
Supprimons la vivisection, véritable honte européenne     !  

Recueillons 1 million de signatures avec l'initiative citoyenne européenne 
STOP VIVISECTION !

● La vivisection, c'est quoi     ?  
La vivisection, c'est le fait d'expérimenter, de disséquer un animal VIVANT et, dans la grande majorité des cas 
CONSCIENT, à des fins scientifiques, dans les laboratoires industriels et les universités. Les animaux sont 
empoisonnés, soumis à des chocs électriques, aveuglés, ébouillantés, condamnés à mourir de faim, de soif, de 
froid, de chaud, à respirer des gaz toxiques, à subir d'atroces mutilations. Ils endurent des souffrances extrêmes 
et finissent par mourir des traitements qu'on leur inflige.
La vivisection n'est pas un mal nécessaire. Il existe des méthodes substitutives qui sont non seulement plus 
éthiques, moins chères, mais également plus fiables, puisque la physiologie de l'animal ne correspond pas à 
celle de l'humain. De nombreux scientifiques ont d'ailleurs prouvé l'inutilité et l'inefficacité des tests sur 
animaux, ainsi que la dangerosité pour l'humain de certains produits pourtant testés. [ Plus d'informations ici : 
www.stopvivisection.info ]

● Quelques chiffres...
            - 1 animal meurt toutes les 12 secondes en France.
            - 1 animal meurt toutes les 3 secondes en Europe.
            - En 2005, plus de 12,1 millions d'animaux ont été utilisés à des fins scientifiques ou expérimentales en  
Europe, dont 2,3 millions en France et 3 millions au Royaume-Uni.

● Et comment puis-je agir     ?  
Une initiative citoyenne a été lancé pour permettre aux citoyens de dire NON à l'expérimentation animale et 
de demander à la Commission Européenne d'abroger la directive 2010/63/UE relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques et de présenter à la place une nouvelle proposition de directive visant 
à mettre fin à l'expérimentation animale, et de rendre obligatoire, pour la recherche biomédicale et 
toxicologique, l’utilisation de données pertinentes pour l’espèce humaine. Pour signer cette initiative citoyenne, 
il suffit de vous rendre sur le lien ci-dessous et de suivre les instructions :

http://www.stopvivisection.eu/fr

Nous devons récolter 1 million de signatures (dont 55.500 en France) avant le 1er novembre 2013. Nous 
comptons sur vous pour signer cette initiative et en parler à un maximum de personnes autour de vous ! C'est 
tous ensemble que nous ferons avancer les choses ! 

Ne pas jeter sur la voie publique.
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