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Le Téléthon a rapporté 1 600 000 000 d'euros entre 1987 et 2010,
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ainsi que 75

millions d'animaux morts dans la vivisection.

« C’est scandaleux. Le Téléthon rapporte chaque année autant que le budget de
fonctionnement de l’Inserm tout entier. Les gens croient qu’ils donnent de l’argent pour
soigner. Or la thérapie génique n’est pas efficace. Si les gens savaient que leur argent va
d’abord servir à financer des publications scientifiques, voire la prise de brevets par quelques
entreprises, puis à éliminer des embryons présentant certains gènes déficients, ils
changeraient d’avis. Le professeur Marc Peschanski, l’un des artisans de cette thérapie
génique, a déclaré qu’on fait fausse route. » Jacques Testard Directeur de recherche à
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Dans la recherche médicale 9 médicaments
sur 10 testés et « approuvés » sur les
animaux, échouent sur l’Homme.

«Une manne exceptionnelle sur laquelle plus de 119 millions d’euros ont été consacrés à ses frais de
gestion et près de 175 millions aux seuls frais de collecte des dons. Respectivement 7,3 % et 10,7%
des dons recueillis, selon les chiffres communiqués par l’AFM» Christian Jacquiau, commissaire aux
comptes, expert-comptable pour l'état sur l'argent engrangé par l'AFM.
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L’AFM Téléthon expérimente sur les animaux. Ce que l’on
sait moins c’est que ces animaux sont en partie des
chiens (beagles et golden retriever) provenant du Centre
d’Élevage Des Souches (CEDS) situé dans l’Yonne (89),
fournis à l’École vétérinaire de Maison Alfort pour les
recherches financées par le Téléthon. C’est le cas des
chiens GRMD destinés à la recherche sur les myopathies
(ou dystrophies musculaires comme la maladie de
Duchenne par exemple), qui n’a abouti à ce jour à aucune
guérison, et pour cause, les résultats d’une espèce ne
peuvent être transposés à une autre espèce.
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Un lourd prix à payer pour les malades non soignés et
pour les animaux qui en paie de leur vie. Des chiots qui
ont du mal à se déplacer et à aboyer, des chiens avec des
sondes pour être alimentés qui resteront durant leur vie de souffrance enfermés dans
des box. La réalité est bien loin du programme télévisuel festif de 30 heures animé par
des célébrités chaque année.
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Plus d’informations sur l’expérimentation animale dans l’enquête d’Audrey JOUGLA, menée
en collaboration avec le CCE²A, dans le livre « Profession : animal de laboratoire ».
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Financez le développement des méthodes substitutives pour les animaux
mais aussi parce qu’elles sont les seules recherches fiables pour les malades.
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Cependant, des chercheurs font la promotion des méthodes substitutives et doivent
d’être soutenus financièrement par les citoyens, faute de l’être par l’État. Les comités
scientifiques, ANTIDOTE EUROPE et PRO ANIMA, développent ces méthodes afin de
sauver des vies animales et humaines. Sites : antidote-europe.org et proanima.fr
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Liste des associations à caractère médical sans expérimentation animale :
http://antidote-europe.org/public/LivretAssocTiers.pdf
Collectif Contre l’Expérimentation et l’Exploitation Animales
BP 43 - Rue du Perray – 91150 Etampes
Ccea.fr – ccea.officiel@gmail.com – 06 21 33 45 61
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Ne pas jeter sur la voie publique

À ce jour, des méthodes substitutives existent et ne sont pas exploitées parce que cela
demande aux chercheurs une certaine adaptabilité, qui de surcroît serait beaucoup
moins rentable et ne leur permettrait pas de pouvoir faire des publications pour leur
notoriété, déposer des brevets et ainsi obtenir des subventions.
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