
 

Marche pour la fermeture du commerce de primates
SILABE de Niederhausbergen

le 20 mai 2017 à Strasbourg

Initiateurs  d'une  pétition  signée  par  plus  de  128 000  personnes  dont  74
médecins,  pharmaciens,  vétérinaires,  élus,  journalistes  et  personnalités,  le
Comité scientifique  Pro Anima et l'association  Animalsace ainsi que le collectif
Fight for Monkeys coorganisent une nouvelle marche pour demander la fermeture
du commerce de primates de Niederhausbergen. 

Ces singes, achetés 10 € le kg et revendus à des laboratoires européens 5 000 €
le spécimen, sont destinés à l'expérimentation animale. Cette pratique archaïque
inflige  de  grandes  souffrances  aux  animaux,  comme  le  rappelle  la  dernière
enquête en date tournée dans un laboratoire français. Des macaques sont brisés
psychologiquement par des privations d'eau ou de nourriture, des interventions
chirurgicales crâniennes ou encore la destruction progressive de leur système
nerveux par injection de neurotoxines.

L'expérimentation animale est aussi très dangereuse pour l'homme et les derniers
scandales  (molécule  BIA 10-2474  testée  au  Centre  de  recherche  Biotrial  de
Rennes, Dépakine, Médiator, Vioxx, pilule Diane 35, hormones de croissance) le
prouvent bien.

Le taux d'échec thérapeutique lors du passage de l'animal à l'homme oscille entre
80 et 99% et les effets secondaires des médicaments provoquent chaque année
l'hospitalisation et la mort prématurée de nombreux citoyens.

Des méthodes substitutives sont pourtant à notre disposition.

Pour  mettre  fin  à  cette  souffrance  animale  et  pour  soutenir  une  recherche
scientifique capable de nous assurer une meilleure santé, nous serons une fois
de plus des centaines à manifester le 20 mai prochain.

Le cortège partira de la place Kléber à 14 heures.

Contacts :

▸ Comité scientifique Pro Anima : Sylvia Hecker  03 88 26 18 49        ☎
   pro.anima67@orange.fr

▸ Association Animalsace : Cyril Ernst  06 37 75 15 22 ☎
   cyril@animalsace.org

▸ Collectif Fight for Monkeys : Alexandra Justamente  06 32 20 14 17☎
   fightformonkeys@gmail.com

La manifestation est annoncée sur Facebook par l'association Animalsace 
et le Collectif pour le Respect de l'Animal (COPRA) : http://copranimal.free.fr 
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