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Nous réitérons nos vifs remerciements à toutes les personnes et organisations qui 
nous ont permis de réaliser un vote sur la nouvelle construction de laboratoire  
et l’extension des expériences sur animaux à l’Université de Berne. La date n’est pas 
encore définitivement fixée, mais ce sera probablement le 28 février 2016.  
Et nous vous remercions également, chères donatrices et chers donateurs, car sans 
vous nous n’aurions pas pu participer à cet important projet.

Pour la campagne de votation, nous, le comité du référendum, sommes encore plus 
tributaires de votre soutien. Il s’agit d’imprimer et de distribuer d’immenses  
quantités de matériel d’information, de financer des affiches et des annonces, de me-
ner des discussions, de tenir des conférences, d’informer et de sensibiliser les gens 
dans la rue, etc. …
Tout cela demandera beaucoup de temps et d’argent, que nous sommes disposés  
à investir. En effet, avec ce projet contre l’extension des expériences sur animaux à 
l’Université de Berne, une grande opportunité s’ouvre de thématiser la recherche  
médico-scientifique et de diriger plus de reconnaissance vers la recherche sans expé-
riences sur animaux. Nous saisissons cette occasion.

Luttons contre le bâtiment de luxe douteux à la Murtenstrasse à Berne. Luttons 
contre les expériences sur animaux à l’Université de Berne. Luttons pour l’abolition 
de toutes les expériences sur animaux!
Toute forme de soutien, toute somme si petite qu’elle soit, toute main tendue sont  
les bienvenues. Si vous souhaitez nous aider activement, veuillez vous inscrire  
sous info@stopptierversuchebern.ch (téléphone: 079 604 02 90). Bien entendu, vous 
pouvez aussi vous adresser à nous.

Andreas Item

Les animaux ont besoin de votre aide!

Attention!  Nouvelle adresse!
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Les partis suivants nous avaient fait par-
venir leurs réponses (par ordre d’en-
trée): PS, PBD, UDC, Jeunesse socialiste 
suisse (réponses identiques à celles du 
PS), Jeune UDC et Suisse Verte. Les par-
tis suivants se sont excusés, car ils avaient 
malheureusement trop peu de ressources: 
Jeune PPE et PPE. Tous les autres partis 
représentés à Berne n’ont même pas ju-
gé nécessaire de nous répondre, malgré 
nos cinq demandes. Pour ceux-là, nous 
ne pouvons donc que recommander de 
ne pas les élire.

Ci-après, de nouveau par ordre d’ar-
rivée, vous trouverez les réponses des 
partis. Nous ne les commenterons ni 
ne les jugerons, mais les laisserons par-
ler d’elles-mêmes. Les questions et ré-
ponses sont toutes reproduites dans 
leur longueur originale.

1 Dans de nombreux domaines, 
le souhait de transparence 

dans les produits de consommation 
augmente. Les consommateurs veulent  
toujours davantage savoir, dans  
un marché toujours plus ingérable, le 
contenu exact d’un produit donné. 
Mais dans le domaine de l’expérimen-
tation animale, pratiquement aucune 
évolution n’a eu lieu à cet égard 
depuis des décennies. Elle n’est pres  - 
que pas décelable lorsque l’on achète 
un produit. Il n’existe ni obligation 
d’informer ni voies de recours con crè  - 
te ment applicables. Les consomma-
teurs sont tributaires de recherches 
laborieuses d’associations de pro tec-
tion de l’environnement et des ani - 
maux, qui justement ne sont pas tou- 
jours complètes chez les produc teurs 
en raison du manque d’obliga tion de 
déclarer.

Voyez-vous des possibilités de tenir 
compte du fait que les consomma-
teurs demandent toujours plus de 
transparence et de viser des mesures 
dans ce sens?

Notre attitude est la suivante: 
les consommatrices et con-

sommateurs veulent savoir quels produits 
sont basés sur l’expérimentation animale 
et lesquels ne le sont pas. Nous estimons 
importante la transparence dans ce do-
maine, dans l’esprit du bien-être et de la 
dignité de l’animal. On pourrait exiger 
une déclaration obligatoire, comparable 
à celle demandée par une initiative parle-
mentaire (13.449) concernant l’élevage 
et la production de la viande et du pois-
son importés.

Du côté du PBD, aucune 
mesure n’est prévue pour 

l’instant dans ce domaine. Mais nous 

Entre mi-mai et fin juin, nous avons adressé à tous les partis représentés au Parlement fédéral du matériel 
d’information sur l’expérimentation animale ainsi qu’une enquête. Nous l’avons envoyé à tous les  
partis (sauf à ceux qui ont répondu plus tôt) à cinq reprises en tout. Deux fois par la poste et trois fois par 
e-mail. Le retour des réponses a traîné, mais a été tout de même fructueux. Certains partis nous ont  
envoyé des déclarations intéressantes et claires sur leur politique en matière de protection des animaux 
concernant l’expérimentation animale.

Elections 2015

Quels sont les partis qui s’engagent pour les animaux?
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sommes prêts, bien entendu, à discuter 
de propositions concrètes pour plus de 
transparence, le cas échéant.

Du point de vue de l’UDC 
Suisse, il n’existe dans ce do-

maine aucune nécessité d’agir politique. 
La transparence dans les produits de 
consommation a été suffisamment prise 
en compte ces dernières années. L’UDC 
souligne ici en particulier la responsabili-
té personnelle des citoyens majeurs et des 
consommateurs, ainsi que la liberté éco-
nomique des entreprises.

Dans tous les domaines, la 
Jeune UDC Suisse attache 

une grande importance à la transparence, 
également dans les produits de consom-
mation. Les producteurs font bien de di-
vulguer les pratiques de l’expérimentation  
animale. Si quelqu’un n’a rien à cacher, il 
peut le dire ouvertement. Mais une obli-
gation de déclaration automatique est re-
fusée par la Jeune UDC, car la bureau-
cratie pour nos entreprises a augmenté de 
manière absurde au cours des dernières 
décennies. La Jeune UDC verrait plutôt 
d’un bon œil les défenseurs des animaux 
et les politiques s’asseoir autour d’une table, 
pour promulguer des lois qui déclarent 
que les expériences sur animaux ne sont 
admises que dans certains cas tout à fait 
particuliers. Pour ces rares exceptions, la 
Jeune UDC est disposée à discuter d’une 
obligation de déclaration, car elle serait 
gérable. Toutefois sans une extension éta-
tique supplémentaire comme une «police 
de la déclaration», par exemple, qui ins-
pecterait chez les entreprises. La Jeune 
UDC est également d’avis dans ce do-
maine que la confiance doit figurer au 
premier plan. La population suisse et ses 
entreprises ont une attitude décente à 
l’égard des animaux, nous en sommes 
convaincus. Nous sommes par exemple 
très reconnaissants de savoir que dans 
l’armée suisse, justement pour des raisons 
liées à la protection animale, on ne peut 
plus consommer que de la viande suisse. 
La Jeune UDC espère que les entreprises 
suivront le formidable exemple de notre 
armée.

Oui, les Verts s’engagent à 
créer la transparence au sujet 

des expériences sur animaux.

2 Dans la directive de l’UE sur 
les produits cosmétiques,  

les expériences sur animaux pour les 
produits cosmétiques finis sont inter - 
dites (2003/15/CE). En Suisse, des ex - 
périences de ce genre n’ont plus lieu 
officiellement que dans des cas ex- 
trêmement rares, mais on se défend 
depuis de nombreuses années contre 
un soutien juridique correspondant. 

En tant que parti ou représentant du 
peuple, allez-vous vous engager  
en faveur d’une telle implantation 
dans la loi?

Même si les expériences sur 
animaux pour les produits 

cosmétiques ne sont pas (plus) autorisées 
dans les faits, il existe manifestement tou-
jours des exceptions. On cite les filtres à 
UV dans les crèmes solaires. Un pro-
blème supplémentaire est certainement 
l’importation de substances de pays où la 
législation sur la protection des animaux 
est moins sévère. En outre, une partie des 
composants des produits cosmétiques 
consiste en des substances soumises à la 
législation sur les produits chimiques, 
qui admet les expériences sur animaux. Il 
faudrait par conséquent examiner ou exi-
ger la réglementation de l’UE, qui non 

seulement prévoit une interdiction des 
expériences sur animaux, mais une inter-
diction de la mise en circulation de pro-
duits cosmétiques dont la composition 
définitive, les composants ou l’associa-
tion de composants ont été testés dans 
des expériences sur animaux. Nous sou-
tiendrions cela.

A notre connaissance il n’y a 
pour l’instant aucune pro-

position en cours pour une implantation 
dans la loi. Selon la structure d’une in-
fraction, on verrait si une majorité se pro-
noncerait en faveur au sein du PBD.

Si la branche présente de sa 
propre responsabilité une so-

lution satisfaisante, pourquoi le législateur 
devrait-il intervenir? Le non-respect du 
principe de subsidiarité a malheureuse-
ment eu pour conséquence ces dernières 
années que toujours davantage de choses 
sont réglementées, contrôlées et surveil-
lées sans la moindre nécessité. En parti-
culier la reprise de réglementations de 
l’UE y ont fourni une contribution consi-
dérable. C’est surtout contre cette reprise 
aveugle du droit de l’UE que l’UDC se 
défend avec véhémence. La surréglemen-
tation devrait plutôt être contrée par une 
déréglementation cohérente. La jungle de 
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lois et d’ordonnances inutiles et entravant 
de manière disproportionnée la liberté 
économique doit être plutôt éclaircie 
qu’étendue.

La Jeune UDC Suisse mettra 
tout en œuvre pour que les 

expériences sur animaux pour les pro-
duits cosmétiques finis soient interdites. 
Nous considérons ces expériences comme 
un grand manque de respect envers les 
animaux.

Oui, les Verts vont s’engager 
pour l’implantation dans la 

loi de l’interdiction des expériences sur 
animaux pour les produits cosmétiques 
finis.

3 Actuellement il n’existe en 
Suisse aucun contrôle de 

l’utilité et des succès/échecs des 
résultats d’expériences sur animaux.
Mais: de très nombreux patients 
souffrent des effets indésirables par - 
fois graves de médicaments. La 
sécurité des patients doit donc être 
considérablement améliorée. Dans ce 
contexte, il est d’une nécessité urgente  
d’examiner la capacité de rendement 
de méthodes de recherche innovantes 
sans expériences sur les animaux.  
La méthode la plus fiable à cet effet 
est un examen comparatif systéma-
tique de tests de biologie humaine et 
d’expériences sur animaux en com-
paraison avec des données connues  
de la médecine humaine.

Soutenez-vous cette exigence d’une 
plus grande sécurité des patients 
associée à un examen comparatif 
systématique des différentes métho-
des de test?

Oui, également dans ce do-
maine, la transparence et la 

divulgation de données et de résultats de 
recherche sont indispensables.

Le PBD soutient des mesures 
de principe pour la sécurité 

des patients et son amélioration. Toute-
fois, ne connaissant pas la forme et les di-
mensions des études comparatives, nous 
ne pouvons pas faire d’affirmation défi-
nitive sur cette question.

Les besoins des patients 
doivent représenter la pre-

mière priorité dans la politique de la santé. 
Mais la meilleure manière de traiter ces 
besoins, c’est avec des solutions simples et 
liées à la responsabilité personnelle. Pour 
la protection de l’homme et de l’animal, 
l’Institut suisse des produits thérapeu-
tiques garantit déjà, selon le mandat légal, 
que seuls des produits thérapeutiques de 
grande qualité, sûrs et efficaces soient mis 
en circulation.

