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Statement von Werner Klee anlässlich der Lancierung der

Mon soutien de l‘initiative populaire fédérale

« Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine –
Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès »

Déclaration générale

Je suis d'avis que tout être de notre terre, en étant la «partie de notre terre», a un droit
inconditionnel à son existence et à sa qualité d'existence. Ce droit doit être respecté par tous
les êtres. Les deux déclarations s'appliquent à la fois aux êtres morts et aux êtres vivants.

Déclaration spéciale sur l'homme

En tant que le seul être vivant, l'homme, qui tue d'autres créatures non seulement pour des
raisons d‘assurer sa propre existence individuelle, soit dans la lutte pour les droits de
reproduction et d‘existence (concernant de se nourir et d‘avoir son espace de vie), mais aussi
dans le meurtre d'autres créatures à d'autres bûts. Cela distingue l'homme de toutes les autres
créatures non humaines.

Grâce à l'intelligence cognitive, méthodologique, émotionnelle et sociale la plus développée
chez l'homme, il est également dans la position primaire en ce qui concerne le comportement
éthique (préférence du bien supérieur).

Un être béni avec un tel cadeau a alors le devoir et la tâche d'utiliser ce cadeau pour le
bénéfice de tous les êtres.

Cependant, ceux qui défendent et respectent le droit inconditionnel de tous les êtres à
l'existence et à la qualité de l'existence, trahissent ces droits s'ils n'empêchent pas la mort ou
ne compromettent pas les expériments des humains sur des animaux (ou d'autres êtres
humains) et négligent leur devoir d'utiliser son don d'intelligence et d'éthique au profit des
animaux.

Toutes les créatures vivantes sont naturellement focussées sur l'existentialisme égocentrique,
mais l'être humain, avec ses dons d'intelligence et d'éthique, a également la possibilité de
dominer cet accent égocentrique sur la préservation de sa propre existence dans le sens où il
a d'autres possibilités de sauvegarder sa propre existence de sécurité sans violer la loi
d'autres êtres sur leur existence et leur qualité de vie.

Ma propre inspiration est d'utiliser mes propres capacités et de m'engager à convaincre mon
entourement que les humains qui ont besoin de maintenir leur propre vie et leur qualité de vie
peuvent également être satisfaits sans violer le droit des animaux à leur existence et à leur
qualité de vie. Et que les expériments avec des animaux (qui effectivement violent le droit des
animaux à leur vie et à leur qualité de vie) ne peuvent absolument pas être justifiées par un
avantage eventuellement nécessaire pour les humains.


