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Marche du 17 octobre
Le 17 octobre nos amis d’Animal-
sace ont co organisé une 2e marche 
avec l’association Code Animal,  
le collectif Fight For Monkeys, 
ainsi qu’avec le Comité Scienti-
fique Pro Anima, pour redeman-
der la fermeture du commerce de 
singes de Niederhausbergen. Le 

but de cette manifestation dans le 
village même où se situe le centre, 
était bien sûr d’informer les habi-
tants de la cruelle destination de 
ces primates, qui ne connaitront 
que la vie en cage et les tables 
d’opération des laboratoires phar-
maceutiques. 
Nous les avons aussi alertés du 
danger pour la santé humaine de 
ces méthodes de recherche obso-
lètes et sur le risque sanitaire qu’ils 
encourent, puisqu’en 2008, 14 ma-
caques, porteurs du virus de l’her-
pès B, mortel pour l’homme, ont 
dû y être euthanasiés, sans oublier 
le risque de contamination de leur 
captage d’eau, tout proche. 
Après un discours du Président 
d’Animalsace, nous avons rejoint 
l’élevage par les rues de la com-
mune et plus de 200 voix se sont 
élevées pour crier la souffrance 
des animaux et demander aux  
villageois de s’en indigner.

Les Pros 
à l’action

Salon Hygiane 3 et 4 octobre 2015
C’est l’invité d’honneur Vincent Debes, Maire de Hoenheim, 
une commune proche de Strasbourg, qui a inauguré le Salon. 
Il nous a réservé une belle surprise. 
Pharmacien toxicologue, opposé inflexible à l’expérimen-
tation animale, il s’est donné pour mission de convaincre le 
Président de notre université de sa dangerosité pour la santé 
humaine et a également participé à notre marche strasbour-
geoise, le 16 mai dernier, pour la fermeture de l’élevage de 
primates de Niederhausbergen.

Nous lui avons bien sûr remis un dossier conséquent et de-
mandé un rendez-vous pour définir comment nous pour-
rions unir nos engagements respectifs.  
Outre l’intérêt du public pour la nouvelle présentation de 
notre stand, nous avons échangé avec une étudiante en psy-
chologie intéressée par le travail d’Audrey Jougla, des infir-
mières, quelques médecins et beaucoup d’autres visiteurs, 
qui ont enrichi notre week end et que nous avons conviés 
à notre manifestation du 17 octobre, cette fois-ci sur le lieu 
même de l’élevage en question.
Un grand merci à Huguette et à Alfred Brid qui organisent  
Hygiane depuis 37 ans et pour la confiance toujours renouve-
lée qu’ils nous témoignent en nous y invitant. 

Monsieur le Préfet du Bas-Rhin et 
Madame la Ministre de l’Education nationale

aux bons soins de 

PRO ANIMA
10 rue de Romanswiller

67200 STRASBOURG
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Merci d’affranchir
pour nous 

affranchir de 
l’expérimentation 

animale

ALERTE À NIEDERHAUSBERGEN - FRANCE

NON À L’EXTENSION
DU DOMAINE DE
L’ERREUR !

ACCÈS 
INTERDIT

Société Nationale pour la Défense des Animaux
reconnue d’utilité publique

Ligue Suisse 
contre la Vivisection 
et pour les droits de l’animal

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE 

PROANIMA

À retourner au plus vite,
si possible avant fin juin 2015
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