Pour la Jeune UDC, le pa-
tient figure au premier plan. 

Nous soutenons donc tout ce qui peut aider  
les patientes et les patients. Dans le do-
maine de la recherche également. Aussi 
longtemps que le maintien de la santé de 
la population est garanti, nous sommes 
ouverts aux nouvelles méthodes. La Jeune 
UDC serait favorable, dans ce domaine 
également, au fait que les scientifiques 
transmettent leur savoir et leurs aptitudes 
aux groupes correspondants, car nous ne 
partons pas du principe que quelqu’un 
puisse insister volontairement pour faire 
des expériences sur animaux s’il existe 
des méthodes plus efficaces et plus sûres.

Oui, les Verts soutiennent 
l’amélioration de la sécurité 

des patients au moyen d’examens compa-
ratifs avec des méthodes de recherche 
sans expériences sur les animaux.

4 Au cours des dernières 
dé cennies, où parfois les 

expériences sur animaux ont été 
davantage repensées et fait l’objet de 
nouvelles réglementations légales,  
de nombreux chercheurs d’expéri-
menta tion animale se sont désormais 
consacrés à la recherche fondamen -
tale. Dans le contexte de la recherche 
fondamentale, l’expérience sur ani - 
maux n’a plus besoin de poursuivre un 
objectif de recherche concret, ne  
doit plus présenter une utilité directe 
pour les humains et ne doit plus se 
poser la question de savoir s’il existe 
une «solution de rechange sans 
ex périences sur animaux». De cette 
manière il est devenu encore plus 
simple qu’avant d’obtenir une  
auto risation légale pour l’expérience 
sur animaux.

Ne voyez-vous pas là aussi une très 
grande contradiction dans la régle-
mentation de l’expérimentation 
animale, qui devrait être supprimée  
le plus vite possible pour des raisons 
d’éthique?

Nous partageons cette pré-
occupation. Au cours des 

années passées, à notre connaissance, en-
viron un demi-million de vertébrés sont 
utilisés chaque année pour des expé-
riences sur animaux; en 2010 ce chiffre 
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était de plus de 760 000 animaux. Près de 
la moitié des animaux ont été utilisés 
pour la recherche fondamentale dans les 
hôpitaux universitaires, les universités et 
à l’EPF. Ainsi, plusieurs centaines de 
millions de francs des deniers publics 
passent dans des expériences sur animaux 
et la détention d’animaux de laboratoire 
dans les hautes écoles. Les expériences sur 
animaux dans ce domaine ont fortement 
augmenté, même celles qui sont moyen-
nement et très pénibles, alors que dans 
l’industrie on constate une tendance dé-
croissante. Les animaux vivent souvent 
dans un espace extrêmement réduit et 
sans lumière du jour. A cela s’ajoute l’iso-
lation sociale. Le stress et les troubles de 
comportement figurent à l’ordre du jour 
et sont considérés comme «normaux», mais 
il faut aussi les remettre en question du 
point de vue scientifique (influence sur 
les résultats de la recherche). Nous obser-
vons ces développements avec inquiétude.

La détention et l’élevage d’animaux de 
laboratoire sont soumis à une obligation 
d’autorisation, selon la loi sur la protec-
tion des animaux. L’ordonnance précise 
que le but de l’expérience soit en rapport 
avec le maintien ou la protection de la vie 
et de la santé de l’homme et de l’animal, 
qu’il permette d’attendre de nouvelles 
con naissances sur des processus de vie 
fondamentaux ou serve à la protection 
de l’environnement naturel. Mais on ne 
procède pas dans tous les cas à une mise 
en balance entre le bien-être de l’animal 
et le gain de connaissances et d’avantages 
pour l’homme, et une pondération uni-
latérale est souvent effectuée au détri-
ment de l’animal. Il n’incombe pas à la 
pratique d’une commission de décider si 
une expérience sur animaux est justifiée. 
Dans ce domaine il existe une nécessité  
d’amélioration. Il faut à l’avenir également  
beaucoup plus de moyens pour des mé-
thodes alternatives. Aujourd’hui elles ne 
disposent que de CHF 400 000.– à peine 

par année des deniers publics. Le Fonds 
national joue un rôle important à cet 
égard. La recherche de solutions de re-
change est tout à fait attractive du point 
de vue des chercheurs.

Ceci peut tout à fait consti-
tuer une contradiction du 

point de vue éthique Mais en raison des 
différentes exigences éthiques individuel-
les, celles-ci ne peuvent jamais être «ré-
glementées» définitivement par la loi.

Non.

La Jeune UDC est 100 % de 
votre côté dans cette question. 

A notre avis, une expérience sur animaux 
n’est admissible que si elle a une utilité 
quelconque du point de vue de la santé 
humaine. Nous condamnons très sévère-
ment les expériences sur animaux qui 
sont réalisées par commodité et absence 
de volonté de rechercher des solutions de 
rechange! Il faut remédier à cet état de 
fait le plus vite possible.

Oui, le nombre des expé-
riences sur animaux a aug-

menté au cours des dernières années. Les 
possibilités de contournement et les 
échappatoires doivent être empêchées.

5 Un argument important de la 
part des industries est la 

protection légale contre les préten-
tions en dommages-intérêts, établie 
par les expériences sur animaux.  
Si des principes actifs et/ou des pro - 
duits finis ont été testés sur des 
animaux, les prétentions éventuelles 
en dommages-intérêts sont largement 
exclues. Toutefois, il arrive souvent 
que le résultat d’une expérience sur
animaux ne soit en réalité pas du tout

transposable à l’effet chez l’humain,  
et il peut déjà être très différent  
d’une espèce à l’autre.

A votre avis, ne serait-il pas grand 
temps de reconsidérer ce fondement 
juridique dépassé depuis longtemps 
et de le réviser dans les règlements 
de l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique ainsi que dans la protec-
tion des consommateurs?

Une discussion de cette ques-
tion serait certainement ap-

propriée et utile dans l’esprit du bien-être 
et de la dignité des animaux. Mais égale-
ment au sens de la sécurité des patientes 
et des patients, cette discussion serait né-
cessaire, car les résultats des expériences 
sur animaux ne peuvent pas être transpo-
sés 1:1 sur l’homme.

Pour chaque modification des 
bases juridiques, les consé-

quences en résultant sur la réglementa-
tion doivent être étudiées minutieuse-
ment et prises en considération dans la 
prise de décisions. C’est la seule manière 
de garantir un jugement préliminaire sé-
rieux des modifications de la loi.

L’industrie encourage déjà, 
dans le cadre de la responsa-

bilité personnelle, certains principes de 
protection animale, qui ont pour but sur-
tout une réduction, une amélioration et 
le remplacement d’études sur animaux. En 
particulier, en vue du développement et de 
l’emploi de méthodes et de techniques, les 
expériences sur animaux doivent continuer 
à être remplacées. Cette autocontrainte et 
les conditions cadres légales suffisent.

La Jeune UDC Suisse par-
tage votre avis sur cette ques-

tion également. Il n’est pas admissible que 
les industries se cachent derrière cet ar-
gument. Toutefois, nous sommes résolu-
ment d’avis que c’est la nette minorité de 
l’industrie qui pense ainsi. Le principe 
suivant s’applique: des spécialistes (mal-
heureusement trop peu présents dans les 
milieux politiques) doivent décider de ce 
qui est utile et ce qui ne l’est pas. Ils s’adres-
seront ensuite aux politiques et ceux-ci 
doivent veiller à ce que des conditions 
cadres décentes soient créées.

Tuyau Internet: Animaux-Parlement
Sur le site Internet www.animaux-parlement.ch/index.html vous trouverez de plus 
amples informations sur les femmes et hommes politiques suisses, indiquant s’ils 
se sont engagés et s’engagent toujours pour la cause des animaux.

http://www.animaux-parlement.ch/index.html
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Oui, les incitations juridiques 
pour les expériences sur ani-

maux doivent disparaître.

6 Dans certains pays, on met à 
disposition pour l’exploration 

de méthodes de test innovantes  
et sans expériences sur animaux ainsi 
que des méthodes dites «de substitu-
tion aux expériences sur animaux» 
des montants pouvant parfois attein - 
dre plusieurs centaines de millions.  
En Suisse, la Confédération soutient  
le développement de ces méthodes de 
recherche à raison de 400 000 francs 
tout juste. En contraste, la recherche 
expérimentale sur animaux est fin an - 
cée à raison de plus de 100 millions 
de francs par année des deniers des 
contribuables.

Vous engagerez-vous pour que les 
méthodes de recherche innovantes 
sans expériences sur les animaux 
soient soutenues en Suisse par les 
mêmes montants que les expériences 
sur animaux?

Oui, la recherche de solutions 
de rechange et de leur finan-

cement est nécessaire et utile, comme déjà 
expliqué plus haut. Mais il manque les 
ressources et des mesures appropriées pour 
pouvoir aider les alternatives aux expé-
riences sur animaux à percer. Pour la suite 
de la discussion, il faudra recourir entre 
autres au rapport du Conseil fédéral qui 
a été mandaté par la CSEC-N de démon-
trer comment l’exploration de méthodes 
alternatives aux expériences sur animaux 
peut être favorisée et son implémentation 
dans la recherche renforcée. Il doit en par-
ticulier démontrer dans ce rapport com-
ment la Fondation Recherche 3R pourra 
mettre en œuvre à l’avenir ses tâches de 
manière plus efficiente et plus efficace et 
quelles mesures sont nécessaires à cet ef-
fet. En outre, le Conseil fédéral doit expli-
quer les options qui existent pour habili-
ter et engager les institutions et les 
chercheurs qui reçoivent des fonds de 
soutien à l’utilisation de méthodes alter-
natives. Ces chiffres élevés et en augmen-
tation mon t rent clairement qu’il existe 
une nécessité d’agir: un bon tiers des ani-
maux de laboratoire ont été utilisés en 
2011 dans les hautes écoles et les hôpi-

taux qui profitent de fonds de recherche 
étatiques.

Le PBD considère le domaine 
de la recherche sur produits 

thérapeutiques et pharmaceutiques comme 
très important pour garantir les progrès 
médicaux d’une part et pour la place de 
recherche et d’entreprises Suisse d’autre 
part. C’est pourquoi le PBD s’engagera à 
l’avenir également pour le site de re-
cherche et le maintien de bonnes condi-
tions cadres. Les sommes de recherche ci-
tées ne nous paraissent pas concevables.

La Confédération devrait plu-
tôt financer encore moins. La 

protection des animaux est suffisamment 
prise en considération aujourd’hui. La 
branche s’engage déjà, conjointement avec 
les autorités, à favoriser la validation et 
l’acceptation de méthodes appropriées 
pour remplacer, réduire ou améliorer les 
études sur animaux.

A notre avis, un soutien fi-
nancier dans les deux cas n’est 

pas le bon moyen dans ce domaine. Les 
montants mentionnés sont une goutte 
d’eau sur une pierre chaude, du point de 
vue de l’ensemble de la recherche. C’est 
pourquoi la Jeune UDC s’engage résolu-
ment en faveur de la suppression sans 
remplacement des deux subventions. On 
pourrait plutôt discuter d’allègements fis-
caux pour les producteurs qui renoncent 
entièrement à l’expérimentation animale.

