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L'honnêteté paie?
Parfois je me le demande: à quoi servent en fait toutes les valeurs apprises à l’école et en
famille? On nous apprend à être honnête, à ne pas tromper et à agir de manière juste.
Lors de l’instruction religieuse, on apprend même que les mensonges, les tromperies et
le vol sont des péchés.
C’est bien beau mais est-ce que ces valeurs aident vraiment au cours de la vie?
A peine arrivés à l’âge adulte, la plupart d’entre nous «apprennent» que les mensonges
et les tromperies «à petite et à grande échelle» sont plus ou moins souvent légitimes.
Beaucoup «apprennent» même à croire ces mensonges.
Je me demande d’ailleurs: sur quoi se basent le pouvoir et la richesse des églises, des
banques, des groupes alimentaires, des multinationales agricoles et pharmaceutiques et
bien d’autres encore? Sur l’honnêteté, la justice et la responsabilité sociale?
L’histoire du monde montre que les gens honnêtes ont rarement une position facile.
Dire la vérité, cela a toujours été la chose la plus dangereuse que l’on pouvait faire. Les
gens honnêtes étaient souvent persécutés, torturés, jusqu’à ce qu’ils mentent (avouent),
et il n’était pas rare qu’ils soient ensuite exécutés.
L’histoire mondiale a déjà connu de nombreuses dictatures petites et grandes (qu’elles
soient étatiques, ecclésiastiques, scientifiques ou économiques). Toutes ont deux caractéristiques communes essentielles. Elles combattent par tous les moyens l’honnêteté (la
vérité) et agissent toujours par avidité. Par avidité de pouvoir et de richesse matérielle.
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Comment est-ce que j’en arrive au thème de l’honnêteté? Cette idée m’est venue de mes
recherches sur le marché corrompu de la médecine. Bien que j’aie déjà beaucoup lu et vu,
j’ai été encore plus choqué que je l’aurais cru possible. Et ceci ne concerne de loin pas
seulement le «jeu» cruel avec l’espoir des patients.
Je me laisse donc entraîner à l’affirmation suivante: même si pour chaque phrase honnête
d’un représentant de l’industrie pharmaceutique, une tonne de denrées alimentaires était
livrée aux plus pauvres, la faim dans le monde ne pourrait jamais être vaincue.
Nous le savons tous: ce ne sont pas le pouvoir et l’avidité qui font avancer «le monde»,
mais des valeurs comme l’honnêteté et la justice. Mais si nous sommes honnêtes, nous
devons reconnaître que l’honnêteté ne nous conduit généralement pas très loin.
Mais peut-être l’histoire du monde nous apprend-elle aussi un peu d’espoir. La vérité a
beau avoir été massivement combattue, elle a quand même, je crois, gagné à long terme
plus de batailles que le mensonge et la cupidité.
Continuons donc de nous battre contre les mensonges du lobby de la vivisection et
espérons que l’honnêteté paiera en fin de compte.

Andreas Item
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Statistique sur les expériences sur animaux 2009:

de nouveau plus de 700 000 animaux sacrifiés
Les chiffres des expériences sur animaux publiés aujourd'hui par l'Office vétérinaire fédéral (OVF) montrent
de nouveau, pour la première fois depuis 10 ans, un léger recul du nombre des expériences sur animaux.
Alors qu'en 2000 il y a eu encore 566 398 expériences sur animaux, ce chiffre a augmenté jusqu'en 2008 à
731 883! Or, en 2009 il y a eu un léger recul de 3,5 %, à 706 104 expériences sur animaux.
La CA AVS (Communauté d’action Antivivisectionnistes suisses) se réjouit de ce
recul, mais souligne qu’elle déplore malheureusement l’absence de signes qu’il
pourrait s’agir ici d’un changement de
paradigme. «Même si ce recul ne signifie
probablement guère une volte-face, nous
sommes bien entendu heureux pour chacun
des 25 779 animaux (non assassinés par
rapport à l’année précédente)», dit Andreas
Item, directeur de la CA AVS.
En outre, la CA AVS souligne que la statistique sur les expériences sur animaux ne
compte pas tous les animaux tués pour
des expériences sur animaux. Dans le génie génétique, d’innombrables animaux
sont élevés et tués, généralement parce
que le défaut génétique n’est pas entièrement révélé (pour obtenir deux animaux
transgéniques ayant le défaut souhaité,
il faut élever environ 100 animaux). De
même, les animaux qui meurent déjà lors
de l’élevage, de la détention et du transport, de même que les animaux dits excédentaires, n’apparaissent pas dans la statistique sur les expériences sur animaux.
Pas non plus les groupes de remplacement au cas où un groupe d’essai ferait
défaut.

Les espèces animales le plus souvent utilisées restent les souris (417 310), les rats
(128 807), les oiseaux (57 637) et les poissons (46 477). La plus forte augmentation
chez les espèces utilisées était constatée
chez les chevaux et les ânes (passant de
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52 % à 2389), chez les poissons (de 47 %
à 46 477), chez les porcs (de 47 % à 5320)
chez les chiens (de 17 % à 5399) ainsi que
chez les bovins (de 15 % à 5475). Chez les
singes, avec 384 animaux, 39 de plus ont
été de nouveau utilisés qu’en 2008.
La CA AVS critique l’augmentation renouvelée du nombre d’expériences sur animaux pour l’éducation et la formation (de
19 % à 9407). Il existe d’excellentes méthodes d’enseignement sans utilisation
d’animaux, qui sont déjà employées avec
succès à de nombreuses universités du
monde et qui sont de loin supérieures aux
expériences sur animaux.
L’augmentation de plus de 12 % du
nombre d’expériences sur animaux les
plus pénibles est également considérée
par la CA AVS comme un manquement
à la promesse de réduire toujours davantage le nombre de ces expériences les plus
pénibles.

La CA AVS salue le recul du nombre d’expériences sur animaux qui se dessine depuis des années dans l’industrie. Mais
même les écoles supérieures et les universités, où le nombre des expériences sur
animaux a presque doublé au cours des
dernières années, enregistrent enfin un
petit recul. Il est inquiétant de constater
que le nombre des expériences sur animaux dans les instituts inconnus (ni universités, ni autres écoles supérieures, ni
hôpitaux, Confédération, cantons, industrie …) ont augmenté de plus de 18 %.

La CA AVS exige à ce sujet une liste plus
exacte indiquant qui pratique des expériences sur animaux et où.
La Communauté d’action Antivivisectionnistes suisses, en abrégé CA AVS, exige
depuis longtemps une renonciation systématique aux expériences sur animaux ou
du moins des sanctions plus sévères par
les autorités pour les expériences sur animaux. De même, la CA AVS exige l’encouragement et l’application systématiques de
méthodes de test appropriées sans expériences sur les animaux au lieu du gaspillage des deniers publics pour des
méthodes de recherche entièrement dépassées. Il ne suffit pas de simplement
exiger des méthodes de test plus sûres
sans expériences sur animaux – il faut
aussi les encourager! La CA AVS exige
aussi davantage de transparence dans les
expériences sur animaux pour enfin stopper le grand nombre d’expériences multiples identiques!
• Vous trouverez la statistique sur les
expériences sur animaux 2009 sous:
www.tv-statistik.bvet.admin.ch

•V
 ous pouvez demander auprès de notre
secrétariat un rapport plus détaillé
sur la statistique sur les expériences sur
animaux (malheureusement disponible seulement en allemand) ou le
consulter sur notre site Internet
www.agstg.ch/Albatros-28/TierversucheSchweiz-2009-Langversion.html
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Comment les entreprises cosmétiques évitent les réponses claires
Photo: pixelio.de/Barbara Eckholdt

Dans le numéro 26 d'Albatros, nous avions joint un modèle de lettre au moyen de laquelle on pouvait
demander aux entreprises de cosmétique ce qu'il en était de leurs matières premières des produits
en ce qui concernait la mention «sans expériences sur animaux». De nombreux lecteurs ont profité de
cette possibilité et écrit à leur «entreprise préférée».
Toutefois, quelques lecteurs étaient un peu
irrités après la réponse de l’entreprise et
nous ont demandé si ces produits étaient
recommandables.
C’est pourquoi nous vous présentons
ici quelques exemples de réponses d’entreprises et vous expliquons brièvement ce
qu’il faut penser de ces affirmations. Vous
trouverez des informations détaillées dans
le numéro 26 d’Albatros (en ligne sous:
www.agstg.ch/Albatros/albatrosmagazin-archiv.html)

De nombreuses entreprises ont répondu
que pour des «… raisons écologiques, biologiques, philosophiques, anthroposophiques,
ayurvédiques ou autres, elles sont contre les
expériences sur animaux».
Les philosophies et idéologies, c’est bien
beau, mais il ne suffit pas, bien entendu,
de se dire opposé aux expériences sur animaux, et cela ne dit rien de la politique
effective de l’entreprise. Au contraire:
on pourrait donc d’autant plus attendre
de ces entreprises qu’elles fassent des enquêtes sur les matières premières qu’elles
utilisent (ce que la plupart ne font pas).
Les réponses contiennent aussi souvent
une affirmation comme «… depuis x ans/
depuis la fondation de l’entreprise, nous

n’avons encore jamais fait ni commandé
des expériences sur animaux pour des cosmétiques ou des matières premières».
Ceci est généralement vrai. Mais: les
entreprises cosmétiques qui font ellesmêmes des expériences ou en commandent
ailleurs sont très rares. Les expériences
sur animaux sont réalisées ou commandées par les fabricants de matières
premières. Les entreprises «sans expériences sur animaux» doivent faire attention à cela.
En ce qui concerne les tests des produits
finaux ou finis: ceci est de toute façon interdit dans la plupart des pays (en UE, la
vente de produits finaux testés sur animaux est également interdite).
D’autres entreprises écrivent: «…  nous
n’employons pas de matières premières testées
spécialement à cet effet (cosmétiques sur des
animaux.» Ceci aussi est probablement
correct. A partir du 11 mars 2013, les expériences sur animaux pour les matières
premières pour produits cosmétiques seront largement interdites. Mais le problème est que la plupart des matières premières ne sont pas utilisées uniquement
pour les produits cosmétiques, mais également p. ex. comme liant dans un aliment
tout prêt, comme adjuvant dans un spray

Quelles entreprises/marques de cosmétiques nous
recommandons
Cette liste n'est pas encore complète. Il manque encore des réponses ou alors elles sont en
cours. Jusqu'ici nous pouvons recommander les entreprises/marques suivantes:
Comptoir Provençal des Argiles, Culumnatura, Goloy, Laboratoire Holistica International,
Li cosmetic, Lush, Maienfelser Naturkosmetik, Martina Gebhardt Naturkosmetik,
Provida Organics, Rentsch (Athanor, Himalaya ...), Ringana, Sanoll Biokosmetik, Santaverde, Sonett, The Body Shop
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de peinture, ou autre. 90 % des matières
premières avec lesquelles des produits
cosmétiques sont fabriqués sont également employées dans d’autres produits –
toutes ces matières premières continuent
d’être testées dans des expériences sur
animaux (par les fabricants de matières
premières).
Certaines entreprises écrivent également
quelque chose comme: «Trop de labels …»
ou «Chaque pays à des organisations différentes…» ou «Trop de listes, donc pas clair …»
Nous pouvons y répondre ce qui suit.
Nous n’avons pas créé notre propre label ni
de nouvelles directives. Nous regroupons
les principaux labels européens. Ainsi
nous permettons une vue d’ensemble des
principaux labels et directives en Europe
– «obligatoires» pour toute l’Europe. Par
conséquent, cet argument des entreprises
ne tient pas non plus.
Cela n’était qu’une petite sélection de réponses qui ont toutes pour but l’embellissement, pour détourner l’attention des
véritables problèmes. Ne vous laissez pas
perturber par de telles réponses.

