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MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA

Cette nouvelle année a commencé avec de

terribles nouvelles d’Australie : une immense

tragédie pour des êtres innocents, morts dans

des conditions atroces, mutilés ou qui ne

retrouveront jamais plus un habitat dans lequel

vivre. Des faits qui causent un découragement et un

sentiment d’impuissance tout aussi immenses. Nous avons souvent

traité dans ces pages de la responsabilité directe ou indirecte de nos

choix face aux désastres environnementaux ou aux pandémies ;

c’est la nature tout entière qui paie le prix de notre comportement,

pas seulement les animaux. Tout cela pourrait créer une dangereuse

résignation, surtout lorsque certains phénomènes sont lointains et

apparemment incontrôlables. Mais alors que j’écris ces lignes, des

nouvelles de divers horizons arrivent et nous font comprendre que

nous ne devons jamais nous décourager ou ralentir notre lutte et que,

au contraire, chaque situation, aussi grave qu’elle soit, doit être un

avertissement et donc une incitation à poursuivre nos combats avec

encore plus d’énergie.

Au début de l’année, après une grande vague de protestation, la

nouvelle de la fermeture du tristement célèbre laboratoire allemand

LPT est tombée. Il était au centre d’une enquête menée par

l’association allemande Soko pour de graves maltraitances sur des

chiens soumis à des expériences aussi hallucinantes qu’inutiles.

En Suisse, nous avons commencé l’année avec une belle nouvelle :

la récolte de signatures nécessaires à la révision de la loi fédérale

sur la chasse a abouti et par conséquent, nous voterons sur le sujet

le 17 mai prochain.

Ces jours, nous entreprenons une tournée de conférences dans les

écoles supérieures tessinoises afin de réfléchir avec les étudiants sur

les thèmes de la vivisection, de l’impact environnemental de nos

choix alimentaires et sur la relation entre la violence sur les animaux

et celle sur les femmes et les enfants. Des arguments fort mais

qui rencontrent à chaque fois des classes pleines et toujours plus

intéressées. Cela fait près de dix ans que nous participons à ces

rencontres dans les écoles, le nombre d’invitations augmente d’année

en année tout comme l’intérêt des élèves. Cela peut paraître bien

mince face aux drames que nous vivons quotidiennement, de près ou

de loin, mais s’il existe un espoir il réside aussi dans notre capacité

commune à ne pas abandonner, dans les combats que nous ne devons

jamais cesser et qui, parfois, mènent à des résultats concrets et

importants. Mais par dessus tout, l’espoir nous est donné par

ces regards que nous rencontrons dans ces salles de classe, parmi ces

jeunes qui auront entre leurs mains le destin du monde à venir :

espérons que nous aurons le temps de voir les changements qui sont

maintenant inévitables. Bonne lecture !

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/fr/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.fontana.ch
https://www.instagram.com/atranimali/
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Le Parlement a fait fausse route. Il s’est égaré dans le débat sur les animaux sauvages en Suisse et leur impact sur les hu-
mains. Le loup apparaît soudain comme un tueur brutal, le castor comme le responsable d’inondations et le lynx comme
un invisible fauteur de troubles. Derrière le concept inoffensif de « régulation » se cache un autre objectif : abattre des
animaux sauvages protégés si d’aventure ils venaient à gêner les humains.

Succès du référendum
Pro Natura, BirdLife Suisse, le Groupe Loup Suisse, le WWF Suisse et zoosuisse  se sont opposés à cette révision de la Loi
sur la chasse. Avec succès : plus de 70.000 signatures ont été recueillies au cours des sept premières semaines de collecte.
Au moment où le référendum, que nous avons également soutenu, a été soumis à la Chancellerie fédérale le 13 janvier
2020, on dénombrait même plus de 100.000 personnes opposées à la révision (65.000 signatures authentifiées).
Le 17 mai 2020, les citoyens suisses se prononceront dans les urnes sur la Loi sur la chasse et la protection des mammi-
fères et oiseaux sauvages.

Tir à la carte
Le débat parlementaire sur la LChP s’est principalement concentré sur la liste des espèces animales protégées dont le tir
devrait être facilité par la loi. Résultat : seul le loup doit apparaître sur cette liste, en compagnie du bouquetin. Toutes
les autres espèces actuellement protégées et ayant fait l’objet de vifs débats, comme le castor, le lynx ou le héron cen-
dré, ne figurent pas - encore - sur la liste. Toutefois, le Conseil fédéral peut au besoin adapter la liste des espèces dites
« régulables » sans que le Parlement ou les citoyens aient leur mot à dire. Des revendications dans ce sens ont déjà été
formulées au cours du débat parlementaire.

La nature a besoin de toutes les espèces
Les retombées positives inestimables liées au retour d’espèces animales indigènes sont complètement occultées. Le castor,
par exemple, est réapparu en Suisse il y a 60 ans seulement. En aménageant ses barrages, ce rongeur crée de nouveaux
habitats pour toutes sortes de poissons, d’amphibiens, d’oiseaux, d’insectes et de plantes.
Les grands prédateurs sont également très importants pour notre écosystème. Sans lynx et sans loups, les cerfs, che-
vreuils, chamois et sangliers se multiplient de manière incontrôlée. La pression sur les forêts est toujours plus forte.
Les dégâts d’abroutissement causés par les ongulés portent atteinte au rajeunissement naturel des forêts.
A eux seuls, les chasseurs ne sont pas en mesure de maintenir les populations à un niveau raisonnable. Avec pour
conséquence l’organisation de chasses spéciales, toujours controversées. Le sort du loup était la véritable pierre
d’achoppement de la révision de la Loi sur la chasse. Comment gérer, en Suisse, le problème des loups qui s’attaquent
aux animaux d’élevage ou s’approchent des lieux habités? Les problèmes et les défis que ces questions soulèvent ne
sont pas nouveaux. Mais des solutions existent déjà. Les moutons et autres animaux d’élevage ont besoin d’une pro-

sur la

chasse ratée ! 
à une Loi

Le référendum sur la nouvelle Loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages (LChP) a abouti en quelques semaines seulement. C’est un important succès des

organisations de protection de la nature, qui prouve que la population n’approuve
pas non plus cette révision. Nous réclamons une loi moderne, au service de la protection

des espèces et de la coexistence pacifique entre les humains et les animaux sauvages.



tection professionnelle des troupeaux. En outre, la législation actuelle permet déjà d’abattre les loups dits « problé-
matiques ». Légalement, il est même possible de décimer en partie des meutes. Durant l’été 2019, le canton des Gri-
sons a abattu trois jeunes loups de la meute de Beverin avec l’accord de la Confédération. En outre, jamais depuis le
retour naturel du loup en Suisse, un être humain n’a été menacé, blessé ou tué par un loup. La nouvelle Loi sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages a été altérée au point de devenir une loi d’abattage de telle ou telle espèce.
L’aspect lié à la protection a été complètement négligé par le Parlement. Même les espèces menacées d’extinction peuvent
encore être chassées : les lièvres, les lagopèdes et les bécasses auraient de toute urgence besoin d’une protection élargie, sans
quoi il reste toujours possible de les chasser pour des motifs «folkloriques». Cette révision constitue non seulement une oc-
casion manquée, mais aussi une violation de notre Constitution fédérale. Pour toutes ces raisons, les associations à l’origine
du référendum ainsi que l’ATRA s’opposent à cette Loi sur la chasse totalement irresponsable.
Un NON le 17 mai 2020 ouvrirait la voie à une révision de la loi moderne et respectueuse de la nature.
Vous trouverez de plus amples informations en ligne, sur www.loi-chasse-non.ch SOURCE : WWW.PRONATURA.CH
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Canton du Tessin : l’initiative pour la perdrix blanche a abouti
Une autre initiative que nous avons soutenue en récoltant des signatures a également

remporté un succès. Il s’agit de l’initiative pour la protection de la perdrix blanche : en janvier
dernier, 10.500 signatures ont été déposées. La perdrix blanche, oiseau qui vit essentiellement
à plus de 2.000 mètres d’altitude, subit les effets du changement climatique à tel point que sa
population est désormais réduite de moitié en Suisse italienne. L’initiative demande d’inscrire

l’animal sur la liste des espèces protégées (article 22 de la Loi sur la chasse).
Pour de plus amples informations : www.pernicebianca.ch

Sangliers : la chasse est un mauvais remède
Que la chasse, en plus d’être cruelle soit inutile, nous l’avons écrit à de nombreuses reprises. Une étude publiée par la re-
vue Pet management science et signée par divers auteurs européens (G. Massei et al., “Wild boar populations up, numbers
of hunters down? A review of trends and implications for Europe”. Pet Management Science, volume 71, aprile 2015, pp.

492-500) le confirme. Les chercheurs ont mis en évidence que durant les dernières
décennies, la population de sangliers dans toute l’Europe, malgré la forte pression
exercée par la chasse et les diverses méthodes à disposition, a cru de manière expo-
nentielle. La chasse touche principalement les adultes, provoquant des réponses
compensatoires chez les sangliers et les disséminant davantage sur le territoire. En
d'autres termes, la déstructuration de la population par l'action des chasseurs en-
traîne une augmentation du taux de reproduction, la reproduction précoce des fe-
melles et un taux de dispersion plus élevé chez les jeunes qui sont justement ceux

qui causent le plus de dégâts à la production agricole. En effet, la mortalité naturelle (pressions climatiques, maladies et
prédation surtout par le loup) affecte particulièrement les jeunes individus, maintient une structure de population plus
stable et entraîne une dispersion moindre des individus. Dans l’étude citée, il est souligné que le taux  moyen d'augmenta-
tion de la population de sangliers en Europe a presque toujours été supérieur à 1 avec des pics allant jusqu'à 1,46. Cela si-
gnifie que depuis le début des années 1980 à nos jours, l'activité cynégétique n'a d’aucune façon contenu la croissance des
populations. En 1993 déjà, un document technique de l'Institut italien de la faune de l'époque soulignait comment la
chasse est responsable de repeuplements plus ou moins massifs et d'introductions d’individus provenant de régions géo-
graphiquement très éloignées. SOURCE : REPORT-AGE.COM

Points particulièrement problématiques de la LChP :
1. Il serait désormais possible de tuer des animaux protégés considérés comme indésirables avant même qu’ils n’aient

causé le moindre dommage. Le simple fait qu’ils existent suffirait à justifier leur mise à mort. Dans le jargon techno-
cratique, on parle de «régulation».

2. Alors que jusqu’ici, la Confédération est seule compétente pour autoriser l’abattage des animaux protégés par la lé-
gislation fédérale, les cantons pourraient dorénavant ordonner des tirs sans avoir à en référer à quiconque. C’est ab-
surde, car la faune sauvage ignore les frontières cantonales.