Oui, les Verts s’engagent pour 
plus d’encouragement pour 

les méthodes de recherche sans expérimen-
tation animale. Les Verts se sont toujours 
engagés pour la promotion des alternatives 
aux expériences sur animaux et pour une 
renonciation dans la mesure du possible 
aux expériences sur animaux. A cet effet, 
les Verts ont déposé les interventions parle-
mentaires suivantes. (Voir ci-dessous) Mal-
heureusement, les majorités politiques au 
Parlement sont rarement de notre côté, rai-
son pour laquelle il est important égale-
ment du point de vue de la protection ani-
male, dans le domaine des expériences sur 
animaux, que les Verts obtiennent de meil-
leurs résultats aux élections à l’automne:
• Des fonds publics pour les expériences 

sur animaux. Davantage de trans   - 

parence www.parlament.ch/f/suche/
Pages/geschaefte.aspx?gesch_id= 
20111085 

• Fondation Recherche 3R. Quo vadis?  
www.parlament.ch/f/suche/Pages/
geschaefte.aspx?gesch_id=20103576

• Fonds national suisse et recherche avec 
expériences sur animaux ou méthodes 
alternatives www.parlament.ch/f/
suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20103575

• Informations et directives concernant 
l’ordonnance sur la protection des 
animaux. Actualisation et publication  
www.parlament.ch/f/suche/Pages/
geschaefte.aspx?gesch_id=20094145

• Qualité de la détention des animaux  
de laboratoire et impact des expérien-
ces sur animaux http://www.parla-
ment.ch/f/suche/Pages/geschaefte.as-
px?gesch_id=20093310

• Alternatives aux expériences sur  
animaux www.parlament.ch/f/
suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20091049

• Interdiction des expériences plus ou 
moins pénibles sur les primates  
www.parlament.ch/f/suche/Pages/
geschaefte.aspx?gesch_id=20060464

Les Verts vont s’engager notamment, 
dans la prochaine législature, pour que 
le nombre d’expériences sur animaux, ac-
tuellement en hausse, recommence à di-
minuer.
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 Objectif: «Extension des capacités   
 dans le domaine de l’expérimentation   
 animale» 

L’objectif déclaré du gouvernement est 
l’«extension des capacités dans le domaine 
de l’expérimentation animale». Une nou-
velle construction à la Murtenstrasse, avec 
des cages à animaux dans trois étages 
souterrains et des laboratoires sur les 
étages supérieurs est prévue à cet effet. La 
nouvelle construction surdimensionnée, 
et coûtant 141 millions, est en flagrant 
contraste avec la réduction dans les soins 
médicaux de base publics dans le canton 
de Berne. Ce n’est que récemment que la 
fermeture imminente du Zieglerspital et la 
réduction des soins d’urgence au Tiefe-
nauspital ont été annoncées. Différents 
hôpitaux de campagne sont menacés de 
fermeture ou d’une réduction des pres-
tations.

 Accepté sans discussion sérieuse   
 au parlement cantonal 

Le Grand Conseil a décidé sur la base 
d’un «débat organisé». Deux minutes tout 
juste ont été permises pour la demande 
de rejet de Simone Machado Rebmann, 
membre du Grand Conseil. Aucune 
question critique n’a été admise. Malgré 

cette répression scandaleuse de la forma-
tion d’opinion, la construction de luxe 
et les expériences sur animaux peuvent 
maintenant enfin être thématisées et dis-
cutées parmi un vaste public.

En fait, il devrait aller de soi que le 
peuple puisse se prononcer sur un cré-
dit d’une telle ampleur, justement aussi 
en considération du grand programme 
d’austérité (notamment avec la réduction  
massive des diminutions de primes des 
caisses maladie), que ce même Grand 
Conseil a promulgué. En plus du crédit 
à la construction, l’exploitation du bâ-
timent creuserait aussi un trou profond 
dans le porte-monnaie des contribuables, 
puisque rien que la détention des 30 000 à  
40 000 animaux coûterait 8 à 10 millions 
de francs par an.

 Mieux pour la place économique   
 suisse: favoriser la recherche   
 porteuse d’avenir! 

Pour la compétitivité et le développement 
de la place économique de Berne, il vau-
drait beaucoup mieux investir ces fonds 
dans le développement de méthodes de 
recherche porteuses d’avenir, qui ne re-
courent pas aux expériences sur animaux 
onéreuses, imprécises et cruelles. Ainsi, 
il est d’ores et déjà possible d’élaborer à 

partir de cellules cutanées des différents 
patients, des cellules souches pouvant 
servir à des essais tout à fait spécifiques. 
De nombreuses autres méthodes de test 
ouvrent des possibilités tout simplement 
illimitées. Cependant, la Confédération 
et les cantons continuent à passer à côté  
de la promotion de telles méthodes sans 
expériences sur animaux, et ainsi des 
centaines de millions des deniers publics 
continuent à financer des expériences 
peu fiables et imprécises sur animaux. 
Chaque année, les pouvoirs publics dé-
pensent jusqu’à 200 millions pour des 
expériences sur animaux, tout en négli-
geant de manière criminelle les méthodes 
de substitution, qui ne sont financées 
qu’à raison de CHF 310 000.

Pour toutes ces raisons, le comité du réfé-
rendum, avec d’innombrables activistes, 
va œuvrer à ce que le projet soit considé-
rablement redimensionné et renvoyé à la 
phase de planification, et à ce que les res-
sources soient investies dans la recherche 
sans expériences sur animaux.

Vous trouverez de plus amples  
informations également sous:  
www.stopptierversuchebern.ch

Le référendum contre la nouvelle construction de l’Université de Berne à la Murtenstrasse est créé, avec 
plus de 11’156 signatures. Le nombre élevé de 10 000 signatures est nécessaire. Ce résultat est  
un immense succès pour les organisations de défense des animaux et partis impliqués et les nombreux  
activistes engagés qui ont récolté des signatures dans la rue.

Berne, le 9 juin 2015, communiqué de presse du comité référendaire - www.stopptierversuchebern.ch

Référendum soumis avec 11 156 signatures:
Récolte de signatures couronnée de succès contre la nouvelle construction 
valant 141 millions pour l’expérimentation animale à l’Université de Berne

Ph
ot

o:
 K

la
us

 P
et

ru
s,

 w
w

w
.k

la
us

pe
tr

us
.c

h

http://www.stopptierversuchebern.ch


 Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS  93 / 2015 – No 45

Ph
ot

o:
 1

23
rf

.c
om

/A
lia

ks
an

dr
 M

az
ur

ke
vi

ch
 

A l’automne 2014, le docteur Valerio 
Mante avait indiqué lors d’une interview 
avec le «Tagesanzeiger» que l’INI pré-
voyait de nouveau des expériences sur des 
singes pour la première fois depuis 2009. 
Les expériences prévues sont destinées à 
la recherche fondamentale sur le cerveau, 
comme lors des expériences sur les singes 
qui avaient été interdites par le Tribunal 
fédéral en 2009. «L’animal ne sent rien, 
parce que le cerveau est insensible à la dou-
leur», a affirmé Mante à l’époque lors de 
l’interview, «et nous allons aussi commu-
niquer avec davantage de transparence, 
pour montrer à ceux qui nous critiquent 
que nous prenons très au sérieux le bien des 
animaux.»

Toutefois, la communication n’était et 
n’est en aucun cas transparente – les ex-
périences prévues sur les singes ne sont 
absolument pas aussi inoffensives que 
veut nous le faire croire la recherche ex-
périmentale sur animaux. Ce que Mante 
a caché lors de l’interview: l’expérience 
prévue causera dans le cerveau des singes, 
par interventions chirurgicales ou médi-
caments, différentes lésions cérébrales 
(pour tenter ainsi d’imiter artificielle-
ment des tableaux cliniques humains) 
avant que leur capacité intellectuelle soit 
examinée dans le cadre de divers tests. 

Si trois membres sur les onze de la Com-
mission zurichoise d’expérimentation 
animale ne sont pas d’accord avec la dé-

cision majoritaire, ils peuvent s’y opposer 
conjointement. «Et c’est ce qui s’est passé 
dans mon cas. Et cela peut maintenant blo-
quer en principe ma recherche pendant des 
années,» a déclaré Valerio Mante à la ra-
dio allemande.

Alors qu’en 2006, la majorité des membres 
de la Commission d’expérimentation ani-
male s’étaient encore prononcés contre les 
expériences sur les singes et que la Com-
mission dans son ensemble avait fait re-
cours contre l’autorisation des expé-
riences sur les singes, actuellement seuls 
trois sur les onze membres de la commis-
sion s’engagent contre les expériences sur 
les singes.

Il semblerait que le lobby de l’expéri-
mentation animale ait mis le paquet pour 
obtenir que les processus de 2006/2009 
ne se répètent pas: en plus de la publica-
tion d’interviews et de rapports qui mi-
nimisent les expériences actuellement 
prévues sur les singes, la procédure de sé-
lection pour les sièges à la Commission 
d’expérimentation animale a changé – la 
direction de l’Université de Zurich et de 
l’EPF Zurich peut désormais proposer 
des personnes pour le pourvoi des sièges 
vacants à la commission. Comme l’écrit 
la «Stiftung für das Tier im Recht» (Fon-
dation pour l’animal en droit) sur sa page 
d’accueil, la nouvelle procédure de sélec-
tion représente un grand danger pour 
l’indépendance de la Commission d’ex-
périmentation animale.

La Communauté d’Action Antivivisec-
tionnistes Suisses, en abrégé CA AVS, 
s’étonne de la décision de la Commission 
d’expérimentation animale de propo-
ser les expériences prévues sur des singes 
pour autorisation. Comme lors des ex-
périences sur les singes en 2006, que la 
Commission d’expérimentation animale 
ne voulait pas autoriser, raison pour la-
quelle elle avait fait recours, les expé-
riences prévues sur des singes portent 
sur une recherche sans utilité médicale 
concrète. «En 2006, la Commission d’ex-
périmentation animale a fait recours contre 
les expériences sur des singes pratiquées par 
l’INI», dit Marietta Haller, collabora-
trice scientifique de la CA AVS, «car les 
expériences prévues sur des singes portent 
tout à fait clairement atteinte à «la dignité 
de la créature». 

Vous trouverez la brochure actuelle  
«La médecine de l’avenir – les possibili-
tés de la recherche sans expériences  
sur animaux» sous forme de PDF sous:  
www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-prospekt_medizin-der-zukunft- 
tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf

Sources:

• www.tagesanzeiger.ch/wissen/medi-

zin-und-psychologie/Das-Hirn-spuert-keinen-

Schmerz/story/31734993 

• www.deutschlandfunk.de/primatenver-

suche-in-der-schweiz-praktisch-verboten.740.

de.html?dram:article_id=323852

L’Office vétérinaire cantonal a autorisé les expériences prévues sur des singes de l’Institut de neuroinforma-
tique (INI) de l’EPF Zurich et de l’Université de Zurich. Ils suivaient ainsi la recommandation de la Com-
mission d’expérimentation animale. Trois membres de la Commission d’expérimentation animale ont fait 
recours conjointement et donc stoppé provisoirement la procédure d’autorisation.
La Communauté d’action Antivivisectionnistes Suisses, en abrégé CA AVS, se félicite du recours déposé par 
les trois membres de la Commission d’expérimentation animale. 

