Appel à l’arrêt du massacre de singes à Maurice (VIDEO)
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Une enquête vient de révéler le massacre de singes, notamment de femelles pleines et de petits, dans une
ferme d’élevage de primates qui fournit des singes à des laboratoires installés aux États-Unis et en
Europe.&bull; Noveprim réagit
Une enquête menée par la BUAV vient de révéler le massacre de centaines de singes chez Noveprim Ltd,
ferme d’élevage de primates implantée à Maurice. Ces images terribles montrent des singes morts jetés,
empilés sur le sol ou entassés dans des bennes à ordures comme des déchets. D’autres images montrent des
corps mutilés jetés dans une benne dans l’attente d’être incinérés.
Selon les informations obtenues par la BUAV, ce massacre devrait se poursuivre d’octobre à novembre. Il
concerne des adultes mâles de plus de 4 kg (considérés comme étant trop lourds dans la mesure où les
laboratoires étrangers exigent des primates pesant moins de 3,5 kg) ainsi que des femelles pleines et des petits
considérés comme « excédentaires » par rapport à la demande.
L’Ile Maurice est le deuxième plus grand exportateur de macaques à queue longue (Macaca fascicularis)
destinés à l’industrie de la recherche, avec 10 000 animaux exportés par an. L’Ile exporte régulièrement des
singes vers les États-Unis et l’Europe, notamment le Royaume-Uni, la France et l’Espagne. La société Neprim
est détenue à 47 % par Covance UK, centre de recherches cliniques contractuelles.
Le macaque à queue longue est actuellement le mammifère inscrit aux Annexes de la CITES (Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) qui fait l’objet du
commerce le plus important et constitue l’espèce de primates la plus largement utilisée dans la recherche. De
nombreux macaques sont utilisés dans la recherche toxicologique (toxique) qui peut durer pendant plusieurs
mois. À intervalles réguliers, les primates sont susceptibles de se voir administrer des produits chimiques ou
des médicaments par piqûres ou ingestion forcée. Les primates sont également utilisés dans des recherches
nécessitant d’infliger des lésions cérébrales de manière délibérée ainsi que d’implanter des électrodes.
Pour Sarah Kite, Directrice des Projets Spéciaux à la BUAV : « Il s’agit d’un massacre cruel et absurde. Il est
intolérable que des singes qui ont été exploités pendant des années soient tout simplement mis au rebut parce
qu’ils n’ont plus d’utilité pour cette entreprise. Ces singes devraient être relâchés dans la nature afin qu’ils
puissent vivre librement le reste de leur vie. La BUAV demande instamment au gouvernement mauricien de
mettre un terme à ces massacres. »
Une enquête menée par la BUAV en 2010 a permis de présenter des preuves accablantes des pratiques cruelles
et des souffrances infligées aux singes sauvages lors de la capture et de l’élevage pratiqués sur l’île. Depuis
lors, la BUAV a lancé la campagne Sov Nou Zako (Save Our Monkeys), afin de sensibiliser le public et
d’unifier le soutien, à Maurice et dans le monde entier. À Maurice, des groupes religieux et socio-culturels de
premier plan ainsi que des personnalités éminentes soutiennent aujourd’hui l’initiative de la BUAV pour
sensibiliser le public à ce commerce.
Noveprim réagit
Noveprim fait l’objet d’une nouvelle campagne de dénigrement de la part d’un groupe « d’Animal Extremists
». Noveprim dénonce fortement les interprétations fausses et abusives d’images qui circulent actuellement sur
le net.
Des extrémistes tentent à nouveau de manipuler l’opinion publique en interprétant des images de singes morts
entreposés dans une salle, insinuant que ces singes auraient étés mutilés et euthanasiés pour des raisons futiles
et cruelles.

A Noveprim, le bien-être des animaux est une priorité absolue et le restera toujours. La maltraitance des singes
au sein de ses unités d’élevage n’est pas tolérée.
Conscients que ces images puissent choquer, nous tenons à faire ressortir la nécessité de remettre ce type
d’images dans un contexte lié aux principes de gestion d’un centre d’élevage. En effet, de par sa nature, une
des missions de Noveprim est de préserver la santé des animaux et celle de ses employés. Dans une situation
d’épidémie, et pour protéger la santé et le bien-être du plus grand nombre, une des mesures à prendre est
l’euthanasie, l’autopsie et l’incinération d’animaux malades ou à risque. C’est la pratique acceptée
internationalement, à l’image des mesures prises dans la gestion des épidémies telles que la vache folle, la
peste porcine, la fièvre aphteuse, la grippe aviaire etc&hellip;
A son niveau, Noveprim a fait face par le passé à des cas de tuberculose bovine et a dû malheureusement
prendre les dispositions sanitaires nécessaires qui pourraient expliquer l’existence de telles images.
En complément d’information, il est important de savoir que :
La relâche de singes dans la nature est strictement interdite à Maurice Noveprim a adopté une stratégie
d’ajustement de sa capacité de production en appliquant les mesures suivantes : L’arrêt de la capture de
singes dès 2008. La vente de ses parts dans deux de ses unités d’hébergement et d’élevage.
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