraiment, 
vous les humains.

 

Donne.nous une voix, 
a
.
 nous les animaux

Nous autres les animaux ne pouvons pas  
parler. Nous chicotons, miaulons, gazouil-
lons, aboyons … – mais dans les labo-
ratoires de la mort, personne ne nous 
entend. Ne détourne pas le regard, aide-
nous. Chacune et chacun peut nous aider,  
nous les animaux, afin que nous puis-
sions enfin vivre sans peur!

Comment aider les 
animaux 

•  Informe-toi sur les expériences sur ani-
maux et les désirs et besoins des animaux.  
Pour pouvoir te défendre contre les 
mensonges ou l’ignorance des partisans 

de l’expérimentation animale, il te faut 
de bons arguments

•  Parle à tes amis et à ta famille de la souf-
france des animaux de laboratoire

•  Participe à des campagnes et à des pro-
testations contre les expériences sur 
animaux. Tu peux par exemple récolter 
des signatures pour des pétitions et aus-
si envoyer des cartes de protestation. Tu 
trouveras du matériel d’action sur le site 
Web de la CA AVS

•  Demande à ta maîtresse/ton maître s’il/
elle ne parlerait pas une fois du thème 
de l’expérimentation animale en classe. 

Ou bien encore mieux: ta maîtresse/ 
ton maître engage pour une journée une  
enseignante de la protection animale. 
Celle-ci peut vous apprendre beaucoup 
sur les animaux. L’adresse Internet des 
enseignantes de protection animale est: 
www.tierundwir.ch

Ou alors tu fais toi-même un exposé  
à l’école? Nous t’y aiderions bien enten-
du avec plaisir.

•  Donne ton avis avec des autocollants 
contre les expériences sur animaux, que 
tu colleras partout où c’est possible. Tu 
verras sur le site Web de la CA AVS quels 
autocollants sensationnels nous avons.

«Ici en haut j’espère être à l’abri des humains»
Il ne donnerait jamais son meilleur ami pour 
l’expérimentation animale!

Quelles personnes pourraient-elles être assez 
horribles pour infliger des souffrances à ce 
cochon d’Inde?

Malheureusement, tous les animaux ne sont pas 
aussi heureux

Les animaux, eux aussi, ne sont vraiment  
heureux qu’en liberté
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Toutes les 43 secondes, un animal meurt 
dans un laboratoire de vivisection suisse. 
Depuis l’an 2000, les expériences sur 
animaux ont augmenté à plus de 730 000 
expériences chaque année – ce qui donne 
un total de plus de 29 % (!). Ceci malgré 
la protestation officielle permanente (des 
milieux politiques, du lobby pharmaceu-
tique et des universités) prétendant que 
l’expérimentation animale serait réduite 
à la proportion soi-disant «nécessaire». 

En revanche, le nombre d’expériences 
sur animaux dans la recherche médicale 
appliquée diminue de plus en plus. En 
1984, il s’agissait encore pour ce domaine 
de spécialisation de plus de 81 % des ex-
périences suisses sur animaux, en 2008 le 
pourcentage était de moins de 40 %. Alar-
mant: seulement 1,5 % des expériences sur 
animaux réalisées aux universités et hautes 
écoles est destiné à la recherche sur les  
médicaments!

En revanche, les expériences sur ani-
maux pour la recherche dite fondamentale  
augmentent massivement chaque année.  
Dans la recherche fondamentale, il a été  
répondu récemment à des questions comme  
(les trois exemples ont été publiés dans 
des revues spécialisées scientifiques): «Les 
poissons ont-ils le mal de mer?», «Quels sont  
les effets d’un traumatisme causés par des 
tirs au fusil sur des cochons d’Inde?» ou 
«Combien de temps faut-il à des mouettes 
argentées pour mourir de faim?»

«La qualité de la recherche expérimentale 
sur animaux n’est pas mesurée selon l’utilité  
et la quantité de gens qu’elle a pu aider, 
mais uniquement sur le nombre d’articles 
publiés là-dessus dans des revues spéciali-
sées», reproche Andreas Item, directeur de 
la CA AVS, à la pratique régnante. «Cette 
pratique aux frais de l’animal et de l’ homme  
n’aide personne si ce n’est le porte-monnaie 
des chercheurs concernés.»