3 membres de la Commission d’expérimentation animale font conjointement recours 

Procédure d’autorisation d’expériences sur des singes  
à Zurich stoppée 

Reinach/Bonaduz, le 22 juillet 2015, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 
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 Le nombre d’animaux subissant des   
 expériences augmente 

(9.7.15) Plus de 12 000 animaux ont subi  
l’année dernière, dans des expériences, des  
douleurs atroces ou des lésions perma-
nentes.

L’année passée, des expériences ont été  
réalisées sur près de 606 000 animaux. 
C’est un peu plus que l’année précédente 
et à peu près le même nombre qu’en 2012. 
Le nombre d’animaux employés pour des 
expériences du degré de gravité 3 a éga-
lement augmenté et ils ont donc été ex-
posés à d’affreuses douleurs ou subi des  
lésions permanentes. (…)

Le degré de gravité 3 s’applique par 
exemple lorsque des animaux sont conta-
minés à des fins de recherche avec des 
maladies infectieuses et cancéreuses à 
évolution mortelle, lorsqu’ils sont soumis 
à des chimiothérapies à évolution mor-
telle et lorsqu’ils doivent subir des chocs, 
l’isolement ou la privation de nourriture 
ou d’eau. 12 000 animaux ont été em-
ployés dans des expériences de ce genre; 
cela en fait environ un millier de plus que 
l’année précédente. (…)
Source: www.tierwelt.ch/?rub=4498&id=41214

 Les expériences sur animaux:   
 les chercheurs exigent un taux de   
 femelles plus élevé chez les souris   
 en laboratoire 

(7.7.15) Une équipe de chercheurs améri-
cains et canadiens sur la douleur exige un 
taux plus élevé de souris femelles dans les 
expériences sur animaux. Comme l’ont 
expliqué les chercheurs dans un article 
dans la revue «Nature Neuroscience», les  
souris femelles seraient beaucoup plus 
sensibles à la douleur que les souris mâles,  
exactement comme les femmes, contrai-
rement aux hommes. C’est la raison pour 
laquelle les médicaments pour femmes 
doivent aussi être testés sur des animaux 
femelles. Par le passé, les souris mâles ont 
donc faussé les résultats de la recherche. 
(…)

Source: www.rtl.de/cms/tierversuche-forscher- 

fordern-hoehere-frauenquote-bei-maeusen-im- 

labor-2370116.html

 Expériences sur animaux en Suisse:   
 le Conseil fédéral fait examiner la   
 création d’un centre de compétences 

(1.7.15) Aujourd’hui, le Conseil fédéral a 
adopté un rapport sur les expériences sur 
animaux en Suisse. Celui-ci démontre la 
manière dont la recherche de méthodes 
alternatives peut être favorisée, le nombre 
des expériences sur animaux diminué et 
la sollicitation des animaux réduite. Le 
Conseil fédéral propose plusieurs mesures 
à cet effet. 

Comme mesure centrale, la création d’un 
centre de compétences national doit être 
envisagée. Celui-ci doit favoriser la re-
cherche de manière ciblée et mettre en 
œuvre durablement les résultats corres-
pondants, en collaboration avec l’indus-
trie et les hautes écoles. Autre mesure re-
commandée par le rapport: la formation 
initiale et continue renforcée d’étudiants 
et de chercheurs. Le nombre d’animaux 
de laboratoire doit en outre être réduit 
par l’application de méthodes de labora-
toire ultramodernes, permettant d’obte-
nir plus d’informations de qualité com-
parable à partir d’un nombre moindre 
d’animaux. (…)
Source: www.news.admin.ch/message/ 

index.html?lang=de&msg-id=57959 

 Les autorités états-uniennes   
 interdisent les expériences sur   
 chimpanzés captifs 

(18.6.15) En principe, les chimpanzés sont 
depuis longtemps classifiés aux Etats-Unis 
comme une espèce menacée. Jusqu’ici cette  
protection ne s’appliquait qu’aux con-
génères qui vivaient à l’état sauvage. Par 
contre, pour les chimpanzés en captivité, il  
existait une échappatoire qui continuait à 
permettre la recherche sur eux. Toutefois, 
cette échappatoire a désormais été explici-
tement fermée. Le «US Fish and Wildlife 

Service» classifie désormais également les 
chimpanzés en captivité comme menacés. 
Il est donc interdit de les «faire souffrir, 
les tourmenter, les blesser ou les tuer». (…)
Source: www.trendsderzukunft.de/ 

us-behoerden-verbieten-tierversuche-mit- 

gefangenen-schimpansen/2015/06/18/

 Lettre encyclique sur l’environnement:   
 le pape appelle à la «conversion   
 écologique»  

(18. 6. 15) Appel aux initiatives contre le 
changement climatique et la pauvreté – 
critique du sauvetage de banques «à tout 
prix».

Avec sa lettre encyclique longue de 
220 pages sur l’environnement, intitulée 
«Laudato sii» le pape François a appelé 
jeudi à une «conversion écologique». Les 
nations doivent mettre en place un nou-
veau modèle de base de l’équité sur une 
écologie globale, a rappelé le pape, plai-
dant pour une fin de la «croissance insa-
tiable et irresponsable».

Le changement climatique est incon-
testable, écrivait le pape dans sa circu-
laire, la deuxième de son pontificat.

Il exigeait la protection de la diversité des 
espèces.

Le pape s’est exprimé résolument contre 
les plantes génétiquement manipulées et 
les expériences sur animaux. «La diffu-
sion croissante de graines génétiquement 
manipulées détruit la diversité de l’éco-
système et compromet l’avenir de l’éco-
nomie régionale», affirme le souverain 
pontife. C’est contraire à la dignité hu-
maine que de faire souffrir inutilement 
des animaux. (…)
Source: http://derstandard.at/2000017529174/

Papst-warnt-in-Enzyklikavor-Umweltzerstoerung

Nouvelles 
du monde entier
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Les possibilités de la recherche sans  
expériences sur animaux 

0080_Tierversuchsfrei_f.indd   1 09.12.13   23:01

Quantité Langue Article Produit Description de l‘article Prix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d / f / i B52 Brochure Questions et réponses sur le thème de l’expérimentation animale (jusqu’à 3 ex.: gratuit) gratuit

d / f / i B53 Brochure La médecine de l’avenir - Les possibilités de la recherche sans expériences sur animaux (jusqu’à 3 ex.: gratuit) gratuit

d / f / i F01 Flyer Différents flyers contre la vivisection gratuit

d / f / i F02 Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre – fermer Covance gratuit

d / f / i F03 Flyer Débusquez la vivisection de l‘ombre – Close HLS gratuit

d / f / i F04 Flyer Abolir les expériences sur les singes! gratuit

d / f / i F05 Flyer L’homme est-il … un cochon, un rat ou un âne? gratuit

d / f / i F06 Flyer L’expérimentation animale du point de vue médico-scientifique gratuit

d / f / i F08 Flyer Saviez-vous que … gratuit

d / f / i F09 Flyer Des médecins montrent l’exemple – Des progrès dans la médecine grâce à de courageuses expériences sur soi-même gratuit

d / f / i F10 Flyer Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques? gratuit

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

d V02 DVD Covance: Vergiftet für den Profit 15.00

d V03 DVD Covance USA 2005 15.00

B01 B02 B09B07 V01 V02 V03

CA AVS Shop

Livres, brochures, flyers et DVD

B23
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A01/02

Articles divers

P01

Fast ein Mensch.
Aber am Ende doch nur ein Versuchsobjekt.

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

www.agstg.ch
Unterschreiben Sie unsere Petition.

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

P02

„ES IST UNRECHT EINEN MENSCHEN ZU TÖTEN ...

... UND ES IST EBENSO UNRECHT,

                 EIN TIER ZU TÖTEN!“

Jährlich sterben Millionen
von Tieren sinnlos
im Versuchslabor!

DALAI LAMA

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

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

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P03

WEISST DU,
WIE SICH STERBEN

IM LABOR ANFÜHLT?

Jährlich müssen das
Millionen von Tieren im
Versuchslabor erfahren!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

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

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P05

Medizinischer Fortschritt ist wichtig,
Tierversuche sind der falsche Weg.

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

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

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

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

P04

Fortschritt durch

Tierversuche ist

wie Frieden durch

Atombomben!

TIERVERSUCHE SIND DER FALSCHE WEG!

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

www.aerzte-gegen-tierversuche.de

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

www.agstg.ch

AG STG – Aktionsgemeinschaft
Schweizer Tierversuchsgegner

A04

T01 T02

A06

Je suis
contre

la vivisection!

www.agstg.ch
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A07

Je suis
contre

la vivisection!

www.agstg.ch
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A03

T03 (tee-shirt femmes serré) A09

Pas d’exPériences sur animaux  
Pour les cosmétiques (au «Botox»)!

www.agstg.ch
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PK_Botox_T_fr.indd   1 10.08.10   23:19

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

d / f / i Z01 Revue Tous les numéros à partir du n° 4 10.00

d Z02 Porte-clés AG STG   4.00

d Z03 Stylo à bille AG STG   3.00

d Z04 Briquet AG STG   3.00

d / f / i Z05 Sac en coton «Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: noir   6.00

d / f / i Z06 Sac en coton «Je prends mes responsabilités et dis non à la vivisection!» couleur: bleu marine   6.00

d / f / i Z07 Pochette de 
sparadraps

Pour l’abolition de TOUTES les expériences sur animaux! (10 sparadraps) 9 × 9 cm   3.00

d T01 Tee-shirt «Wehrt euch gegen Tierversuche!» couleur: turquoise (laver à 30° seulement) S / M / L  / XL 10.00

d T02 Tee-shirt «Affenversuche abschaffen!» couleur: noir S / M / L 15.00

d / f / i T03 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, femmes XS / S / M / L 20.00

d / f / i T04 Tee-shirt «Pour l’abolition de toutes les expériences sur animaux!» 3 langues, couleur: noir, hommes S / M / L / XXL 20.00

d / f K01 Carte de prot. Air France transporte les singes en enfer gratuit

d / f / i K02 Carte de prot. Au FNS – Pas d’argent pour la vivisection! gratuit

d / f / i K03 Carte de prot. A l‘OVF – les chiffres des expériences sur animaux augmentent continuellement: révoltant! gratuit

d K20 Carte postale Tote Katzen im Versuchslabor gratuit

d / f / i K21 Carte postale Le progrès dans la médecine grâce aux expériences sur animaux? gratuit

f A01 Auto./carte post. «J‘accuse» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

f A02 Autocollant «J‘accuse» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

d A03 Auto./carte post. «Wehret euch gegen Tierversuche» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

d A04 Autocollant «Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion» (résistant aux intempéries) 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A06 Autocollant Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 10 ex. 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A07 Autocollant Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 10 ex. 10 × 15 cm   3.00

d / f / i A09 Autocollant Pas d’expériences sur animaux pour les cosmétiques (au «Botox»)! 10 ex. 7,5 × 10,5 cm   3.00

d / f / i A10 Autocollant «Savez-vous combien de sang colle à vos cosmétiques?» 10 ex. 7,5 × 10,5 cm   3.00

d P01 Poster Affenversuche abschaffen! A2   2.50

d P02 Poster «Es ist unrecht, einen Menschen zu töten, und es ist ebenso unrecht, ein Tier zu töten!» A2   2.50

d P03 Poster Weisst du, wie sich Sterben im Labor anfühlt? A2   2.50

d P04 Poster Fortschritt durch Tierversuche ist wie Frieden durch Atombomben! A2   2.50

d P05 Poster Wer glaubt, durch Quälen und Töten von Tieren  … A2   2.50

d P06 Poster Alle 5 Poster inkl. Porto und Verpackung A2 20.00

Z04Z02

A10

Savez- 
    vous
 combien
de sang
    colle
à vos
  cosmétiques?
     Le véritable prix des cosmétiques:
des milliers d’animaux torturés

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

www.cosmetique-sans-vivisection.ch

Kleber Kootive_f.indd   1 15.05.11   19:21

Z07

Z03
Z06
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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!

