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ÉCOLOGIE

Labos, cargos… et tombeaux
 ·  · 

 

Souris, chiens, chats, chevaux, primates, poissons, NAC… Depuis plus de vingt ans, le Groupement de réflexion et

d’action pour l’animal dit agir afin de « faire connaître la réhabilitation », et précise que son objectif  est l’arrêt de

l’expérimentation animale.

L’association Graal propose !  à des refuges et à des zoos refuges des

animaux qui ont subi des expérimentations dans les labos. Du moins,

ceux qui en ont réchappé et qui n’ont pas été trop « amochés », ni

physiquement ni psychologiquement, ou qui ne seront pas réutilisés (ça

se fait…). À noter, important : ces sauvetages ne sont en rien

représentatifs « du sort qui attend les animaux de laboratoire ».

Dernièrement : 30 beagles, 150 rats, 90 lapins, 50 coqs, 5 cochons, 5

chèvres, 15 vaches. Il n’est évidemment pas question d’en décourager

l’adoption. Mais, pour que cela ait un sens, il faut que davantage de

méthodes alternatives soient développées ET appliquées par les

chercheurs. Sinon, c’est l’histoire sans fin qu’on cautionne. Et qui

donne bonne conscience aux labos.

Alors, avec Antidote Europe, « exigeons l’ouverture d’une commission -
d’enquête parlementaire  ! ».

La Nouvelle-Zélande va donc cesser toute expor tation maritime de bétail d’ici à 2023. Cependant, devant les

souffrances occasionnées par ces longs transports, ce n’est pas suffisant, et l’Union européenne n’entend pas les

suppliques réitérées des ONG de protection animale.

C’est pourquoi, à l’initiative du Parti animaliste, et c’est une première mondiale, une quinzaine de partis politiques

se sont alliés, dans un courrier du 15 avril, pour demander à la Commission européenne, entre autres, d’interdire les

exportations vers les pays extérieurs à l’UE, de limiter le temps de transport à huit heures et de ne plus transporter

d’animaux en gestation ou non sevrés. Cela « intervient [à la suite des] récents événements, hélas récur rents, qui ont

coûté la vie à des millions d’animaux à bord de cargos, dans des conditions terribles ».

Bonne nouvelle ! L’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs a 60 ans. Le docteur vétérinaire Jean-Pierre Kieffer, son

président depuis 2001, vous raconte tout dans un livre de 165 pages, préfacé par Allain Bougrain Dubourg : 60 années

de protection des animaux, de la naissance à l’abattage. Prix : 15 euros + 2 euros de frais d’envoi (ou chèque de 17

euros à l’adresse 10 place Léon-Blum, 75011 Paris). Les bénéfices seront reversés à l’OABA. ••

(lucelapinetcopains@gmail.com). !
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