Les produits cosmétiques
sans expériences sur
animaux dans l'Internet
Une première version allemande du
projet est en ligne. Pour les versions
Internet française et italienne,
nous cherchons encore du soutien.
En cas d'intérêt, veuillez vous adresser
par e-mail à andreas.item@agstg.ch ou
par téléphone au 081 630 25 22.
www.kosmetik-ohne-tierversuche.ch

No 28 – 3 / 2010

Alba ros

Une médecine corrompue

Comment le secteur pharmaceutique corrompt
les médecins

Photo: www.123rf.com

La plus grande campagne de marketing pharmaceutique récente assure des chiffres d'affaires gigantesques – aujourd'hui encore. L'hystérie autour de la grippe porcine nous a montré la grande puissance du
cartel pharmaceutique. L'OMS, les gouvernements, les ministères de la santé, les offices, les magazines
scientifiques, les experts, les faiseurs d'opinion, les journalistes et surtout les médecins – à tous les leviers
de commande importants un nombre suffisant de gens ont été manipulés ou corrompus. Là où la naïveté
ou la peur ne suffisaient pas, on a activé les choses avec de grosses sommes d'argent.
C’était tellement parfait et tellement
simple – et donc si inquiétant. Elle était
plus que digne d’un Oscar, cette démonstration de la discipline reine qu’est
le marketing. Qu’est-ce en fait que le
marketing (à l’époque où nous vivons)?
Selon Wikipédia: «Le marketing (appelé
aussi par le néologisme ‹mercatique›) est une
discipline du management qui cherche à
déterminer les offres de biens et services en
fonction des attitudes et de la motivation des
consommateurs qui favorisent leur commercialisation.» Cela n’est peut-être pas
très clair, mais c’est correct. Seulement:
cette forme de marketing a pratiquement
disparu. Les véritables besoins et souhaits
des consommateurs n’intéressent presque
plus personne.
De nos jours, le marketing a une orientation différente. Il commence toujours
par l’idée de la maximisation des bénéfices. Ensuite (p. ex. dans le domaine
pharmaceutique) on invente véritablement des maladies, on crée des marchés
de la peur, on repousse les valeurs limites
entre sain et malade en faveur du marché
pharmaceutique (afin que beaucoup plus
de personnes soient considérées comme
malades) et bien d’autres choses encore.
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L’exemple du cholestérol: on rend
malades des personnes saines

Les antihypercholestérolémiants sont une
success story de plus du marketing pharmaceutique. Autrefois, seuls des taux très
élevés étaient considérés comme dangereux. Mais au fil des années, les valeurs
normales (grâce à l’influence du lobby
pharmaceutique) ont été baissées toujours
davantage. Sur la base des valeurs normales actuelles, près de la moitié de la
population devrait bientôt prendre des
antihypercholestérolémiants. On voit notamment que le marketing est ici sur la
voie du succès parce que Sortis (Lipitor),
un antihypercholestérolémiant de Pfizer,
est depuis des années le médicament le
plus vendu du monde (en 2009, plus de
13 milliards de francs de chiffre d’affaires).
Nous ne voulons pas mettre en question ici l’utilité des antihypercholestérolémiants – mais une «maladie» peut-elle
être si répandue que bientôt la moitié des
gens devront prendre «toute leur vie» des
médicaments pour la combattre?

Les petits cadeaux entretiennent
l’amitié

Le marketing était à l’origine en premier
lieu de la publicité. Mais maintenant, la
publicité directe pour les médicaments est
(encore) interdite, heureusement. Le marketing pharmaceutique a donc été sollicité
pour une créativité particulière. Ce ne sont
pas des médicaments que l’on vante, mais
des maladies. Et ce sont surtout les faiseurs
d’opinion, les magazines scientifiques, les
médecins et toujours plus souvent également les autorités à qui s’adresse la publicité. Ce développement a massivement augmenté au cours des dernières années.
Voici quelques années encore, les groupes
pharmaceutiques se concentraient essentiellement sur les médecins. Ceux-ci reçoivent régulièrement la visite de personnes
dites visiteurs médicaux qui (après une
brève instruction) sont lâchés sur les médecins. En Suisse, on estime entre 1000 et
4000 le nombre de visiteuses et visiteurs
médicaux qui sont censés convaincre les
médecins des «toutes dernières connaissances cliniques» et des médicaments «les
meilleurs actuellement». Ils inondent les
médecins de quantités énormes d’échan-
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Du fait de repousser les valeurs limites lors de la mesure
de la tension artérielle, du jour au lendemain des centaines
de milliers de nouveaux «malades» sont générés

Le programme général des conférences scientifiques ne
laisse généralement rien à désirer

tillons gratuits et de matériel publicitaire.
A l’appui d’une étude, il a été constaté que 95 % des médecins tirent leurs
informations pratiquement exclusivement de l’industrie pharmaceutique.
Bien entendu, le «travail de persuasion»
comporte aussi le cadeau qui convient.
Les visiteurs médicaux ont généreusement distribué des téléviseurs à écran
plat, des montres de luxe, des voyages de
vacances et bien d’autres choses encore,
selon la taille du cabinet et donc le nombre
de clients potentiels.
Lorsque ces méthodes ont totalement
débordé et ne pouvaient donc guère plus
être cachés au public, les groupes pharmaceutiques ont dû de nouveau revoir
leurs comptes.
Les «petites attentions» ont alors reçu
un nouveau nom. Les voyages de vacances se sont transformés par exemple
en congrès spécialisés. Lors de ceux-ci,
des exposés sont donnés pendant quelques
heures sur des médicaments – le reste du
programme hebdomadaire est consacré
au wellness et à faire la fête.

Photo: www.123rf.com/Zoran Simin

Exemple: partie de grillades et
activités de loisirs lors du congrès
scientifique

Photo: pixelio.de/Marko Greitschus

Par des observations d'application, on favorise souvent juste
la prescription de médicaments plus chers …

… ce qui coûte chaque année aux caisses-maladie, selon
les estimations, plusieurs centaines de millions.
Et les groupes pharmaceutiques se réjouissent des chiffres
d'affaires en augmentation massive

6

En 2007, Novartis avait invité 24 médecins (avec les personnes accompagnantes) à
une formation continue dans le Spreewald.
A côté d’une brève «conférence scientifique» c’est essentiellement le vaste programme cadre (tous en barque, barbecues …) que l’on a savouré. Après que
Novartis a été réprimandée, l’association
«Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie» (FSA) – dont Novartis
et 120 autres entreprises pharmaceutiques
sont membres – lui a infligé une amende
d’ordre d’environ 70 000 francs.
70 000 francs? Comme c’est dissuasif!
Cela a certainement impressionné Novartis (70 000 francs, c’est moins que ce
que gagne par jour Daniel Vasella, chef
de Novartis). En revanche, un bénéfice
gigantesque en ressort pour Novartis, qui
lui a été apporté par les médecins après ce
congrès par une publicité zélée et la prescription de médicaments Novartis.
Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres tirés du chapitre «L’industrie
pharmaceutique achète des médecins».
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Tous les médecins
sont-ils corrompus?
Bien sûr que non. Il existe heureusement de nombreux médecins
conscients de leur devoir, chez
lesquels le bien des patients figure
clairement au premier plan.
De très nombreux médecins se
trouvent aussi «au milieu».
Ils résistent du moins aux séductions du lobby pharmaceutique,
qui nuisent nettement plus aux
patients qu'elles ne leur profitent.
Et il y a aussi des médecins qui se
défendent activement contre l'influence du lobby pharmaceutique.
Diverses organisations de médecins
comme par exemple MEZIS
(«Je paie ma nourriture moi-meme»;
sous: www.mezis.de/) s'engagent
pour l'indépendance des médecins.

Observations d’application –
dessous-de-table légal?

Pour l’homologation de médicaments, on
ne réalise souvent que des études cliniques
relativement courtes. Mais naturellement,
il est également important pour les médecins et les patients de savoir comment
les médicaments se conservent en cas de
prise prolongée. A cet effet, on réalise
toujours plus souvent des observations
d’application. Ceci semble être un instrument important pour les médecins et
les patients pour pouvoir mieux évaluer
la sécurité et l’utilité de médicaments. A
condition, bien entendu, que ces études
soient ensuite analysées et publiées par
des collaborateurs scientifiques du producteur du médicament concerné.

La Kassenärztliche Bundesvereinigung
allemande (union fédérale des médecins
de caisse-maladie) a présenté récemment
les résultats d’une étude sur le caractère
scientifique des observations d’application.
Elle est parvenue à la conclusion que la
vaste majorité des observations d’application sont utilisées abusivement comme
instrument de marketing. Chez quelque
67 % des observations d’applications, il
manque aussi bien des objectifs de recherche que des plans d’étude. En outre,
dans 19 % seulement des études d’obser-
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vation d’application, on a trouvé une publication peut-être prévue. Qu’advient-il
donc des observations d’application? Elles
atterrissent généralement dans la corbeille
à papiers.
Pourquoi fait-on donc cette dépense?
Comme presque partout, il s’agit généralement là d’augmentations du
chiffre d’affaires. Souvent, ces études
sont aussi faites avec des médicaments
que l’on connaît depuis de nombreuses
années, mais dont les chiffres d’affaires ont baissé dernièrement. Les médecins participants prescrivent donc davantage le médicament souhaité. Ceci,
comme on le sait, même après la fin de
l’étude. Cela entraîne chez le groupe pharmaceutique pour le médicament concerné
des augmentations massives du bénéfice,
car les caisses-maladie doivent payer la
totalité des frais (pour ces médicaments
souvent beaucoup plus chers).
Pour Nexium, bloquant de l’acide gastrique (ce médicament est le deuxième
médicament le plus vendu en Suisse –
état 2007), le producteur AstraZeneca en
Allemagne avait pris sous contrat plus
de 30 000 médecins dans le cadre d’une
observation d’application. «Un cabinet
médical sur quatre a probablement
profité de cette observation d’application», a écrit le magazine «Stern» en janvier 2007, «et rien que l’année passée, le
chiffre d’affaires a augmenté de 23 %
avec Nexium chez AstraZeneca»
Et pourquoi les médecins sont-ils de la
partie?
Un médecin reçoit, pour la participation à de telles études, entre 70 et,
comme dans le cas d’un médicament
très cher contre le cancer de Novartis,
plus de 1000 francs par patient! Ainsi, un
médecin «zélé» peut augmenter considérablement ses revenus. Selon l’estimation
du professeur Lauterbach (MdB, SPD),
les médecins peuvent ainsi gagner facilement chaque année jusqu’à 40 000 francs
supplémentaires.
Exemple: augmentation de chiffre
d’affaires grâce à l’observation
d’application