Envoyer la commande à: CA AVS · Montalinweg 11, CH-7402 Bonaduz ou par e-mail à: kontakt@agstg.ch

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

Nom / Prénom: Nom / Prénom:

Rue / No. Rue / No.

NPA /Lieu NPA /Lieu

D01 D02

Stop à la 
vivisection!

D03

Non merci!

D07

D08 D10

D11 D13

D14

    JE 
  SUIS 
 CONTRE 
  LA 
  VIVI-
    SECTION!

D15 D16 D17 D18 D21 D22

SEHE N  D I C H A
N

TIERE

D23 D24 D25 D26

D19

D27 D28

D20

D32D30

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

d D01 Button Affenversuche abschaffen! 5,5 cm 3.00
d / f / i D02 Button Stop à la vivisection! 5,5 cm 3.00
d / f / i D03 Button Vivisection? Non merci! 5,5 cm 3.00
d D07 Button Stoppt alle Tierversuche 5,5 / 3,5 cm 3.00
d / f / i D08 Button Stop a la vivisection 5,5 cm 3.00
d D10 Button Alles, was lebt, ist dein Nächster 5,5 cm 3.00
d D11 Button Rassismus beginnt, wenn Mensch denkt ... 5,5 cm 3.00
d / f / i D13 Button Je suis contre la vivisection! (Sujet chien) 5,5 cm 3.00
d / f / i D14 Button Je suis contre la vivisection! (sujet chat) 5,5 cm 3.00

D15 Button Patte (d'ours) 5,5 cm 3.00
d D16 Button Artgerecht ist nur die Freiheit 5,5 cm 3.00
e D17 Button Born to be free 5,5 / 3,5 cm 3.00

D18 Button Poing et patte 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D19 Button Mord, Lustmord Tierversuch 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D20 Button Liebe wärmt besser als Pelz 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D21 Button Rat 5,5 / 3,5 cm 3.00

D22 Button Tiere sehen dich an 5,5 cm 3.00
d D23 Button Rat 5,5 cm 3.00

D24 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet dauphin) 5,5 cm 3.00
d D25 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet lapin) 5,5 cm 3.00
d D26 Button Mein Herz schlägt für Tiere (sujet chat) 5,5 cm 3.00
d D27 Button Ich esse keine Menschen 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D28 Button Ich esse keine Tiere 5,5 / 3,5 cm 3.00
d D30 Button Widerstand braucht Phantasie 5,5 / 3,5 cm 3.00

d D32 Button Frohe Weihnachten … 5,5 cm 3.00
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Demande d´affiliation à la CA AVS
J’en ai assez! Les expériences animales doivent être abolies.
C’est pourquoi je veux soutenir l’action de la CA AVS.

  Je sollicite par la présente une affiliation en tant que 
membre donateur à la CA AVS et vous soutiens par un  
don régulier. En tant que membre donateur, je recevrai  
annuellement les 4 éditions de la revue «Albatros»  
ainsi que les mailings actuels. Les cotisations annuelles  
se montent à CHF 100.– /Euro 75.– pour des adultes et 
CHF 30.– /Euro 25.– pour des élèves et étudiants.

  Je souhaite participer activement à la CA AVS!  

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

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

 Mme    M.    Organisation

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Pays

E-mail

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

CA AVS 
Montalinweg 11, CH-7402 Bonaduz
E-mail kontakt@agstg.ch

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

Réclamez l’Albatros pour le distribuer! 
Gratis 

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

Nom

Prénom

Rue / No.

NPA /Lieu

Nombre

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

Veuillez ajouter votre adresse et renvoyer le formulaire par la poste ou par e-mail à:
CA AVS · Montalinweg 11 · CH-7402 Bonaduz · E-mail kontakt@agstg.ch
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Dans le cadre d’expériences sur des porcs, 
Jin-Soo Kim, biologiste moléculaire à 
l’Université nationale de Séoul, et ses 
collègues ont génétiquement modifié des 
porcs de telle manière qu’ils aient deux 
fois plus de masse musculaire que des 
porcs non manipulés génétiquement.

«Nous aurions pu le faire par élevage» 
explique Kim, «mais cela aurait duré plus 
longtemps». 

Selon Kim, ses porcs présentent des 
avantages significatifs par rapport aux 
porcs non manipulés: le rendement en 
viande par animal est plus élevé et leur 
viande moins grasse que celle des porcs 
normaux. Les inconvénients, c’est que la  
taille anormale des porcs pose de gros pro-
blèmes lors de la naissance et à peine la 
moitié des porcs atteignent l’âge de 8 mois. 

Ce n’est pas la première fois que des scien-
tifiques projettent de mettre sur le mar-
ché des animaux génétiquement mani-
pulés comme produit alimentaire destiné 
à la consommation humaine. Depuis les 
années 80 déjà, des expériences sont pra-

tiquées régulièrement sur des animaux 
dans ce but. En 1989, des chercheurs 
canadiens ont produit en laboratoire de 
génie génétique un saumon sauvage at-
lantique dont la croissance est deux fois 
plus rapide que celle prévue par la nature. 
L’année dernière, des chercheurs états-
uniens ont «créé» des bœufs et des mou-
tons dont la masse musculaire est deux 
fois plus grande que celle de leurs congé-
nères naturels. Là aussi, la recherche était 
focalisée sur l’augmentation du rende-
ment.

Cette année, des chercheurs chinois 
ont produit des bœufs génétiquement 
manipulés dont la viande présente une 
teneur accrue en acides gras oméga 3.

Malgré 30 années de recherche inten-
sive, aucune autorité au monde n’a admis 
des animaux génétiquement manipulés 
comme aliment pour humains.

La CA AVS appelle les scientifiques à in-
vestir des fonds et du temps dans une re-
cherche prometteuse sans expériences sur 
animaux, au lieu de relancer encore plus 

par des expériences cruelles les mauvais 
traitements sur animaux dans la produc-
tion d’aliments. «On ne peut absolument 
pas prévoir quand des animaux génétique-
ment manipulés seront autorisés comme 
produits alimentaires», affirme Marietta 
Haller, collaboratrice scientifique de la 
CA AVS, «Quand on en sera là, les cher-
cheurs pratiquant l’expérimentation ani-
male estimeront de nouveau nécessaires de 
nombreuses expériences sur animaux sur ce 
sujet, car la recherche actuelle sera dépas-
sée d’ ici là.»

Vous trouverez la brochure actuelle «La 
médecine de l’avenir – les possibilités de 
la recherche sans expériences sur ani-
maux» sous forme de PDF sous: 
www.agstg.ch/downloads/flyer/
agstg-prospekt_medizin-der-zukunft- 
tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf

Source:

www.nature.com/news/super-muscly-pigs- 

created-by-small-genetic-tweak-1.17874

D’après une publication récente dans le magazine «Nature», l’une des plus influentes revues spécialisées 
en sciences naturelles du monde, des scientifiques de Corée du Sud et de Chine fabriquent des porcs  
supermusclés génétiquement manipulés pour la production de viande. Les chercheurs espèrent que le pro-
duit sera bientôt autorisé pour la consommation humaine, ce qui serait une première mondiale. 
La Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses, en abrégé CA TVA, considère que les expériences 
sur animaux génétiquement manipulés, et cela dans le but d’augmenter le rendement alimentaire, sont 
particulièrement inacceptables.

Des porcs génétiquement modifiés en tant que produit alimentaire 

Vivisection pour plus de viande tout-muscle

Reinach/Bonaduz, le jeudi 2 juillet 2015, communiqué aux médias de la CA AVS – Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses – www.agstg.ch 

http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
http://www.agstg.ch/downloads/flyer/agstg-prospekt_medizin-der-zukunft-tierversuchsfreie-forschung_fr.pdf
http://www.nature.com/news/super-muscly-pigs-created-by-small-genetic-tweak-1.17874
http://www.nature.com/news/super-muscly-pigs-created-by-small-genetic-tweak-1.17874
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 … sur 100 médicaments qui ont été   
 jugés efficaces et inoffensifs dans   
 l’expérimentation animale, seuls   
 quatre ne causent pas d’effets   
 indésirables graves chez l’humain   
 tout en présentant un bénéfice? 

L’autorité américaine d’homologation des  
médicaments, la FDA, a déterminé que 
92 % des principes actifs qui ont été jugés  
efficaces et sûrs dans des expériences sur 
animaux ne sont même pas homologués 
en raison des examens consécutifs sur 
l’homme à cause de leurs effets indési-
rables graves ou de leur inutilité.

Sur les 8 % des principes actifs restants 
qui sont homologués pour une large ap-
plication chez l’homme, la moitié doit 
être retirée plus tard du marché ou leurs 
informations professionnelles complétées  
par des effets indésirables graves inat-
tendus. Ces chiffres ont été également 
confirmés, bien qu’indirectement seule-
ment, par Interpharma (association des 
entreprises pharmaceutiques chercheuses 
en Suisse).

L’affirmation inverse est également valable. 
Des principes actifs utiles pour l’homme 
ne sont pas identifiés à cause des expé-
riences sur animaux, puisqu’ils ont été 
écartés comme étant inefficaces (parce 
qu’aucun succès n’a été réalisé chez l’ani-
mal de laboratoire utilisé). Il est évident 
que cela arrive souvent, avec un taux d’er-
reurs si élevé des résultats d’expériences 
sur animaux (92 % ou 96 %). Il est donc 
tout à fait clair que les expériences sur 
animaux empêchent la découverte de 
médicaments et entravent de ce fait mas-
sivement le progrès médical.

 … toutes les 51 secondes, un   
 animal meurt dans un laboratoire   
 de vivisection suisse. 

Depuis 2000 le nombre des expériences 
sur animaux a augmenté en Suisse – 
passant au total à plus de 600 000 en 
2014! Ceci malgré l’allégation officielle 
constante (de la part des milieux poli-
tiques, du lobby pharmaceutique et des 
universités) selon laquelle le nombre d’ex - 
périences sur animaux a été réduit à la 
«portion congrue». 

Dans les laboratoires d’expérimenta-
tion animale suisses, plus de 1 346 000 
animaux étaient détenus en 2014.

 … que malgré l’augmentation cons -  
 tante du nombre d’expériences   
 sur les animaux, toujours moins   
 d’expériences sont réalisées pour la   
 recherche médicale appliquée   
 (recherche et développement de   
 médicaments)?  

En 1984, il s’agissait encore de plus de 
81 % des expériences suisses sur animaux, 
en 2014 le pourcentage était d’environ 
23 %. Alarmant: moins de 2 % des ex-
périences sur animaux réalisées dans les 
universités et hautes écoles sont destinées 
à la recherche sur les médicaments!