3. Le Conseil fédéral serait en droit d’élargir à tout moment la liste des animaux protégés qui peuvent être chassés (elle
ne comprend actuellement que le bouquetin et le loup), sans avoir à obtenir l’aval du Parlement ou du peuple. Le dé-
bat suscité par la Loi sur la chasse au Parlement donne une idée des nombreuses espèces potentiellement menacées :
le castor, le lynx, la loutre, le héron cendré et le harle bièvre ont notamment été mentionnés.

www.pernicebianca.ch
https://report-age.com/2018/09/25/cinghiali-la-caccia-ne-provoca-laumento-e-confermato-da-uno-studio-europeo/
https://www.pronatura.ch/fr
https://jagdgesetz-nein.ch/enjeux/
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Lutter contre la vivisection peut se faire de diverses manières mais si l’on travaille à la modification des lois ou à l’intro-
duction d’innovations scientifiques, il est impossible de se limiter à le faire dans un seul pays. Cela parce que, dans notre
cas, la Suisse transpose toutes les réglementations internationales régissant la vivisection et parce que les nouvelles mé-
thodes scientifiques qui ne font pas usage d’animaux sont aussi créées, développées et diffusées dans d’autres pays.
Ces dernières années, l’ATRA, grâce à votre aide, a développé et financé des projets dans diverses parties du monde, four-
nissant également des conseils aux chercheurs et aux institutions sur d’autres continents. En Italie, elle a été active :
■ dans la planification, l’organisation et le financement de projets de reconversion du modèle animal aux technologies

modernes ne faisant pas usage d’animaux ;
■ dans le sauvetage d’animaux de laboratoires italiens avec six sauvetages en 2019 et deux sauvetages en janvier 2020,

portant à 20.291 le nombre total d’animaux sauvés de ces laboratoires et réhabilités ;
■ organisant les protocoles de recherche suivants, des workshops, un master pour la recherche scientifique sans utilisa-

tion d’animaux avec des universités italiennes et internationales :

L’ensemble de ces recherches nous a permis de déterminer que dans tous les champs de la recherche médicale, il est pos-
sible d’appliquer des méthodes technologiques de nouvelle génération, surpassant en performance l’expérimentation ani-
male. Ce résultat a été confirmé par un workshop tenu à Pavie en novembre 2018 auquel ont participé, outre l’ATRA,
l’Université de Pavie, la société IVTech, le Caat-Europe de l’Université de Constance, le CNR de Rome, l’Université de Vé-
rone et l’Université de Gênes. Un autre projet que nous avons décidé de soutenir cette année est l’Alt-Air Project qui a pour
but de fournir gratuitement aux groupes de recherche universitaires des modèles qui utilisent exclusivement des cellules
et des tissus humains pour l’étude de certaines maladies respiratoires. Il est développé par Epithelix (une société biotech
franco-suisse) que nous vous présentons de manière détaillée dans les pages suivantes et que chacun d’entre vous peut
soutenir via la récolte de fonds qui a été spécialement créée à cet effet.

au-delà des frontières
NOTRE ENGAGEMENT

1) Modèle de Syndrome de Rett qui utilise du matériel humain
provenant de patients et non pas de rats (Université de Trieste).

2) Premier système multi-organes afin d’évaluer les réponses
métaboliques humaines (Université de Pavie).

3) Système d’évaluation de la dangerosité des nanoparticules
(Université de Vérone).

4) Cours théorico-pratiques sur les méthodologies de re-
cherche scientifique les plus avancées déjà disponibles (Uni-
versité de Gênes) ;

5) Next-Generation In Vitro Testing Tools to Explore the Neuro-
Immune Cross-talkBetween Nervous and Cardiovascular Sys-
tems - Université de Pavie et Institut Italien d’Auxologie.

6) Étude de l’effet de nouveaux inhibiteurs d’acétylation sur
des modèles cellulaires d’organes dans diverses conditions
métaboliques - Institut de Biologie et de Pathologie Molécu-
laire, CNR c/o La Sapienza Université de Rome.

7) Mise au point d’un modèle millifluidique modu-
laire pour l’étude de l’influence du micro-environ-
nement tumoral sur la progression du cancer colo-
rectal (CCR) - à l’Université de Trieste.

8) Spontaneous ultra-weak photon emission in human
coronary artery smooth muscle cells (HCASMC) un-
der physiological and hypoxic conditions - Universi-
té de Pavie et Institut Italien d’Auxologie.

9) Stratégie de “ Reduction and Replacement ”
dans les pathologies ophtalmiques : dévelop-
pement d’un modèle in vitro épicornéen hu-
main en 3D pour l’évaluation pharmacolo-
gique de médicaments anti-inflammatoires ” -
Université de Pise.

10) Barrière Hémato-encéphalique (BHE), projet du
LARF (HTTP://WWW.LARF.UNIGE.IT), Université de Gênes.

Dans le domaine scientifique, les frontières ne devraient pas exister :
la recherche devrait dépasser les barrières nationales tout comme le combat contre

les expériences qui utilisent encore le modèle animal. 

http://www.larf.unige.it


Soutenez la collecte de fonds « Alt-Air Project »

Pourquoi nous avons besoin de vous ?
Aujourd’hui encore, la plupart des fonds publics ou issus de Fondations, soutiennent principalement la recherche bio-
médicale menée sur des animaux. Pourtant, il a été démontré par l’Académie des Sciences Américaines que les résultats
obtenus sur les animaux ne sont pas toujours applicables à l’homme. Des méthodes alternatives, plus pertinentes et plus
efficaces existent, mais les chercheurs ont des difficultés à obtenir des financements afin de mener des études sans expé-
rimentation animale. Grâce à votre soutien, la vie de nombreux animaux de laboratoires pourrait être épargnée. Le but
d’« Alt-Air Project » est de fournir gratuitement aux groupes de recherche universitaires des modèles utilisant exclusive-

ment des cellules et tissus humains pour l’étude des maladies respiratoires
comme la mucoviscidose, l’asthme, la bronchite obstructive chronique, les al-
lergies et les infections virales ou bactériennes. L’avantage pour la recherche
d’utiliser des modèles in vitro humains, est d’obtenir des résultats plus facile-
ment transposables à l’homme pour le développement de nouveaux traite-
ments que les données issues de l’expérimentation animale.

D’où viennent ces cellules humaines ?
Elles proviennent de prélèvements effectués en milieu hospitalier, par exemple
de biopsies ou déchets opératoires, pratiqués par un chirurgien avec le consen-
tement du patient.

Qui offrira ces modèles cellulaires ?
Il s’agit de la société de biotechnologie Epithelix, créée en 2006 et spécialisée
dans le domaine de l’ingénierie tissulaire humaine.

Elle reconstitue notamment des mini-organes humains pour la recherche dans le domaine des maladies respiratoires.
Voir la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=5T1rfWsM3oM.

Délai pour la collecte de fonds
Les dons seront récoltés jusqu’au 31 mars 2020. Il n’y a bien sûr pas de montant fixé à atteindre. Nous avons besoin
d’un maximum de fonds pour remplacer le plus grand nombre d’animaux possible ! A partir du 31 mars et jusqu’en
décembre 2020, la liste de tous les chercheurs ayant obtenu des cultures cellulaires grâce à votre aide sera mise en ligne
www.epithelix.com sur la page « Projets soutenus », avec des explications sur leurs projets de recherche en cours.
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ALT-AIR PROJECT
une recherche plus efficace pour la santé publique

Les dons peuvent également être
effectués par virement bancaire.
Coordonnées bancaires :
Epithelix’s Bank Details - Euro (€)
BANQUE MIGROS
RUE PIERRE-FATIO 15
1204 GENEVA - SWITZERLAND
BANK CLEARING : 8401
SWIFT/BIC : MIGR CHZZ 80 A
IBAN : CH28 0840 1016 1819 9280 3
COMPTE : 16-181.992.803
Motif : Alt-Air Project

Mucoviscidose
Chez des patients atteints de mucoviscidose l’épithé-
lium respiratoire secrète un mucus très visqueux qui
induit une très forte diminution de la clairance mu-
cociliaire. Ce phénomène est reproduit sur les tissus
in vitro permettant de tester l’action de médicaments
ou approches de thérapie génique pour restaurer la
fonction de clairance.

Asthme, allergies
Pour les patients asthmatiques l’épithélium est fragili-
sé. Le tissu pulmonaire communique aussi avec les cel-

Dans quels domaines la recherche pourra avancer ?
Les tissus pulmonaires in vitro humains sont des outils de re-
cherche très puissants :
(http://www.epithelix.com/products/mucilair).

Grace au fond Alt-Air, nous fournirons gratuitement ces mo-
dèles aux laboratoires de recherche académiques pour tester :
■ De nouveaux médicaments ou approches thérapeutiques

pour traiter la mucoviscidose, l’asthme, la bronchique obs-
tructive chronique, les infections bactériennes et virales.

■ De nouvelles méthodes pour détecter les allergies respira-
toires ou l’impact de polluants atmosphériques.

Vous êtes prêts à nous aider ?
Alors rejoignez-nous sur la page de crowdfunding pour votre don ! Un immense merci !

https://www.gofundme.com/f/alt-air-project

https://www.youtube.com/watch?v=5T1rfWsM3oM
www.epithelix.com
https://www.gofundme.com/f/alt-air-project
http://www.epithelix.com/products/mucilair


Good News
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Impact des polluants atmosphériques
Les tissus respiratoires sont la première ligne de défen-
se de l’organisme lorsque l’on respire des polluants at-
mosphériques. L’effet local aigu mais aussi chronique
voire inflammatoire, cytotoxique ou de remodelage de
ces substances inhalées peut être observé et quantifié
en utilisant des modèles pulmonaires in vitro.
Plus d’informations sur ces domaines de recherche sont
disponibles sur ce lien :
http://www.epithelix.com/services/

A propos d’Epithelix
Epithelix est une entreprise de recherche en biotechno-
logie indépendante et autofinancée, créée en 2006, spé-
cialisée dans la reconstitution de tissus respiratoires in-
vitro.
Les mini-poumons développés et fabriqués par Epithe-
lix ont une durée de vie de plus d’une année rendant
possible l’étude des effets locaux aigus, chroniques ou à
long terme de médicaments ou produits chimiques in-
halés in vitro.
Epithelix soutient, depuis ses débuts, la recherche aca-
démique par l’accès à ses tissus à des conditions préfé-
rentielles. Son but est de réduire davantage et beau-
coup plus rapidement l’utilisation d’animaux pour
tester l’efficacité ou la toxicité de produits sur le systè-
me respiratoire.

