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Comme chaque année, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, la CAV
organise une grande action contre la vivisection. Le jour de la SaintValentin est le jour idéal pour montrer notre amour pour les animaux. Cette
année, notre action Saint-Valentin aura lieu à Anvers. De nombreux activistes y montreront leur cœur pour les animaux!
À l’occasion de notre action Saint-Valentin 2015, nous voulons informer le
public sur un groupe d’animaux de laboratoire peu connu : les oiseaux
chanteurs. Ces adorables petits oiseaux sont utilisés et tués dans des
expériences cruelles afin d’étudier leurs cerveaux!
Déjà plus de 15 années, les neurologues de l'Université d'Anvers utilisent
les oiseaux chanteurs comme ‘modèle animale’ pour étudier le cerveau. À
maintes reprises, les oiseaux sont placés dans un scanner pour mesurer
et étudier l’activité cérébrale. Après plusieurs années d'utilisation, les oiseaux sont tués par décapitation. À Anvers, les neurologues utilisent les
canaris, les pigeons, les étourneaux et les pinsons de zèbre pour ces expériences barbares.

À l’université de Liége, les vivisecteurs utilisent les canaris et les
caiIlles pour étudier ‘les aspects neurologiques du comportement sexuel’.
Depuis 2000, de nombreux oiseaux ont été utilisés dans des expériences
dans lesquelles les animaux sont injectés avec des hormones et stéroïdes. En suite, les animaux sont décapités pour étudier leurs cerveaux.
La décapitation est effectuée sans anesthésie.
Non seulement ces expériences sur
les oiseaux sont cruelles et barbares.
En outre, après plus de 15 ans de recherches sur les oiseaux, les chercheurs ne peuvent toujours pas démontrer que les résultats de leurs expériences ont été utiles pour la médecine humaine!
Les expériences sur les oiseaux à Anvers et Liège sont financées par le
gouvernement Belge. La majorité des Belges est CONTRE l’expérimentation animale. Mais chaque année à nouveau, des millions d’euros de subventions sont accordés à l’industrie de la vivisection ! Est-ce que nos politiciens n’ont vraiment aucun respect pour l’opinion de leurs électeurs?
Depuis l’an 2009, les politiciens nous disent ‘qu’il n’ y a pas d’argent’ pour
subventionner un Centre Belge pour le développement de méthodes alternatives. La CAV exige que le gouvernement prenne enfin des mesures! Au lieu de continuer à subventionner les expériences obsolètes sur
les animaux, l’argent des citoyens peut être utilisés pour le développement d’alternatives afin de remplacer les barbaries de la vivisection!
Action Saint-Valentin 2015:
https://www.facebook.com/events/395416257300085/
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