En revanche, le nombre d’expériences sur 
animaux pour la recherche dite fonda-
mentale augmente massivement chaque 
année. Dans la recherche fondamentale, 
il est répondu actuellement p. ex. à des 
questions comme (les trois exemples ont 
été publiés dans des revues spécialisées 
scientifiques): «Les poissons ont-ils le mal  

Saviez-vous que …

Neuf parmi mille arguments contre les expériences  
sur animaux



 Communauté d’Action Antivivisectionnistes Suisses · CA AVS  133 / 2015 – No 45

Ph
ot

os
: i

st
oc

kp
ho

to
.c

om
/E

lla
, F

ot
ol

ia
.c

om
/O

le
g 

Ko
zl

ov
 

de mer?», «Quels sont les effets d’un trau-
matisme causés par des tirs au fusil sur 
des cochons d’Inde?» ou «Combien de 
temps faut-il à des mouettes argentées 
pour mourir de faim?»

 … les effets secondaires graves de   
 médicaments sont la cinquième cause   
 la plus fréquente de décès aux Etats-  
 Unis, avec plus de 100 000 décès? 

En Allemagne, ce sont près de 58 000 morts  
par année. La Suisse refuse de publier des 
chiffres correspondants pour notre pays. 
Mais des experts partent du principe qu’en 
Suisse il en exactement de même (pro-
portionnellement). La raison principale de 
cette catastrophe due à des médicaments 
est que les animaux réagissent tout à fait 
différemment des humains et que donc 
les médicaments bien supportés dans 
l’expérimentation animale et par consé-
quent classifiés comme sûrs pour les hu-
mains présentent souvent des effets se-
condaires graves, voire mortels.

Ces chiffres peuvent être considérable-
ment réduits par des méthodes de re-
cherche novatrices et sans expériences 
sur animaux

 … sur les centaines de médicaments   
 lancés chaque année sur le marché   
 dans le monde entier, seuls cinq en   
 moyenne contiennent des principes   
 actifs effectivement nouveaux? 

Tous les autres sont des associations de 
substances actives déjà connues, des 
adaptations de préparations ou de nou-
veaux emballages. 

C’est pourquoi l’Organisation Mondiale  
de la Santé (OMS) n’estime nécessaires 
que quelque 325 principes actifs médicaux 
sur les quelque 200 000 médicaments en 
vente sur le marché du monde entier. 

Malgré cela, pour les centaines de mé-
dicaments «non nouveaux», on continue 
à faire des milliers d’expériences sur ani-
maux.

 … pendant des décennies la recherche   
 sur le sida/VIH n’a été qu’entravée   
 par l’expérimentation animale et que   
 toutes les découvertes importantes   
 ont été réalisées sans expériences sur   
 animaux? 

Les animaux ne contractent pas le sida. 
En revanche, des examens sur des hu-
mains ont mené à l’isolation du VIH ainsi  
qu’à des découvertes sur l’évolution de la 
maladie et les facteurs de risque.

L’efficacité et les risques des médicaments 
pour le sida n’ont pu être démontrés de 
manière fiable que dans la recherche in 
vitro sans expériences sur animaux.

Les succès à ce jour dans la lutte contre 
le sida ont donc non seulement été réali-
sés sans expériences sur animaux, mais 
encore été même entravés par ces expé-
riences!

La même affirmation s’applique aussi à 
la recherche sur le cancer (le cancer peut 
être guéri dans l’expérimentation ani-
male depuis plus de 40 ans). Ces résultats  
de recherche ne peuvent toutefois pas être  
transférés à l’homme, car un cancer pro-
duit artificiellement se comporte de ma-
nière tout à fait différente d’un cancer 
survenu naturellement, maladies cardio-
vasculaires, maladies respiratoires, rhu-
matisme, allergies, diabète...

Dans ces maladies aussi l’expérimen-
tation animale entrave depuis des siècles 
les possibilités de chances de guérison ef-
ficaces chez l’homme.

 … le plus important antibiotique (la   
 pénicilline) a été découvert sans   
 expériences sur animaux et que si l’on   
 en avait testé l’efficacité auparavant   
 sur des animaux, la pénicilline n’aurait   
 jamais été homologuée? 

Les expériences sur animaux sont sou-
vent pratiquées sur des cochons d’Inde, 

des hamsters ou des lapins. Si l’on avait 
effectué ces expériences auparavant, la 
pénicilline aurait été classifiée comme 
extrêmement dangereuse et inutile pour 
nous les humains, car la pénicilline est 
toxique, voire mortelle pour ces espèces 
animales.

Il en est de même p. ex. pour l’ibupro-
fène, qui est toxique pour les chiens et les 
chats, ou pour l’insuline, qui provoque 
de graves malformations dans la progé-
niture de nombreuses espèces animales.

Ce ne sont là que trois exemples parmi 
de nombreux autres!

 … le Fonds national suisse distribue   
 chaque année plus de CHF 300 millions   
 (reçus de la Confédération) de l’argent   
 des contribuables pour des projets   
 de recherche médicale et biologique,   
 dont une grande partie consiste en   
 des expériences sur animaux? 

En revanche, la recherche innovatrice sans 
expériences sur animaux n’est soutenue 
que par quelques centaines de milliers 
de francs (la Fondation Recherche 3R 
touche tout juste environ 400 000 francs 
par année).

 … la qualité de la recherche expéri -  
 mentale sur animaux n’est pas   
 mesurée selon l’utilité et la quantité   
 de gens qu’elle a pu aider, mais   
 uniquement sur le nombre d’articles   
 publiés là-dessus dans des revues   
 spécialisées? 

Il n’existe en Suisse aucun contrôle de 
l’utilité et des succès/échecs des résultats 
d’expériences sur animaux.

Les données de l’expérimentation ani-
male ne sont pas saisies de manière cen-
tralisée ni mises à la disposition d’autres 
chercheurs. Il n’existe donc aucune pos-
sibilité d’utiliser le savoir des expériences 
sur animaux passées pour les expériences 
futures. Ceci a pour résultat notamment 
que les mêmes expériences sur animaux 
(dans d’autres institutions) sont sans 
cesse répétées.

Une liste détaillée des sources sur ces faits 
figure sous: www.agstg.ch/quellen.html

http://www.agstg.ch/quellen.html


Vous avez certainement déjà essayé, sur 
un terrain de jeu ou au cours de gymnas-
tique, de vous suspendre et de grimper 
aussi habilement qu’un singe. Ce n’est 
pas si simple, n’est-ce pas? Pour les singes, 
c’est très facile, car ils sont extrêmement 
sportifs et très habiles!

Des singes de toutes  
les tailles

Probablement le plus petit singe de tous est  
le ouistiti pygmée. Il ne pèse que 100 gram-
mes. C’est le poids d’une plaque de cho-
colat! Malgré tout, le ouistiti pygmée est  
parfaitement adapté à son environne-
ment. Les plus grands singes sont les 
gorilles. Ils atteignent une taille allant 
jusqu’à 1,75 m et pèsent jusqu’à 200 kg. 
C’est beaucoup plus lourd qu’un homme!

Les singes aiment les 
arbres

C’est justement parce que ce sont de si 
bons grimpeurs que les singes aiment les 
arbres. Les forêts où vivent les différentes 

espèces de singes sont généralement des 
forêts tropicales ou des forêts de montagne 
jusqu’à 3000 m d’altitude. C’est aussi haut 
que beaucoup de nos montagnes suisses! 
Les singes avancent d’une branche à 
l’autre et peuvent même sauter d’un arbre  
à l’autre. Mais ils peuvent aussi se dépla-
cer à quatre pattes et même grimper à  
la verticale. Malheureusement, toujours 
plus de forêts tropicales sont abattues 
parce que les gens préfèrent cultiver des 
champs ou pratiquer l’exploitation mi-
nière. Dans certains pays, on tue aussi 
les singes pour vendre leur viande rôtie 
comme «bushmeat» (viande de brousse). 

Les singes mangent des 
fruits et des plantes

La plupart des singes sont surtout des 
frugivores et des végétariens. Les fruits 
qu’ils cueillent dans les arbres ou trouvent 
sur le sol sont leur nourriture principale. 
En plus, ils aiment aussi les feuilles, les 
fleurs, les tubercules, les champignons, 
les graines, les noix, et ils lèchent aussi 
avec délectation la sève des arbres.

Les singes
Nos parents à fourrure

Aujourd’hui je vais vous parler d’un animal que vous n’avez certainement jamais vu dans la nature. 
Moi aussi je dois avouer que je ne l’ai jamais rencontré dans mon jardin. Peut-être l’avez-vous  
déjà vu une fois dans un zoo ou un cirque? Mais cela ne lui plaît pas du tout, car il n’est  
pas né pour exécuter des numéros! Malheureusement il y a même des gens qui en ont  
comme animal de compagnie, bien que ce soit normalement interdit.
Cet animal aime particulièrement les bananes! Moi par contre, je préfère  
une petite carotte croquante.

          Salutations crissantes
          Bien à vous,               Souricette

Salut les enfants et 
les adolescents
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Le petit oiseau va-t-il sortir?

Ces pommes sont toutes à moi!



Les singes
Nos parents à fourrure

Les singes aiment vivre  
en groupes

Les singes sont très attentionnés les uns 
envers les autres. Différents groupes partent 
souvent ensemble à la recherche de nourri-
ture. Il n’existe pratiquement pas de soli-
taires comme chez les humains. Chaque 
singe a une tâche au sein de son groupe. 
En signe d’affection mutuelle, les singes 
entretiennent mutuellement leur fourrure 
(chez les humains, les filles aiment bien 
faire une natte à leur amie). Et si une ma-
man singe est occupée avec son bébé, le 
mâle aide souvent en gardant les enfants 
singes plus âgés.

Les singes dans l,expe
.
.

rimentation animale

Lors des expériences, les singes doivent 
généralement vivre tout seuls dans une 
petite cage. Comme ce sont des animaux 
très sociables qui aiment la liberté dans de 
grandes forêts, cela les rend très tristes et 
malades. Ils s’y ennuient aussi beaucoup. 
On leur inflige aussi des douleurs lors de 
ces tests. Dans certaines expériences, les 
singes sont privés d’eau jusqu’à ce qu’ils 
fassent ce que veut le vivisecteur. De ce 
fait, certains singes ont déjà failli mourir 

de soif. Ces gens-là n’ont aucune compas-
sion! Ils ne se rendent même plus compte 
des tortures qu’ils infligent ainsi aux singes.

Les singes sont 
intelligents

Les singes inventent par exemple des pos-
sibilités simples de parvenir à la nourri-
ture cachée: avec un petit bâton de bois, 
ils extraient de la compote de pommes 
d’un récipient très étroit. A cet effet, ils 
insèrent le bâtonnet dans l’étroite ouver-
ture du récipient et peuvent ensuite lécher 
la compote de pommes sur le bâtonnet. 

Qu’est-ce que vous feriez si quelqu’un 
mélangeait du sable à vos grains de riz? Les 
singes jettent le riz mélangé de sable dans 
l’eau! En effet, les grains de riz sont plus 
légers que le sable et ils surnagent. Mais le 
sable s’enfonce au fond de l’eau, parce qu’il 
est beaucoup plus lourd. De cette ma-
nière, les singes peuvent ensuite recueillir 
le riz propre dans l’eau et le manger. Les 
singes distinguent aussi entre les légumes 
plus ou moins sains. Si on leur donne deux 
laitues, ils choisissent celle qui a été culti-
vée sans toxiques. Et s’ils veulent savoir si 
un fruit est mûr, ils font comme nous: ils 
appuient du doigt sur l’écorce et testent la 
souplesse de la pulpe du fruit.