Ils nous soutiennent
Liste des organisations et logos qui soutiennent le 
projet : https://www.epithelix.com/company/

Italie   L’histoire des 6 macaques de l’Université de Turin que nous vous avions relatée en décembre
dernier pourrait avoir un épilogue positif : au mois de janvier, le Conseil d’Etat italien a ordonné la sus-

pension temporaire de l’expérience en cours car il n’a pas été prouvé qu’il n’existe pas d’ “ alternatives ”
à cette expérimentation invasive et douloureuse pour les animaux comme prévu par la Directive

2010/63/UE. Celle-ci encourage notamment l’utilsation d’ “ alternatives ” à l’expérimentation animale en utilisant
des nouvelles technologies et des approches non invasives centrées sur l’homme. Le dernier mot revient maintenant
au Ministère de la Santé qui, nous l’espérons, prendra en considération non seulement cette décision mais aussi les
plus de 420.000 signatures récoltées afin de mettre définitivement fin à ces expériences.

Pays-Bas   La Commission européenne de l’environnement du framework Horizon 2020 a alloué un montant glo-
bal de plus de 100 millions d’euro pour des projets de recherche visant à développer de nouvelles approches mé-
thodologiques sans animaux. Le gouvernement néerlandais s’est fixé comme objectif de devenir leader dans les
méthodes scientifiques sans usage d’animaux d’ici à 2025 et pour l’atteindre, il met en oeuvre une série d’actions
ciblées et bien financées qui ont permis de créer des laboratoires de recherche de pointe. Ce n’est pas une coïnci-
dence si de nombreux contacts pour les projets Horizon mentionnés ci-dessus sont néerlandais.

USA   L’EPA (Environmental Protection Agency) a annoncé ne plus vouloir utiliser de mammifères pour les évalutations
toxicologiques d’ici à 2035. Pour atteindre cet objectif, elle a immédiatement débloqué plus de 4 millions de dollars pour
la recherche en plus des centaines déjà fournis dans le cadre du développement de méthodes toxicologiques basées sur
des cultures de cellules humaines (projets ToxCast e Tox21). Source : www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

lules immunitaires impliquant une exacerbation de l’asthme.
Les tissus in vitro respiratoires permettent de tester, en autres, de
nouvelles approches anti-inflammatoires locales. L’épithélium
immuno-régulateur est très efficace et prometteur pour détecter
de nouveaux allergènes.

Bronchique obstructive chronique
La bronchite obstructive chronique (BPCO) est caractérisée
par une dégénérescence progressive des tissus pulmonaires
ainsi qu’une obstruction des voies respiratoires. Les tissus in
vitro pulmonaires sont utilisables dans des modèles de méta-
plasie ou pour visualiser les marqueurs dérégulés pour les pa-
tients BPCO.

Les infections bactériennes
Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, Staphylo-
coccus aureus, ces bactéries peuvent infecter l’organisme par la
respiration. Elles interagissent avec les tissus respiratoires et
sont décrites comme préoccupantes par l’Organisation Mondia-
le de la Santé. Il est nécessaire de développer de nouveaux anti-
biotiques pour faire face aux problèmes de résistances. D’autre
part, la nature des interactions hôte-pathogène, les tissus respi-
ratoires humains sont des plateformes de tests très efficaces.

Les infections virales
De nombreux virus sont capables d’infecter l’épithélium respira-
toire entre autres la grippe, les rhinovirus, le virus respiratoire
syncitial, le coronavirus, les métapneumovirus, etc... Ces virus
entrent dans les cellules par des récepteurs et répliquent à l’inté-
rieur du tissu pulmonaire. Les tissus in vitro pulmonaires sont
des outils de recherche très puissants pour étudier le mécanisme
d’action de l’infection et ainsi développer de nouvelles ap-
proches antivirales.

Soutenez la collecte de fonds « Alt-Air Project »

http://www.epithelix.com/services/
https://www.epithelix.com/company/
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/


Il existe un domaine de l’expérimentation animale dont on parle peu mais qui est très vaste :
celui de l’alimentation. Les pratiques actuelles en nutrition humaine sont largement basées sur l’usage

de modèles animaux. On étudie sur des souris, des rats et d’autres espèces les effets des différents
nutriments, régimes et aliments du point de vue des besoins, de l’impact sur la santé et de la sécurité.
Mais à la différence des médicaments, qui doivent aussi obligatoirement passer par des phases

d’étude sur l’homme avant d’être commercialisés, les connaissances en nutrition
risquent d’être extrapolées directement à l’homme, avec des dommages potentiellement

dévastateurs qui ne sont visibles que longtemps après.

Un exemple parmi tous : le siècle passé a généré un mythe difficile à faire mourir, celui des soi-disant “ protéines

nobles ”, terme argotique utilisé par des nutritionnistes d’une autre époque pour parler des protéines contenues

dans certains produits animaux comme le lait, les œufs ou la viande. D’où vient cette conviction ? D’études effec-

tuées en 1919 sur des rats en pleine croissance. Dans ces études, les chercheurs ont établi un indice appelé PER

(Protein Efficiency Ratio), qui mesure le gain de poids obtenu en absorbant un certain type de protéines dans une

unité de temps donnée. Cette méthode, amplement critiquée par la communauté scientifique, a au moins trois

défauts : 1° elle prend comme individu de référence un animal issu d’une espèce différente de l’humain (le rat) ;

2° elle l’étudie lors d’une phase de croissance (avec la difficulté de transférer ensuite ces données à des humains

adultes, étant donné que les individus en croissance ont des besoins et un métabolisme différents). 3° elle ne

tient pas compte du fait que les rats, en particulier pendant la croissance, ont des besoins en acides aminés sou-

frés plus importants que l’homme. Il en résulte que les œufs ont un PER de 3,1 alors que celui du soja est

bien plus bas : seulement 2,0. Tout cela parce que les œufs ont été identifiés comme protéines idéales. Cette

conviction a orienté les nutritionnistes pendant près d’un siècle et aujourd’hui encore, elle a de la peine à

disparaître malgré qu’en 1993, la FAO/WHO a indiqué qu’il existe une autre méthode de calcul, le PDCAAS,

qui est préférable pour déterminer la qualité protéique. Il s’agit d’une méthode basée sur les besoins en pro-

téines de l’être humain adulte et non des rats en croissance comme le PER. Avec cette méthode, les œufs

tout comme l’isolat de protéines de soja ont un score de 1.0 et sont également équivalents à la viande de

bœuf et aux fèves de soja, avec respectivement 0.92 et 0.91. Une autre technique de mesure de la qualité

des protéines, la valeur biologique (VB), montre aussi qu’en pourcentage, œufs et protéines de soja sont

presque au même niveau (94% et 96%). Bien évidemment ces découvertes n’ont pas reçu une grande publi-

cité : il est bien connu que des intérêts commerciaux énormes relient la production de produits animaux et

l’expérimentation animale. Des générations de médecins et de diététiciens ont donc reçu durant des décennies

des informations fausses qu’ils ont transmises à leurs patients. Avec quelles conséquences ? Prenons un médi-

cament qui, s’étant révélé sûr et utile chez les animaux, a au contraire des effets néfastes sur l’homme :

même si la population à laquelle il a été administré est importante, cela reste un nombre limité de per-

sonnes. Les conseils et les régimes alimentaires, au contraire, sont comme des médicaments administrés à tout

le monde et deviennent une sorte de “ culture commune ”. Il en découle que même une petite augmentation de

risque se traduit par un grand nombre de morts. Des études récentes ont mis en évidence la dangerosité de la

consommation d’œufs. Ils sont par exemple diabétogènes, ils augmentent le risque de tumeur de la prostate et

d’infarctus (chez l’homme mais rarement chez les animaux en laboratoire). Mais à combien de personnes a-t-on conseillé

au cours des cent dernières années d’en consommer parce que se sont d’excellentes sources de protéines ?

Combien parmi ces personnes auraient pu manger à la place des légumineuses ou des aliments végétaux sans risquer la

moindre carence en protéines et en prévenant les pathologies dont ils ont été atteints par la suite ?

Et enfin, mais pas des moindres, combien d’animaux ont souffert inutilement de ces  pratiques d’élevage et de recherche

afin de fournir des résultats néfastes pour les  humains ?
DRESSE ELENA VENCO

SPÉCIALISTE EN MÉDECINE GÉNÉRALE AU BÉNÉFICE D’UN MASTER EN ALIMENTATION ET DIÉTÉTIQUE VÉGÉTARIENNE / COORDINATRICE SCIENTIFIQUE DE L’OSA
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Quand on expérimente sur les animaux
pour L’ALIMENTATION HUMAINE



“ Faut-il éviter les œufs parce qu’ils peuvent être fécondés et conte-
nir un poussin ? D’où proviennent les poules pondeuses ? Comment
la reproduction se passe-t-elle ? ”
Les gens ont de nombreux doutes au sujet de la production d’œufs.
C’est précisément parce que beaucoup d’idées sur le sujet sont
confuses qu’ils essaient d’imaginer un moyen - même purement
théorique - de produire des œufs sans tuer d’animaux.

Tant d’acharnement pour quoi ?

Pour obtenir un produit  totalement  inutile et nocif ?

Inutile parce que l’on peut apprendre comment le substituer en cui-
sine dans les recettes traditionnelles. Nocif parce qu’il est rempli de
graisses et de cholestérol. Ne cherchons pas les raisons de cette opi-
niâtreté mais concentrons-nous sur le fonctionnement de la pro-
duction d’œufs pour montrer qu’il n’y a aucun moyen d’obtenir des
œufs qui ne soit pas cruel, que ce soit en théorie ou en pratique.

Suivez-nous dans notre raisonnement !
Si vous êtes vegan pour avoir les idées plus claires et savoir com-
ment argumenter avec les autres ; si vous ne l’êtes pas, pour com-
prendre et choisir en toute conscience.

Première étape :
comment ça marche dans la nature

Toutes les espèces d’oiseaux sauvages pondent très peu
d’œufs sur une année et uniquement lors de périodes spéci-

fiques, afin de se reproduire. Les poules et les coqs sont aussi des
oiseaux : quand leurs ancêtres vivaient librement, les femelles de
l’espèce pondaient leurs œufs seulement pour la reproduction,
comme tout autre volatile.
Que se passe-t-il si on retire les œufs d’un nid ? La femelle essaie-
ra d’en pondre d’autres. Et si on enlève aussi ceux-là, elle en pon-

dra encore d’autres. A la longue, cela aura de
graves répercussions sur sa santé parce que pro-
duire un œuf requiert beaucoup d’énergie et de
“ matières premières ” que l’animal doit prélever
dans son propre organisme, surtout le calcium
(dont est formé la coquille). Une dépense anorma-
le en calcium, qui s’observe toujours quand l’ani-
mal doit pondre des œufs en quantité non natu-
relle, de façon forcée, mène à l’ostéoporose, aux
fractures osseuses et à d’autres problèmes. C’est
exactement ce qui se passe actuellement pour les
poules d’élevage : à travers une sélection géné-
tique qui dure depuis des décennies, on a pu obte-
nir des races de poules qui produisent des œufs en
quantité impensable dans la nature et qui conti-
nuent à en pondre parce qu’on les leur enlève à
chaque fois. Le seul fait de contraindre les poules
à produire des œufs de façon continue est une
maltraitance grave et, à elle seule, serait suffisante
à rendre la pratique condamnable. Mais à cette
maltraitance s’en ajoutent de nombreuses autres.
Voyons lesquelles.