Selon une étude de marché qu’elle avant
mandatée, Novartis a vendu en septembre
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2006 12% moins des médicaments antihypertenseurs Diovan et Codiovan qu’en
septembre 2005. Novartis a tout de suite
réagi en lançant une observation d’application avec 35 000 patients. Chaque médecin a reçu pour chaque patient «nouvellement généré» une prime d’environ
70 francs. Dans un procès-verbal interne
à l’entreprise, qui a été révélé au public,
le titre était: «La position de leader sur
le marché: davantage de patients grâce
aux observations d’application». Peter
Maag, chef de Novartis Allemagne, a souligné dans une communication à ses collaborateurs l’importance des mesures de
marketing décrites dans ce document
«pour renverser la tendance actuelle encore
cette année, eu égard à une évolution négative du marché».
Et si la question devait malgré tout encore se poser de l’utilité de cette étude pour
les patients, le professeur Peter Schönhöfer,
pharmacologue de Brême, a déclaré à
«Stern»: «Le principe actif de Diovan et
Codiovan a été introduit en 1996 déjà. Ces
remèdes sont éprouvés depuis longtemps.
On n’a plus besoin d’observations d’application pour cela. C’est de l’achat d’ordonnances.»
Remarque finale et exigences

Ceci n’est qu’un petit aperçu supplémentaire (voir aussi l’article «Les machinations illégales du cartel pharmaceutique»
dans l’Albatros n° 27) dans les immenses
bas-fonds de la corruption dans la santé
publique. Il n’a pas été possible de tout
mettre dans cet article. Nous poursuivrons donc cette série dans les prochains
numéros d’Albatros et démontrerons encore d’autres aspects négatifs de la mafia
de la santé.
Concrètement, il faudrait notamment
mettre en œuvre ce qui suit:
• L es observations d’application devraient être scientifiquement prouvées
et contenir des objectifs clairement
définis. Il faudrait aussi qu’il y ait une
obligation légale de publication.
• Des protocoles d’essai d’observations
d’application devraient être vérifiés
et évalués par une autorité étatique
indépendante en préparation de
l’étude et après sa conclusion. Cette
autorité doit aussi avoir le droit de

refuser une étude avec de bonnes
raisons.
• Une interdiction absolue de publicité
pour les médicaments et la guérison
supposée de maladies est nécessaire.
Le médecin est et doit être le professionnel qui décide au sujet de la
meilleure thérapie, indépendamment
du secteur pharmaceutique et d’entente avec le patient.
• Une modification de la situation juridique concernant la corruption est
nécessaire. La corruption en dehors
du statut de l’autorité ne doit pas
continuer d’être traitée comme une
«peccadille». Les cadeaux du secteur
pharmaceutique aux médecins doivent
être totalement interdits.
• De même, la remise d’échantillons de
médicaments à des médecins doit être
interdite. En effet, ceci entraîne l’influence de prescriptions et donc l’emploi de médicaments nouveaux, plus
chers et souvent également moins sûrs.
• A ndreas Item
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Au service des animaux

UPA – Unidos por los Animales
La protection et l'aide aux animaux à de nombreux niveaux, voilà ce que s'est fixé pour tâche UPA à Lima.
L'association a été fondée par un groupe de jeunes gens aimant les animaux et se consacre essentiellement
au suivi, au traitement et à la castration d'animaux des rues. Ses autres activités englobent l'information
au public, l'aide en cas de catastrophes, la lutte contre le trafic illégal des animaux sauvages ainsi que
des marches de protestation et des manifestations contre la corrida et contre la détention d'animaux de
cirque. Depuis quelques années, UPA s'engage, également grâce au soutien de la CA AVS, toujours
plus intensivement pour l'introduction d'alternatives aux expériences sur animaux dans la formation aux
universités du Pérou.

Corinne avec Ninja, sauvée d'une situation très triste

Carmen Valverde avec Tomas, sauvé de la table d'opération

8

UPA a reconnu la surpopulation de chiens
et chats comme étant bientôt l’un des
plus grands problèmes dans la ville de Lima avec ses millions d’habitants, et que la
solution la plus efficace à ce problème est
la castration du plus grand nombre possible
d’animaux. L’association effectue donc
régulièrement dans les districts pauvres
des castrations d’animaux des rues et
d’animaux appartenant à des gens démunis. UPA peut compter sur la collaboration de vétérinaires socialement engagés ainsi que sur l’aide de nombreux
volontaires. De nombreux cas isolés de
chiens et chats sans maître, maltraités ou
accidentés sont également suivis, traités,
vaccinés et castrés par l’organisation. Une
équipe de sauvetage d’UPA a déjà fait
plusieurs fois ses preuves lors d’interventions en cas de catastrophe (éruptions volcaniques et tremblements de terre). L’aide
d’UPA en cas de catastrophe a attiré l’attention de l’organisation de protection
animale WSPA, dont UPA est membre.
La WSPA a soutenu ses activités d’aide et
désigné, après une formation spéciale et un
examen, Fabiana Portal, membre d’UPA
interlocutrice nationale officielle pour
l’aide en cas de catastrophes au Pérou.
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Information au public

Au moyen de campagnes éducatives, il est
enseigné aux étudiants et aux écoliers, et
bien entendu aussi à la population, le
respect et les égards envers les animaux,
et on leur apprend la garde responsable
d’animaux. Ceci contribue à empêcher
les mauvais traitements envers les animaux par indifférence ou ignorance et à
améliorer la cohabitation entre l’homme
et l’animal dans notre société. En collaboration avec d’autres organisations de
protection animale, UPA organise des
manifestations et des marches de protestation contre les corridas traditionnelles
qui continuent d’avoir lieu au Pérou,
et contre la détention et les présentations
d’animaux au cirque. Grâce aux inlassables
efforts et aux protestations régulières des
défenseurs des animaux, plusieurs communes ont interdit entre-temps sur leur agglomérations la détention d’animaux dans
les entreprises de cirque ainsi que les représentations impliquant des animaux.
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Nous sommes reconnaissants de tout don, afin que nous puissions atténuer un
peu les souffrances des animaux. Un grand merci pour votre soutien.
Compte pour les dons:
Raiffeisenbank rechter Zürichsee, 8708 Männedorf
Compte d'épargne UPA (UNIDOS POR LOS ANIMALES)
Titulaire du compte: Corinne Schirmer
Compte postal 30-38153-3 – CH66 8148 1000 0014 5644 7
www.unidosporlosanimales.org

Alternatives aux expériences sur
animaux dans la formation

Voici cinq ans, Corinne Schirmer, Suissesse et présidente d’UPA, a cherché des
possibilités de modifier les circonstances
désolantes dans les universités du Pérou
en ce qui concerne les expériences sur
animaux dans la formation. Elle a trouvé
des conseils et du soutien auprès du docteur Franz Gruber, qui l’a fait connaître
par InterNICHE, l’organisation internationale pour la promotion d’alternatives
aux expériences sur animaux dans la formation.
La première étape a eu lieu en 2005, par
la participation de Corinne Schirmer et
Fabiana Portal à la conférence internationale à Oslo, d’où elles ont emporté au Pérou du matériel comme de la littérature,
des DVD, des progiciels et des modèles
d’exercice. De retour à Lima, des efforts
ont été entrepris pour présenter ces alternatives à des vétérinaires, qui se sont initialement montrés très sceptiques. Cela a
surtout été des étudiants qui étaient ouverts à l’introduction d’alternatives.
En 2007, UPA est devenue partenaire
d’InterNICHE et a réalisé d’abord la traduction du classique «From Guinea Pig
to Computer Mouse» en espagnol. L’ouvrage traduit a été publié sur l’Internet.
En mars 2008, UPA a organisé dans le
cadre d’un voyage d’exposés latino-américain d’InterNICHE avec le soutien de
plusieurs universités péruviennes, à Lima
et à Trujillo, la conférence «Méthodes alternatives pour une formation éthique».
Les exposés ont été tenus par Nick Jukes,
coordinateur d’InterNICHE, et ont suscité un grand intérêt parmi les professeurs
et les étudiants, à qui il a été remis gratui-
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tement divers matériels sur les méthodes
d’étude sans expériences sur animaux.

En août 2009, les pratiques cruelles des
expériences sur animaux ont reçu une
publicité encore jamais vue. Carmen Valverde, une protectrice des animaux, s’est
fait passer pour une étudiante et a pénétré
dans l’hôpital Loayza, où elle a réclamé
le chien gisant sur la table d’opération et
déjà anesthésié comme étant le sien et exigé
sa restitution. L’action de sauvetage avait
été filmée par un activiste, et le chien
sauvé Tomas est devenu le symbole des
animaux sacrifiés à des fins expérimentales par la science. C’était le bon moment pour UPA de présenter au public les
alternatives existant déjà aux expériences
sur animaux. A cet effet, UPA a formé,
sous la conduite de la vétérinaire Milagros Ramos, un groupe de travail spécial
pour l’introduction de matériel d’études
sans expériences sur animaux dans les
universités.
En août 2010, UPA organisera à Lima, avec
le soutien de la Fondation DoerenkampZbinden, une conférence latino-américaine. Un système de prêt InterNICHE
pour les matériels d’enseignement à disposition dans les universités sera présenté
à cette occasion. Parmi les professeurs
et les étudiants, l’intérêt et l’acceptation
des matériels d’enseignement sans expériences sur animaux sont entre-temps
très grands. Les chances d’une transformation décisive sont bonnes!

Nous remercions vivement à cette occasion la CAAVS pour son don renouvelé,
qui permettra à UPA de s’engager encore
plus intensivement pour le remplacement
des expériences sur animaux.