Il n’y a en Suisse aucun contrôle sur 
l’utilité et les succès/insuccès des résultats  
de l’expérimentation animale. Les don-
nées de l’expérimentation animale ne sont  
pas saisies de manière centralisée ni mises 
à la disposition des autres chercheurs. Il 
n’existe ainsi aucune possibilité d’utili-
ser le savoir des expériences sur animaux 
passées pour les expériences futures. Ceci 
a pour résultat p. ex. que les mêmes expé-
riences sur animaux (dans d’autres insti-
tutions) sont toujours répétées.

Depuis de nombreuses années, la CA AVS 
exige la saisie et l’analyse de résultats de  
l’expérimentation animale. Actuellement,  
une banque de données centrale sur l’ex-
périmentation animale est enfin en train 
d’être mise sur pied en Suisse. Mais mal-
heureusement, aucun droit de regard et 
aucune transparence n’y sont prévus. La 
CA AVS s’engage par des demandes au-
près des politiciens et des législateurs pour  
davantage de transparence et de possibi-

lité d’accès à cette banque de données.
«Plus de transparence, p. ex. par la pu-

blication de résultats d’expériences sur ani-
maux ratées augmenterait également la 
sécurité des patients, car on n’essaierait pas 
sans cesse les mêmes résultats d’expériences 
sur animaux sans risque prévisible chez les  
patients», critique Andreas Item. La 
CA AVS critique à cet égard en particu-
lier l’inactivité des milieux politiques 
dans l’application pratique et le respect 
des améliorations au sens de la protection 
des animaux et de l‘homme.

En outre, la CA AVS exige enfin une 
révision des conceptions dans les milieux 
politiques et la recherche. En effet, c’est 
uniquement avec l’abolition des expé-
riences sur animaux que la voie serait 
libre pour une recherche orientée vers les 
hommes et utile aux hommes.

La journée de réflexion et d’action a été 
observée pour la première fois en 1979 et 
remonte à l’anniversaire de Lord Hugh 
Dowding, qui s’engageait au sein de la 
Chambre des lords pour la protection 
animale. 

•  Vous trouverez de plus amples infor-
mations relatives à l’expérimentation 
animale sous: 
www.agstg.ch

A l’occasion de la «Journée internationale pour l’abolition de l’expérimentation animale» du 24 avril,  
l’organisation CA AVS (Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses) évoque les 730 000 animaux de 
laboratoire torturés et tués chaque année en Suisse sous le prétexte de la soi-disant recherche scientifique. 
La CA AVS exige enfin la rédaction et l’analyse d’études sur l’expérimentation animale, dont les analyses ne 
permettent de tirer clairement qu’un bilan possible: l’abolition de toutes les expériences sur animaux! 

Journée internationale pour l’abolition de l'expérimentation animale – 

quand allons-nous enfin consacrer les recherches au 
bien de l’humanité? 

Bonaduz, le 21 avril 2010, Communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch

http://www.agstg.ch
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Vous, Andrin Oswald, 
directeur de la section vaccins de  
Novartis, vous avez beaucoup de succès.

Bien que l’hystérie de la grippe por-
cine soit finie depuis longtemps,  
Novartis a déjà fait plus de chiffre d’af-
faires au premier trimestre 2010 avec 
le vaccin contre la grippe porcine qu’en 
l’an 2009. Ceci a entraîné une augmen-
tation des bénéfices de plus de 40 % 
chez Novartis. Chapeau!

Nous voulons aussi faire l’éloge de 
votre franchise.

Dans le magazine économique «ECO» 
de la Télévision alémanique, vous avez 
répondu à la question de savoir si, en 
raison de l'hystérie exagérée autour de 
la grippe porcine, les entreprises sont 
toujours davantage placés devant le 
problème que les gens deviennent plus 
critiques et veulent moins se faire vac-
ciner :

«C’est certainement un défi …
Il faut juste quelques cas de décès 

qui sont abordés et expliqués dans les 
médias, et tout d’un coup le taux de 
vaccination augmente très rapidement.

Mais c’est sûrement quelque chose 
que nous devons aborder proactive-
ment …»

Encore une fois: chapeau!
La réd.

Annexe
Annexe: Flyer «Saviez-vous que ...?»

