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Parmi les 350 animaux à adopter se trouvent 30 beagle dont 11 chiots. (Image
d'illustration : Pixabay)
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Une association a lancé un appel à l’adoption de 350
animaux de laboratoire, des animaux de compagnie, de
ferme et de la faune sauvage, à l’occasion de la
42e Journée mondiale des animaux de laboratoire qui
avait lieu ce samedi 24 avril.

LeGroupement de réflexion et d’action pour l’animal (Graal), qui
organise la réhabilitation d’animaux de laboratoire en France, a
annoncé dans un communiqué que 350 d’entre eux allaient
bientôt sortir des unités de recherche pour leur éviter
l’euthanasie.

« 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 10 ans et ont vécu dans des cages. Il y a des jeunes
primates et d’autres âgés de plus de 20 ans », a confié jeudi à
l’AFPMarie-Françoise Lheureux, la présidente fondatrice du
Graal.

Parmi les animaux de compagnie placés à l’adoption se trouvent
30 chiens beagle – dont 11 chiots – et 150 rats.

«On nous confie de plus en plus d’animaux de ferme et c’est
compliqué de placer des animaux qui ne rentreront pas dans le
circuit de la viande, comme des vaches à fistule ou hublot (une
ouverture placée sur le flanc de l’animal pour étudier son
fonctionnement gastrique). Ce sont parfois les Directions
départementales de la protection des populations (DDPP) qui
nous contactent pour trouver des solutions dans des fermes
refuges de qualité, ce qui nécessite des frais importants », a-t-elle
ajouté déplorant que « jusqu’à présent aucun financement public
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ou privé ne prenne en charge la retraite de ces animaux ».

Car l’association vit exclusivement de dons et le coût de ces
retraites est à la charge de la sphère associative.

Le Graal confie ces animaux à un réseau actif de structures
d’accueil. Pour les animaux de compagnie : chiens, chats,
chevaux, rongeurs et poissons. « Cette retraite, c’est la promesse
d’une nouvelle vie dans un foyer », affirmeMme Lheureux.

Quant aux animaux de ferme et les primates, ils pourront être
accueillis dans des lieux spécialisés en France et en Europe,
comme le zoo-refuge de la Tanière, dirigé par Patrick et Francine
Violas qui, depuis 2019, héberge plus de 20 primates réhabilités
par le Graal.

Depuis la premièremise en retraite d’une chienne du centre
thérapie génique de l’école vétérinaire deNantes en décembre
2004, le Graal a réhabilité à ce jour plus de 4.600 animaux.

Soutenez Epoch Times à partir de 1€

Vous pouvez nous aider à vous tenir informés

Pourquoi avons-nous besoin de votre soutien ? Parce que Epoch
Times est unmédia indépendant ne recevant aucune aide de
l’État et n’appartenant à aucun groupe politique ou financier. Un
journalisme indépendant et gratuit est de plus en plus difficile à
obtenir en ces temps où la vérité est à la fois de plus en plus
nécessaire et de plus en plus censurée. C’est pourquoi nous avons
besoin de votre soutien. Chaque don est important et vous ouvre
le droit à une déduction fiscale de 66%.