Des membres d'UPA informent la population au stand
d'information

Manifestation organisée par UPA au Kennedy Park contre
les cruelles corridas

Des étudiants de l'université Ricardo Palma s'exercent sur
le modèle de simulation Jerry

Démonstration de Jerry au Colegio Médico Veterinario
Peruano (Union des vétérinaires péruviens)
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News

du monde entier
Le Conseil de l’Europe exige un
examen sur l’alerte à la grippe porcine

(24. 6. 2010) Le Conseil de l’Europe a exigé
des éclaircissements sur la supposée fausse
alerte à la grippe porcine par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS
a déclenché des campagnes de vaccination
onéreuses en déclarant la pandémie. A ce
jour, l’OMS refuse de nommer les membres
de la commission qui avaient proclamé
la grippe porcine pandémie voici une année. (…)

La proclamation d’une pandémie aurait
poussé plusieurs pays à des campagnes
de vaccination à grande échelle et ainsi à
un «gaspillage considérable» des deniers
publics, ont affirmé les délégués des
47 pays du Conseil de l’Europe jeudi dernier dans une résolution. Malgré des demandes répétées, l’OMS a encore caché
au public des informations importantes
sur les tenants et aboutissants de l’alerte
à la grippe porcine. (…)
L’OMS n’a pas non plus d’explication
concluante sur la raison pour laquelle est
a modifié en printemps 2009 les critères
pour la proclamation d’une pandémie.
Depuis lors, seule est déterminante la vitesse approximative à laquelle un nouveau virus se propage. La dangerosité
de la maladie ne joue plus de rôle, en revanche. Sur la base de la nouvelle définition, la grippe porcine a été déclarée pandémie, bien qu’elle soit comparativement
inoffensive. (…)
Fonte: www.focus.de/politik/weitere-meldungen/
who-europarat-fordert-untersuchung-zuschweinegrippen-alarm-_aid_523237.html

Croissance maladive

(7. 7. 2010) La force concentrée d’investisseurs financiers contraint Pfizer (note de
la réd.: et de façon générale tous les groupes
pharmaceutiques), a poursuivre une politique commerciale toujours plus téméraire sous la pression de l’attente du rendement. La directive selon laquelle un
médicament nouvellement développé

deviennent si possible immédiatement ce
qu’on appelle un «blockbuster», donc un
produit avec un chiffre d’affaires annuel
de plus d’un milliard de dollars, rétrécit
la perspective, diminue la largeur de bande
des médicaments proposés – et augmente
le risque entrepreneurial. (…)
Pfizer a certes développé voici quelques
années un remède contre la malaria, une
maladie dont près d’un million de personnes meurent toujours chaque année –
surtout en Afrique. Mais l’analyste financière responsable a fait signe que non:
«C’est important pour l’ humanité, mais
pour Pfizer en tant qu’entreprise c’est insignifiant.» Pour cela, les Africains malades
sont justement trop faibles du point de
vue financier. (…)
Fonte: www.hintergrund.de/
20100707992/wirtschaft/wirtschaft-inland/
krankes-wachstum.html

Davantage que de simples brocolis

(21. 7. 2010) Peut-on acquérir le droit sur
une plante, ou est-ce que ses principes actifs appartiennent à tout le monde? L’industrie veut breveter, les critiques parlent
d’un vol à des peuples primitifs qui guérissent depuis des siècles avec des plantes.
La lutte pour le brevet sur les brocolis
n’est que le début. (…)
Autant le fait que les groupes se servent
de la nature pour obtenir des produits
cosmétiques et des médicaments va de
soi, autant l’économie là-derrière a l’air
absurde: les entreprises pharmaceutiques
et cosmétiques font breveter des procédures
très anciennes, tandis que les peuples primitifs ne gagnent pas un sou. En principe,
les plantes ne peuvent pas être brevetées,
mais uniquement des principes actifs.
Mais cela signifie aussi que des groupes
peuvent s’assurer le droit d’utilisation exclusif sur une méthode d’extraction. (…)

groupe pharmaceutique comme Roche.
Si les pays industrialisés ont leur mot à
dire, les violations du droit des brevets
devraient être considérées comme une
affaire de droit privé. Alors, les peuples
dits indigènes devraient s’entourer d’avocats internationaux, emprunter des voies
administratives et encourir des frais de
procédure élevés. (…)
Fonte: www.ftd.de/unternehmen/industrie/:
natuerliche-ressourcen-mehr-als-nur-brokkoli/
50146938.html

Pilules contraceptives – des centaines
de femmes sont mortes

(10. 6. 2010) Jusqu’à maintenant seuls
quelques cas isolés étaient connus. A
présent, des recherches de «10vor10» le
montrent: au cours des dix dernières années, des centaines de femmes du monde
entier sont mortes après avoir pris des
contraceptifs hormonaux.
«10vor10» a réussi pour la première fois à
consulter la banque de données interne
de la FDA, l’autorité états-unienne de la
santé. Il s’agissait des produits du leader
du marché mondial. Ce sont les pilules
contraceptives de Bayer, Yasmin et Yaz
ainsi que le patch contraceptif Evra de
Janssen-Cilag et le Nuvaring d’Essex
Chemie.
Les produits enregistrant les meilleures
ventes apparaissent aussi le plus souvent
dans la banque de données avec des dommages consécutifs médicaux – et le plus
souvent avec des cas de décès.
Karoline Mathys, responsable de la surveillance du marché chez Swissmedic,
confirme à «10vor10» le nombre de cas de
décès dans le monde: «Si l’on regarde les
données de sécurité internationales, cela
correspond à cet ordre de grandeur.» (…)
Fonte: www.blick.ch/news/ausland/
weltweit-hunderte-frauen-tot-148759

Le pouvoir des parties ne pourrait guère
être plus différent. S’il devait y avoir une
plainte contre les règles, un peuple primitif amazonien pourrait s’opposer à un
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Livres, brochures et vidéos/DVD

B01
Quantité Langue
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B02
Article
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B50
B51
B52
V01
V02
V03
V04
V05

B07
Produit
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
Livre
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Livre
Brochure
Brochure
Brochure
Video/DVD
DVD
DVD
Video
DVD

B09

B14

B18

B23

V01

V02

V03

V04

Description de l‘article
Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl (Prof. Pietro Croce, dr méd.)
Mythos Tierversuch (Dr. Bernhard Rambeck)
From Guinea Pig to Computer Mouse (Nick Jukes & Mihnea Chiuia)
BUAV: Der Weg in die Zukunft – Massnahmen zur Beendigung von tierexperimentellen Giftigkeitsprüfungen (Dr. Gill Langley)
Marchands de mort – Expérimentation animale dans la recherche spatiale et militaire (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Lobby – Groupe de pression (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Holocauste (Dr. Milly Schär-Manzoli)
La mafia sanitaire – Le marché de la santé et le business du cancer (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Crimes médicaux – Cobayes humains (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Les liaisons dangereuses – Enquête dans le monde des manipulations génétiques (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Vache folle: Le cercle infernal (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Apocalypse Ebola (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Sida-Story – L‘escroquerie du siècle (Dr. Milly Schär-Manzoli)
Le veau d‘or – Le génocide pharmacologique (Dr. Milly Schär-Manzoli)
L‘expérimentation animale – Histoire de la vivisection et de la fraude perpétrée par elle à travers les siècles (Gennaro Ciaburri, dr méd.)
Die Nahrungsmittelfalle (Dr. Louis Bon de Brouwer)
Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen Tierversuche (Congrès de l‘ILÄÄT à Zurich) AG STG / ATRA
Für die Tiere ist jeder Tag Treblinka (Charles Patterson)
Huis clos – Les abus de la psychiatrie (Karen Milnor-Fratini)
Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung (Dr. Massimo Tettamanti)
Gesetzmässige Giftigkeit 2 (Dr. Massimo Tettamanti)
Humanmedizin ohne Tierversuche: Die Ärzte haben das Wort (AG STG / ATRA)
Was Sie schon immer über Tierversuche wissen wollten (Corina Gericke dr méd. vét. et Astrid Reinke et al.)
Tierversuche aus kritischer Sicht (Dr. Ch. Anderegg, Dr. Cohen, Dr. Kaufmann, Dr. Ruttenberg et Fano)
Fortschritt ohne Tierversuche – Ärzte geben klare Antworten
Fragen und Antworten zum Thema Tierversuch
«Tod im Labor» (Ärzte gegen Tierversuche)
Covance: Vergiftet für den Profit
Covance USA 2005
InterNiche: Neue Wege in der Ausbildung ohne Vivisektion
«Der Zeuge»

V05
Prix
25.00
15.00
20.00
6.00
8.00
8.00
15.00
10.00
15.00
8.00
8.00
8.00
16.00
15.00
10.00
10.00
15.00
20.00
8.00
8.00
8.00
8.00
18.00
gratuit
5.00
gratuit

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
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Articles divers

K04
K05
K20
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

Produit
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Revue
Porte-clés
Stylo à bille
Briquet
Tee-shirt
Tee-shirt
Tee-shirt
Tee-shirt
Carte de prot.
Carte de prot.
Carte de prot.

Description de l‘article
Différents flyers contre la vivisection
Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance
Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS
Abolir les expériences sur les singes!
L’homme est-il … un cochon, un rat ou un âne?
L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique
«Albatros» Edition 4 – 27
AG STG
AG STG
AG STG
«Wehrt Euch gegen Tierversuche» couleur: turquoise
«Affenversuche abschaffen!» couleur: noir

Ø Dimension Prix
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
4.00
2.00
3.00
S / M / L  / XL
15.00
15.00
S / M / L  / XL
«Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, femmes XS/S/M/L/XL 20,00
«Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes S/M/L/XL/XXL 20,00
Air France transporte les singes en enfer
gratuit
Blood in the Shell! – Ne torturons plus les animaux!
gratuit
à l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent
gratuit
continuellement: révoltant!
Carte de prot.
Contre les expériences sur les singes à l‘université et à l‘EPF de Zurich
gratuit
Carte de prot.
Gegen den Affenhandel in Mauritius
gratuit
Carte postale
Tote Katzen im Versuchslabor
gratuit
Auto./carte post. « j‘accuse » (résistant aux intempéries)
10 x 15 cm
3.00
Autocollant
« j‘accuse » (résistant aux intempéries)
10 x 15 cm
3.00
Auto./carte post. «Wehret Euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries)
10 x 15 cm
3.00
Autocollant
«Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries)
10 x 15 cm
3.00
Autocollant
Etiquettes pour correspondance «j‘accuse, Stop, wehrt euch, abschaffen» 24 pcs.
6.5 x 3.3 cm
3.00
Autocollant
Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex.
10 x 15 cm
3.00
Autocollant
Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex.
10 x 15 cm
3.00
Poster
Affenversuche abschaffen!
A2
2.50
Poster
«Es ist Unrecht einen Menschen zu töten und es ist ebenso Unrecht, ein Tier zu töten!» A2
2.50
Poster
Weisst Du, wie sich sterben im Labor anfühlt?
A2
2.50
Poster
Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben!
A2
2.50
Poster
Wer glaubt, durch Quälen und töten von Tieren ...
A2
2.50
Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung
A2
20.00
Poster
Poster
Holographic Tree
A2
10.00

Je suis

contre

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.

Je suis

contre
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.
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?

