
 

 

 

 
 

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt 
Aktionsgruppe Saarland  
Hüngersbergstraße 29a                  
66578 Schiffweiler 

Bankverbindung 
EthikBank Eisenberg 
Kto: 31 111 13 | BLZ: 830 944 95 

Wissenschaftsbeirat 
Prof. Dr. Erich Gräßer 
Dr. Christoph Maisack 
Prof. Dr. Dr. Hans H. Sambraus 

Tel: +49 (0)6821 9147135 
Fax: +49 (0)681 607705052 
E-Mail: saarland@albert-schweitzer-stiftung.de 
www.albert-schweitzer-stifung.de 

Vorstand 
Wolfgang Schindler 
Mahi Klosterhalfen 
Rolf Hohensee 

 
Schirmherr 
Prof. Dr. Peter Sloterdijk 

 

Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt 

Reinhardtstraße 3 | 10117 Berlin 

 

AIRFRANCE Direktion Deutschland 
Zeil 5 

60313 Frankfurt am Main 

Société Air France S.A. 

45, Rue de Paris 

95747 Roissy Charles de Gaulle 

Frankreich                                                          Berlin/Sarrebruck, 25.10.12 

 

 

Animaux de laboratoireAnimaux de laboratoireAnimaux de laboratoireAnimaux de laboratoiressss transportés par transportés par transportés par transportés par AIRFRANCE AIRFRANCE AIRFRANCE AIRFRANCE    

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes un groupe d’action de la Fondation Albert Schweitzer pour la défense des créatures 

animales qui nous entourent (Siège à Berlin/Allemagne). Dans le cadre de nos engagements vis-à-vis 

de ces créatures, le sujet concernant les animaux de laboratoires est l’un des plus préoccupants, ce 

qui nous ramène à toute l’infrastructure de l’industrie d’expérimentation animale, donc également 

aux transports effectués par votre société. 

 

Vous êtes certainement conscients des souffrances endurées lors de ces transports, ainsi que des 

expérimentations; il est d’autant plus étonnant qu’AIRFRANCE n’ait pas encore renoncé, comme 

tant d’autres nombreuses entreprises, à ce marché des animaux de laboratoires. Nous vous prions, 

mais avec insistance, de bien vouloir cesser immédiatement et irrévocablement, tout transport 

d“animaux de laboratoires“ ainsi que vos filiales (KLM/AIR Berlin).  

 

Dans le cadre de la campagne internationale organisée contre les transports d’animaux de 

laboratoires effectués par votre société,  (http://stopvivisection.blogsport.de/ueber-air-france-klm/) 

le groupe d’action de la Sarre de la Fondation Albert Schweitzer se rassemblera et manifestera dans 

les aéeroports.  Bien évidemment, les lieux d’implantations de votre nouveau partenaire AIR-Berlin 

seront également concernés par cette campagne. 

 

Si AIRFRANCE, ainsi que tous ses partenaires, acceptait de ne plus adhérer à ce marché méprisable 

qu’est le transport des animaux de laboratoires, nous mettrions, de notre coté, immédiatement fin à 

cette campagne. 

 



 

 

 

 

 

Suivez l’exemple d’autres compagnies aériennes (p.ex. Lufthansa) et renoncez à la maximisation des 

gains aux dépens d’animaux sans défense. 

 

La première manifestation contre les transports des animaux de laboratoires aura lieu à l’aéroport 

de Francfort, le samedi 27.10.12. 

 

Nous espérons sincèrement vous avoir ralliés à notre cause. 

Animalement vôtre 

 

Fondation Albert Schweitzer  /  Groupe d’action de la Sarre 

 

p.o.     p.o. 

 

Caroline Jung               Werner Wadle 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


