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facebook.com/stopvivisection

Signez pour abolir
l’expérimentation animale! 
www.stopvivisection.eu

Le 8 Septembre 2010, le Parlement européen a adopté une nouvelle
Directive relative à la Protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques. 
ll s'agit d'une loi manifestement subordonnée aux intérêts particuliers
de l'industrie de la recherche animale. Aucune obligation n’y est faite
d’utiliser des méthodes de substitution aux tests sur animaux alors
même qu’elles existent.

Par ailleurs, elle permet:
l d'expérimenter sur les primates en l'absence même de la nécessité
de trouver des traitements pour les êtres humains (articles 5, 8 et 55);

l d'expérimenter sur les chiens et les chats errants (article 11);
l de réutiliser systématiquement un animal ayant déjà éprouvé de la
douleur « légère » ou « modérée », y compris de la douleur intense,
de l'angoisse ou de la souffrance prolongée (article 16);

l de mener des expériences sans anesthésie et/ou de ne pas
administrer d'analgésiques à un animal si les chercheurs le jugent
opportun (article 14);

l d’utiliser des agents bloquants neuromusculaires avec des
analgésiques à la place d’une anesthésie générale, paralysant
l'animal mais le laissant éveillé, terrifié et pleinement conscient de
tout ce qu’il subit (article 14);

l de soumettre l’animal à des chocs électriques auxquels il ne peut
échapper pour provoquer une situation d’impuissance (annexe VIII);

l de maintenir des espèces sociables, comme les chiens et les
primates, dans un isolement complet pendant des périodes
prolongées (annexe VIII);

l de pratiquer une thoracotomie, c’est-à-dire l’ouverture du thorax,
sans analgésie appropriée et de soumettre l’animal au test de la
nage forcée, ou tout autre exercice forcé, jusqu’à l’épuisement
(annexe VIII).

Des scientifiques et médecins de renommée internationale
soutiennent le remplacement des tests sur animaux par des méthodes
plus précises, utiles et scientifiquement fiables. Demandons nous
aussi à ce que ces méthodes deviennent la règle et supprimons la
vivisection! Imprimez ce tract et diffusez-le partout! 
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2013: METTONS FIN
à l'expérimentation animale!

L'initiative citoyenne européenne "STOP VIVISECTION" s’appuie sur
l’affirmation scientifique rigoureuse qu’aucune espèce animale ne
peut être un modèle biologique pour une autre. Elle vise à obtenir le
remplacement de l’expérimentation animale, inutile et trompeuse,
par des méthodes substitutives déjà existantes ou à développer,
fiables et scientifiquement éprouvées. Persister à utiliser les tests
sur des animaux reviendrait à mettre chaque jour notre santé en
danger. Il est grand temps pour un changement radical !

Nous vous invitons à aller sur le site officiel www.stopvivisection.eu
pour:

l lire les informations concernant cette initiative, ce qui vous
permettra de trouver les réponses à toutes vos questions;

l et signer le formulaire de soutien en fournissant tous les
renseignements requis - cliquer sur “France” dans le champ
"veuillez sélectionner un pays"- choisir un document 
d’identification (carte d’identité, passeport, …) et indiquer son
numéro. Le site est securisé, aucun risque de vol d’identitè.

Á Diffusez l’initiative autour de vous: via les réseaux Facebook,
Twitter ou en mettant un lien sur votre site web.

Á Contactez-nous si vous souhaitez intégrer l’équipe
Stopvivisection France ou si vous voulez faire un don,
mail: stopvivisectionfrance@gmail.com.

L’année 2013 peut marquer une étape importante pour mettre fin
à l’expérimentation animale: tout repose sur notre propre
engagement.

OBJECTIF: RECUEILLIR 1.000.000 DE SIGNATURES EN 
EUROPE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2013 DONT UN MINIMUM
DE 55.500 EN FRANCE, EXCLUSIVEMENT PAR LE SITE
WWW.STOPVIVISECTION.EU
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