Presque un être humain.
Photo: Jens Schöninger / pixelio.de
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Nous exigeons
• une science médicale, qui place enfin au premier plan la santé
desPour
patients
comme objectif principal
introduire des électrodes dans son cerveau, un compartiment a été vissé dans Des
le scandales comme le Contergan (10 000 enfants nés gravement
de ce singe. financier et politique systématique
Photo: Israeli Society
• un crâne
encouragement
des Against Vivisection
handicapés), Vioxx (env. 60 000 patients décédés d’effets secondaiméthodes de recherche innovantes, sans expériences sur
res) ou encore le Trasylol (ayant entraîné un risque de mortalité
animaux,
pour exigeons
un site de recherche
mondial de ces exmassivement accru en raison de défaillances rénales) ne forment que
‹ Nous
enﬁn Suisse
une leader
interdiction
• l’abolition
de toutes les
expériences
animaux
périences
cruelles
sursurnos
proches parents! Les
la pointe de l’iceberg d’une médecine marquée par l’intransmissibilité

Vous
des informations
par la poste ounos
sur notre
site prospectus
médias. La «Suisse officielle» n’a toutefois jamais confirmé ces
l recevrez
Informez-vous
et commandez
autres
Internet
consacrés à la vivisection
chiffres, car chez nous, bien entendu, PERSONNE ne meurt des effets
• Achetez
des produits
nonde
testés
animaux.
Demandez-leset aidez-nous
secondaires de médicaments. Car ce qui ne doit pas être ne peut
l Participez
à l’un
nossur
stands
d’information
expressément
dansla
lespopulation
magasins
à informer
pas être. Les chiffres cités comportent uniquement les cas de décès.
• Soutenez
notre
travail par
unnotre
don ousite
un abonnement
à notre idées sur la
l Vous
trouverez
sur
Internet d’autres
Les chiffres pour les effets secondaires graves à long terme doivent
manière
dont vous pouvez aider
magazine
«Albatros»
probablement être calculés avec un facteur de 100 ou davantage!
• Vous trouverez sur notre site Internet d’autres idées pour aider
Mais malgré ces faits graves, les scientifiques, groupes pharmaceules animaux
tiques et politiciens ne se laissent pas détromper. En effet, les

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

la vivisection!

CA AVS
Communauté d’action
des antivivisectionnistes
Vous obtiendrez de plus suisses
amples informations sur

Un jour, la guenon Kuni trouve un étourneau qui avait heurté
Brisiweg
34 · CH-8400
Winterthur
les expériences
sur animaux
à notre secrétariat ou sur
une vitre. Elle le remet sur ses pattes, mais il ne bouge pas.
office@agstg.ch · www.agstg.ch
Internet, sous www.agstg.ch
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 CA AVS · Communauté d’action Antivivisectionnistes suisses · Brisiweg 34
· Tél. +41 52
le soigne jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau voler.
CH-8400 Winterthur
11 72 · Fax +41 52 213 11 72 · office@agstg.ch
Aidez-nous
à213
dissiper

la vivisection!

Observation décrite dans le livre: «Le singe en nous» par Frans de Waal www.agstg.ch · Compte de l’association: PC 40-7777-6 (La CA AVS est reconnue d’utilité

l’obscurité de la vivisection!

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

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.
Photo-titre: SHAC

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.

Aussi longtemps que des expériences sur animaux seront employées
dans la recherche, il sera toujours nécessaire de réaliser de nombreuses 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 étudié? Mais peut-être justement ce médicament aurait-il enfin apporté
la percée en ce qui concerne le cancer ou une autre maladie grave?

L’homme est-il …
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„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

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

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!
AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

Ärzte gegen Tierversuche e. V.
Landsbergerstraße 103 · 80339 München · Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 35 99 349

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch

P02
WEISST DU,
WIE SICH STERBEN
IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch
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TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!
Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

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

L’expérimentation animale du point
de vue médico-scientifique

… un cochon
… un rat
… ou un âne?

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).

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

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

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

www.agstg.ch
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Eine Kampagne der AG STG – Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner

Les expériences sur animaux conduisent à des
expériences arbitraires sur les humains
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Affenversuche abschaffen!
Plakat Affenversuche abschaffen.1 1

Signez notre pétition.

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.

2009/Photos: Fotolia/Tengu, istockphoto/mashabuba

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

Unterschreiben Sie unsere Petition.

Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

www.agstg.ch

Mais à la fin, plus qu‘un objet d‘expérimentation.
Non transmissible,
c’est un euphémisme

expériences sur les singes doivent être interdites
des résultats des expériences sur animaux.
Des gros titres comme: «La guérison du cancer est immiAidez-nous
a faire la lumière dans l´obscurité de
par la loi!
nente» ou «Les crises cardiaques appartiendront bientôt
D’après des études de la Harvard School of Public Health ainsi que
la vivisection! – Ensemble contre la vivisection!
au passé» circulent depuis plus de 100 answww.agstg.ch
dans le paysage
des affirmations de l’«American Journal of the Medical Association»,
médiatique.
à mettre fin aux expériences sur animaux!
chaque année plus de 100 000 personnes meurent aux USA
Toutefois, un coup d’œil dans la statistique de mortalité Aidez-nous
Voici comment vous pouvez aider:
actuelle montre que ce sont précisément ces maladies dites • Informez-vous et informez les autres au sujet des
des effets secondaires de médicaments. Ainsi, c’est la cinquième plus
l Commandez-nous des prospectus supplémentaires et
de civilisation pour lesquelles on nous promet une cure
expériences
sur animaux et de la recherche innovante,
fréquente cause de décès aux USA! Des estimations prudentes
distribuez-les
depuis des décennies déjà qui caracolent toujours en tête
sans expérimentation animale
pour la Suisse, qui partent de 1400 cas de décès par an dus aux
l Signez notre pétition pour l’abolition des expériences sur
et continuent même d’augmenter. Où sont donc les succès
• Participez
activement
à nos stands
d’informations
et campagnes.
effets secondaires de médicaments, ont été publiées dans divers
les singes
et récoltez
d’autres
signatures
promis?

www.agstg.ch

www.agstg.ch

Fast ein Mensch.
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Photo: Fotolia.com/neongrau
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Une médecine corrompue: les machinations illégales du cartel pharmaceutique
Manipulations: le jeu avec les gènes
Etude: examen de la qualité scientifique des expériences sur animaux
Procès: Daniel Vasella (Novartis) contre Erwin Kessler (ACUSA)
CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses · Ligue nationale de l’antivivisection
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Description de l‘article
AG STG
Covance schliessen
Close HLS
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion
Und wo sind die geheilten Versuchstiere?
Stoppt alle Tierversuche
Stoppt Tierversuche
Pro Tierversuch und trotzdem krank? ...
Alles was lebt ist dein Nächster
Rassismus beginnt wenn Mensch denkt ...
Vivisektoren, dem Wahnsinn verfallen ...
Ich bin gegen jeden Tierversuch! (Sujet chien)
Ich bin gegen jeden Tierversuch! (sujet chat)
Patte (d'ours)
Artgerecht ist nur die Freiheit
Born to be free
Poing et patte
Mord, Lustmord Tierversuch
Jäger sind Mörder
Liebe wärmt besser als Pelz
Rat
Tiere sehen Dich an
Rat
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin)
Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat)
Ich esse keine Menschen
Ich esse keine Tiere
Fleisch ist Mord
j‘accuse
Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor
Widerstand braucht Phantasie
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Livraison contre facture, plus frais de port.
Vous nous faciliterez le travail en écrivant bien lisiblement et en caractères d’imprimerie sur tous les
coupons, bulletins de versement, etc. et en n’oubliant pas votre adresse. Merci!
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Adresse de facturation:

Adresse de livraison (si différente):

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:
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Envoyer la commande à: CA AVS · Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur ou par e-mail à : office@agstg.ch
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Demande d´affiliation à la CA AVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi je veux soutenir l’action de la CA AVS.

Je sollicite par la présente une affiliation en tant que
membre donateur à la CA AVS et vous soutiens par un

don régulier. En tant que membre donateur, je recevrai
annuellement les 4 éditions de la revue «Albatros»
ainsi que les mailings actuels. Les cotisations annuelles
se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour des adultes et
CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

Je souhaite participer activement à la CA AVS!
Nous sommes une association et souhaitons devenir

membre officiel, admis au vote, de la CA AVS –
Communauté d’action des Antivivisectionnistes Suisses.
Nous sollicitons une affiliation à la CA AVS et assurons
de nous conformer aux objectifs de la CA AVS.

Mme

M.

Organisation

Nom
Prénom
Rue / No.
NPA / Ville
Pays
E-mail
Veuillez cocher ce qui convient, ajouter votre adresse et renvoyer le
formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
CA AVS
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur
Fax +41 (0)52 213 11 72
E-mail office@agstg.ch

Je veux m’abonner à la revue «Albatros» pour

CHF 25.– /Euro 25.– par année.

On a besoin en Suisse de plus de lecteurs «d’Albatros»!
Réclamez l’Albatros pour le distribuer!
Gratis

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

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Rue / No.

Rue / No.

Rue / No.

NPA / Ville

NPA / Ville

NPA / Ville

Nombre

Nombre

Nombre

Veuillez ajouter votre adresse et renvoyer le formulaire par la poste, par fax ou par e-mail à:
CA AVS · Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur · Fax +41 (0)52 213 11 72 · E-mail office@agstg.ch

CA AVS · Communauté d‘Action Antivivisectionnistes Suisses
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Le dauphin, un ami des hommes

L'homme, l'ennemi des dauphins
Photo: 123rf.com/Jaime Brum

Des dauphins ont déjà sauvé la vie à de nombreuses personnes. Et comment remercions-nous ces animaux
de bon caractère? Nous les abattons en masse, les utilisons comme poseurs et chercheurs de mines pour
le militaire, nous amusons de leurs souffrances dans des delphinariums et faisons des expériences sur eux.

Pas d’expériences avec «Flipper»!

Des chercheurs états-uniens ont expliqué
par le biais du portail de nouvelles ScienceNOW du journal scientifique Science
qu’ils considèrent les dauphins comme
des «organismes modèles» pour les expériences médicales.
Lors d’une conférence à San Diego, en
Californie, des scientifiques ont défendu
le point de vue qu’après les hommes, les
dauphins sont les êtres vivants les plus
intelligents: ils ont une personnalité marquée et une conscience individuelle. Les
animaux peuvent aussi s’imaginer des événements futurs. En outre, les dauphins
ont des aptitudes sociales marquées.
Cela en fait des sujets d’expériences valables pour différents modèles de maladies.
L’association de protection animale allemande (Deutsche Tierschutzbund) critique ces scientifiques avec véhémence,
car ils vantent sans aucune morale les
dauphins comme animaux de laboratoire
de demain. La CA AVS critique aussi
violemment ce point de vue et soutient
toutes les actions qui contribuent à empêcher ce développement.
Flipper – pionnier involontaire de
l’exploitation des dauphins

Qui ne connaît pas la série TV dans laquelle Flipper et son ami Sandy se battent
pour la justice? La plupart des enfants
s’asseyaient toutes les semaines devant le

3 / 2010 – No 28

poste de TV pour suivre ces aventures passionnantes. Les enfants que nous étions
ne nous rendions pas compte que Flipper
n’appréciait pas du tout cette vie.
Il était de même pour Richard O’Barry,
le dresseur de Flipper. Pour lui, dit-il aujourd’hui, la seule chose qui compte c’est
d’avoir pu conduire chaque année une
nouvelle Porsche. Mais en 1970, le tournant c’est produit avec le suicide de sa
bien-aimée Cathy (l’une des dauphines
qui jouaient Flipper). O’Barry à ce sujet:
«Elle a tout simplement arrêté de respirer.
C’est alors que j’ai pris conscience de ce que
j’avais fait.» Du jour au lendemain, O’Barry
a combattu pour la libération des dauphins.
Son équipe et lui ont déjà pu fermer
quelques delphinariums. Un autre de ses
projets est la lutte contre le massacre de
dauphins au Japon (voir film conseillé).