Ce flyer n’est pas conçu en premier lieu 
pour vous en tant que lectrices et lecteurs 
informés, mais pour les personnes qui ne 
se sont guère préoccupées jusqu’ici du 
thème de l’expérimentation animale. Lais-
sez donc ce flyer dans le compartiment 
lors de votre prochain voyage en train, 
dans la salle d’attente du médecin ou …

Vous aimeriez présenter ou distribuer 
ce flyer?

Nous vous en ferons volontiers parvenir  
d'autres exemplaires. Vous pouvez les de-
mander à notre secrétariat (adresse dans 
l'impressum page 2).

Un grand merci pour votre soutien!

Pétition 
«Stoppez les expériences sur les singes à 
l’université de Fribourg»
Le 16 septembre 2009, nous avions (la 
CA AVS, l’ATRA et la LSCV) remis au 
Grand conseil de Fribourg notre pétition 
«Stoppez les expériences sur les singes à  
l’université de Fribourg». La pétition a été  
signée en seulement 3 mois par 20 000 
personnes.

Le 3 février 2010, la commission des 
pétitions du Grand Conseil de Fribourg 
a examiné notre pétition. La commis-
sion des pétitions a déclaré que la péti-
tion était admissible. La commission est 
d’avis que l’exigence de l’arrêt total des 
expériences sur animaux est dispropor-
tionnée et demande au Grand Conseil de 
ne pas donner suite à la pétition.

Les membres de la Commission des pé-
titions pensent toutefois que les pétition-
naires renvoient à un problème éthique 

important. Mais elle (la commission) 
admet qu’elle ne dispose pas elle-même 
de connaissances professionnelles suffi-
santes pour pouvoir juger si d’éventuelles 
mesures sont justifiées. C’est pourquoi les 
membres de la commission ont soumis 
un postulat détaillé au Conseil d’Etat, 
dans lequel ils exigent entre autres que:
•  le Conseil d’Etat présente son attitude 

exacte envers les expériences sur ani-
maux;

•  l’on examine l'utilisation de singes 
pour des expériences du point de vue 
éthique;

•  l’on envisage la création d’un centre 
de compétence national pour les expé-
riences sur animaux.

A l'heure où nous mettons sous presse, la 
discussion n’était pas encore entamée au 
Conseil d’Etat.

CA AVS 
Stands d’information

Vous obtiendrez les données actuelles sur les stands d’information en les demandant  
par e-mail à aktiv@agstg.ch ou alors vous les trouverez sous www.agstg.ch/Aktionen/
informationstande.html
Vous souhaitez nous aider à un stand d'information? Si oui, annoncez-vous  
par e-mail auprès de andreas.item@agstg.ch ou par téléphone au 081 630 25 22.

Nous exigeons 
•  une science médicale, qui place enfin au premier plan la santé 

des patients comme objectif principal

•  un encouragement financier et politique systématique des 

méthodes de recherche innovantes, sans expériences sur  

animaux, pour un site de recherche Suisse leader mondial

•  l’abolition de toutes les expériences sur animaux 
Aidez-nous à mettre fin aux expériences sur animaux!

•  Informez-vous et informez les autres au sujet des 

expériences sur animaux et de la recherche innovante,  

sans expérimentation animale

•  Participez activement à nos stands d’informations et campagnes. 

Vous recevrez des informations par la poste ou sur notre site  

Internet•  Achetez des produits non testés sur animaux. Demandez-les 

expressément dans les magasins

•  Soutenez notre travail par un don ou un abonnement à notre 

magazine «Albatros»

•  Vous trouverez sur notre site Internet d’autres idées pour aider 

les animaux

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 · Compte de l’association: PC 40-7777-6 (La CA AVS est reconnue d’utilité 

publique et particulièrement digne de soutien. Les dons peuvent être déduits des impôts.)

Aidez-nous a faire la lumière dans l´obscurité de  

la vivisection! – Ensemble contre la vivisection!

Vous obtiendrez de plus amples informations sur  

les expériences sur animaux à notre secrétariat ou sur 

Internet, sous www.agstg.ch
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Saviez-vous  que ...

Il en est de même p. ex. pour l’aspirine, qui est toxique pour 

les chats et peut entraîner chez les rats, les souris, les chiens, 

les singes et les cochons d’Inde de graves déformations chez 

leur progéniture.Ce ne sont là que deux exemples parmi beaucoup d’autres!

… le Fonds national suisse reçoit du Conseil 

fédéral chaque année CHF 500 millions  

de l’argent des contribuables, au moyen  

desquels des expériences sur animaux sont  

encouragées pour une majeure partie?