Deuxième étape :
comment cela se passe
dans les élevages
(faisons machine arrière)

Pour comprendre comment fonctionne tout le pro-
cessus, partons de zéro et remontons la chaîne de
production. Imaginons vouloir créer une nouvelle
usine à œufs. Ce seront des œufs non fécondés parce
que nous ne devons pas faire naître de poussins mais
vendre ces oeufs pour la consommation humaine.
Pour notre nouvelle usine nous avons évidemment
besoin de poules. Pas de coqs, ils ne serviraient à
rien. Où prenons-nous ces poules ? Des “ fabriques ”
de poules pondeuses, appelés couvoirs. Dans ces
établissements on trouve des œufs fécondés parce
que nous voulons faire naître des poussins qui
deviendront des “ poules pondeuses ” à utiliser pour
produire les œufs, non fécondés, que nous vendrons
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Ou : la production d’œufs expliquée
pas à pas afin de démontrer
qu’elle entraîne souffrance et mort
pour les poules et les poussins.
Toujours. Sans exception.l’œuf
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d’œufs, n’est pas une situation normale. C’est une situation où la souf-
france est telle que les poules deviennent folles et donc agressives entre
elles. Alors on prévient les dégâts en leur taillant le bec. Les poussins
femelles sont élevés durant quelques mois, jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de pondre : à ce moment, les poussines sont enfermées dans les
usines à œufs, jusqu’à 20.000 animaux par hangar, et leur calvaire
empire de jour en jour, jusqu’à la mort. En élevage, les poules sont focées
de produire environ un oeuf par jour ; elles souffrent de douleurs aux
pattes, perdent leurs plumes, deviennent folles à cause de l’enfermement;
elles restent coincées entre les barreaux où on les laisse mourir lentement ;
elles souffrent de problèmes respiratoires parce que les hangars ne sont
jamais nettoyés à part “ à la fin du cycle ”. Que se passe-t-il à la fin du
cycle ? Les poules sont toutes abattues, à l’âge d’environ deux ans. Elles
sont violemment saisies, jetées dans des caissettes et emmenées à l’abat-
toir. Là, elles sont suspendues la tête en bas et égorgées, souvent encore
conscientes. Tous les types d’élevage suivent cette ligne, sans exception.
Les poules pondeuses peuvent avoir un peu d’espace en plus dans les
élevages dits “ au sol ” ou “ en plein air ” mais il s’agit de différences
minimes : mort et violence, tout au long de la filière, restent les mêmes.
Quiconque prétend que cela ne se passe pas ainsi profère des mensonges.

Quatrième étape :
récapitulation et conclusion

■ Élevage 1, la reproduction : ici les poules et les
coqs sont élevés pour la reproduction. La fécondation

peut être artificielle ou se faire par l’accouplement d’un coq et
d’une poule.

■ Élevage 2, l’incubateur : c’est ici que sont amenés les œufs
fécondés de l’élevage 1 et qu’ils sont mis à incuber jusqu’à
l’éclosion. C’est aussi ici que sont tués les mâles à peine nés et
que les femelles subissent le débecquage.

■ Élevage 3, les poules pondeuses : c’est ici qu’arrivent les poussines
(nées dans l’élevage 2) à peine sont-elles capables de pondre.
Ce processus a lieu pour tout type d’élevage : bio, au sol, “ en plein
air ” (“ en plein air ” est souvent plus une étiquette qu’une réalité).

Les animaux utilisés pour la reproduction sont tués
quand ils ne sont plus utiles. Toujours.

Les poussins mâles sont tués à peine nés. Toujours.
Les poules pondeuses sont tuées à la fin de leur exploitation.

Toujours.

Pour éviter toute cette violence, évitez les oeufs. Toujours.

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE SUJET ET LA SITUATION EN SUISSE, VOUS POUVEZ
CONSULTER LE NUMÉRO 156 D’ORIZZONTI – SEPTEMBRE 2018, PAGES 18-19.
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aux commerces. Remontons encore la chaîne: d’où
viennent les œufs fécondés des incubateurs ?
Ils arrivent d’établissements encore différents, ceux
de reproduction. C’est là que les œufs sont fécon-
dés: les poules sont accouplées avec les coqs ou sont
fécondées artificiellement et pondent des œufs
contenant un embryon de poussin. Mais elles ne
peuvent pas les couver : les œufs sont emmenés afin
qu’elles en pondent d’autres. Quand les poules seront
épuisées par ces pontes forcées et qu’elles ne seront
plus productives, elles seront tuées. Et les coqs connaî-
tront la même fin. On ne sauve personne, comme dans
tous les élevages.

Troisième étape :
on refait le parcours
de la naissance à l’abattoir

Jusqu’ici nous avons fait le parcours à l’en-
vers, en partant de notre besoin de poules pon-
deuses pour un nouvel élevage, et nous avons
appris qu’il y a trois types d’élevage. Reprenons le
parcours en avant. Le premier établissement est celui
d’élevage - appelons-le “ élevage 1 ” - qui sert à pro-
duire les œufs fécondés. Enlevés aux poules, ils
sont emmenés au centre d’incubation que nous
appellerons “ élevage 2 ”.
Que se passe-t-il dans l’incubateur ? Les poussins à
l’intérieur des œufs commencent à se former et après
environ trois semaines, ils sont prêts à sortir. Pour ces
petits animaux, naissance rime avec cauchemar. Les
poussins qui naissent sont pour moitié des mâles et
pour moitié des femelles. Les femelles sont celles qui
seront utilisées pour notre hypothétique centre de
production d’œufs, soit l’  “ élevage 3 ”. Les mâles sont
inutiles, ils sont écartés. Comment ? On les tue immé-
diatement, broyés vivants ou jetés dans des sacs où on
les laisse suffoquer. On pourrait penser à les “ recycler ”
pour produire de la viande. Non pas que cela change-
rait leur destin en mieux : ils souffriraient pendant
quelques semaines supplémentaires avant d’être
envoyés à l’abattoir. Mais on ne le fait pas parce qu’ils
ne sont pas de la bonne race. Les “poulets de chair”,
mâles et femelles, sont une race différente, sélection-
née pour grandir de façon disproportionnée et anor-
male, en peu de temps. C’est beaucoup plus pratique
pour l’éleveur. Alors que les poussins mâles sont
broyés vivants, les femelles sont “ débécquées ” : la
pointe de leur bec est taillée à l’aide d’une lame. Cette
torture supplémentaire sert à ce que les poules ne se
blessent pas entre elles et ne se causent pas de “ dom-
mages ” qui créeraient une perte pour l’éleveur.
Et pourquoi devraient-elles se piquer entre elles ?
Dans une situation normale, elles ne le feraient
jamais. Mais “ l’élevage 3 ”, celui pour la production

3
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Taxer/interdire
Une étude de l’Université d’Oxford propose de taxer la vian-
de rouge afin de compenser le coût social des maladies décou-
lant de sa consommation actuelle et de réduire cette dernière
dans le futur. Cette recherche soutient que la consommation
actuelle peut effectivement provoquer le cancer, des maladies
cardiaques et le diabète, toutes des pathologies chroniques
qui présentent un coût social d’environ 285 milliards de dol-
lars par an dans le monde. Taxer ces produits permettrait soit
de compenser ces coûts, soit d’influencer les futurs consom-
mateurs. On estime donc qu’une taxe de 20% sur la viande
non transformée (par exemple le steak) et de 110% sur celle
transformée (par exemple la charcuterie) permettrait de récol-
ter 170 milliards de dollars par an et d’épargner 41 milliards
annuels en soins médicaux.
Les coûts sanitaires relatifs diminueraient donc de 70% et on
éviterait 220.000 décès par an.

Cette taxation est en phase d’analyse dans des pays comme
l’Allemagne et la Suède qui envisagent une taxe sur la viande
afin de réduire l’impact de l’élevage sur le réchauffement glo-
bal et celui des graisses animales sur la santé humaine.
Cette taxe est considérée comme inévitable pour réduire la
consommation et “frapper” la viande comme on le fait déjà
pour d’autres produits dangereux pour la santé. A New York,
où se trouve le siège des Nations Unies, on va plus loin et les
discussions sur de véritables interdictions ont commencé. Le
paquet “ vert ” du maire Bill de Blasio va dans cette direction.

MASSIMO TETTAMANTI - CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA

Un fait est certain, depuis quelques années, la viande, ses dérivés et les autres produits d’origine ani-
male sont mis en accusation : l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu le potentiel cancérigè-
ne de certains types de viande, les Nations Unies les considèrent comme de dangereux polluants
pour l’environnement. A présent, le problème est : comment faire changer la mentalité de popula-
tions entières, habituées à en manger parce que cela est considéré comme sain et indispensable.
Il y a deux courants de pensée : le premier, dirigé par les Nations Unies aimerait informer la
population de façon à la faire changer; le second, mené par la Faculté d’économie d’Oxford ai-
merait taxer la viande (voire même l’interdire) afin d’obliger les gens à changer d’alimentation.
Nous vous rapportons ci-dessous les deux positions :

Changer d’alimentation pour sauver la planète :
continuer à informer ou taxer/interdire la viande ?

La communauté scientifique internationale a récemment démontré que
seule une orientation vers une alimentation à base végétale permettrait
de sauver la planète. Les produits d’origine animale, surtout si consommés
à la fréquence actuelle, sont responsables de l’impact environnemental le
plus lourd, le plus catastrophique et le moins durable de tous les temps.