O’Barry dit aussi clairement ce qu’il pense
des thérapies par les dauphins. Dans un
interview, il a déclaré à ce sujet: «C’est une
idiotie. Les dauphins ne peuvent guérir personne. Toute cette affaire de thérapie n’est
qu’un truc de marketing. Lorsque j’ étais encore entraîneur dans un delphinarium, les
spectateurs payaient 10 dollars pour voir les
numéros. Puis un comptable a eu une idée: si
nous laissons le public pénétrer dans le bassin,
nous pourrions encaisser 100 dollars. Cela
a fonctionné. Puis quelqu’un a eu une autre
idée: si nous laissons les dauphins faire des guérisons, nous pouvons encaisser 8000 dollars.
Il s’agit ici uniquement d’argent et de profit.»

Film conseillé:
La Baie de la Honte
(The Cove)
Un documentaire intéressant, mis en
scène de manière passionnante comme
un thriller. Richard O’Barry avait
composé une «troupe spéciale» pour
documenter le massacre de dauphins.
Le film montre la planification,
l'organisation et la réalisation de cette
opération clandestine.
Chaque année des milliers de dauphins
sont capturés dans cette baie japonaise.
Ensuite les représentants de delphinariums viennent choisir quelques animaux,
pour lesquels ils paient jusqu'à
200 000 francs. Ainsi, l'affaire est faite.
Le reste des animaux sont ensuite
repoussés dans la baie et massacrés.
Vous trouverez ici des informations
sur les projets d'O'Barry et la manière
d'aider les dauphins:
www.savejapandolphins.org et sous:
www.dolphinproject.org

La Baie de
la Honte –
The Cove,
92 min.,
USA (2009)
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Salut les enfants et
les adolescents
Lorsque j'étais petite, j'aimais bien regarder «Flipper», comme la plupart des petites souris
et des enfants. Moi aussi je suis allée avec ma famille dans un delphinarium à l'époque.
Je ne m'étais jamais demandé si cela plaisait aux dauphins, ce qu'ils devaient faire là.
Finalement ils semblent toujours rire et sont donc certainement heureux. Ou bien?
Bien que j'aie moi-même très peur de l'eau, je me suis beaucoup attachée aux dauphins.
C'est pourquoi je vais vous parler un peu de ces animaux marins, qui ont un très
bon caractère.
			
			

Salutations sifflantes
Bien à vous

      Souricette
Les dauphins

Photo: pixelio.de/Duncan Noakes

Les gentils rois des mers

Photo: pixelio.de/George

Les dauphins sont très joueurs. tant qu'ils le font
volontairement et avec joie, c'est un plaisir de les regarder

On peut voir des dauphins de près, sans les déranger,
lors de voyages spéciaux en bateau

Les dauphins ne sont pas des poissons.
Les dauphins sont des mammifères comme
vous. C’est la raison pour laquelle ils doivent sans cesse remonter à la surface pour
respirer. Mais ils peuvent emmagasiner
beaucoup d’air et donc plonger beaucoup
plus longuement et profondément que
l’homme.
Les dauphins sont des nageurs très rapides. Ils aiment se déplacer et nagent en
une journée jusqu’à 100 km de distance.
Au cours de leurs voyages, on voit souvent les dauphins faire des bons hors de
l’eau. Les dauphins sont joueurs et ils aiment donc faire des bonds. Mais les dauphins font ces bonds en nageant pour
respirer, pour avancer plus vite, et ils
sont importants pour l’orientation. Par
exemple, s’ils sont à la recherche de poissons, ils sautent hors de l’eau pour voir
où il y a beaucoup de mouettes. Pourquoi
des mouettes? Parce que là où il y a beaucoup de mouettes, il y a aussi beaucoup
de poissons, nourriture principale de la
plupart des dauphins. Les dauphins sont
des animaux très sociaux. Ils vivent toujours en groupes et aident leurs congénères blessés ou malades.
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Les dauphins dorment
toujours un oeil ouvert

Les dauphins ne dorment jamais tout à
fait. Ils doivent toujours contrôler activement leur respiration. Si l’on mettait
un dauphin sous narcose complète, il
mourrait asphyxié. Chez les dauphins,
une seule hémisphère du cerveau dort à
la fois. L’autre reste toujours éveillée, justement pour contrôler la respiration. Les
dauphins ont alors généralement un œil
ouvert, pour pouvoir toujours percevoir
l’environnement et les attaquants qui
s’approchent.
Le cerveau, respectivement l’intelligence et la conscience des dauphins sont
très fascinants. Les scientifiques qui observent et étudient depuis longtemps les
animaux, disent que les dauphins sont
aussi intelligents que les humains.
.
Les dauphins s appellent
par leur nom

Les dauphins communiquent par sifflements, cliquetis, bourdonnements, caquetages et autres bruits. Ainsi ils communi-
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Richard O’Barry s'engage depuis 40 ans pour la
liberté des dauphins

quent avec leurs amis et parents et font la
connaissance de nouveaux amis. Les observateurs d’animaux sauvages ont découvert que chaque dauphin a son propre
nom. Ainsi, d’autres dauphins peuvent
toujours l’appeler par son nom. Ce nom
est «prononcé» par un sifflement tout à
fait spécial pour chacun. Les dauphins
connaissent aussi les noms de leurs amis
et parents. Ils peuvent p. ex. demander à
un autre dauphin s’il sait où se trouvent
leurs amis.
Les dauphins peuvent faire encore
beaucoup de choses que vous les humains
ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas,
généralement vous pensez que cela n’existe
pas. Mais vous les humains vous n’êtes pas
si intelligents que vous croyez.
Des amis des hommes

Dans les anciens livres déjà, on décrit la
manière dont les dauphins sont venus
en aide à des humains, les ont entourés
d’attention et sont même devenus leurs
amis. De telles expériences vécues, où
des dauphins sont devenus familiers, il y
en a beaucoup. Par exemple il y a quelques
grands marsouins (une espèce de dauphins)
qui s’approchent des baigneurs dans les
lieux de vacances et qui nagent avec eux
ou jouent même au ballon. Ils prennent

Les delphinariums comme SeaWorld sont une
torture affreuse pour les dauphins

aussi souvent des nageurs sur leur dos – ils
en ont ainsi déjà sauvé beaucoup de la
noyade. Les dauphins sont très gentils et
amicaux avec les humains. Mais malheureusement, comme dans la plupart des cas,
l’amitié des animaux ne leur est pas rendue
par les humains. Au contraire: les hommes
capturent les animaux et les exploitent.
Ainsi, leur nature amicale et joueuse a
fait leur malheur.
Liberte pour les dauphins!

Comme tous les animaux, les dauphins
souffrent aussi beaucoup lorsqu’ils doivent vivre en captivité. En liberté ils couvrent tous les jours en nageant des distances allant jusqu’à 100 km. Par contre,
dans les delphinariums, ils végètent dans
de petits bassins empestant le chlore.
Leur principal système sensoriel, l’écholocation, est sans cesse reflété par le bord
du bassin. Ceci perturbe totalement les
pauvres dauphins et de ce fait ils laissent
presque s’atrophier ce système très important pour eux. En captivité ils ne peuvent jamais faire ce qui leur plaît et sont
nourris avec des poissons morts, ce qui
est une horreur pour eux.
Pour ces raisons entre autres, les dauphins ne vivent jamais très vieux dans les
delphinariums. Il arrive même souvent
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Les dauphins ont toujours l'air de sourire,
même s'ils sont très tristes!

Photo: Richard O'Barry

Les dauphins sont très sociaux et nagent souvent
en grands groupes

Les dauphins sortent de l'eau pour respirer

qu’un dauphin cesse tout simplement de
respirer, par pure tristesse et parce qu’il
ne souhaite plus vivre en captivité.
Un problème pour les dauphins,
c’est qu’ils ont toujours l’air de sourire.
Mais ils ont toujours cet air, même s’ils
sont très, très tristes.
Les animaux ne vivent pas pour amuser
les humains! Donc, si tu es un véritable
ami des animaux, tu ne dois pas soutenir
ces mauvais traitements envers des animaux. C’est pourquoi j’espère que tu ne
visiteras plus jamais un delphinarium.
Stoppons donc ensemble cette cruauté
envers les animaux – la liberté pour les
dauphins’!
Tu trouveras dans l’article «Enfants et
adolescents» du dernier numéro d’Albatros différentes manières d’aider les animaux de laboratoire.
En ligne en page 17 (21) sous:
www.agstg.ch/downloads/magazin/
2010/albatros_magazin_
tierversuche_27fr_www.pdf

Photo: pixelio.de/ingo132
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Interpharma

Le secteur pharmaceutique en défenseur des animaux?
Photo: iStockphoto.com/dra_schwartz

Dans un communiqué aux médias publié hier, Interpharma – l'association d'intérêts des grands groupes
pharmaceutiques en Suisse – a annoncé des principes pour des améliorations dans l'expérimentation
animale. Dans ces principes, les groupes pharmaceutiques s'engagent manifestement à davantage de
protection et de sécurité pour l'homme et l'animal.
Ce qui paraît de prime abord louable et
bienvenu, présente, à y regarder de plus
près, des faiblesses considérables. On n’est
pas avare de paroles telles que les engagements et les obligations, mais on cherche
en vain des indications concrètes sur les
améliorations qui devraient être obtenues
et dans quel laps de temps. Effectivement,
cette charte ne contient pas la moindre
fixation d’objectif concrète.
Après que les groupes pharmaceutiques
ont influencé en leur faveur au cours des
dernières années, par un lobbying massif,
les remaniements de la directive UE en
matière d’expérimentation animale et les
ordonnances relatives aux expériences sur
animaux en Suisse, ils essaient désormais
manifestement de se présenter comme
novateurs et amis des animaux.
Andreas Item, directeur de la CA AVS,
déclare à ce sujet: «Il n’est pas surprenant
que ces principes soi-disant respectueux des
animaux et des innovations ne comportent
rien d’autre que des déclarations peu sincères
et insipides. Si l’on a suivi les remaniements
actuels suisses et européens des lois et des ordonnances, on remarque tout de suite que ce
papier constitue en tout point une farce de la
cuisine du théâtre de marketing.» Andreas
Item ajoute: «Cette charte d’Interpharma
n’est rien d’autre qu’une tromperie intentionnelle de la population.»
Au cours des années passées, plusieurs
ordonnances concernant les expériences
sur animaux ont été remaniées en Suisse.
Alors que de nombreuses organisations de
protection des animaux, dont la CA AVS,

