
A

laboratoires

vant d'être mises sur le marché, toutes
ces nouvelles substances sont testées sur
des cobayes humains. Et, là encore, ce
sont aux plus faibles que les
s'en prennent : pauvres, populations du
tiers monde, prisonniers, etc.

Souris : 1 Million 370

Chats
1 383

Chiens
5 516 Cobayes

59 184

Hamsters
20 527 Lapins

53 545

Rats
471 204

Autres rongeurs
3 572

Comment une espèce pourrait-elle
être le modèle biologique d'une
autre?
Pour preuve, des milliers d'êtres
humains meurent chaque année
suite à la prise de médicaments
(20.000 mortEs par an en France).
Car les effets secondaires peuvent
être très différentes d'un animal à
l'autre : ainsi, si l'aspirine est un
antalgique efficace et relativement
anodin pour les humains, elle peut
être mortelle pour les chats ; très
dangereux pour les humains,
l'arsenic ne présente pas du tout le
même degré de danger pour les rats,
les souris et les moutons.

Semaine  Mondiale pour la libération
des  Animaux de Laboratoire

2/3 des prix Nobels de medecine attribues a des
scientifiques travaillant sans experimenter sur les animaux.

Dans le monde, 100 millions d’animaux

meurent torturés par an, 25 animaux

par seconde !!! Pour des tests

non fiables !!

S
MAL

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MERCI

TOURNEZ SVPVivisection : Animaux tués en France  en 2001

Considérés comme suffisamment différents de nous
pour être mangés, les individus des autres espèces
nous deviennent étrangement semblables lorsqu'il
s'agit de vivisection.Pourtant leurs poils ne sont pas nos
cheveux, leur peau n'est pas notre visage, mais les tests
génèrent d'immenses profits !

La vivisection, c'est aussi ici : à , à . C'est

également des centaines de souris sacrifiées cet automne pour

prouver la toxicité des : pour quel résultat ?

Blanquefort Caudéran

huîtres d'Arcachon

A

laboratoires

vant d'être mises sur le marché, toutes
ces nouvelles substances sont testées sur
des cobayes humains. Et, là encore, ce
sont aux plus faibles que les
s'en prennent : pauvres, populations du
tiers monde, prisonniers, etc.

Souris : 1 Million 370

Chats
1 383

Chiens
5 516 Cobayes

59 184

Hamsters
20 527 Lapins

53 545

Rats
471 204

Autres rongeurs
3 572

Comment une espèce pourrait-elle
être le modèle biologique d'une
autre?
Pour preuve, des milliers d'êtres
humains meurent chaque année
suite à la prise de médicaments
(20.000 mortEs par an en France).
Car les effets secondaires peuvent
être très différentes d'un animal à
l'autre : ainsi, si l'aspirine est un
antalgique efficace et relativement
anodin pour les humains, elle peut
être mortelle pour les chats ; très
dangereux pour les humains,
l'arsenic ne présente pas du tout le
même degré de danger pour les rats,
les souris et les moutons.

Semaine  Mondiale pour la libération
des  Animaux de Laboratoire

2/3 des prix Nobels de medecine attribues a des
scientifiques travaillant sans experimenter sur les animaux.

Dans le monde, 100 millions d’animaux

meurent torturés par an, 25 animaux

par seconde !!! Pour des tests

non fiables !!

S

MAL

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MERCI

TOURNEZ SVPVivisection : Animaux tués en France  en 2001

Considérés comme suffisamment différents de nous
pour être mangés, les individus des autres espèces
nous deviennent étrangement semblables lorsqu'il
s'agit de vivisection.Pourtant leurs poils ne sont pas nos
cheveux, leur peau n'est pas notre visage, mais les tests
génèrent d'immenses profits !

La vivisection, c'est aussi ici : à , à . C'est

également des centaines de souris sacrifiées cet automne pour

prouver la toxicité des : pour quel résultat ?

Blanquefort Caudéran

huîtres d'Arcachon



A.C.T.A.
Agir Contre la Torture des Animaux
http://acta-gironde.fr

@
Rés. Les Corolles, Appt 26, Bât. A
rue Simone de Beauvoir - 33320 EYSINES

acta.gironde free.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE MERCI

http://www.international-campaigns.org/

S

MA

L

L'expérimentation animale : dangereuse et immorale

La vivisection n'est pas au service de la science, mais du profit

Les animaux non humains sont utilisés sans scrupule dans des domaines aussi variés que
la chimie, l'alimentaire, la pharmacie, la médecine ,la génétique, l'armée.

Imaginez les souffrances infligées aux animaux : il est autorisé d'empoisonner un animal,
de placer des produits irritants sur ses yeux et sa peau, de le mutiler, paralyser, irradier,
brûler, gazer, électrocuter, de le priver de sommeil, de nourriture et d'eau ou de le forcer à
manger, de le soumettre au stress psychologique, à la détresse, de l'infecter avec des
virus, de détériorer son cerveau et, bien sûr, de le tuer.

Tout ce que prouvent ces expériences, c'est que tous les animaux sont susceptibles de
ressentir la douleur physique et qu'ils peuvent aussi connaître la peur la dépression et la
détresse psychologique.

La plupart des travaux des chercheurs servent surtout leur notoriété et à obtenir des crédits
pour en mener d'autres.

Les expérimentateurs sont soutenus par des sociétés privées qui tirent d'énormes profits
de la vente des animaux et des équipements de laboratoire (dispositifs de contention,
cages, électrodes, instruments chirurgicaux, seringues, etc.). Que valent la souffrance et la
vie de millions d'animaux face aux millions d'euros brassés par les groupes d'intérêts,
éleveurs « d'animaux à torturer » et fabricants de produits chimiques et d'équipements
spécialisés ?

Comment lutter contre la vivisection ?

n

n

n

n

Boycottez les firmes de cosmétiques et de produits
d'entretien testant leurs produits sur les animaux.

Privilégiez la prévention aux médicaments (95 % des
cancers sont dus à une mauvaise hygiène de vie !).

Evitez les additifs alimentaires de synthèse, testés sur les
animaux.

Signez et faites signer des pétitions pour promouvoir les
méthodes véritablement scientifiques. Il existe des méthodes
de substitution, comme la culture de cellules et de tissus « in
vitro », la simulation par ordinateur et l'utilisation de bases de
données résultant d'observations cliniques chez l'être humain.
Elles sont plus fiables, souvent plus rapides, économiques à
mettre en œuvre et parfaitement éthiques.

Demandez

la
lis

te
des

produits
non testés
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