[ 1 ] HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRONMENT49238749?FB CLID=IWAR2MYYMLEOOX9OVZTZLORSGZDTOQ6QA8W3R45K_OZIROTO_ K3O_DDAV5ML8
[ 2 ] HTTPS://WWW.NBCNEWS.COM/MACH/NEWS/CLIMATE-CHANGE-COULD-TRIGGER-GLOBAL-FOOD-CRISIS-NEW-U-N-NCNA1040236
[ 3 ] HTTPS://WWW.ALJAZEERA.COM/NEWS/2019/08/LAND-DEGRADATION-ACCELERATES-GLOBAL-CLIMATE-CHANGE-190808100739755.HTML
[ 4 ] HTTPS://WWW.FRANCE24.COM/EN/20190808-UN-IPCC-ENVIRONMENT-CLIMATE-CHANGE-EX-PERTS-REPORT-FARMING-EATING-HABITS-LANDS-CO2-GLOBAL-WA

Informer
Depuis début août 2019, les Nations Unies ont lancé une cam-
pagne médiatique suivie au niveau mondial. Le 8 août 2019,
par exemple, un article intitulé “ Un régime végétal peut com-
battre le changement climatique ”. a paru sur le site de la BBC.
Dans cet article on peut lire : “ Le passage à un régime à base
végétale peut aider à combattre les changements climatiques,
ont affirmé les experts des Nations Unies. Un important rap-
port sur l’utilisation du sol et les changements climatiques affir-
me que l’énorme consommation de viande et de produits lai-
tiers en Occident alimente le réchauffement global ”. [ 1 ]

Le New York Times a également commencé à promouvoir le
principe de l’information avec un article publié en août dernier,
suivi par d’autres, intitulé :“ Les Nations Unies avertissent : Les
changements climatiques menacent l’approvisionnement alimen-
taire mondial ”. On peut y lire que : « Les ressources terrestres et
hydriques mondiales sont exploitées à “ un rythme sans précé-
dent ”, met en garde un nouveau rapport des Nations Unies.
Combiné aux autres changements climatiques, cela exerce une
terrible pression sur la capacité de l’humanité à s’alimenter.
Le rapport offre aussi un espoir, décrivant des pistes pour af-
fronter la crise alimentaire imminente même si elles nécessite-
raient une réévaluation majeure de l'utilisation des sols et de
l'agriculture dans le monde ainsi que du comportement des
consommateurs. Les propositions comprennent : augmenter
la productivité des terres, gaspiller moins de nourriture et
persuader plus de personnes d’éliminer de leur alimentation
le bœuf et d'autres viandes ».
Des articles et des réflexions de la même teneur sont parus
dans d’autres médias importants :
NBS NEWS - Le nouveau rapport des Nations Unies affirme
que le changement climatique pourrait déclencher une crise
alimentaire globale. [ 2 ]

AL JAZEERA - La dégradation du sol accélère le changement
climatique mondial. La désertification ou la dégradation du
sol touchent déjà plus de 500 millions de personnes dans les
pays les plus pauvres du monde. [ 3 ]

FRANCE 24 - Le rapport sur le changement climatique appelle
à une révision de l’agriculture et des habitudes alimentaires. [ 4 ]
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https://www.bbc.com/news/science-environment49238749?fbclid=IwAR2myyMLEOOX9OVztZlOrSGzdToQ6qa8W3R45k_ozIrOtO_k3O_DdAV5mL8
https://www.nbcnews.com/mach/news/climate-change-could-trigger-global-food-crisis-new-u-n-ncna1040236
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/land-degradation-accelerates-global-climate-change-190808100739755.html
https://www.france24.com/en/20190808-un-ipcc-environment-climate-change-ex-perts-report-farming-eating-habits-lands-co2-global-wa


APPEL À TOUS LES ABONNÉS
Nous recevons souvent des bulletins de versement

où le nom de l’expéditeur n’est pas lisible.
Nous vous prions de bien vouloir écrire

en caractères d’imprimerie, afin de faciliter
la mise à jour de notre liste d’adresses et 
l’envoi du journal. Nous vous remercions

par avance de votre collaboration.

● E-BANKING
Nous demandons à tous ceux et celles qui ont la

possibilité de faire des versements par E-Banking
d’utiliser ce système aussi pour les dons faits à notre

association. Chaque versement fait à l’aide
d’un bulletin de versement postal entraîne

d’importants frais de tenue de compte.
Voici les coordonnées pour effectuer

des versements sans le bulletin :
ATRA - 6900 Lugano

CCP nr. 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107

BIC: POFICHBEXXX

Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

● AVIS IMPORTANT
Tous ceux et celles qui font un don à notre association
sont automatiquement inscrits sur la liste des abonnés
à Orizzonti. Ils peuvent ainsi rester constamment informés
de la manière dont les fonds récoltés sont investis.
Les personnes qui ne désirent pas recevoir Orizzonti sont
priées d’écrire sur le bulletin de versement « PAS DE
JOURNAL », ce qui nous permettra d’éviter des dépenses
inutiles d’affranchissement et d’expédition.

● COTISATION MEMBRES ACTIFS
Pour ceux qui souhaitent nous soutenir de façon plus
concrète et devenir MEMBRES ACTIFS ATRA, la cotisation
annuelle, qui comprend l’abonnement d’un an à Orizzonti
et la possibilité de participer à l’assemblée annuelle
de notre association se monte à CHF 100.- (indiquer sur le
bulletin de versement le mot MEMBRE ACTIF).

● CHANGEMENT D’ADRESSE
Nous vous invitons à nous communiquer en temps utile
votre éventuel changement d’adresse afin d’éviter
qu’Orizzonti nous soit réexpédié par la poste sans
indication de la nouvelle adresse.
Nous demandons en outre à ceux qui reçoivent notre
revue en plusieurs exemplaires car la commande a été faite
au nom de plusieurs personnes, de nous indiquer la bonne
adresse, et à ceux qui ne souhaitent plus recevoir notre
journal de nous en informer afin d’éviter des frais inutiles
d’impression et d’expédition.

● ATRA INFO
HORAIRES D’OUVERTURE :
Notre secrétariat 091 / 970 19 45 est à votre disposition
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00.
Pour les communications urgentes, vous pouvez nous
contacter par fax 091 / 970 19 46 ou par e-mail
infoatra@bluemail.ch.
Pour qui préfère nous écrire notre adresse est la suivante :
ATRA - via Capelli 28, 6900 Lugano

Ce prix s’entend pour une année et est valable à partir du jour du versement.

Faites un petit geste pour nous soutenir !

VOTRE CONTRIBUTION NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que:
CHF 20.- pour la Suisse,
CHF 35.- (Euro 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euro 30.-) pour les pays extra-européens.

NOUS AVONS
BESOIN DE

VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA

LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !

Campagne    bonnements
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Je m’appelle Nina, j’ai 34 ans et, en tant que membre du comité de l’Anti Fur League, j’organise depuis trois ans à Zurich
la manifestation “ Pour une Suisse sans fourrure ”. J’ai commencé à m’occuper de cette thématique il y a cinq ans, quand
la mode de la fourrure a repris des forces en Suisse aussi. Durant mon enfance et mon adolescence, la fourrure était un
“ no-go ” ; un symbole de cruauté et de décadence que portaient uniquement les super-riches. Tout cela non sans raison :
durant les années ‘80 et ’90, suite à un mouvement international de très grande ampleur qui avait révélé ce qui se cachait
derrière l’industrie de la fourrure et montré la souffrance des animaux, porter de la fourrure
était devenu un phénomène socialement stigmatisé. Celles et ceux qui ne voulaient pas
ressembler à Cruella d’Enfer et avaient un soupçon de conscience, renonçaient à ce produit issu
de la torture. Consécutivement, l’industrie de la fourrure était entrée en crise et la question était
considérée comme quasiment résolue par les défenseurs des animaux.
Comment est-il donc possible que soudainement, j’aie revu des fourrures véritables un peu partout ?
A travers des années de campagnes marketing qui ont coûté des milliards, l’industrie de la
fourrure a réussi à rendre à nouveau “ présentable ” ses produits et à rétablir l’acceptation sociale.
Afin d’arriver à cela, il a été essentiel d’introduire graduellement des bordures et accessoires qui se
remarquent difficilement - mais qui deviennent chaque année plus importants - tout comme la
tromperie délibérée du consommateur. En Suisse, on vante nos lois particulièrement sévères en
matière de protection animale et nous pensons ne pouvoir tolérer aucun produit issu de la
souffrance d’animaux, pourtant nous importons chaque année des tonnes de produits obtenus
en violant ces normes (NDR). La raison pour laquelle aujourd’hui la fourrure est à nouveau
acceptée socialement n’est pas parce que les animaux souffrent moins. Au contraire, étant donné
la très grande demande d’inserts, l’élevage industriel est pratiqué à large échelle et dans ce
contexte, les animaux comme par exemple le chien viverrin (qui fournit son poil pour la

majeure partie des fourrures bon
marché) ou les visons passent leur vie
dans de petites cages grillagées sans
pouvoir jamais satisfaire leurs besoins les plus primaires. La
réclusion forcée dans des espaces exigus les rend fous et il arrive
fréquemment qu’ils se blessent eux-mêmes ou leurs congénères.
Leur fin n’est pas meilleure : ils sont gazés ou tués par une
décharge électrique transmise par des électrodes insérés dans la
bouche et l’anus afin de ne pas endommager le poil. C’est la

méthode conseillée pour tuer les renards (mais pas uniquement) en
Europe, alors qu’en Chine les animaux sont souvent battus et pelés encore vivants parce que tout doit être fait rapidement
afin que la fourrure ne s’abîme pas. Je fais appel à toi si tu portes de la fourrure, si tu aimes les animaux : enlève-la, jette-la une
bonne fois pour toutes et convaincs les gens autour de toi de faire de même. Parce que chaque fois que tu portes une fourrure,
peu importe sa taille, peut importe si tu l’as achetée toi-même ou pas, tu fais de la publicité à une industrie fondée sur la
cruauté et qui sans cette cruauté ne pourrait exister. Sur la base de notre législation, chaque produit de fourrure importé en
Suisse devrait porter la définition de cruauté, indépendamment du fait que les souffrances soient déclarées ou pas.

NINA BACHELLERIE - ANTI FUR-LEAGUE

VOUS TROUVEREZ PLUS D’INFORMATIONS SUR LES MENSONGES DE L’INDUSTRIE DE LA FOURRURE EN SUIVANT LE LIEN :
HTTPS://WWW.ANTIFURLEAGUE.ORG/LUEGEN (ANGLAIS : HTTPS://WWW.ANTIFURLEAGUE.NET/FUR).
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à ceux qui portent
de la fourrure
Je m’adresse à toi qui portes de la fourrure avec insouciance, peut-être que tu ne liras jamais cette lettre à moins
que tu ne sois abonné à cette revue et que tu penses être un ami des animaux. Peut-être que tu as un animal dome-
stique et que tu portes ta veste avec un insert de fourrure parce que tu l’as reçue en cadeau ou que tu as trouvé dom-
mage de t’en débarrasser. Peut-être que tu consommes d’autres produits d’origine animale et ne comprends pas à
quel point ce genre de capuche est “ horrible “. C’est de cela en particulier dont je veux te parler dans cette lettre.

SIGNEZ AUJOURD’HUI
LA PÉTITION

POUR UNE INTERDICTION DE L’IMPORTATION
DE PRODUITS À BASE DE FOURRURE

OBTENUS PAR LA SOUFFRANCE ANIMALE :
HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SCHWEIZ-PELZFREI

(NDR) - EN 2014, LA SUISSE A IMPORTÉ 431 TONNES DE FOURRURE SOUS FORME DE PEAUX ENTIÈRES OU DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES VESTIMENTAIRE, PROVENANT EN
GRANDE PARTIE DE CHINE. IL EST À NOTER QU’EN 1999, LE TOTAL DES IMPORTATIONS ÉTAIT D’ENVIRON 153 TONNES ET LE PRINCIPAL FOURNISSEUR ÉTAIT L’ALLEMAGNE.