En revanche, la recherche innovatrice sans expériences sur 

animaux n’est soutenue que par quelques centaines de  

milliers de francs (le plus grand établissement de recherche 

suisse pour les méthodes de recherche sans expériences sur 

animaux touche tout juste CHF 400 000 de la Confédération).

... la qualité de la recherche expérimentale sur 

animaux n’est pas mesurée selon l’utilité  

et la quantité de gens qu’elle a pu aider, mais  

uniquement sur le nombre d’articles publiés 

là-dessus dans des revues spécialisées?

Il n’y a en Suisse aucun contrôle sur l’utilité et les succès/ 

insuccès des résultats de l’expérimentation animale.  

Les données de l’expérimentation animale ne sont pas saisies 

de manière centralisée ni mises à la disposition des autres 

chercheurs. Il n’existe ainsi aucune possibilité d’utiliser  

le savoir des expériences sur animaux passées pour  

les expériences futures. Ceci a pour résultat notamment  

que les mêmes expériences sur animaux  

(dans d’autres institutions) sont toujours  

répétées.

Une liste détaillée des sources sur ces faits figure 

sous: www.agstg.ch/quellen.html
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Noi chiediamo

•  una scienza medica, che finalmente di nuovo pone la salute 

dei pazienti in primo piano come meta più importante

•  un coerente incremento finanziario e politico a favore di metodi 

di ricerca più innovativi ed esenti da sperimentazione animale 

per una Svizzera quale luogo di ricerca dirigente nel mondo

•  l’abolizione di tutti gli esperimenti sugli animali

Ci aiuti, per abolire gli esperimenti con gli animali!

•  Si informi e informi gli altri sugli esperimenti con gli animali 

e sulla ricerca innovativa, esente da sperimentazione animale

•  Partecipi attivamente ai nostri tavolini informativi e alle 

campagne. Informazioni le riceve per posta o sul nostro sito 

in internet

•  Compri solo prodotti esenti da esperimenti sugli animali. 

Chieda con precisione nei negozi

•  Sostenga il nostro lavoro con un’offerta o con l’abbonamento 

della nostra rivista «Albatros»

•  Ulteriori idee per aiutare gli animali le trovate sul nostro sito 

in internet

CA AVS · Comunità d’Azione Antivivisezionisti Svizzeri · Brisiweg 34

CH-8400 Winterthur · Tel. +41 52 213 11 72 · Fax +41 52 213 11 72 · office@agstg.ch

www.agstg.ch · Conto corrente postale dell’associazione: PC 40-7777-6 (La CA AVS è di 

pubblica utilità e specialmente riconosciuta meritevole di sostegno. Le offerte possono essere dedotte dalle tasse.)

Accenda insieme con noi una luce nell’oscurità della vivi- 

sezione – Insieme contro gli esperimenti sugli animali!

Ulteriori informazioni sulla sperimentazione animale si 

possono richiedere direttamente al nostro ufficio o nel 

nostro sito in internet sotto www.agstg.ch
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Lo sapevate,  

che …

… il Fondo Nazionale Svizzero riceve ogni anno dal 

Consiglio federale 500 milioni presi dalle  

contribuzioni fiscali, con i quali in gran parte 

s’incrementa la sperimentazione animale?

All’opposto una ricerca innovativa, esente da sperimentazio ne 

animale è sostenuta con solo alcune centinaia di franchi  

(il maggior luogo di ricerca svizzero per i metodi di ricerca  

esenti da sperimentazione animale riceve dalla Confederazio - 

ne solo 400 000 franchi).

… la qualità della ricerca con sperimentazione 

animale non viene misurata se e quante persone 

si possono aiutare, ma dipende solo da quanti  

articoli sono stati scritti in riviste specializzate?

In Svizzera non esiste nessun controllo su utilità e successi/

fallimenti dei risultati della sperimentazione animale. In più 

i dati della sperimentazione animale non sono registrati in 

una centrale e messi a disposizione di altri ricercatori.  

Così non esiste nessuna possibilità che la conoscenza di  

esperimenti sugli animali precedenti possa servire a esperi-

menti futuri. Ciò porta per esempio al continuo ripetersi  

degli stessi identici esperimenti sugli animali (in altre istitu-

zioni).