Une femme aide les singes

Jane Goodall est devenue très célèbre. Elle 
est allée chez les chimpanzés en Tanza-
nie, en Afrique, pour les observer et vivre 
parmi eux. C’est ce qu’on appelle la «re-
cherche comportementale». Cette cher-
cheuse étudiait depuis 1960 les singes 
du parc national Gombe Stream. Elle a 
découvert que les chimpanzés se servent 
d’outils. Que par exemple ils prennent 
des cailloux comme marteau et enclume 
pour faire éclater les coquilles de noix. 
Vous avez peut-être déjà essayé ça vous-
mêmes? Jane Goodall a aussi eu une idée 
de la manière dont les enfants peuvent 
aider les singes. En 1991 elle a lancé le 
projet «Roots & Shoots». Ici les enfants 
peuvent développer leurs propres petits 
projets de protection de l’environnement. 
Naturellement, Jane Goodall est égale-
ment contre la vivisection. En 2008, elle 
a encouragé un «Prix Nobel» (c’est une 
distinction formidable) pour les gens qui 
ont des idées pour la recherche sans expé-
riences sur animaux.
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Qu’est-ce que je peux bien avoir dans la main? D’ici j’ai une vue d’ensemble

Un chapeau peut aussi être une très bonne 
place pour s’asseoir

Laissez-moi sortir!

Surtout ne pas tomber – je n’ai pas envie de me 
baigner de nouveau
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Lorsque nous avons distribué des flyers 
devant l’Université de Zurich contre les 
nouvelles expériences sur des singes, j’ai 
parlé avec presque chaque personne pré-
sente de l’Institut de neurologie de l’Uni-
versité et de l’EPF Zurich. Leurs réponses 
sur les raisons pour lesquelles ils veulent 
faire ces expériences étaient presque iden-
tiques: Je veux savoir! – Donc satisfaire 
leur curiosité … franchement! Ils ont été 
vraiment sincères avec moi.

Je me suis alors fait expliquer le tout par 
une autre expérimentatrice de la neuro-
logie, qui était présente aussi, pour com-
prendre les avantages concrets que cette 
recherche est censée apporter.

Pour éviter les malentendus et pour 
que les problèmes de la recherche fonda-
mentale ne soient pas reproduits de ma-
nière fausse à l’avenir, voici son explica-
tion en bref:

C’est ainsi: Peut-être que cette expérience 
fera partie dans quelques décennies d’un 
autre projet, qui permettra peut-être un 
jour à l’avenir de mieux comprendre un 
processus du cerveau. Egalement, peut-
être pourra-t-on essayer de mieux com-
prendre une maladie ou – avec un peu 
de chance – essayer de l’expliquer ne se-
rait-ce qu’à moitié.

Et peut-être que ce savoir sera même 
utile, pour développer un remède ou un 
traitement contre la maladie provoquée  
chez l’animal, et si nous avons beaucoup  
de chance, ce sera peut-être même trans-
posable à l’homme … peut-être … et 

quelque part ça disait encore – était-ce 
un flyer de l’université? – Ou une lettre 
du recteur? –, que ces trois expériences 
sur des singes permettraient de guérir 
plusieurs centaines de millions de ma-
lades …

 Chères amies, chers amis des animaux, 

Je pose la question: voulons-nous des 
expériences sur animaux, ou vou-
lons-nous le progrès médical?

Jusqu’à 96 % des résultats des expé-
riences sur animaux ne sont pas trans-
posables à l’homme, selon des chiffres 
officiellement reconnus – donc inu-
tiles, voire dangereux. Ainsi, seuls 4 % 
des résultats des expériences sur ani-
maux fournissent avec le même prin-
cipe actif le même résultat dans les ex-
périences consécutives sur humains.

4 %, ce n’est pas une réussite. 4 %, cela  
signifie que dans une expérience sur 25 sur  
l’humain, les mêmes résultats sont obte-
nus que dans l’expérience précédente sur 
animaux. Cela signifie que dans 24 sur 
25 des expériences sur humains, les sujets 
peuvent parler de chance s’ils n’ont pas 
subi de lésions irréparables massives.

Une expérience sur 25 qui réussit, 
c’est la loi du hasard. Je n’ai encore jamais  
entendu un constructeur automobile ju-
biler parce que les freins fonctionnent sur 
une voiture sur 25 qu’il produit. Et pas 
non plus un constructeur de produits de 
consommation électrique jubiler parce 
que sur 25 de ses appareils, 24 seulement 

ont causé un court-circuit et, partant, un 
incendie dans l’appartement. Oui. Ce se-
rait une absurdité, mais ne riez pas, car 
c’est exactement comme cela que fonc-
tionne la recherche médico-scientifique.

Ce n’est pas si simple de comparer les 
deux choses? La recherche médicale est plus 
complexe et il faudrait plutôt la compa-
rer à un gain de six chiffres au loto? Peut-
être bien. Les 4% signifient uniquement 
que dans les expériences sur l’homme, les 
mêmes résultats ont été réalisés, et sont 
souvent quand même inutilisables.

Pour six chiffres au loto, il faut jouer 
cinq millions de fois, disons. Mais même 
avec cinq millions d’expériences sur 
animaux, on n’obtiendra pas une véri-
table percée dans la médecine. Sinon, 
il y aurait chaque année 24 grandes 
percées dans le monde résultant des 
quelque 120 millions d’expériences par  
année. S’il en était ainsi, toutes les 
grandes maladies seraient curables de-
puis longtemps.

Le taux de réussite effectif dans la re-
cherche médicale basée sur l’expéri-
mentation animale est peut-être de 
0,0000000…1 %. La découverte de prin-
cipes actifs potentiels se produit générale-
ment dans la recherche clinique et l’ob-
servation de maladies, ainsi que dans les 
méthodes innovantes sans expériences 
sur animaux, méthodes toujours plus 
nombreuses. De nos jours, les premiers 
tests à la recherche de médicaments sont 

Grande manifestation du 25 avril 2015 à Zurich

Discours d’Andreas Item, directeur de la CA AVS 
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faits par défaut avec des méthodes de re-
cherche sans expériences sur animaux. 

Le hasard joue aussi un rôle essentiel 
dans la découverte de médicaments. Un 
exemple? Pratiquement tous les patients 
ayant eu un infarctus se voient prescrire 
de l’aspirine cardio à vie. Mais à l’origine, 
l’aspirine était uniquement un remède lé-
ger contre la douleur et la fièvre. La flui-
dification du sang est un effet secondaire 
menaçant parfois la vie, qui avait été re-
marqué chez des patients après une abla-
tion des amygdales parce qu’ils ne ces-
saient plus de saigner. On a eu ensuite 
l’idée que cet effet secondaire pourrait 
avoir une action positive chez les patients 
cardiaques – et c’est ainsi que par un pur 
hasard, un nouveau secteur d’activité lu-
cratif était né. 

Un autre exemple, c’est le Viagra. Il a 
d’abord été développé contre l’hyperten-
sion. Comme cela n’a pas eu le succès es-
compté, on a ensuite essayé de l’utiliser 
en cas d’angine de poitrine. Les sujets 
des premières expériences sur l’homme 
étaient absolument enchantés du médi-
cament testé et en redemandaient. Non 
parce qu’il soignait l’angine de poitrine, 
mais parce que – vous savez bien … :-) 
On a donc trouvé par pur hasard un effet 
qui a fait du Viagra un produit rappor-
tant des milliards.

On peut donc tout à fait affirmer que 
pas un seul principe actif de ce monde 
n’a été découvert et développé grâce à  

des expériences sur animaux. Au con-
traire: il faut dire que de nouveaux 
principes actifs ont été découverts en 
dépit des expériences sur animaux. 
Pratiquement toutes les découvertes 
étaient et sont faites avant l’expérience 
sur animaux. Dans presque tous les 
cas, les expériences sur animaux ont 
été réalisées seulement ensuite, pour 
des raisons légales.

Et les quelques rares succès fortuits auraient 
également été obtenus avec d’autres mé-
thodes de recherche. Je n’admets pas non 
plus les découvertes très précoces faites 
lorsque l’on essayait tout simplement tout 
par l’expérimentation animale et que de 
ce fait on avait obtenu quelques connais-
sances. En effet, d’une part à l’époque il 
n’existait encore ni alternatives, ni mé-
thodes sans danger pour faire les re-
cherches sur l’être humain, d’autre part 
il s’agit de découvertes que l’on peut faire 
depuis longtemps de manière ludique 
avec des méthodes sans animaux. Cela 
aurait peut-être simplement duré un peu 
plus longtemps parfois – mais l’état ac-
tuel des connaissances serait tout aussi 
important, ou, comme il faudrait recti-
fier moins d’erreurs, probablement beau-
coup plus.

Chaque année, de douzaines de mé-
dicaments soi-disant sûrs sont retirés du  
marché suite à des effets indésirables graves.  
Et il y a déjà eu quelques catastrophes. 
Je pense par exemple au Contergan, un 

médicament testé de manière approfon-
die sur des animaux, qui a entraîné la 
naissance de plus de 10 000 enfants gra-
vement handicapés, ou au Vioxx, dont les 
effets indésirables ont provoqué la mort 
de près de 140 000 patients. Et également,  
par exemple, à l’amiante et aux cigarettes, 
qui pendant des années, voire des décen-
nies, étaient considérés comme inoffen-
sifs parce qu’on ne pouvait pas le prou-
ver par l’expérimentation animale, mais, 
comme nous le savons aujourd’hui, ont 
tué des milliers de gens – et continuent 
à tuer. 

Si l’on soupèse maintenant les quel-
ques avantages contre les nombreux 
inconvénients, il ne reste plus qu’un 
chiffre indiquant le nombre de succès 
médicaux que nous devons aux expé-
riences sur animaux. Et ce chiffre est 
un zéro. 

Les expériences sur animaux sont 
tout simplement inutiles, dangereuses 
et cruelles!

D’où ma question justifiée: voulons- 
nous des expériences sur animaux, ou 
voulons-nous le progrès médical?

Les amis de l’expérimentation animale 
s’efforcent sans cesse de nous acculer 
et prétendent effrontément que nous 
sommes opposés au progrès médical. 
Nous autres les antitivivisectionnistes 
avons désormais expliqué et prouvé à 
maintes reprises qu’il n’en est rien.
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Et bien qu’ils sachent eux-mêmes plus 
ou moins bien que la plupart des décou-
vertes ne sont pas attribuables à l’expé-
rimentation animale, nous entendons 
souvent l’argument selon lequel les anti-
vivisectionnistes ne doivent pas recourir 
à la médecine.

Aux amis de la vivisection: je céde-
rais volontiers à votre exigence.

Mais d’abord nous devons formuler 
correctement l’exigence. Les antivivi-
sectionnistes devraient renoncer à la 
médecine dont la découverte décisive a 
été faite dans la vivisection! En effet, à 
ce moment-là la situation est toute autre.

Encore une fois. A noter par tous les 
amis de la vivisection: comment les 
connaissances de base médicales ac-
tuelles ont-elles été acquises? 

