Presque un être humain.

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.
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Signez notre pétition.

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

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 supplémentaire et habituelle de légitimer leurs expériences comme
étant nécessaires.

Des gros titres comme: «La guérison du cancer est imminente» 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 perfectionnée! 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 expériences sur les animaux représentent le mauvais moyen!
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 précautionneusement
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

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

‹ Nous exigeons enﬁn une interdiction de ces expériences 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
office@agstg.ch · www.agstg.ch

Aidez-nous à dissiper

l’obscurité de la vivisection!

Photo-titre: SHAC

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

Abolir les expériences sur les singes!
Une campagne de la CA AVS

Presque un être humain.

Mais à la fin, plus qu’un objet d’expérimentation.

Lieu du crime: laboratoires de recherche des univer
sités de Zurich, Bâle et Fribourg, 2007

Les singes sont enfermés dans de petites cages en acier.
Certains singes crient leur désespoir à tue-tête, d’autres
mordent inlassablement les cages, d’autres encore restent
couchés, apathiques, semblant ne plus attendre que la mort
dans leurs prisons sombres et froides.
Parfois on leur jette un jouet dans la cage – la seule distraction à part les expériences que ces animaux doivent souvent
subir pendant des années.
Parfois un chercheur passe. Les animaux sont totalement
apeurés. « Non, par pitié, plus de tortures! ». Les singes
s’efforcent de crier à leur bourreau. Mais le chercheur fait
la sourde oreille. Poussé par la curiosité et la soif de gloire,
croyant peut-être même que ces expériences pourraient être
utiles à l’homme, il s’empare de ses instruments de torture.
Aucune des expériences réalisées en Suisse sur des singes
n’est prescrite par la loi. Toutes les expériences sur les singes
sont des recherches de base comme dans l’exemple suivant.

Mère et enfant savourent l’instant.
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Les singes ont une vie sociale marquée ainsi que des capacités intellectuelles et émotionnelles complexes. Dans leur
conscience et leurs capacités, ils nous ressemblent beaucoup,
ils ont conscience de leur propre valeur, ressentent de la compassion et se consacrent même à la planification de l’avenir.
Les singes ressentent la souffrance et la tristesse, la douleur et la joie, le stress et le bonheur, la peur et la captivité
pratiquement comme nous les humains. C’est pour ces raisons qu’ils sont des objets de recherche très appréciés pour
l’expérimentation animale.

Avons-nous pour autant le droit de dégrader les singes
au rang d’objets de recherche?
Déjà rien que le fait qu’ils peuvent ressentir et éprouver les
choses comme nous doit nous interdire cette question.
Mais également du point de vue scientifique, ceci est
dangereux. En effet, malgré la similitude, ces petites différences se comportent souvent dans les essais de manière si
grave qu’un transfert des résultats du singe à l’homme n’est
que pure spéculation.

‹ L es résultats des expériences sur les animaux ne
peuvent pas être transférés à l’homme!
Le même poison, la même intervention peut entraîner des
résultats totalement différents. Les résultats des expériences
sur les animaux sont dus purement au hasard et n’ont pas
grand-chose à voir avec la science sérieuse.

Lieu du crime: EPF Zurich, 2005

Tout de suite après leur naissance, des bébés singes ont été
chaque jour séparés de leur mère et maintenus isolés pendant 30 minutes à 2 heures. Ensuite, les bébés étaient restitués à leur mère. A peine s’étaient-ils de nouveau un peu
calmés qu’ils étaient replacés dans les cellules d’isolation.
Ainsi, les bébés singes étaient volontairement placés dans
une angoisse constante. Sur la base des troubles de comportement ainsi que des symptômes de stress physique, les changements de comportement devaient ensuite être examinés
comme pour la dépression.
Après que ces expériences ont été rendues publiques, ce qui
arrive très rarement, puisque les expériences sur les animaux
ont toujours lieu en secret, elles ont fait l‘objet de critiques
insistantes.

Lieu du crime: Covance Münster, 2003

En décembre 2003, un activiste clandestin a révélé au public des prises de vue vidéo du laboratoire de vivisection de
Covance, l’un des plus grands laboratoires de commande
d’Europe. Les enregistrements montrent comment les singes
sont maintenus cruellement dans de petites cages métalliques et maltraités par le personnel de la manière la plus brutale qui soit. Jour après jour. Des souffrances sans fin. Chez
Covance, il meurt chaque année environ un millier de singes
pour l’industrie pharmaceutique et chimique. Parmi ses clients, de nombreuses entreprises suisses.

Covance Münster, 2003:
Mère et enfant – la joie de vivre s’est éteinte.
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‹ Vous trouverez des photos, des vidéos et des informations d’actualité du laboratoire de vivisection
Covance sur notre page d’accueil www.agstg.ch
Lieu du crime: Londres, 2006

Dans une première phase des études cliniques, un essai de
médicament a été effectué sur six sujets volontaires. En
l’espace de quelques minutes après la prise du médicament,
les sujets de l’essai se sont effondrés, se tordant de douleur,
vomissant sans cesse et criant de désespoir en raison d’une
détresse respiratoire aiguë. Tous les sujets ont été conduits
d’urgence au service des soins intensifs, et deux d’entre eux
se sont trouvés pendant longtemps entre la vie et la mort.
Le diagnostic écrasant: défaillance organique multiple.
L’état de santé des sujets s’est améliorée au bout d’une
période prolongée, mais ils en retirent des atteintes à la
santé persistantes et graves.
Que s’était-il passé?
Le médicament a déclenché des réactions tout à fait inattendues, bien qu’il ait été testé auparavant de manière
approfondie sur des singes et des lapins et classifié comme
«sans danger».
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‹ Nous exigeons enﬁn une interdiction de ces expériences 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
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