Journée Internationale d'actions pour mettre fin aux expériences
sur les primates en Europe
INFORMATION et SIGNATURE de pétitions vendredi 27 février 2015
Action sur le marché d’ANNEMASSE et dans les rues à l’entour
annoncée sur les panneaux lumineux de la ville.

Dans le cadre de notre lutte contre l’expérimentation animale nous relayons l’action de la
Ligue Suisse contre la vivisection, http://www.lscv.ch/ et d’Atra http://www.atra.info/ contre
l’utilisation des primates dans les laboratoires, pétition à cette adresse
http://www.lscv.ch/pages/actions/petitions/2014/petition_primates.html

Le début de notre déambulation s’est passé sous une pluie fine, à l’abri le long des commerces
de la rue de la République, et nous avons terminé place de la Libération par un vent froid.
Certes, quelques uns restent réticents, ils persistent à croire que l’expérimentation animale
reste nécessaire. Une fois de plus, nous constatons la désinformation ; les méthodes
substitutives ne sont pas connues, nos flyers sur le sujet ont été emportés et notre pétition
« pour une utilisation plus éthique de l’argent public dans le domaine de la recherche » signée.
La documentation « Expérimentations sur les primates en France » était aussi à disposition.

 Deux étudiants, l’un signe volontiers la pétition contre l’utilisation des primates. La
discussion s’engage sur la dissection au lycée voisin. Nous apprenons avec plaisir que l’on
n’y dissèque plus de souris. L’autre jeune homme, resté un peu à l’écart, précise « les
professeurs ont dit qu’il n’y aurait plus de dissection d’animaux, ils n’ont pas dit pourquoi ».
Nous apportons alors la réponse, celle-ci est désormais interdite en lycée et collège ; l’étudiant
repartira avec notre modèle de lettre – mis en place en 2014, dans le cas où la dissection se
pratiquerait encore dans un établissement scolaire, document à télécharger sur notre site
Internet en page « nos actions », rubrique « Dissection à l’école » – la réponse du Ministre sur
le sujet y figure au verso.
A propos de la dissection, nous avions eu des contacts avec plusieurs enseignants ou/et des
personnels administratifs lors de notre campagne pour la mise en place de logiciels
remplaçant l’exercice sur un animal (lire l’historique à la rubrique citée ci-dessus) ;
l’établissement cité est le 2ème de l’agglomération où la dissection des souris et des grenouilles
a cessé. C’est encourageant.
 Malgré le froid, deux jeunes filles ont signé les 4 pétitions proposées, une
sympathisante de l’association a fait de même.
 Nous avons eu pour terminer une discussion passionnante avec un couple venu des
pays du Vuache : nous avons parlé de la consommation trop importante de viande et évoqué
la souffrance occasionnée par certains abattages rituels, de l’horreur des élevages intensifs. La
femme avait signé la veille l’appel « contre les fermes-usine ». Il fut aussi question du statut
de l’animal enfin qualifié d’ « être sensible » dans le code civil, nous nous étions investis à ce
sujet auprès de plusieurs députés.
Si beaucoup se sont montrés sensibles à la cause des animaux, en particulier des primates,
plusieurs ont apprécié notre démarche pour sauver les arbres le long des routes. Ils enverront
volontiers la lettre au préfet de Haute-Savoie dont nous avions quelques exemplaires et
d’autres iront la télécharger sur notre site Internet, en page d’accueil.
Nous avons recueilli 14 signatures pour la pétition suisse concernant les primates, et, pour
l’ensemble des pétitions proposées, plus de 30.
Ce chiffre sera augmenté de plus de 40 signatures apportées par nos sympathisants à
Annemasse, en Corse et dans la Drôme. Nous les remercions vivement de leur soutien.
Prochaine action le 20 mars, « Semaine sans pesticides ».
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