
 
 

Monsieur François HOLLANDE 
Président de la République Française 

 Palais de l’Elysée 
55 rue du Faubourg St Honoré 

75008 PARIS 
 

Paris, le 22 mai 2013 
 
LETTRE OUVERTE 
 
Monsieur le Président, 
  
Il y a un peu plus d'un an, durant votre campagne électorale, diverses associations de 
protection animale vous ont sollicité afin de connaître vos positions quant à la condition 
animale dans notre pays, entre autres sur le thème de l’expérimentation animale. 
  
Vos portes paroles Mesdames Aubert et Lelievre nous ont rassuré quant à votre 
empathie de convenance envers les animaux dont vous reconnaissez la sensibilité ; 
Cependant, nous avons déploré l'absence de mesures concrètes destinées à lutter 
contre ces pratiques obsolètes, vous réfugiant derrière le faux argument de manque 
de fiabilité des méthodes substitutives, qui ont pourtant déjà fait leurs preuves. 
  
Il n’est ainsi pas étonnant qu’aujourd’hui le constat soit alarmant, contrairement à ce 
que médias et pouvoirs publics laissent croire aux consommateurs. 
En effet, malgré une directive européenne ayant pour vocation l'interdiction des tests 
sur animaux pour les cosmétiques vendus dans l'Union Européenne ; 
Il s'avère que le programme REACH s’y oppose en rendant obligatoire une nouvelle 
évaluation de la toxicité de toutes les substances chimiques utilisées pour tous les 
produits commercialisés sur ce même territoire. 
Ces tests sont, bien trop souvent, réalisés sur des animaux vivants, alors que leurs 
résultats sont moins efficients que ceux réalisés grâce aux méthodes substitutives ; 
Il n’est plus à prouver, au XXIème siècle, qu’un animal ne peut servir de modèle 
biologique pour une autre espèce. 
  
Vos absences de prise de position sur les récents sujets d'actualité concernant le bien-
être animal (manifestations anti-corrida, éléphants menacés d'abattage par un 
préfet...) nous contraignent à arguer dans cette lettre ouverte sur un sujet qui vous 
intéressera certainement un peu plus : celui de la santé des citoyens dont vous avez 
la responsabilité. 
Nous ne nous attarderons pas sur les supplices endurés par les animaux vivants dans 
les laboratoires privés mais également publics, financés par les fonds des 
contribuables, dont l'utilisation devrait être mieux orientée en ces temps de crise. En 
effet, les animaux utilisés dans ces laboratoires, dont les coûts varient de quelques 
centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros, n'ont pas le même patrimoine 
génétique que vos électeurs, ce qui explique les effets secondaires mortels découverts 
régulièrement et qui font la une des médias. 
Erreurs lors des procédés de test qui auraient pu être évitées, vies qui auraient pu être 
épargnées, en utilisant des méthodes substitutives plus fiables. 



 
  
Et nous ne faisons pas référence aux vies sordides de ces animaux élevés et utilisés 
dans des conditions immorales ; 
Mais bien évidemment aux vies des animaux humains qui ont voté pour vous il y a un 
an, aujourd'hui victimes d'erreurs médicales liées à ces tests archaïques, que la 
communauté scientifique remet en question de plus en plus. 
  
Monsieur le Président, nous nous unissons pour vous demander l’interdiction par 
décret présidentiel des tests sur les animaux en faveur des méthodes substitutives 
fiables, afin de protéger la santé des citoyens français qui devrait vous être primordiale. 
 
Mais également d’intervenir devant les institutions de l’Union Européenne afin que les 
mêmes mesures soient adoptées par l’ensemble des pays membres pour rectifier cette 
négligence dans l’ensemble des décisions européennes traitant de ce sujet.  
  
Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, de votre bonne volonté à agir dans notre 
intérêt commun ;  
C’est pourquoi nous vous relancerons régulièrement, et publiquement, lors d'actions 
médiatisées, en attendant votre prise de position. 
  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de notre plus 
attentive considération. 
 
 
 
 
 
 
    Collectif citoyen                                                Collectif antispéciste Contre 
   ‘269 Life France’                                                  L’Exploitation Des Animaux 
                           CLEDA            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectif citoyen ‘269 Life France’ - chez Monsieur Philippot 16 bis rue Caillaux 75013 Paris 
action.269life.france@gmail.com - www.269life-france.org 

 
 
 
 

http://www.269life-france.org/


– 