ont soumis des propositions concrètes et
praticables pour une amélioration de l’application pratique lors du maniement des
animaux de laboratoire. Mais depuis longtemps, la version finale publiée début mai
de cette année ne traite d’une seule des
préoccupations de la protection animale.
La transparence exigée depuis longtemps
dans les expériences sur animaux s’éloigne
donc davantage. Les représentants du
lobby pharmaceutique ont pu imposer les
intérêts pratiquement dans chaque point
et rejeter ainsi avec succès toute amélioration au sens de la protection de l’homme
et de l’animal.
Il en est de même de la nouvelle directive
UE sur la protection animale, qui est sur
le point d’être définitivement adoptée.
Là aussi, au début il y avait de grands
objectifs dans le sens de la protection de
l’homme et de l’animal. Notamment on
parlait de la réduction du nombre des expériences sur animaux, spécialement des
expériences sur les singes, ainsi que d’une
diminution des douleurs pour les animaux de laboratoire. De même, les expériences sur animaux devaient être soumises
à une évaluation rétroactive. Mais les
lobbyistes des groupes pharmaceutiques
ont courtisé avec beaucoup de succès les
politiciens UE responsables. Le règlement
selon lequel aucun Etat membre ne peut
adopter des directives plus strictes au sens
de la protection animale doit être qualifié
de particulièrement dévastateur.
Toutes les 43 secondes, un animal meurt
dans un laboratoire de vivisection suisse.
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Depuis 2000 le nombre des expériences
sur animaux a augmenté chaque année –
au total de plus de 29 % (!), passant à plus
de 730 000! Ceci malgré l’allégation officielle constante (de la part des milieux
politiques, du lobby pharmaceutique et
des universités) selon laquelle le nombre
d’expériences sur animaux a été réduit à
la mesure «nécessaire».
La CA AVS exige depuis longtemps un
enregistrement et une publication obligatoires ainsi que l’analyse et l’évaluation
scientifiques des expériences sur animaux.
De plus, la CA AVS exige la promotion et
l’application considérablement meilleure
de méthodes de recherche novatrices et
sans expériences sur les animaux. Ce n’est
qu’avec ces méthodes de recherche qu’il
peut être obtenu davantage de sécurité
ainsi que de meilleures chances de guérison pour les patients. La CA AVS s’engage pour un véritable progrès médicoscientifique et est donc pour l’abolition
de toutes les expériences sur animaux.
De même, la CA AVS y voit une grande
opportunité pour la Suisse de figurer à
l’avenir également parmi les sites de recherche innovants et leaders mondiaux.
• Vous trouverez de plus amples
informations sur les expériences sur
animaux sous: www.agstg.ch
Vous trouverez la charte de la protection animale d’Interpharma sous:
www.interpharma.ch/de/pdf/TierschutzCharta.pdf
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Les chercheurs sont unanimes:

les résultats d'expériences sur animaux ne sont pas
transposables sur l'homme
Photo: sf.tv.ch

Dans l’émission «Der Club» de la chaîne
de TV alémanique SF 1 du 6. 7. 2010, il a
été discuté du thème des expériences sur
animaux. Du côté des partisans des expériences sur animaux figurait Rolf Zeller,
professeur d’anatomie et d’embryologie à
l’université de Bâle, Thomas Cueni d’Interpharma, l’association de l’industrie pharmaceutique chercheuse et Beda Stadler,
professeur d’immunologie à l’université
de Berne. Les représentants de la recherche
sur l’expérimentation animale étaient unanimes pour constater que les expériences
sur animaux ne sont pas directement
transposables à l’homme. Le dr Walz, chef
d’une clinique zurichoise renommée, ne
s’en étonne pas: «Renoncer aux expériences
sur animaux dans la recherche médicale n’est
plus de nos jours une question de pitié pour
les animaux mais question d’ intelligence!»,
et il renvoie à des autorités reconnues dans
la recherche médicale. Ainsi, la FDA, l’office américain d’homologation des médicaments, détermine que 92 % des médicaments qui étaient couronnés de succès et
sans danger dans l’expérimentation animale sont sans effet ou dangereux chez
l’homme et qu’ils ne peuvent donc pas du
tout être homologués. Sur les 8 % restants
des médicaments, il faut encore grever la
moitié de restrictions ou de reprises après
l’introduction sur le marché, à la suite d’effets secondaires graves, voire mortels, qui
n’avaient pas été prédits par les expériences
sur animaux.
Malgré, ou justement en raison des expériences sur animaux prescrites dans la
procédure d’homologation pour les nouveaux médicaments, des effets secondaires
graves de médicaments figurent parmi
les causes de décès les plus fréquentes aux
USA et dans le monde.
Le professeur Thomas Hartung, de Cons
tance, a examiné et documenté dans un
article paru dans la revue «Nature» qu’environ 60 % des substances classifiées
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comme toxiques dans des expériences sur
animaux ne le sont pas pour les humains.
Ainsi, des médicaments potentiellement
efficaces ne sont même plus étudiés
Un examen de Jarrod Bailey et de son
équipe de recherche a analysé les examens
de tératogénéité dans l’expérimentation
animale, qui sont prescrits pour l’homologation de médicaments et de certains produits chimiques. Ces expériences avaient
pour but d’étudier si les substances pouvaient provoquer des déformations chez
l’enfant à naître, si elles sont administrées
pendant la grossesse. Les résultats d’expériences sur animaux avec bien plus de
1000 substances différentes ont été prises
en considération. Le résultat: près de la
moitié des substances dont on sait qu’elles
peuvent provoquer des malformations chez
l’homme ont été auparavant classifiées
comme inoffensives dans des expériences
sur animaux. La conclusion inverse est également valable: sur les médicaments qui
peuvent être employés sans problèmes
chez la femme pendant la grossesse, près
de la moitié avaient été classifiés comme
dangereux dans le cadre d’expériences sur
animaux. Les équipes de chercheurs en
concluent ce qui suit: les dangers pertinents pour l’homme ne sont pas reconnus
dans l’expérimentation animale et inversement, des risques sont indiqués là où il
n’y en a pas. Ainsi, des médicaments importants ne sont souvent pas découverts
et développés. Des prédictions nettement
meilleures sont possibles p. ex. avec des
tests in vitro (recherche optimale au moyen
de cellules et de cultures cellulaires humaines), telles que le test avec des cellules
souches embryonnaires ou le test de micromasse. Ces méthodes de recherche et
d’autres exactes sont non seulement meil
leures, mais aussi plus rapides et plus avantageuses.
Le dr Walz, qui a affaire tous les jours à
l’hôpital avec des patients incurables, est

particulièrement irrité par le fait que de
nombreux fonds de recherche sont gaspillés pour des expériences sur animaux
et manquent donc pour la recherche de
médicaments et thérapies efficaces. Ainsi,
d’après les pronostics de l’Office fédéral
de la santé publique, le cancer sera bientôt
la cause de décès la plus fréquente, bien
que l’on ait guéri des dizaines de milliers
de fois des cancers chez les souris et les
singes. L’éditeur de la revue de recherche
sur le cancer «Clinical Oncology» a constaté
logiquement qu’il est difficile de trouver
«un seul cancer habituel de l’ homme lors
duquel le traitement et les perspectives de
guérison sont sérieusement influencés par la
recherche expérimentale sur les animaux.
En fin de compte ce sont des études sur des
patients humains et non des expériences sur
animaux qui apportent les résultats pertinents» (recherche clinique, essentiellement
par l’observation et l’étude de patients et
de maladies).
La Communauté d’action Antivivisectionnistes suisses CA AVS, ainsi que diverses
organisations de médecins, exigent donc
depuis longtemps un abandon systématique des expériences sur animaux et l’application de méthodes de recherche appropriées novatrices et sans expériences
sur animaux. Ces méthodes scientifiques
représentent un progrès et non un remplacement pour les expériences sur animaux. Le progrès médical n’est qu’entravé
par les expériences sur animaux. En revanche, on pourrait faire plus efficacement
de la Suisse, au moyen de méthodes de test
sûres, sans expériences sur animaux, un
site de recherche leader mondial et combattre plus efficacement les maladies.

•D
 es informations plus détaillées sur les
études et affirmations citées ainsi que de
plus amples informations sur les expériences sur animaux peuvent être consultées auprès de la CA AVS. www.agstg.ch
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Faut-il protéger la cruauté?			

La corrida, patrimoine culturel mondial immatériel
de l'UNESCO?
Photo: fotolia.com/fragolerosse

Le silence règne dans l'arène. Le taureau, affaibli par les coups de lance et les banderilles, fait face en
vacillant devant le torero dans son costume chatoyant. Les mouvements du torero frisent le ridicule,
et son visage déformé et barbouillé de sang évoque un personnage du cabinet des horreurs. Le taureau
essaie une dernière fois de lever la tête. Il crache du sang. Finalement, le matador plonge son épée
profondément entre les omoplates. Le taureau s'écroule. Le personnage appelé puntillero s'occupe du
reste. Avec, dans le meilleur des cas, un coup de poignard ciblé dans la nuque, c'est le coup de grâce
et l'animal meurt. Le public jubile, au son du paso doble, tandis que le boucher coupe les oreilles et la
queue du taureau, qui est souvent encore agonisant.
Ce spectacle archaïque et sanglant – les
bourreaux légitimés d’animaux innocents
dont la seule «faute» était d’être nés ce
qu’on appelle taureaux de combat – doit
être protégé, si le lobby mondial de la
corrida a son mot à dire, être protégé sous
couvert de la culture par l’UNESCO en
tant que patrimoine culturel immatériel
mondial.
Ce n’est pas le maintien d’une culture
cruelle et douteuse qui figure au premier
plan, mais la crainte que les sources de revenus liées à la tauromachie, y compris les
subventions étatiques, puissent se tarir. En
effet, la tauromachie est une activité
très dure, qui assure rien qu’en Espagne
70 000 postes de travail généralement
saisonniers et qui génère un chiffres
d’affaires annuel estimé à 1,5 milliard
d’euros.
Un projet absurde, si l’on songe que
l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), comme son l’indique, est une or-

ganisation pour l’éducation, la science et
la culture. La torture cruelle des taureaux
ne peut certainement pas être considérée
comme une valeur à conserver pour toute
l’humanité, comme le prévoit l’idée directrice de la convention du patrimoine
mondial: «La considération que des parties
de l’ héritage culturel ou naturel sont d’une
importance exceptionnelle et doivent donc
être conservées comme partie intégrante du
patrimoine culturel mondial de toute l’ humanité.»
La résistance à la corrida grandit

Au plus tard depuis l’Iniciativa Legislativa Popular (ILP), le comité de défense
qui exigeait au moyen d’une initiative
populaire une interdiction des corridas
en Catalogne, la corrida est toujours plus
dans la ligne de mire du public international.
De même, la manifestation anti-corrida sous la devise «La torture n’est pas
une culture» historique en raison du
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nombre sensationnel de participations,
organisée le 28 mars 2010 à Madrid était
une gifle pour les fanatiques de la tauromachie.
Ils considèrent ce développement avec
inquiétude, ce qui a poussé la communauté
autonome de Madrid, gouvernée par la
taurina pur-sang Esperanza Aguirre, mariée à un éleveur de taureaux de combat,
à déclarer la tauromachie «Bien de Interes
Cultural» (patrimoine culturel régional)
et à la faire protéger. Valence, Murcia et
l’Andalousie ont entre-temps annoncé
officiellement le même projet. D’autres
provinces vont les imiter, car ceci fait
partie des préparations du «projet tauromachie UNESCO».
Un atroce massacre comme
patrimoine culturel UNESCO?