Un dettagliato elenco delle fonti su questi fatti si 

trova sotto: www.agstg.ch/quellen.html
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Wir fordern•  eine medizinische Wissenschaft, die endlich wieder 

die Gesundheit der Patienten als wichtigstes Ziel in den  

Vordergrund stellt•  eine konsequente finanzielle und politische Förderung 

innovativer, tierversuchsfreier Forschungsmethoden für  

einen weltweit führenden Forschungsstandort Schweiz

•  die Abschaffung aller Tierversuche

Helfen Sie uns, Tierversuche zu beenden!

•  Informieren Sie sich und andere über Tierversuche und 

innovative, tierversuchsfreie Forschung
•  Beteiligen Sie sich aktiv an unseren Infoständen und Kampa

gnen. Infos erhalten Sie per Post oder auf unserer Webseite

•  Kaufen Sie tierversuchsfreie Produkte. Fragen Sie in den 

Geschäften gezielt danach•  Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder einem 

Abonnement unserer Zeitschrift «Albatros»

•  Weitere Ideen, wie Sie den Tieren helfen können, finden Sie 

auf unserer Webseite

AG STG · Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner · Brisiweg 34

CH-8400 Winterthur · Tel. +41 52 213 11 72 · Fax +41 52 213 11 72 · office@agstg.ch

www.agstg.ch · Vereinskonto: PC 40-7777-6 (Die AG STG ist als gemeinnützig und besonders 

förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.)

Machen Sie mit uns gemeinsam Licht im Dunkel  

der Vivisektion! – Gemeinsam gegen Tierversuche!

Weitere Informationen über Tierversuche können  

über unsere Geschäftsstelle angefordert oder im  

Internet unter www.agstg.ch abgerufen werden.
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Wussten Sie,  dass …

… der Schweizerische Nationalfonds jährlich 
500 Millionen CHF Steuergelder vom  

Bundesrat erhält, mit denen zum grossen Teil 

Tierversuche gefördert werden?
Demgegenüber wird innovative, tierversuchsfreie Forschung 

nur mit ein paar Hunderttausend Franken unterstützt  

(die grösste Schweizer Forschungsstätte für tierversuchsfreie 

Forschungsmethoden erhält vom Bund gerade mal  

400 000 CHF).

… die Qualität der tierexperimentellen Forschung 

nicht daran gemessen wird, ob und wie vielen 

Menschen damit geholfen werden konnte,  
sondern einzig daran, wie viele Artikel darüber 

in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden?

Es gibt in der Schweiz keine Kontrolle über Nutzen und  

Erfolge/Misserfolge von Tierversuchsergebnissen.  

Auch werden die Tierversuchsdaten nicht zentral erfasst und 

anderen Forschern zur Verfügung gestellt. Somit besteht 

keine Möglichkeit, das Wissen vergangener Tierversuche für 

zukünftige Tierversuche zu nutzen. Dies führt z.B. dazu,  

dass dieselben Tierversuche (jeweils in anderen Institutionen)  

immer wieder durchgeführt werden.

Ein ausführliches Quellenverzeichnis zu diesen  

Fakten finden Sie unter: www.agstg.ch/quellen.htmlWussten Sie_D.indd   1

07.05.10   09:50

Lettres aux  
lecteurs 
Vous, professeur Julien Bogousslavsky,
vous êtes, pardon, étiez chef de  
la neurologie à l'hôpital universitaire 
de Lausanne.

Vous avez volé, en conséquence de 
votre «dépendance à l'achat de livres 
anciens» pathologique, 5,3 millions  
de francs de fonds publics. Au bout de 
6 ans vous avez été ensuite pincé,  
licencié et condamné par le tribunal à 
une peine très légère (avec sursis,  
donc sans effet).

Avec cette «gaffe», vous vous rangez 
parmi le grand groupe des neurologues 
suisses créatifs, hautement estimés, 
qui ont un rapport «particulier» avec 
les fonds publics.

Ce qui nous intéresse beaucoup,  
et que vous devriez savoir justement 
en tant que neurologue: les neurolo-
gues ont-ils un désir compulsif d’obte-
nir frauduleusement des millions?

Dans l’attente de votre réponse
La réd.

http://www.agstg.ch/Aktionen/informationstande.html
http://www.agstg.ch/Aktionen/informationstande.html


Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses www.agstg.ch


