La CAV sauve 5 petits singes d'un laboratoire!
sans souffrance!

Enfin une vie sans peur et

Cher ami des animaux,
~

- Grâce-è notre iatervention.it.a.été.mis fin aux angoisses et aux souffrances de.cinqpetits
singes. Ces animaux avaient été utilisés pendant des années dans un laboratoire à Utrecht.
En remerciement de leurs bons et loyaux services, l'université voulait simplement les
supprimer ou les transférer vers un autre laboratoire de vivisection ...
C'était compter sans nous! Comme vous pouvez le lire dans ce bulletin, nous avons tout fait
pour sauver ces animaux, et avec succès. Il ya quelques semaines, ces cinq petits singes
ont été transférés à la Fondation AAP où ils ont pu commencer une nouvelle vie sans
ançoi ses et sans souffrances.
Ces a i aux doivent maintenant tout réapprendre!
Ils n'ont jamais vu de l'herbe, du sable
es arbres. C'est un processus qui va durer longtemps et coûter cher. C'est pourquoi
erais vous demander d'apporter une petite pierre pour l'avenir de ces petits singes.
ez utiliser le formulaire de virement ci-joint.
Ces a imaux ne sont pas des numéros ou des objets jetables, ils méritent une vie sans peur
e sans douleur!
•....
""""' ..•e ps nous poursuivons
si ges. C'est ainsi que
'"'!'",,~~n
e e Louvain-la-Neuve
êE::."5\rernel:lta expériences
5S~=~

notre campagne pour faire cesser TOUTES les expériences
la CAV exige déjà depuis des mois que les universités de
suivent l'exemple de l'université d'Utrecht en mettant fin
sur les singes. Nous pouvons garantir que les singes libérés

a
es peti s singes libérés!

Parce que les animaux ne sont pas des objets jetables!
Avec nos amitiés,
Danny Flies
Président de la CAV
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pour ces cinq petits singes!
arrivés dans le centre de réhabilitation de la
jo rs. L'Université d'Utrecht avait cependant failli se
. ra 'on de ces cinq singes est une belle réussite. Plus

es animaux à envoyer des mails en masse à l'Université
echt a immédiatement reçu des centaines de mails de
e réhabilitation. Vu le nombre de messages, la campagne

e 7 décembre après-midi, nous a
eureuse nouvelle que l'Université d'Utrecht voulait bien remettre les singes à la
Fondation! Début mars, les cinq singes d' ithof furent opérés avec succès. Les électrodes qui étaient attachées à leurs crânes
furent ôtées. Les singes ont dû se rétablir pendant quelques semaines et ont pu ensuite être amenés au centre de réhabilitatio _
Danny Flies, président de la CAV: 'C'était un pur plaisir de voir les singes dans leur nouvel environnement. Cela a renforcé no
motivation pour continuer les campagnes contre les expérimentations sur les singes dans d'autres universités comme Leuv
Louvain-la-Neuve. Là aussi ils finiront par prendre conscience que les animaux ne sont pas des objets jetables!'