Depuis plusieurs années déjà, le lobby
de la corrida travaille résolument et
impitoyablement dans le monde entier à atteindre son objectif de faire re-
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connaître la tauromachie comme patrimoine culturel mondial auprès de
l’UNESCO.
En 2005, l’AIT (Asociación Internacional de Tauromaquia) a exigé que la
tauromachie soit déclarée patrimoine
culturel mondial. La première demande
a été refusée.
La tête du «Proyecto TauromaquiaUNESCO» est l’avocat Williams Cárdenas Rubio (président de AIT). Celui-ci
justifie le projet en prétendant que le soidisant art de la tauromachie a évolué au
fil des siècles et forme partie intégrante
de la vie culturelle, sociale et politique.
Elle se refléterait ainsi dans la vie artistique et intellectuelle.
Les organisations Mesa del Toro (qui a
réalisé les 4 et 5 avril 2008 au Parlement
européen l’exposition «Entre el hombre y
el toro»), Venezuela Taurina, l’ATP (Asociación Taurina Parlamentaria – une association composée de parlementaires) ainsi
que l’Unión, dont font partie 37 Etats
membres, sont également impliquées.
Silencieusement et continuellement, inaperçu de beaucoup, le lobby de la corrida, influente et disposant de nombreuses
relations politiques, s’insinue et se dirige
vers son objectif. Ses interventions publiques débordent d’optimisme, dans une
tentative désespérée d’empêcher la fin de
la tauromachie. Au vu du travail de lobby
des taurinos, on a un peu l’impression
qu’ils sont animés de la même folie que
Don Quichotte autrefois, qui se battait
parce qu’il ne pouvait pas supporter la
tradition moribonde de la chevalerie.
L’Unión Latina a par ailleurs également
son siège à Paris, comme l’UNESCO.
On peut donc partir du principe que
l’UNESCO a déjà été infiltrée depuis
longtemps par les taurinos, puisque
Francisco Javier López Morales fait également partie de leur groupe de travail.
Celui-ci a été de 1995 à 1999 conseiller
du comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO pour le gouvernement mexicain et actuellement il est vice-président
d’ICOMOS International.
La tauromachie – une culture cruelle
et dépassée

On ne peut pas encore prévoir pour le
moment combien de temps cela va durer
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jusqu’à ce que le lobby de la tauromachie
soumette leur demande de protéger la tauromachie en tant que «patrimoine culturel immatériel de l’humanité» auprès de
l’UNESCO. Jusqu’à ce qu’une décision
soit prise, cela dure en général très longtemps. Et nous sommes bien préparés à
ce jour X et devons à l’humanité et aux
animaux d’empêcher cette folie
Nous avons affaire à des adversaires
puissants, mais certainement pas invincibles. En effet, nous aussi, nous sommes
parfaitement organisés dans le monde entier, nous travaillons de très près avec des
scientifiques, des juristes, des philosophies,
des artistes et d’autres personnalités. Ensemble, nous nous sommes fixé pour
but d’abolir cette cruauté archaïque et
abominable envers des animaux.
Il est incontestable que la tauromachie
fait partie de la culture ibérique. Mais une
culture n’est jamais rigide, elle se trouve
au contraire en constante transformation,
adaptée aux principes moraux et éthiques
qui changent également.
Avec un orgueil insultant envers nos
cocréatures ainsi qu’avec leurs arguments
infondés, les hommes imposent aux animaux leurs prétendus droits en tant que
race supérieure. Les aficionados de la
corrida, qui n’éprouvent aucune émotion
face aux souffrances des animaux, manquent de progrès rationnel.
La tauromachie est inconciliable avec
l’éthique d’aujourd’hui et indéfendable
du point de vue politique. Dans notre société moderne, dont les valeurs morales et
éthiques se perdent toujours davantage, la
protection des animaux et la déclaration
des droits des animaux sont non seulement un défi pour la culture humaine et
la civilisation, mais aussi un devoir.
Non la protection de cette cruauté
morbide envers des animaux en tant
que patrimoine culturel immatériel
mondial de l’UNESCO, mais l’abolition de celle-ci serait ainsi une prestation culture parfaitement digne de
protection.

Avec violence, suffisance et d'autres méthodes, le taureau est
déjà affaibli avant la corrida

Au début de la corrida, des cavaliers munis de lances blessent
le taureau et le rendent déjà pratiquement incapable de lutter

Des aides des toreros célèbrent leur jeu cruel avec le taureau
gravement blessé

• Martina Szyszka
www.sos-galgos.net

Photos: Jérôme Lescure

Le taureau ne peut presque plus se tenir debout.
Le matador tente de lui infliger le «coup de grâce»

www.minotaurefilms.com

Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS 17

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

Chers amies et chères amies des animaux

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

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

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

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

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

«Merci de tout cœur
pour votre soutien!»

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

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

Photo: pixelio.de/Jule-Bu

ou: je lègue un tiers de ma fortune en faveur de _______
Genève, le 11 février 2010
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Christine Dupont (Signature)
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Alba ros
Dernières nouvelles:
La Catalogne interdit la corrida

Actions contre le Botox-Walk-in à Lucerne
Le «Neue Luzerner Zeitung» a écrit à ce
sujet: «Des centaines d’appels dérangeants.
La Communauté d’action Antivivisectionnistes suisses a lancé une action de protestation. Une centaine de personnes ont pris
d’assaut hier par téléphone la Permanence
à la Gare, dans les locaux de laquelle le médecin à Botox veut s’ installer. A la Permanence, personne n’a voulu s’exprimer hier à
ce sujet. On nous a répondu que cela avait
été un véritable assaut».

Aux CFF également, auprès desquels la
CA AVS était aussi intervenue, on est mal
à l’aise face à toute cette résistance. Les
CFF examinent actuellement l’autorisation du cabinet à Botox.
Dès que nous en saurons davantage,
d’autres actions suivront si nécessaire.
Si vous souhaitez toujours être au courant des actualités, veuillez vous abonner à
notre circulaire en ligne (envoyer un e-mail
avec nom et adresse électronique à:
rundbrief@agstg.ch).
Pa s d’e xP
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ér ien ce s

co sm ét iqu
Veuillez
affranchir à
CHF 0.85

Nom:

34 · CH-8400 Winterthur
suisses · Brisiweg

ences sur les animaux.

es (a u «B

au x

ot ox ») !

de cette victoire d'étape importante.

Le cas du brevet sur les brocolis
n'est pas encore tranché
Le bureau européen des brevets à Munich
continue de négocier au sujet du brevet
sur les brocolis (voir Albatros n° 18 et
n° 27). Le thème principal à cet égard est
constitué par les effets d'autres brevets
sur des animaux et des plantes. Un porteparole de l'office des brevets a donc
déclaré que la chambre des recours voulait prendre suffisamment de temps
pour cette question délicate. On attend
donc une décision pour la fin de l'année
seulement.
A cette occasion nous vous transmettons
les vifs remerciements de la campagne
«Pas de brevets sur les animaux et
les plantes» – pour le soutien assidu à sa
pétition – à vous, chers lecteurs.

· www.agstg.ch
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Veuillez soutenir la «campagne anti-Botox» au moyen de la carte de protestation jointe au
présent numéro d’Albatros et nous aider ainsi activement à rendre ce monde un peu meilleur
pour les animaux. Vous recevrez gratuitement des cartes de protestation et des autocollants
auprès de notre secrétariat (adresse à la rubrique 'Responsables d’édition' page 2).
Un grand merci pour votre soutien!

La CA AVS au «Club»
Après la brève intervention convaincante d'Andreas Item (directeur de la CA AVS)
l'automne dernier dans l'émission «Arena», Andreas Item a été invité au «Zischtigsclub» avec le titre «Les expériences sur animaux: grandes souffrances – faible utilité?».
On peut regarder l'émission en ligne au moyen du lien suivant:
www.sendungen.sf.tv/club/Sendungen/zischtigsclub/Archiv/zischtigsclub-vom-06.07.2010

Lisez aussi à ce sujet notre communiqué aux médias du 7 juillet 2010 (en page 15).
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Nonobstant, tous les amis des animaux
du monde entier peuvent se réjouir

de l’intérieur (DFI)
Département fédéral
Didier Burkhalter
Conseiller fédéral
2
Schwanengasse
CH-3003 Berne

Annexes: Pas d'expériences sur
animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)!
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Le 18 juin 2010, le «Neue Luzerner
Zeitung» a fait état de l’ouverture prévue
d’un Botox Walk-in à la gare de Lucerne.
Sans préavis, on pourrait ici, en «changeant de train» se faire vite injecter pour
supprimer ses rides.
L’ACUSA et la CA AVS ont réagi promptement. Les médias ont reçu des informations et des protestations ont été organisées. Le Botox-Walk-in devait être ouvert
le samedi 3 juillet. Sous la pression de la
résistance à son cabinet, le médecin à Botox Vladimir Camenzind a reporté l’ouverture à brève échéance. Le samedi,
quelques actions ont été réalisées malgré
tout. En fin de compte, les CFF, le Permanence Medical Center ainsi que le
médecin à Botox Vladimir Camenzind
doivent savoir qu’ils ont à s’attendre à des
protestations véhémentes.
L’ACUSA a fait une proclamation médiatique au Bahnhofplatz de Lucerne
contre le Botox-Walk-in, et la CA AVS a
organisé une action téléphonique couronnée de succès.

Le 28 juillet 2010, le parlement catalan a
pris une décision historique en donnant
le coup de grâce à la corrida en Catalogne par une large majorité. Mais le
chemin sera encore long jusqu'à l'entrée
en vigueur de l'interdiction de la corrida
le 1er janvier 2012. D'ici là les tortionnaires de taureaux tenteront par tous les
moyens de faire abroger l'interdiction
de la corrida.

On cherche un/e traducteur/trice allemand-italien
Pour renforcer notre équipe Albatros, nous
cherchons une traductrice/un traducteur
bénévole. Albatros paraît quatre fois par
an. Les textes sont traduits d'allemand en
italien. Ce serait donc préférable que
vous soyez de langue maternelle italienne.
Vous pouvez bien entendu déterminer
vous-même la quantité de travail que
vous assumerez. Les textes sont envoyés
par e-mail et on a trois à quatre semaines
pour effectuer les traductions.
En cas d'intérêt, veuillez vous annoncer
auprès de: Andreas Item
(e-mail: andreas.item@agstg.ch)
téléphone: 081 630 25 22).

Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS 19

Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!
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