HTTPS://WWW.SWISSINFO.CH/ITA/PETIZIONE-PER-UN-DIVIETO_IL-COMMERCIO-DI-PELLICCE-NEL-MIRINO-DEGLI-ANIMALISTI/41267498

https://www.antifurleague.org/luegen
https://www.antifurleague.net/fur
https://www.swissinfo.ch/fre/animaux-maltrait%C3%A9s_faut-il-interdire-l-importation-de-fourrure-en-suisse-/41269456
https://act.campax.org/petitions/schweiz-pelzfrei
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Compte rendu des activités
Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois. A

T
R

A

ATRA

souhaitez-vous participer à nos activités ?

vous pouvez consulter notre site : www.atra.info
contact : infoatra@bluemail.ch

Pour être tenus
au courant des divers rendez-vous

FACEBOOK : atra diritti animali
INSTAGRAM : atranimali

Pour être tenus
au courant des divers rendez-vous

FACEBOOK : atra diritti animali
INSTAGRAM : atranimali

● NOVEMBRE 2019

2 novembre - Lugano :
journée de sensibilisation contre l’exploitation des
animaux dans les cirques. 

7 novembre - Locarno :
conférence sur l’impact environnemental de notre
consommation à l’Institut pour la transition et le soutien

professionnel.

16 novembre - Zurich :
participation à la
manifestation “Pour une
Suisse sans fourrure”
organisée par
l’Anti Fur League.

23 novembre - Segrate :
participation à la conférence
sur les méthodes
scientifiques de substitution
à l’expérimentation animale
organisée par OSA.

● DÉCEMBRE 2019

7 - 8 décembre - Cernier :
marché de Noël
de la Colline aux lapins.

14 décembre - Genève :
stand de la Colline aux lapins
lors du premier marché
de Noël vegan organisé par
Urban Vegan Genève.

14 décembre - Chiasso :
stand d’information de l’ATRA
à l’occasion de la
manifestation Espérance in
Musica.

19 décembre - Locarno :
conférence sur les méthodes
scientifiques de substitution à
l’expérimentation animale à
l’Institut pour la transition et le
soutien professionnel. 

● JANVIER 2020

15 - 16 janvier - Lugano :
en collaboration avec la Bibliothèque
interculturelle, projection du film
Food Relovution et conférence sur le lourd
impact écologique de l’élevage sur
l’environnement. 

17 janvier - Giubiasco :
conférence sur l’impact environnemental
de notre consommation ainsi que sur les
méthodes scientifiques de substitution à
l’expérimentation animale à la SSPSS
(école spécialisée de la Suisse italienne).

● FÉVRIER 2020

18 février - Locarno :
conférence sur les méthodes scientifiques
de substitution à l’expérimentation
animale au Département Formation et
Apprentissage de la SUPSI (Haute école
spécialisée de la Suisse italienne). 

Prochains
rendez-vous

Prochains
rendez-vous● MARS 2020

5 mars - Locarno :
conférence sur l’impact environnemental de notre
consommation au Centre professionnel technique. 

16 - 17 mars - Bellinzone :
à l’occasion des journées auto-gérées, conférences sur la
vivisection, l’alimentation végéta*ienne et le rapport entre la
violence domestique et celle sur les animaux au Lycée cantonal.

23 - 24 mars - Lugano : 
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférences sur la vivisection, l’alimentation végéta*ienne
et le rapport entre la violence domestique
et celle sur les animaux au Lycée Lugano 2.

28 mars - Lugano :
stand d’information de l’ATRA contre le massacre
des agneaux pour la fête de Pâques.

30 - 31 mars - Mendrisio : 
à l’occasion des journées auto-gérées,

conférences sur la vivisection, l’alimentation
végéta*ienne et le rapport entre la violence domestique
et celle sur les animaux au Lycée cantonal.

● AVRIL 2020

1er avril - Lugano : 
à l’occasion des journées auto-gérées, conférences
sur la vivisection, l’alimentation végéta*ienne
et le rapport entre la violence domestique et celle sur
les animaux au Lycée Lugano1.

8 - 11 avril - Neuchâtel :
stand d’information de la Colline aux lapins et
campagne de prévention contre les achats compulsifs
de lapins durant la période de Pâques,
au centre Coop de la Maladière.

https://www.instagram.com/atranimali/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
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vous pouvez nous aider en adressant vos dons à : Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Mention : “ Refuge didactique ”
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Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

Des animaux non humains que nous enfermons dans des cages, dont nous
abusons de toutes les manières possibles, que nous traitons comme des objets

sans aucune valeur, des animaux non humains qui ont une âme, les lapins.

Je repense avec angoisse et une profonde tristesse à une inspec-
tion faite peu avant Noël l’année dernière en Suisse romande.
On nous avait signalé un cas de détention douteuse de quelques
lapins destinés à l’alimentation humaine et nous sommes allés
vérifier en personne. Si je ferme les yeux, je revois encore
aujourd’hui, après plusieurs mois, lo sguardo impaurile regard
apeuré de ces pauvres animaux enfermés dans quelques centi-
mètres carrés, sans possibilité de s’allonger ou de se tenir debout
sur leurs pattes arrières, sans aucune interaction avec d’autres
lapins, à vrai dire sans rien. Je ne peux pas m’empêcher de pen-
ser à ce que cela représente de
vivre toute sa vie ainsi. Vous qui
lisez ceci, y avez-vous déjà
pensé ? Imaginez naître à l’in-
térieur d’une boîte dans laquel-
le il n’y a rien, seulement votre
mère et vos frères et sœurs.
Puis être séparé d’eux et être
enfermé dans une autre boîte
vide, tout seul. On vous donne-
ra peut-être un peu de foin, de
la nourriture pour vous engraisser, un peu de paille si tout va
bien et si cela va mal, vous resterez assis sur du bois froid,
essayant de ne pas vous salir avec vos excréments, enlevés de
temps à autre. Le temps ne s’écoule jamais et vous vous deman-
dez ce que vous faites là, pourquoi vous êtes enfermé, ce que
vous avez fait pour mériter cela ? Peut-être essayez-vous aussi
de sortir de là et vous vous attaquez aux barreaux qui vous
retiennent prisonnier. Les jours passent, l’un après l’autre, tou-
jours pareils ; un beau jour ou peut-être pas si beau, on vient
vous prendre. Vous espérez pouvoir sentir la chaleur des rayons
du soleil et pouvoir vous dégourdir les jambes, vous espérez
recevoir un repas décent et pouvoir discuter avec vos sem-

blables. Vous espérez pouvoir enfin vivre ! La porte de votre pri-
son s’ouvre finalement mais c’est pour vous mettre dans une
autre boîte et vous emmener dans un endroit d’où vous ne sorti-
rez pas vivant. Est-ce que vous y avez déjà pensé ? Moi oui, ceci
est la vie réservée à des millions de lapins destinés à la consom-
mation de viande : l’EFSA (European Food Safety Authority) a
constaté qu’ “ en termes de chiffres, les lapins sont la seconde espè-
ce la plus élevée dans l’UE. Malgré les normes existantes qui pres-
crivent des standard minimum pour la protection des animaux
d’élevage, y compris les lapins, il n’existe pas de loi spécifique à

l’espèce qui protège le bien-être
des lapins d’élevage dans l’UE ”.
Les installation qui nous ont été
signalées n’étaient pas cachées,
elles étaient visibles et accessibles.
Et qui sait combien de personnes
sont passées devant dans l’indiffé-
rence, pensant que c’est ainsi que
les lapins doivent vivre. Et com-
bien sont-ils nombreux dans
notre pays ! Combien de détenus

innocents ? Par chance, quelqu’un a eu le courage de dénoncer
cette situation aux autorités vétérinaires cantonales qui, suite aux
pressions exercées par notre association et la Fondation MART,
toujours très active, sont intervenues. Bien que nous ayons donné
nos disponibilités pour récupérer les animaux, nous ne savons pas
ce qu’il est finalement advenu de ces lapins. Nous espérons seule-
ment que leur âme trouve enfin un peu de paix. Quant à nous,
nous serons toujours en première ligne pour défendre et faire valoir
les droits de ces derniers parmi les derniers, grâce aussi à votre sou-
tien et à votre généreuse solidarité !

ELENA GRISAFI-FAVRE
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA

Toute une vie boîtedans une

“ S’il est vrai, comme le
veut la tradition socratique,
que l’âme est le siège de la

pensée et de la mémoire,
de la capacité à éprouver
des émotions, la joie et la

douleur, alors les lapins
ont aussi une âme.”

RENZO CASSIGOLI

Si vous désirez des informations, visiter le refuge, adopter l’un
de nos animaux, faire un peu de bénévolat ou vous proposer
comme famille d’accueil (dans le canton de Neuchâtel),
vous pouvez vous adresser à Elena au No 076 496 03 42
ou écrire un mail à : elena@lacollineauxlapins.info www.lacollineauxlapins.info

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info


tection des animaux (du 10 février 1987) d) Com-
munes - Art. 5, 1. Dans leurs compétences munici-
pales respectives, les communes appliquent les me-
sures de police locales (conformément à la loi
communale et à la loi sur la santé), surveillent le res-
pect de la législation sur le bien-être des animaux et
exécutent les mesures ordonnées par les autorités can-
tonales compétentes. 2. Les communes doivent captu-
rer les chiens, les chats et les autres animaux errants ou
non accompagnés de leurs propriétaires. Mais c’est
seulement sur signalisation de citoyens privés ou d’as-
sociations que ces situations sont portées à la connais-

sance des autorités communales et il
n’est absolument pas automatique de
recevoir un soutien procédurier-logis-
tique-financier pour intervenir. Depuis
plus de dix ans, nous demandons aux
autorités compétentes la rédaction d’un
protocole d’intervention auquel toutes

les autorités communales puissent se référer pour ré-
soudre les situations impliquant des chats errants,
comme cela se fait déjà dans le canton des Grisons.
Mais l’autorité cantonale fait la sourde oreille : les as-
sociations composées de bénévoles gèrent le problème,
pourquoi changer ?
■ Il existe déjà la possibilité de faire poser une puce
électronique pour identifier et enregistrer son chat
dans la banque de données ANIS. Rendre obligatoi-
re cette identification ne permettrait malheureuse-
ment pas d’éviter que les animaux se reproduisent
de manière incontrôlée. Cependant, on ne sait pas
comment résoudre ce problème qui existe malgré
les lois. Il y a quelques années, une pétition lancée
par l’association SOS Chats Noiraigue demandait jus-
tement l’obligation de stérilisation des chats vivant en
semi-liberté en Suisse, mais cette proposition a éga-
lement été recalée pour les mêmes motifs que ceux
invoqués précédemment.
■ Le Conseil fédéral affirme également que l’Offi-

