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Samedi 24 avril 2021 se déroulera la 42e journée des animaux de
laboratoire, l'occasion pour l'association française GRAAL (Groupement
de ré#exion et d’action pour l’animal), qui œuvre depuis 2005 pour la
réhabilitation des animaux de laboratoires, de défendre davantage la
dignité de ces espèces. Nous avons contacté Marie-Françoise Lheureux,
présidente et fondatrice de l'association Graal, qui nous parle des
objectifs de celle-ci.

 

Réhabiliter les espèces et préserver
leur dignité
Depuis sa création en 2005, l'association française GRAAL défend l'idée
selon laquelle "tout être vivant, humain ou animal, a droit au respect et à
la compassion". Leurs di!érentes missions et objectifs se concentrent
principalement sur la retraite des animaux issus de laboratoires. Pour
cela, ils organisent la réhabilitation de nombreuses espèces, telles que
les chiens, les chats, les équidés et les singes, sortant de laboratoires. La
plupart des animaux sont âgés de 3 mois à 10 ans et certains, comme les
primates, sont âgés de 20 ans. 

Marie-François Lheureux, présidente et fondatrice de l'association GRAAL,
rapelle que pour le moment, aucune solution contre l'exploitation
animale dans le domaine de la recherche n'existe : « Nous restons
cependant très attentifs aux méthodes alternatives et nous rappelons aux
laboratoires l'importance de prendre en conscidération les animaux »,
ajoute-t-elle. Engagée pour la préservation de la dignité animale,
l'association GRAAL invite les chercheurs qui travaillent dans les
laboratoires à se pencher sur le principe des 3R, imposé dans toute
l'Union européenne. Celui-ci consiste à remplacer les animaux au
maximum lorsque cela est possible, à ra"ner en écoutant véritablement
les espèces et en"n à réduire considérablement le nombre d'animaux
utilisés. 

 

200 accueils pour les animaux de
laboratoire en France 
Dans le but de favoriser la réhabilitation des animaux de laboratoire
et de réduire considérablement l'euthanasie, l'association GRAAL
travaille en étroite collaboration avec les laboratoires développant des
médicaments pour les animaux et les humains. À la "n des protocoles, les
chercheurs ont la possibilité de con"er leurs animaux à l'association.
Celle-ci se chargera de transférer les nouveaux retraités vers l'un de
leurs 200 partenaires en France comme la SPA ou la Confédération
Nationale de Défense Animale. Au total, ce sont plus de 3 500 animaux
qui jouissent d'une retraite dorée dans l'un des établissements
partenaires du GRAAL. Marie-Françoise Lheureux salue cette avancée
qu'elle considère comme étant "un progrès dans l'éthique".
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Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale des animaux de
laboratoire, le GRAAL a partagé une pétition pour "demander un droit de
retraite obligatoire pour les animaux de laboratoire" a"n d'atteindre un
objectif "nal et l'arrêt dé"nitif de l'expérimentation animale. De plus,
dans un communiqué publié le 22 avril, l'association annonce que 350
nouveaux animaux vont sortir des unités de recherches. Elle en
appelle donc à la solidarité de chacun a"n d'o!rir à ces chiens, ces chats,
ces rongeurs, mais aussi aux plus grands comme les chevaux, les
primates ou les bovins, une retraite et une nouvelle vie de tranquilité. 

 

Par Léa Bourgoin 
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