Premier contact avec AFM Téléthon

De : marie-christine/ lilas <hochga@yahoo.fr>
Envoyé : mercredi 19 juillet 2017 20:32
À :Coordination 18
Objet : Information très importante

Chers Messieurs, chères Mesdames coordinateurs et coordinatrices du Téléthon.
Cela fait quelques temps que j'entends des échos, mais cette fois j'ai découvert avec horreur les
pratiques scandaleuses faites sur les chiens et financées par le AFM-Téléthon. Ce ne sont plus des
suspicions mais bien une affreuse réalité avec des preuves que vous financez les expériences sur les
goldens retrievers, les beagles et d'autres espèces réalisées par l'école Nationale vétérinaire d'
Alfort.
C'est pauvres chiens subissent des maltraitances et des manipulations cruelles, tremblent de peur
dans leurs cages.
Savez-vous que les chiens sont élevés dans le but de leurs faire développer une dégénérescence
musculaire paralysante et douloureuse car la forme canines de DM est la forme la plus agressive
appelée myopie de Duchenne ( DMD) leurs petits corps ont une perte musculaire et un
affaiblissement tel qu'ils ne peuvent plus se tenir sur leurs pattes, ils sont paralysés avant d'avoir
atteins l'âge de 6 mois, ils ne savent même plus déglutir ni respirer et sont nourris par une sonde
gastrique, les chiens subissent une mort atroce avant d'avoir 10 mois.
Cela fait des décennies que les tests se font sans jamais aucun résultat ou quasi rien sur les humains,
c'est une atteinte au règne animal à de pauvres innocents chiens sans défense reconnus comme des
êtres vivants sensibles par la loi.
Allez-vous continuer à financer ces horreurs ? Allez-vous continuer d' accepter des dons de
personnes qui croient faire une bonne action pour leurs semblables sans savoir l'envers du décors ?
Nous et bien d'autres associations allons tout faire pour que le grand publique découvre cette
cruauté.
Il est temps de financer des recherches sans animaux pour aider les patients atteints de DM. A ce
jour, des techniques de pointes comme l'utilisation de cellules souches de patients atteints de DM
pour créer des remèdes adaptés à la maladie, le développement de méthodes pour cultiver des
cellules musculaires humaines saines qui peuvent être transplantées chez les patients atteints de DM
et la mise au point de plateformes de criblage de médicaments pour les humains ont mené au
développement de thérapies plus prometteuses.
Pour votre image de marque et le bien être de tous je vous prie de stopper les financements des tests
sur les chiens ou autres animaux mais bien de passer à une science moderne sans cruauté.
Mes salutations distinguées.
Marie-Christine Chevalier
Présidente de l' ASBL AESA
ASBL Association de sauvegarde des animaux.

ci dessous en fichiers joints photos du laboratoire et entête d'un mensuel qui a écrit : justement sur
le Téléthon
Dans son numéro de juillet-août 2017, L'Accent Bourguignon publiait un article sur les chiens
élevés au Centre d'élevage des Souches, à Mézilles, dans l'Yonne, pour être utilisés dans les
laboratoires. Sur 10 pages, l'article donne la parole aux responsables de cet élevage mais aussi à
certains opposants à l'expérimentation animale, dont André Ménache, conseiller scientifique
d'Antidote Europe, ou Audrey Jougla, auteure du livre "Profession : animal de laboratoire". Les
premiers justifient leur activité avec des arguments rebattus et mentionnent leur collaboration avec
l'AFM-Téléthon dont une partie des fonds sert bien à l'expérimentation animale. Les seconds
expliquent pourquoi les expériences sur des animaux ne peuvent pas faire progresser la médecine
humaine et en quoi l'utilisation d'animaux manque de transparence, pour le moins. A partir d'une
actualité locale, un dossier qui énonce un problème global de fond et qui peut permettre à tous ceux
qui ignorent encore les réalités de l'expérimentation animale de se poser des questions.

