
MARCHE : JUSTICE POUR LES SINGES À NIEDERHAUSBERGEN !
DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 À 14H00
Rassemblement à Niederhausbergen
Commune située en France près de Strasbourg

EXIGEONS LA LIBÉRATION DES SINGES ET LA FERMETURE DU CENTRE DE
PRIMATOLOGIE  DE NIEDERHAUSBERGEN !

►VIDÉO : Découvrez en images les SOUFFRANCES que subissent les SINGES de 
NIEDERHAUSBERGEN dans cette VIDÉO de 2 minutes >> https://youtu.be/OQ-dVk-dqpE 

Rappel des agissements du centre de primatologie de Niederhausbergen
- Le centre de primatologie de Niederhausbergen (CdP) a l’autorisation de détenir jusqu’ à 1600 primates qui
sont, pour la plupart, vendus aux laboratoires à des fins expérimentales.
- Le centre s’approvisionne en primates dans des fermes d’élevage d’Asie et d’Afrique qui ont également 
recours à la capture. Un singe acheté 10 euros le kilo sera revendu 5000 euros aux laboratoires de recherche.
- Les singes sont transportés jusqu’à Niederhausbergen dans des caisses exiguës par voie aérienne et routière,
le trajet va durer entre 16 et 30 heures selon le lieu de départ (Asie ou Afrique).
- Les expériences réalisées sur les singes dans les laboratoires sont également pratiquées au CdP de 
Niederhausbergen.

L’ARMÉE DES SINGES : LE RETOUR !
Représentons les singes détenus et expérimentés au centre de primatologie en défilant avec le portrait à 
l’effigie de l’un d’entre eux lors de la marche du 20 octobre à Niederhausbergen.
Nous étions près de 400 l'année dernière.
Soyons 800 cette année ! Cela correspond au nombre minimum de primates captifs à Niederhausbergen.

JUSTICE POUR LES SINGES
Il n’est pas justifié ni juste que les singes subissent des expériences et des tests douloureux au nom de la 
science.
→ Les résultats de tests réalisés sur les animaux ne peuvent être applicables à l’homme puisque chaque 
espèce a un patrimoine génétique unique.
→ Des méthodes substitutives à l’expérimentation animale existent.
→ Les animaux ne sont pas du matériel de laboratoire, les animaux sont des êtres sensibles.

Pour mettre fin à cette souffrance animale et pour soutenir une recherche scientifique éthique, 
respectueuse de tous les êtres sensibles et capable de nous assurer une bien meilleure santé, rejoignez-
nous le 21 octobre.
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https://www.facebook.com/notes/fight-for-monkeys/compte-rendu-marche-justice-pour-les-singes-%C3%A0-niederhausbergen-67-du-21-octobre-/2126839477632779/
https://youtu.be/OQ-dVk-dqpE


+ D’INFOS SUR LA MARCHE

► Organisateurs de la manifestation : Fight For Monkeys - Pro Anima - RAO
► Programme de la manifestation :
- Date/Heure : 20 octobre 2019 de 14h00 à 16h00.
- Lieu de rassemblement : rue du Terminus sur la Place des Coteaux, 67207 Niederhausbergen (commune 
située à 7 km au nord-ouest de Strasbourg).
Le cortège passera par plusieurs rues de Niederhausbergen et se terminera par un sitting devant le centre de 
primatologie.

IMPORTANT
• Nous souhaitons que chaque association qui participe à la marche défile avec sa banderole afin de montrer 
notre unité.
• Nous déconseillons la présence de chiens dans le cortège de la marche.
Lors d’une précédente marche, une altercation a eu lieu entre plusieurs chiens due sans doute au stress 
provoqué par la foule et le bruit.
• Il ne sera pas possible d’installer des tonnelles à Niederhausbergen.
Cependant, les organisateurs de la marche installeront une table d’information pour accueillir les habitants de
la commune, les militants et les médias.

Contacts :

Fight for Monkeys : Alexandra Justamente
✉  fightformonkeys@gmail.com

Pro Anima : Sylvia Hecker (joignable à partir du 16/09/19)
03 88 26 18 49 
✉  pro.anima67@orange.fr

RAO (média)
✉  rao.reporters@gmail.com

>> Consultez et partagez notre événement Facebook : 
https://www.facebook.com/events/2293581217550270/
>> Consultez et partagez la page covoiturage : 
https://www.facebook.com/events/351132579116941/

SOYONS LÀ OÙ NOUS DEVONS ÊTRE, LÀ OÙ SE TROUVENT LES SINGES !
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