Billet des VERTS

Histoires de sous et de souris
Le 27 novembre, nous devrons répondre à la question :

Acceptez-vous le décret du 26 avril 2005 accordant un crédit d’ouvrage destiné à financer le
réaménagement du Centre intégratif de génomique par la construction d’une animalerie ?
Les VERTS, qui d’une façon générale sont favorables à un enseignement de qualité et à la
recherche vous appellent, tout comme un comité interpartis, à voter NON !
En voici les principales raisons :
l’Université de Lausanne (UNIL) et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
projettent de construire à Dorigny deux centres pour l’expérimentation animale à 500 mètres l’un
de l’autre, pour respectivement 25000 et 50000 souris.
Construire à double entraîne un gaspillage financier inacceptable : l’animalerie de l’Université
nécessite une dépense de 18,6 millions au détriment d’autres investissements importants pour les
vaudois : hôpitaux, transports publics, EMS… Puis plus de deux millions de frais annuels. Cet
argent fera défaut aux budgets des autres Facultés, à l'encadrement des étudiants et à d'autres
recherches.
Par ailleurs, si cette « animalerie doublon » se construit on ne gaspillera pas que de l’argent, mais
aussi des animaux d’expérimentation, par dizaines de milliers.
Les VERTS ne se sont pas opposés aux 8,5 millions dépensés pour l’animalerie de l'Institut
Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer (ISREC) à Epalinges, ni aux 6 millions votés
pour une animalerie de 30000 souris au CHUV, destinée à la recherche médicale, mais un seul
centre d'expérimentation entre l'Université et l'EPFL à Dorigny éviterait de prendre dans la poche
des contribuables des dizaines de millions, de sacrifier inutilement des dizaines de milliers
d’animaux et permettrait une meilleure synergie entre les scientifiques

En 2001, l’UNIL, l’EPFL et l’Université de Genève avaient signé un accord stipulant qu’une
seule animalerie serait construite en commun entre l’UNIL et l’EPFL à Dorigny. Le peuple avait
approuvé. Aujourd'hui, on bafoue la volonté populaire !
Votons donc, sans hésiter, NON au double gaspillage, d’argent et d’animaux !
Christian van Singer, député