Les premiers hommes apprenaient déjà 
énormément sur la nature et les effets des 
plantes. Ils ont acquis une grande par-
tie de leur savoir en observant les ani-
maux – et plus précisément les animaux 
vivants dans leur environnement natu-
rel! Par exemple quelles baies telle espèce 
mangeait lorsqu’elle avait des douleurs, 
ou quelles feuilles une autre espèce mâ-
chait lorsqu’elle avait de la diarrhée ou de 
la fièvre. Ensuite les humains l’ont sim-
plement aussi essayé. Il n’était pas rare 
qu’ils échouent (car l’homme et l’animal 
réagissent souvent différemment), mais 
si quelque chose avait réussi, cela deve-
nait quasiment des connaissances médi-
cales fondamentales qui se répandaient 
à travers les générations et plus tard, les 
continents. Un grand nombre des pro-
grès médicaux étaient bâtis sur cette 
connaissance fondamentale, et continuent  
à l’être.

En revanche, l’histoire de la recherche 
atroce sur les animaux, c’est l’histoire 
des erreurs médicales. Même si certaines 
thèses ont pu être prouvées et qu’on a 
même découvert pas mal de choses: l’in-
troduction d’expériences sur animaux 
a surtout conduit à un nombre extrê-
mement élevé de thèses erronées. L’hé-
ritage que laissent les vivisecteurs aux 
générations futures, c’est une immense 
quantité d’erreurs, qui nécessiteront 
des décennies pour les contredire.

Au IIIe siècle avant J.-C. déjà, de nom-
breuses erreurs concernant l’anatomie 
humaine ont été rectifiées à Alexandrie 
grâce à l’autorisation d’examiner les ca-
davres. Des erreurs qui étaient nées parce 
que l’on avait acquis le savoir en étudiant 
des animaux. Malheureusement, je ne 
sais pas de quelles erreurs il s’agissait – 
pensait-on peut-être que l’homme avait 
quatre estomacs, comme la vache? Ou 
trois cœurs, comme les poulpes? Effec-
tivement, les médecins le croyaient à cer-
taines époques.

Il y a toujours plus de rectifications dans 
l’histoire de la médecine qui démontrent 
que les découvertes médicales essentielles 
ont été faites par des cliniciens. C’est seu-
lement ensuite que les expériences ont été 
imitées au laboratoire de vivisection, les 
résultats publiés, en reconnaissance des-
quelles on a reçu jusqu’au prix Nobel.

La liste des succès effectifs, qui n’au-
raient pas été obtenus à ce jour sans ex-
périences sur animaux, trouverait plus 
qu’assez de place sur une feuille A4. Et 
ces quelques découvertes, on aurait éga-
lement pu les faire depuis longtemps avec 
un encouragement systématique de la re-
cherche clinique ainsi que de méthodes 
de recherche novatrices sans expériences 
sur les animaux.

Et même si quelques rares accomplis-
sements n’étaient pas encore atteints ac-
tuellement par d’autres moyens – est-ce 
que cela justifie la cruauté terrible des 
120 millions d’expériences sur animaux 
qui sont estimées se dérouler chaque an-
née dans le monde? – Jamais!

Alors, vous les amis de la vivisection. Re-
venons à votre exigence: bien que l’uti-
lisation de médicaments déjà développés 
ne nuit plus aux animaux – ou que je ne 

puisse malheureusement pas annuler les 
expériences sur animaux qui ont déjà été 
faites – je veux bien admettre que je n’uti-
liserai aucune des découvertes médicales 
qui n’auraient jamais été faites sans expé-
riences sur animaux. En revanche, j’at-
tends de vous que vous renonciez aux 
nombreuses réalisations médicales béné-
fiques – découvertes sans vivisection.

Est-ce un bon arrangement? On est 
d’accord?

Si toutes les personnes présentes ici au-
jourd’hui, que j’estime au nombre de 
400, récoltaient des signatures pour 
une initiative contre les expériences 
sur singes de l’Université et de l’EPF 
de Zurich, et si chacun de nous ne le 
faisait que pendant trois heures, nous 
aurions probablement déjà réuni en ce 
bref laps de temps les 6000 signatures 
requises. 

Ce serait quelque chose que nous de-
vrions faire.

Cela est un pouvoir. C’est en notre 
pouvoir. Nous l’avons déjà souvent dé-
montré et avons obtenu plus d’un succès!

Montrons aujourd’hui encore une fois 
la puissance du peuple et attirons en-
core une fois l’attention, avec une 
bruyante manifestation, sur les souf-
frances atroces et inutiles des animaux 
dans les chambres de torture d’une 
pseudoscience.

Battons-nous pour ceux qui ne peuvent 
se défendre. Battons-nous pour chaque 
animal torturé et assassiné!

Pour l’abolition de toutes les expé-
riences sur animaux!
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Nous joignons au présent numéro d’«Albatros» pour le sprint final encore une fois la pétition «Stoppez les  
expériences sur les primates!». Les signataires exigent qu’il soit renoncé aux expériences sur les primates  
et que des méthodes de recherche nouvelles tournées vers l’avenir soient soutenues et développées. 
Si ce n’est pas encore fait: signez cette pétition, s’il vous plaît, et continuez à recueillir des signatures.

N’oubliez pas! Renvoi d’ici le 15 octobre 2015

Veuillez nous envoyer les signatures que vous aurez recueillies, que la feuille soit pleine ou qu’elle ne contienne  
qu’une seule signature, d’ici le 15 octobre 2015 au plus tard, pour que nos puissions ensuite soumettre la pétition.
Un grand merci pour votre soutien!

Annexe à la pétition

Stoppez les expériences sur les primates!

Photos: CA AVS, Soko Tierschutz, Ärtze gegen Tierversuche, Klaus Petrus
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Unterschrift Ich wünsche weitere Infos* EMail-Adresse

Anne Exemple
Winkelwiese 45, 8001 Zürich

A Exemple
þ anne.exemple@email.com
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AG STG : Montalinweg 11, CH - 7402 Bonaduz, T 081 630 25 22, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch

ATRA : via Capelli 28, CH - 6900 Lugano, T 091 970 19 45, infoatra@bluemail.ch, www.atra.info

LSCV : CP 148, CH - 1226 Thônex, T 022 349 73 37, admin@lscv.ch, www.lscv.ch 

Vielen Dank für Ihre Unterzeichnung. *Bitte ankreuzen, wenn Sie über diese Petition auf dem Laufenden gehalten (Email) werden möchten.

Start der Petition: 15. Oktober 2014. Abschlussdatum für die Unterschriftensammlung: 15. Oktober 2015. Petition online : bit.ly/StopptPrimatenversuche. Die Petition kann von 

allen Personen, unabhängig von Alter, Nationalität oder Wohnort unterzeichnet werden. Bitte senden Sie die Petition an eine der folgenden Adressen. Unter diesen können auch weitere 

Petitionsbögen bezogen werden:

LSCVSchweizer Liga gegen Vivisektion 
und für die Rechte des Tieres

Stoppt Experimente an Primaten!

Petition
An die kantonalen Behörden, Mitglieder der Tierversuchskommissionen und Mitglieder des Grossen Rates der Kantone Zürich, Freiburg und der beiden 

Basel; an Schweizer ParlamentarierInnen und den Bundesrat; an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung; an 

die betroffenen Forscher und Industrien 
Primaten sind fühlende Lebewesen, welche uns Menschen bezüglich Empfindungsfähigkeit in nichts nachstehen, ein ausgeprägtes Sozialverhalten 

aufweisen und genau so leiden wie wir. Deshalb ist es unsere Pflicht, die Tiere auch in unser Ethikverständnis einzubeziehen und sie weder einzufangen, 

gefangen zu halten, zu züchten und an ihnen Experimente durchzuführen.

Die unterzeichnenden Personen fordern den Verzicht auf Experimente an Primaten und die Unterstützung und Entwicklung neuer, 

zukunftsorientierter Forschungsmethoden.

Nome, Cognome Indirizzo
Firma

Ricevi 
aggiornamenti*

Email

Anne Exemple Via Tesserete 18, 6900 Lugano A Exemple þ anne.exemple@email.com
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AG STG : Montalinweg 11, CH - 7402 Bonaduz, T 081 630 25 22, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch

ATRA : via Capelli 28, CH - 6900 Lugano, T 091 970 19 45, infoatra@bluemail.ch, www.atra.info

LSCV : CP 148, CH - 1226 Thônex, T 022 349 73 37, admin@lscv.ch, www.lscv.ch 

Grazie per aver firmato la nostra petizione. *Spuntate questa casella se desiderate ricevere (e-mail) 

aggiornamenti relativi a questa petizione.

Lancio della petizione: 15 Ottobre 2014. Termine per la raccolta delle firme: 15 Ottobre 2015. Petizione online : bit.ly/StopptPrimatenversuche. Sono abilitate a firmare una petizione 

tutte le persone senza distinzione di indirizzo, nazionalità o età. Per il rinvio delle petizioni o per ottenere dei fogli supplementari :

LSCV
Lega svizzera contro la vivisezione  

e per i diritti dell’animale

Stop agli esperimenti sui primati !

Petizione

Alle Autorità cantonali, ai membri delle Commissioni sulla sperimentazione animale e ai membri del Gran Consiglio dei Cantoni di Zurigo, Friborgo, Basilea 

campagna e città, al Parlamento e al Consiglio federale, al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, ai ricercatori e alle industrie coinvolte

Come noi, i primati sono esseri sociali, capaci di sentimenti, possono sentire la paura e il dolore. Di conseguenza abbiamo l’obbligo morale di non 

maltrattarli, catturarli, mantenerli in cattività, allevarli e praticare su di loro delle sperimentazioni.

I firmatari della petizione chiedono di rinunciare alle sperimentazioni sui primati e di sostenere l’uso e lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca 

moderni, innovativi e senza animali.

Prénom, Nom Adresse
Signature Recevoir des mises à jour* Email

Anne Exemple 1 rue Théodore, 1205 Genève A Exemple þ anne.exemple@email.com
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Stop aux expériences sur les primates !

Pétition

AG STG : Montalinweg 11, CH - 7402 Bonaduz, T 081 630 25 22, kontakt@agstg.ch, www.agstg.ch

ATRA : via Capelli 28, CH - 6900 Lugano, T 091 970 19 45, infoatra@bluemail.ch, www.atra.info

LSCV : CP 148, CH - 1226 Thônex, T 022 349 73 37, admin@lscv.ch, www.lscv.ch 
Merci d’avoir signé notre pétition. *Cochez cette case si vous souhaitez recevoir (email) des mises à jour 

concernant cette pétition.

Aux autorités cantonales, aux membres des commissions sur l’expérimentation animale et aux membres du Grand Conseil des cantons de Zurich, Fribourg 

et des deux Bâles ; au Parlement et au Conseil Fédéral, au Fonds National Suisse pour la recherche scientifique, aux chercheurs et industries concernés.

Tout comme nous, les primates sont des êtres sociaux, capables de sentiments, pouvant ressentir la peur et la douleur. Par conséquent, nous avons 

l’obligation morale de ne pas les maltraiter, les capturer, les maintenir en captivité, les élever et pratiquer sur eux des expérimentations.

Les signataires de la pétition demandent de renoncer aux expériences sur les primates et de soutenir l’utilisation et le développement de 

nouvelles méthodes de recherches modernes, innovantes et sans animaux.

Lancement de la pétition: 15 octobre 2014. Délai de récolte des signatures : 15 octobre 2015. Pétition online : bit.ly/StopptPrimatenversuche. La pétition peut être signée par chaque 

personne, indépendamment de l’âge, la nationalité et le lieu de résidence. Retour des pétitions ou pour en obtenir des exemplaires supplémentaires :

LSCV
Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l’animal



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


