
          

Save the Harlan Beagles est une campagne anglaise, qui vise à la fermeture de l’élevage Harlan Interfauna, 
situé en Angleterre. La campagne a débuté en 2012, à la suite d’un rapport du Sunday Times dénonçant 
Harlan pour cruauté et graves négligences envers les animaux. 
Harlan emprisonne des beagles dans des chenils surpeuplés, desquels ils ne sortent que vingt minutes par 
semaine. Les chiots naissent dans les excréments et sont retirés à leur mère avant le sevrage. Les chiens 
sont stressés, s’automutilent, se battent. La majorité des beagles détenus par Harlan ne pourra jamais 
respirer l’air frais et voir la lumière du jour, et tous seront vendus à des laboratoires qui leur feront subir 
diverses expérimentations pour la recherche, les produits chimiques, les pesticides… 12 chiens meurent 
dans les laboratoires au Royaume-Unis tous les jours. 
Nous lançons une pétition pour que le gouvernement britannique fasse fermer l’élevage d’Interfauna en 
Angleterre, de même que nous demandons la fermeture de l’élevage Harlan de Gannat, situé en Auvergne 
(France). Les militants européens s’unissent contre Harlan et demandent la fermeture de tous les élevages 
Harlan. 
 
Aujourd’hui, samedi 9 mars, Save the Harlan Beagles sera l'hôte d'une marche silencieuse dans les rues de 
Brighton (Angleterre), appelant à la fermeture immédiate de Harlan et à la fin des tests scientifiques sur les 
chiens. Pour plus d'informations sur la campagne et connaître d'autres façons de nous aider à lutter pour la 
fermeture de Harlan, s'il vous plaît visitez le site web http://savetheharlanbeagles.com/ 

          

Le 8 Septembre 2010, le Parlement européen a adopté une nouvelle Directive relative à la Protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques. ll s'agit d'une loi manifestement subordonnée aux intérêts 
particuliers de l'industrie de la recherche animale. Aucune obligation n’y est faite d’utiliser des méthodes 
de substitution aux tests sur animaux alors même qu’elles existent. 
 
 Il est nécessaire d'en finir avec ce système absurde qui réduit les animaux à de simples machines au service 
de nos  intérêts. Les animaux ne vivent pas plus pour satisfaire notre soif de connaissance que nos intérêts 
économiques et financiers !  Ils ne sont pas non plus responsables de nos malheurs,  alors ils ne doivent 
plus en subir les conséquences.  De même que les différences d'éthnicité ou de genre, les différences 
selon l'espèce des individus ne justifient en rien des traitements inégalitaires ! L'expérimentation 
animale est non seulement intolérable pour  les souffrances qu'elle occasionne, mais aussi parce qu'elle 
est fondée sur une morale profondément inégalitaire. 

La fin de l'expérimentation animale constituera en soi un progrès (éthique !) bien plus important qu'à 
peu près n'importe quelle découverte scientifique majeure ! Signez et partagez l’initiative qui obligera la 
Commission Européenne à étudier et à produire une loi relative à l’abolition de la vivisection : 
http://www.stopvivisection.eu/ 
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