Ce n’est pas la première fois que la proposition de rendre obligatoire
la puce électronique pour les chats est portée à l’attention de nos po-
liticiens ; en 2013, une requête allant dans ce sens était déjà restée
lettre morte. La motion refusée en décembre dernier a eu le mérite de
mettre en lumière un problème ignoré depuis trop longtemps mais
qui existe bel et bien et que les chiffres confirment. Il y a plus de
100’000 chats errants en Suisse, souvent atteints de graves maladies
et qui meurent la plupart du temps dans de grandes souffrances.
L’identification par microchip rendrait plus facilement différenciables les
chats errants sauvages des chats domestiques qui profitent de leur li-
berté. Cela permettrait de mener des campagnes de stérilisation plus
ciblées et serait d’une grande utilité pour les diverses associations ac-
tives dans ce domaine. Non seulement l’obligation
d’identifier les chats permettrait de responsabiliser les
personnes qui ont déjà un petit félin mais aussi celles
qui souhaitent en avoir un (la motion proposait qu’en
cas de découverte d’un chat domestique sans puce
électronique, il soit possible de le castrer/stériliser sans
consentement du propriétaire). Le microchip permet
aussi de faciliter la restitution des chats disparus à leurs propriétaires et
serait également un facteur de dissuasion à l’abandon (pratique très
répandue en Suisse), ce qui épargnerait aux animaux les longues pé-
riodes d’attente en refuge. De plus, l’identification serait plus simple
également en cas d’accident de la route.
En novembre, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion pour
les motifs suivants :
■ Selon la loi en vigueur (art. 25 par. 4 de l’Ordonnance sur la pro-
tection des animaux, OPAn; RS 455.1) “ Le détenteur d’animaux doit
prendre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin
d’empêcher une reproduction excessive de ses animaux ”, pourtant le
Conseil fédéral ne fait rien de son propre chef pour que cette loi très
importante soit respectée. Les personnes qui nourrissent des colo-
nies de chats errants associent ces animaux à un territoire et, sans
campagne de stérilisation préalable, ouvrent la voie à une reproduc-
tion débridée.
Mais qui est légalement le détenteur de ces animaux ? Certainement
pas le citoyen privé qui s’occupe d’eux, ni les associations de bénévoles.
De fait, dans ses motivations, le Conseil fédéral a oublié (volontaire-
ment ?) de mentionner la loi d’application de la loi fédérale sur la pro-
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En août dernier, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture a déposé
au Conseil national une motion visant à améliorer le contrôle de la prolifération des chats
errants par l’obligation d’identifier électroniquement tous les chats.

Le Conseil national a refusé cette motion, un rejet qui met bien en évidence toutes les failles
d’une loi qui protège sur le papier mais qui présente en fait de nombreuses lacunes.

obligatoirePuce
électronique
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pour les chats :
encore une occasion manquée



obligation de castrer les chats vivant en liberté. S’il
est évident que la puce électronique n’incite pas à la
stérilisation, il est certain qu’elle rendrait plus facile
l’intervention des bénévoles qui pourraient ainsi iden-
tifier les animaux ayant besoin d’aide. On pourrait
rendre plus rapidement les chats trouvés et leurs fa-
milles seraient plus vite rassurées (bien souvent, les
animaux trouvés sur la route sont éliminés sans véri-
fier la présence d’un microchip).
Le 13.12.2019, le Conseil national a suivi l’avis du
Conseil fédéral et a rejeté la motion par 97 voix contre
88. Ce qui en ressort est une caricature grotesque
d’un pays qui édicte des lois sur la protection des
animaux (l’une des plus avancées au monde selon le
législateur) pour ensuite faire tout son possible afin
que ces mêmes lois ne soient pas appliquées. En dé-
guisant la non-obligation d’identifier les chats comme
une volonté de ne pas interférer avec la liberté des ci-
toyens, il ferme en fait les yeux sur un problème bien
réel pour en laisser la charge à des personnes au
grand cœur qui consacrent leur temps libre à s’oc-
cuper d’animaux en détresse, sans coordination ni
directives, sans ressources et sans autorité pour in-
tervenir, n’étant que de simples citoyens.

SOURCE : HTTPS://WWW.PARLAMENT.CH/FR/RATSBETRIEB/SUCHE-CU-
RIA-VISTA/GESCHAEFT?AFFAIRID=20193959

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GROUPE GAR

ce fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV) sensibilise et informe le public sur l’enregistrement et la
stérilisation des chats, notamment à travers une campagne de sen-
sibilisation lancée en 2018 et qui serait toujours en cours (WWW.LU-

NAFILOU.CH). Mais si ces campagnes ne font pas l’objet d’une publici-
té efficace au niveau national, il est difficile qu’elles puissent
apporter des changements de mentalité significatifs.
■ Mais le véritable cœur du problème est ailleurs : le Conseil fédéral
affirme textuellement que “ si le secteur public devait s’occuper de la
castration des chats errants, cette tâche serait une charge considé-
rable pour les cantons compétents voire les communes ”. niquement
pour une question d’argent. Si la question des chats errants et l’ab-
sence de l’État dans leur gestion en est là, c’est uniquement pour une
question d’argent.
En fait, si l’on procédait à l’identification obligatoire des chats do-
mestiques on exposerait un énorme problème, à savoir que l’État est
tenu par la loi de gérer la stérilisation des chats sans maître. Il préfè-
re ne pas le faire en rejetant toute demande qui pourrait le conduire
à cette prise de responsabilité, comme cette motion. Tout chat dé-
pourvu de microchip serait un chat errant et l’État devrait par la
force des choses appliquer la loi : si ce sont les communes qui doi-
vent attraper les animaux errants et les stériliser, l’État devra en sup-
porter les coûts. Cela pose spontanément la question suivante : com-
ment a fait l’Autriche pour introduire en 2016 l’obligation de
stérilisation des chats en semi-liberté (à l’exception de ceux d’éleva-
ge et d’appartement) ou l’Allemagne, où la majeure partie des États
fédérés ont autorisé les villes et les communes à promulguer une
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Vo u s  p o u v e z  u t i l i s e r  l e  b u l l e t i n  d e  v e r s e m e n t
j o i n t  à  c e t t e  r e v u e , o u  a l o r s  p a r  e - b a n k i n g  :

c o d e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  m e n t i o n :  «  G A R  » .

Vous souhaitez soutenirnos activités ? GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

24h   079 882 08 32

Contacts

REPONDEUR
AUTOMATIQUE

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
http://www.lunaundfilou.ch/fr/index.html
https://www.parlament.ch/FR/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193959


Sweat-shirt à capuche ATRA
TISSU DOUX ET RÉSISTANT, ADAPTÉ AUX LAVAGES FRÉQUENTS,
FINITION ANTI-PELUCHES.
POCHE VENTRALE AVEC EMPLACEMENT POUR ÉCOUTEURS.
Modèle unisexe / Tissu: 65% polyester, 35% coton / Couleurs : rouge, noir
TAILLES EN ROUGE : S, M, L / TAILLES EN NOIR : S, M, L, XL

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

M E R C H A N D I S I N G  G R I F F É  A T R A  •  M E R C H A N D I S I N G  G R I F F É  A T R A

Coupe-vent ATRA
PLIABLE DANS SA POCHE
CENTRALE RÉVERSIBLE
Tissu : 100% polyester
Couleurs : bleu, orange
TAILLES : XS/S (CONSEILLÉ POUR LES FEMMES)
M/L (CONSEILLÉ POUR LES HOMMES)

35CHF .00
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52CHF .00

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-noir
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-rouge
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-orange
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-bleu


ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

M E R C H A N D I S I N G  G R I F F É  A T R A  •  M E R C H A N D I S I N G  G R I F F É  A T R A
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Talon de commande

OBJET COULEUR TAILLE

SWEAT-SHIRT ■■ Noir ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rouge ■■ S ■■ M ■■ L

COUPE-VENT ■■ Bleu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Orange ■■ XS/S ■■ M/L

BONNET ■■ Noir Taille unique

SAC À DOS ■■ Noir/Argenté

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE E-MAIL

RUE

NPA VILLE SIGNATURE

S V P  :  É C R I R E  E N  L E T T R E S  M A J U S C U L E S  •  P S  :  L E S  F R A I S  P O S T A U X  S O N T  E N  S U S  !

Renvoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

QUANTITÉ

42CHF .00Sac à dos ATRA
AVEC INSERTS RÉFLÉCHISSANTS POUR UNE

GRANDE VISIBILITÉ NOCTURNE
Matière : polyester et tissu

réfléchissant en polyuréthane
GRANDEUR : 29 X 18 X 42 CM

VOLUME : 21L

Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5%

élasthanne Couleur : noir
TAILLE UNIQUE

24CHF .00

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/bonnet-atra
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sac-a-dos-atra
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/gadget/zainetto-atra
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Porter l’eau légèrement salée à ébullition et ajouter une cuillère à café d’huile d’olive.
Entre-temps, couper le chou en quartiers, retirer le centre dur et le couper en fines
lamelles puis le faire sauter dans un wok avec un peu d’huile d’olive pendant quelques
minutes avant de mettre le couvercle; laisser ensuite mijoter à feu doux pendant
environ 10 minutes. Juste avant le début de l’ébullition, ajouter lentement la farine en
remuant continuellement avec un fouet pour éviter la formation de grumeaux.
Continuer à mélanger dans le sens des aiguilles d’une montre. A la fin de la cuisson,
ajouter le chou cuit, bien mélanger puis verser la polenta sur une plaque de four
recouverte de papier sulfurisé et bien l’étaler à l’aide d’une spatule trempée dans l’eau
froide sur une épaisseur d’environ 2 cm. Laisser bien refroidir et couper la polenta avec
des emporte-pièce (coupe-pâte) de la forme et de la taille que vous préférez.
Vous pouvez servir les médaillons comme entrée à température ambiante (dans ce
cas nous vous conseillons de les faire petits, env. 2-3 cm) ou comme plat principal
pour lequel vous pouvez les faire plus grands (5-7 cm) et les passer au four chauffé
au préalable à 170° pendant 7 à 10 minutes afin de les servir bien chauds.

Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 30 / 50 minutes (CELA DÉPEND DU TYPE DE FARINE UTILISÉ POUR LA POLENTA)

20

C’est à nouveau l’heure de notre rendez-vous avec la rubrique culinaire de la

Cheffe Paola Marchisio qui nous propose deux délices pour saluer l’hiver

et embrasser l’arrivée du printemps ! Des recettes savoureuses et délicieuses,

à essayer absolument, riches en ingrédients simples et sains.

Mieux vaut manger mieux!

