Le 28 novembre 2016

Samedi 3 décembre 2016, à l’occasion du Téléthon :
Stand d'information pour dénoncer le CEDS
Le Centre d'Elevage du Domaine des Souches situé à Mézilles (89) élève des chiens destinés à l'expérimentation
dans des laboratoires publics et privés.

Contexte de la campagne FLECDS
A l’heure où la légitimité scientifique de l’expérimentation animale est remise en question par les chercheurs
eux-mêmes, l’expérimentation animale n’est qu’une industrie de la souffrance qui teste sans scrupule sur des
animaux de toute espèce, dont des chiens, des produits pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, sanitaires et
ménagers ou qui pratique des expériences en tout genre, entre autres pour la recherche médicale (fondamentale et
appliquée).
En France, au minimum, 3 millions d’animaux par an sont livrés à la violence de l’expérimentation. Parmi
eux, des milliers de chiens élevés au CEDS.

A Lyon, contre le Téléthon, rue de la République le 3 décembre dès 14h00
Après Auxerre, Dijon, Nevers, Sens, Chalon, notre collectif continue sa campagne d'information et de sensibilisation à travers la France, pour dénoncer l'élevage du CEDS.
A l’occasion de l’organisation de la grand-messe du Téléthon pour la 29ème année consécutive, notre collectif tiendra un
stand devant le numéro 61 de la rue de la République, le 3 décembre dès 14h00.
L’objectif est de rappeler que ce week end, très rentable en matière de dons pour l’AFM-Téléthon, finance entre autres, le
CEDS, et donc participe à l’utilisation cruelle et inacceptable des chiens qu’il créé chaque année.
Le Centre d’Elevage du Domaine des Souches fabrique, entre autres, des chiens dits GRMD voués à la recherche sur les
myopathies (ou dystrophies musculaires).
Lien à consulter pour en savoir plus sur les achats de chiens du CEDS par l’AFM : http://www.fermons-le-ceds.org/letelethon-finance-le-ceds-de-mezilles/
Notre collectif informera les passants et proposera un temps d'échange. Chacun pourra récupérer de la documentation, sur
le CEDS mais aussi sur l'expérimentation animale en général.

Qu'est-ce que le Centre d'Elevage du Domaine des Souches (CEDS) ?
Implanté depuis 1974 à Mézilles, à 30 km d’Auxerre, le Centre d’Élevage du Domaine des Souches (CEDS), est une entreprise qui élève et vend des chiens (beagles, bergers allemands et labradors) destinés à l’expérimentation dans des laboratoires publics et privés. Chaque jour, dans ses bâtiments sous haute surveillance et à l’abri des regards, le CEDS surexploite plusieurs centaines de reproductrices et conditionne les chiens à la demande de ses clients. Le CEDS, qui en est le
plus important fournisseur de chiens agréés, réalise aussi un juteux chiffre d’affaires à l’exportation.
Déclaration de M. Carré, directeur du CEDS : au journal L’Yonne républicaine (08/09/2012) : « Les animaux sont au
service de l’homme ».

A propos du Collectif Fermons le CEDS
Nous sommes un collectif de citoyens responsables et de militants engagés contre la vivisection et pour une recherche
éthique dont les buts sont de faire connaître à nos concitoyens via des actions légales le Centre d’Élevage du Domaine des
Souches et ses activités scandaleuses. Nous utiliserons tous les moyens légaux mis à notre disposition pour obtenir sa
fermeture.
Après Auxerre, Dijon, Lyon, Sens, Nevers, Chalon, notre collectif continue sa campagne d'information et de sensibilisation à travers la France, pour dénoncer l'élevage du CEDS
Comme une majorité de Français, nous n’acceptons pas que, chaque année, des milliers de chiens soient reproduits, élevés, utilisés et condamnés à des souffrances et une mort certaines pour des tests et expériences en tout genre. Nous
estimons que violence et mépris sont à bannir définitivement de notre relation avec les animaux.

www. fermons-le-ceds.org
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contact@fermons-le-ceds.org

