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Le 24 avril 2021 se tenait la 42e journée mondiale des animaux de laboratoire. À
cette occasion, l’association GRAAL (Groupement de réVexion et d’action pour
l’animal) a annoncé que 350 animaux issus de laboratoire seraient bientôt proposés
à l’adoption, comme le rapporte le magazine Neonmag.
Marie-François Lheureux, la présidente fondatrice du Graal, explique :

Tous les animaux sont en bonne santé. Ce sont les laboratoires qui nous
contactent pour les placer. Les chiens sont âgés de trois mois à plus de
dix ans et ont vécu dans des cages. Il y a des jeunes primates et d’autres
âgés de plus de 20 ans.
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Association Graal @Asso_GRAAL · 22 avr. 2021

En réponse à @Asso_GRAAL
En attendant que cela soit possible, nous nous mobilisons pour les
#animaux de #laboratoire en leur offrant une #retraite digne et
#heureuse. Agissez à nos côtés et aidez-nous à atteindre les 5 000
réhabilitations en fin d’année. 2/3
Association Graal
@Asso_GRAAL

Aujourd’hui, vous êtes plus de 84 000 personnes à avoir
signé notre #pétition ! Et nous pouvons faire encore mieux.
Signez pour une retraite obligatoire des animaux de travail
et partagez le lien : mesopinions.com/petition/anima…
3/3

Pétition : Demandons un droit de retraite obligatoire pour les animaux …
Animaux - Signez la pétition : Demandons un droit de retraite
obligatoire pour les animaux de laboratoire. Objectif euthanasie zéro !
mesopinions.com
1:34 PM · 22 avr. 2021
26

5

Partager ce Tweet

Depuis sa création en 2004, GRAAL a réhabilité et replacé de nombreux animaux
issus de laboratoire, mais certains sont malheureusement plus dibciles à faire
adopter, comme les vaches à hublot, qui possèdent une ouverture sur le Vanc.

Ce sont parfois les Directions départementales de la protection des
populations (DDPP) qui nous contactent pour trouver des solutions dans
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des fermes refuges de qualité, ce qui nécessite des frais
importants. Jusqu’à présent, aucun enancement public ou privé ne prend
en charge la retraite de ces animaux.
Les chats et les chiens, ainsi que les NAC, sont coneés à des familles, tandis que les
animaux de ferme et les primates rejoignent des structures spécialisées. Plus de
4600 animaux ont ainsi été réhabilités depuis 2004. L’association milite également
activement pour que les animaux issus de laboratoire aient obligatoirement droit à
un retraite. Pour l’instant, hélas, la solution privilégiée par les laboratoires reste
l’euthanasie. GRAAL a lancé une pétition pour que les animaux puissent proeter
d’une nouvelle vie à la en du protocole. Cliquez ici pour la signer.
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