■■ 400 g de farine de maïs
pour polenta à gros grains

■■ 1 chou rouge ou frisé
■■ 2 litres d’eau
■■ sel
■■ huile d’olive extra vierge

Médaillons de polenta et chou
PréparationIngrédients
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Il vaut mieux manger mieux !
Choisissez de manger vegan

et économisez par jour :
4000 litres d’eau

9 kg de dioxyde de carbone
20 kg de céréales

3 mètres carrés de forêt
la vie de nombreux animaux

...et votre santé !
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■■   400 g de farine intégrale
type T80

■■   130 g de nectar de coco
     en grains
■■   3 pommes biole
■■   jus d’un citron
■■   50 g d’huile de maïs
■■   120 g de yogourt de soja
■■   120 g de lait de soja
■■   14 g de levure pour desserts
■■   1 CC de cannelle
■■   1 pincée de vanille
     en poudre
■■   1 pincée de sel marin

intégral fin
■■   5 g de graines de pavot

à la cannelle et aux graines de pavot

Coupez 2 pommes en fines tranches après les avoir bien lavées à l’eau claire avec une
brosse (de préférence en fibres de coco) et gardez-les de côté pour la décoration finale
de la tourte après les avoir aspergées de jus de citron pour éviter qu’elles noircissent.
Nettoyez la pomme restante et coupez-la en morceaux d’environ 1 cm.
Dans un bol versez la farine, la levure, la cannelle, le nectar de coco, le sel, la vanille et
la moitié des graines de pavot puis mélangez uniformément les ingrédients. A part,
mélangez les liquides. Après quoi incorporez les ingrédients secs à ceux liquides puis
la pomme en morceaux et mélangez rapidement jusqu’à l’obtention d’une consistance
molle et homogène. Versez la pâte dans un moule préalablement huilé et enfariné.
Disposez par dessus en étoile les tranches de pomme laissées de côté.
Enfournez dans un four préchauffé à 170° pendant 50-55 minutes. Vérifiez le degré de
cuisson à l’aide d’un cure-dents. Sortez du four et laissez bien refroidir avant d’extraire
la tourte du moule (cela prend quelques heures). Servez froid ou encore tiède.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 90 minutes (cuisson comprise)

PréparationIngrédients

Tourte aux pommes

De bonnes choses

pour le monde!



Vous souhaitez nous aider ?
■ Vous pouvez souscrire un abonnement à notre revue ou l’offrir à quelqu’un.

Pour CHF 20,- seulement par année, vous contribuerez à la diffusion
de la culture antivivisectionniste/animaliste et à soutenir nos combats.

■ Vous pouvez nous demander des copies gratuites de notre journal pour les distribuer.
■ Vous pouvez participer activement à nos manifestations ou créer des groupes locaux dans votre région

(contactez-nous pour des informations).
■ Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets.
■ Vous pouvez soutenir par des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques.

de substitution pour les cours didactiques et d’autres domaines d’expérimentation.

Vos dons en faveur de l’ATRA peuvent être déduits des impôts !
■ Impôt fédéral direct :

Personnes physiques : les dons faits en faveur de l’ATRA sont déductibles si les prestations de l’année atteignent au moins 100.- francs
et ne dépassent pas 20% du revenu imposable après déduction des charges déductibles (art. 33 lett. 1 LIFD).
Personnes juridiques : la déduction des dons à une organisation d’utilité publique exemptée d’impôt se limite à 20% du bénéfice net
(art. 59 lett. c LIFD).

■ Impôts cantonaux et communaux :
les dons à une organisation d’utilité publique peuvent être déduits dans les limites déterminées par le droit cantonal (art. 9 cpv. 2 lett. I LAID).

Une attestation de don sera envoyée sur demande à partir d’un montant annuel égal ou supérieur à CHF 100.-

Testament en faveur des animaux
Le testament est un document qui permet d’établir la destination de ses biens après son décès.
Il y a trois moyens de faire un testament selon le code civil suisse :
■ un testament holographe
■ un testament public (QUI DOIT ÊTRE FAIT PAR UN NOTAIRE)

■ un testament verbal (NE PEUT ÊTRE FAIT QU’EN CAS DE RISQUE DE MORT IMMINENTE ET QUAND IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE LE TESTAMENT SOUS UNE AUTRE FORME).

Le testament holographe est le plus courant car c’est le plus simple. Il suffit en effet de rédiger à la main sur papier blanc le titre
« testament ». Puis vous énumérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une certaine somme.ou des biens

Il est important de signer et de dater ce document. Aucune correction ne peut être faite (comme par exemple
biffer une ligne et écrire un nouveau texte à la place). En cas d’erreur, il faut recommencer l’ensemble du texte.

Des témoins ou le recours à un notaire ne sont pas nécessaires.
Il suffit de déposer le document dans une banque, chez un notaire ou de le remettre à une personne
de confiance qui, en cas de décès, veillera à faire publier le testament. Il est possible de s’informer dans votre
commune pour savoir où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

L’ATRA se bat pour les droits des animaux
et contre toute forme de maltraitance

Testament

Je, soussignée, Lara Bianchi, née le 10 décembre 1926, Originaire de Chiasso,

domiciliée à Lugano, via Motta 10, déclare que ma dernière volonté est de léguer

Fr. …… (montant en toutes lettres) en faveur des animaux

(ou de la lutte contre la vivisection) à l’association ATRA

ayant actuellement son siège à Lugano - président Max Molteni,

compte courant postal Numéro 69-1810-7

ou : 1/3 de mes biens en faveur de…

Lugano, le 3 janvier 2018

Lara Bianchi : (signature)

Aidez-nous à les aider !

exemple
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Livres

VIVISECTION
__ HOLOCAUSTE (la vivisection aujourd’hui), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ CRIMES MEDICAUX (cobayes humains), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ NOUS SOMMES TOUS DES COBAYES, du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 23.-
__ EXPERIMENTATION ANIMALE: POURQUOI ET COMMENT L’ABOLIR

(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.-
__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),

du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),

du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),

du Dr. Massimo Tettamanti, (disponible seulement en italien ou en allemand).
Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ) CHF 8.50

__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50

__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.-
__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,

congrès de Zurich et de Lugano), CHF 16.-
__ POUR L’AMOUR DE LA SCIENCE ET DES ANIMAUX

(actes du congrès médical de Lausanne), CHF 9.-
__ POUR UNE MEDECINE À LA MESURE DE L’HOMME

(actes du congrès médical LIMAV), CHF 9.-
__ LOBBY (vivisection et questions économiques),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ VIVISECTION : QUESTIONS ET REPONSES (brochure), CHF 6.-

MEDICAMENTS, THERAPIES NATURELLES
__ LE VEAU D’OR (guide des médicaments dangereux),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LE TABOU DES VACCINATIONS (dommages des vaccins,

prévention naturelle), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LA MAFIA SANITAIRE (la mafia du cancer, thérapies naturelles),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ SIDA-STORY (origines du virus, fraudes, médecine naturelle),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ APOCALYPSE EBOLA (histoire du virus Ebola),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ VACHE FOLLE (EBS, maladie de Creutzfeld-Jakob),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),

du Prof. Francis Dessart, CHF 8.50
__ NATURE ET CAUSE DES MALADIES,

du Dr. Jacqueline Bousquet, CHF 6.50
__ VACCINS: UNE AFFAIRE SORDIDE ?,

du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 5.-
__ MÉDECINE QUANTIQUE (brochure),

de Wladimir Zhoukowsky et Agostino Gargioni, CHF 5.-
__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE

(alimentation végétarienne), CHF 12.-

LITTÉRATURE
__ UNE SEULE TERRE, UNE MÊME VIE (paix, écologie et protection animale),

du Prof. Francis Dessart, CHF 12.-
__ ANIMAUX : AMIS ET COMPAGNONS DE NOTRE VIE,

du Prof. Francis Dessart, CHF 7.50
__ FALCO (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-

N
ot

re
 C

at
al

og
ue

__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.-
__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),

de Aimée Guerin, CHF 23.-
__ LES ANIMAUX NE SONT PAS DES JOUETS

(album à colorer pour enfants), CHF 8.-
__ UN PLONGEON DANS L’OCEAN (pour enfants),

de Ursula Moghini, CHF 18.-
__ JE COLORIE MON LAPIN (livre à colorer pour enfants), CHF 8.-

Vidéos, DVD

__ L’ENFER DES LABORATOIRES
(horreurs et dangers de la vivisection), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 1 (vivisection, corrida, fêtes populaires,
fourrures, phoques, rhinocéros, éléphants, etc.), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 2 (vivisection, restaurants chinois,
kangourous, otaries, transports d’animaux d’abattoir, cirques, zoos,
manipulation génétique, etc.), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 3 (vivisection, greffes, chiens et chats
massacrés pour commercialiser leurs peaux, couvertures de peaux de
chats, ours, chasse au renard, opinion de médecins, etc.), CHF 12.-

Merchandising

__ CARTES DE VOEUX ATRA (7 cartes doubles en couleur), CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA en couleur, set 6 cartes sujets d’animaux, CHF 9.-
__ STYLO À BILLE BLEU « Abolition de la vivisection », CHF 1.50
__ AIMANT ATRA, CHF 5.-
__ SAC À PROVISIONS en coton naturel, CHF 9.-
__ COLLIER rêglable avec bandana, cm 20x14, CHF 12.-
__ ECUELLE de VOYAGE, CHF 14.-
__ Sweat-shirt:

__ Noir (Tailles: S - M - L - XL) CHF 52.-
__ Rouge (Tailles: S - M - L) CHF 52.-

__ Coupe-vent:
__ Bleu (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-
__ Orange (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Bonnet, noir, CHF 24.-
__ Sac à dos, noir/argenté, CHF 42.-

Autocollants

__ Autocollants ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants, CHF 3.-
__ Autocollants ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL en couleur

(la pièce, SVP indiquez la lettre !), CHF 3.-
__ Autocollants ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.-
__ Autocollants ATRA « Dog Welcome », CHF 5.-
__ Autocollants ATRA « Go Veg », CHF 3.-

INDIQUER LA QUANTITÉ DÉSIRÉE
ET REMPLIR LE TALON AU DOS DU JOURNAL.

LES FRAIS D'EXPÉDITION NE SONT PAS COMPRIS DANS LES PRIX.

Retrouvez notre catalogue
sur internet :   www.atra.info
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http://www.atra.info/index.php/fr/
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A
ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO
Talon de commande
Inscrivez votre commande sur la page du catalogue et envoyez-la avec le talon à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIVRES ■■ VIDEO VHS ■■ MERCHANDISING ■■ AUTOCOLLANTS

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

L E S  F R A I S  D ’ E N V O I  S E R O N T  A J O U T É S .

Abonnement à Orizzonti
Pour s’abonner à Orizzonti il suffit simplement de remplir ce coupon et de l ‘envoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Prix de l’abonnement (4 numéros par an) CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- )

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

JE SOUHAITE m ‘abonner à Orizzonti et le recevoir en : ■■ ITALIEN   ■■    FRANÇAIS   ■■    ALLEMAND

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.

Orizzonti partout et pour chacun !
Un abonnement à Orizzonti, un cadeau idéal ! Vous contribuerez ainsi à une propagande efficace
en faveur des droits des animaux et offrirez un cadeau utile à vos amis.
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

J’OFFRE un abonnement à Orizzonti en : ■■ ITALIEN   ■■    FRANÇAIS   ■■    ALLEMAND  à :

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.SV
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