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§TR&SBûI§RG Manifestation contre les expérimentations sur les prtmates

Le sangdes singes
u L'universitê a du sang sur les matns ». Avec cette phrase choc, l'assoctation
Animalsace a manifestê hier midi sur le campus universttaire de Strasbourg

contre les expêriences biomêdicales sur les singes.

epuis Ia rentrée, l'asso-
ciation Animalsace cible
les êtudiants pour les in-
former de la prêsence,

au sein de l'Université de Stras-
bourg, dlun centre de primatolo-
gie « impliqué massivement
dans les expêriences et le com-
merce de singes pour les labora-
toires ».

Lactivitê du laboratoire SILABE

au centre aménagé dans le fort de
Niederhausbergen, dans la ban-
Iieue de Strasbourg, est en effet
peu connue des êtudiants. « Elle
est même délibérément cachêe
par l'université », dénonce Ani-
malsace, qui explique dès lors
aux jeunes du campus « que I'ex-
périmentation animale est finan-
cée dans leur dos avec les droits
d'inscription ».

126000 signatures
En appui de leur argumentaire,
les militants de la protection des
animaux se sont mis en scène Mise en scène glaçante pour dênoncer l'implication de l'Université de Strasbourg dans
hier à midi, au centre du campus l'expérimentation sur les singes. PHoro DNA - IVICHEL tRISoN

de llEsplanade, sous les fenêtres r F rsr!^F Fç ! F nFl
de Ia présidence de I'universitê. le modèle de I'expérimentation t§ SENGU ET L[ REMEDE CONTRE EBOTA

malsace, la main aroite ensân- eiyr-n"t ont d'ailteuti' annoncé « Aucun ftais d'inscription ne va au centr-e de primatologie, rêpond le
glantée et levée, ont brandi en son interdiction d'ici 2025. Mais directeur du site de Niederhausbergen à l'argument pêcuniaire des

iilence et sans bouger pendant Ie centre des 1600 singes de Nie- militants d'Animalsace. Il se finance lui-mêmè. » il têcuse de même

plusieurs dizaines 
-de minutes derhausbergen a tout intérêt ;. lechiffredel600.singe-s,quin'estqu'unecapacitêthêoriquecalcu-

à., p"nn"uu" et photos de singes pérenniser ie moàèle, avec le sou- lêe sur la base de la surface disponible au centÏe. « Nous n'en avons

encagés. profitant de cette inter- tien de t'uniuer"sitciii üi'rl.;;. enmouenne qu'entre 600 et 800. lamais nous n'avons dêpassé les

peraîion choc, d'autresmlitants une virrine *'iii;i,:li,,,f;,"" :gi:ô|i:iti.iY|.ïi:l'#â.iLâ'J.'.".i:.'il$:,3:*i'fi::'.',"#'*-
donnaient des précisions aux Animalsace ,.i111:. d:tli:..119i: à,iiiintàin. au cenre ". Ét ae rJppetei le respeËt strict, u et même
passants et les appelaient à si- ans avec le comjté scienJirlQyg 

iùt.aerâreglementationeuropbènnesurl'ütilisationdesprima-
gner la pétition lancée il y a trois Pro Anima pour la fermeture du ["i,,
ans, et qui a à ce jour recueilli centre et a mis en ligne un-site de « C'est un marchê de niche, dit-il encore. Le singe n'est que très peu
plus de 126 OOO signatures pour campagne « avec d€s infos sur utilisê dans la recherche sur les pathologies oùil n'existè pas de'
demander la fermeture du cen- llun des plus grands centres de modèlealtematif »commelestilaladieineurodêgênêrativesou
Ee. , cemmerce de si.nges pour les Ia- infectieuses. n Il 1e taut pag.oublier que le mêdiÇament contre Ebola

u Le pire, souligne Cyril Ernst, boratoires européèns ,. r a êtê trouvê en üii-temps'record grâcé à la possibilité d'utiliser les


