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Les primates, nos plus proches
parents, sont brutalement
arrachés à leur environnement
sauvage ou élevés dans des
conditions terribles, afin
d’approvisionner les laboratoires.

Air France reste la seule
compagnie aérienne européenne qui transporte encore
des primates de leurs pays
d’origine vers des centres
d’expérimentations animales,
où les attend une mort atroce.
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Chaque année, des dizaines de milliers de primates
sont transportés autour du globe pour atterrir dans
des laboratoires d’expérimentations animales, où ils
sont torturés à mort. Des macaques à longue queue,
des singes rhésus et autres espèces de singes sont
enlevés à leur environnement sauvage, dans des
pays tels que l’Ile Maurice, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie, le Cambodge, le Laos, les Philippines et la
Barbade, ou confinés et élevés dans des élevages en
batterie, dans des conditions innommables.
Ils sont arrachés à leurs famille, confinés dans de
petites caisses en bois et transportés comme de la
marchandise dans les soutes d’avions de transports
de passagers. Les passagers ne peuvent imaginer ce
qui se passe en dessous d’eux. Sur les longs courriers,
les animaux souffrent de faim et de soif, de peur et
de stress dû au bruit, aux variations de température
extrêmes et à la mauvaise ventilation. Nombreux
sont ceux qui ne survivent pas à ce transport, qui
dure souvent plusieurs jours.
De longues années de protestation ont convaincu de nombreuses compagnies aériennes, dont
Lufthansa, British Airways, Czech Airlines, Finnair,
Alitalia, Iberia, Swiss International Airlines, Brussels
Airlines, Delta Airlines, Northwest Airlines, United
Airlines, South African Airways et China Airlines,
de ne plus transporter de primates. Ce commerce
honteux n’est plus effectué que par quelques rares
compagnies, dont Air France, la dernière compagnie
aérienne européenne.
Si toutes les compagnies refusaient de transporter
ces animaux, l’approvisionnement des laboratoires
en primates serait considérablement compromis
dans le monde entier.
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Et demandez l’arrêt dé
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des singes vers les lab
oratoires.

Les expérimentations sur les singes et autres
animaux ne vont pas seulement contre
l’éthique, mais de plus, il est prouvé que
leurs résultats ne sont pas valables pour
l’homme. L’Association des Médecins contre
les expérimentations animales s’engage pour
la suppression définitive des expérimentations
animales et soutient la médecine et la science
modernes qui effectuent des travaux de
recherches et de prévention des maladies sans
tests sur les animaux et à base de cultures de
cellules humaines.
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