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MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA

Tous ceux qui suivent notre travail savent

que depuis longtemps, nous sommes présents

dans les écoles pour traiter de thèmes

en lien avec notre rapport aux animaux

et en particulier pour stimuler chez les élèves

des réflexions au sujet de l’alimentation autant

dans l’enceinte de l’école qu’à l’extérieur.

Ces rencontres connaissent un succès croissant. Il y a déjà bien

des années, nous avions lancé une récolte de signatures pour

l’introduction d’une journée végéta*ienne dans les cantines

publiques ; un changement graduel vers un chemin plus éthique

et écologique. Nous avons par la suite voulu enquêter sur l’impact

écologique des menus des cantines scolaires tessinoises 

voir Orizzonti Septembre 2020). Immédiatement après notre

enquête, l’interpellation du groupe des Verts du canton du Tessin

et notre communiqué de presse sur le sujet (envoyé aux médias

et aux autorités locales compétentes), nous avons appris que le

Département tessinois de l’éducation, de la culture et du sport

a décidé d’introduire pour cette année scolaire une journée

sans viande ni poisson dans les cantines des établissements

d’enseignement secondaire et post obligatoire.

Une décision encore timide mais significative, notamment parce

qu’elle a été proposée par une autorité cantonale. Il est évident

que le temps est venu pour ce virage juste, actuel et nécessaire.

Nous sommes convaincus qu’une prise de conscience majeure sur

le lien entre l’alimentation et la protection de l'environnement

associée à une offre de produits et repas à base végétale plus riche,

alléchante et variée peut rendre curieux et stimuler les nouvelles

générations en particulier, démystifiant également certains clichés

qui concernent malheureusement encore la nutrition végéta*ienne.

Nous devons poursuivre sur cette voie avec le travail de

sensibilisation qui caractérise depuis toujours notre façon d’agir.

Sur un autre front, c’est encore un grand travail de sensibilisation

mené par toutes les organisations impliquées qui a permis

d’empêcher la révision de la loi sur la chasse, évitant de péjorer

une loi déjà très permissive. Deux faits positifs qui nous enseignent

que l’unique erreur est d’abandonner même si certains objectifs

semblent lointains ou inaccessibles. L’union fait la force, notre

entrée dans la Coalition européenne contre les expériences sur les

animaux pourra peut-être mener à des résultats significatifs dans

le domaine de la recherche sans animaux. Tout cela ne serait pas

arrivé sans votre soutien et pour cette raison je ne peux que vous

remercier et vous souhaiter Bonnes Fêtes et bonne lecture !

ANNEE XLIII DÉCEMBRE 2020 • NR. 165

http://www.fontana.ch
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
https://www.instagram.com/atranimali/
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L’ECEAE est un groupe formé de 18 organisations de protection des
animaux provenant de toute l’Europe. Elle s’emploie à inverser la ten-
dance croissante des expériences sur les animaux qui dépassent actuel-
lement les 11 millions chaque année rien qu’en Europe. La Coalition a
été fondée en 1990 par des organisations à travers l’Europe dans le but
de lancer une campagne pour l’interdiction de l’expérimentation ani-
male en cosmétologie. Ayant atteint avec succès cet objectif en 2013, l’E-
CEAE se bat aujourd’hui contre toutes les expériences sur les animaux.
“ En qualité d’organisation faîtière spécialisée dans ce domaine, nous
avons le statut de stakeholder (partie prenante) auprès des organes offi-
ciels de l’UE impliqués dans les domaines de l’expérimentation anima-
le. Notre équipe d’experts travaille avec la Commission européenne, les
membres du Parlement européen et un public encore plus large pour
garantir que les animaux de laboratoire soient inscrits à l’agenda politi-
que européen. Nous menons campagne en faveur d’une science humai-
ne et moderne et d’une législation progressiste ”. Outre les campagnes
pour l’abolition des tests pour les cosmétiques et celle contre REACH,
l’ECEAE se bat également contre le Botox et l’usage des primates dans
la recherche.

Stop Botox Animal Testing
Botox est une marque de produit contenant de la toxine botulique, une
protéine toxique utilisée dans le milieu médical et de plus en plus sou-
vent pour des applications cosmétiques. Une petite injection fait dis-
paraître les rides du visage. Mais le prix de cette “beauté” à court terme
est payé par la souffrance et la mort de milliers de souris. Un échantillon
est injecté dans l’abdomen des souris qui souffrent de paralysie, de dom-
mages à la vue et de difficultés respiratoires. Après trois ou quatre jours
de souffrance, elles meurent par asphyxie. Depuis 2009, l’ECEAE fait
pression sur les producteurs qui testent encore sur les animaux ainsi que
sur les autorités afin d’accélérer la validation et la mise en œuvre de mé-
thodes sans recours aux animaux et pour supprimer les tests sur les sou-
ris de la législation de l’UE. En 2011, la campagne a connu un premier
succès: Allergan, le leader du marché a obtenu l’approbation réglemen-
taire pour un test non-animal aux États-Unis, au Canada et dans l’UE.
La société allemande Merz a quant à elle reçu l’approbation pour un

Coalition européenne antivivisection
L’ATRA est entrée dans la

Le 10 septembre dernier, une réunion de l’ECEAE - European
Coalition to End Animal Experiments (Coalition pour mettre fin aux

expériences sur les animaux) s’est tenue à Cologne en
Allemagne. A cette occasion, l’ATRA a été admise dans cette
grande et importante coalition antivivisection européenne.
Une étape qui nous permettra de faire entendre notre voix

encore plus fort au-delà des frontières nationales.

test basé sur des cellules en 2015. En août 2018, le
producteur français Ipsen a reçu l’approbation dans
l’UE et en Suisse pour un test à base cellulaire. Malgré
ces succès, on estime que 400’000 souris par an sont
soumises à une mort cruelle par asphyxie rien qu’en
Europe. Aujourd’hui, l’entreprise Sloan Pharma mène
encore ces horribles expériences et est la cible princi-
pale de l’ECEAE.

Primates
Les dernières statistiques en date montrent que les
États membres de l’UE ont utilisé 6’095 primates
non-humains pour la recherche. Les principaux utili-
sateurs sont la France (1’810), l’Allemagne (1’770) et
le Royaume Uni (1’459). Il est probable que ces chif-
fres soient bien plus élevés puisqu’en Allemagne uni-
quement, le nombre de primates utilisés en 2017 était
de 3’525. De nombreux primates utilisés dans les la-
boratoires européens sont importés de pays hors UE.
Certains sont capturés dans la nature dans des pays
comme l’île Maurice, la Chine, le Vietnam, l’Indonésie,
le Cambodge, le Laos, les Philippines, la Tanzanie ou
encore la Barbade ; d’autres sont élevés dans ce but.
Pour le transport, les primates non-humains sont en-
tassés dans des petites boîtes qui voyagent comme
marchandises dans le fuselage des avions de ligne. Sur
ces vols longue-distance, les singes souffrent de la faim
et de la soif, d’anxiété et de stress à cause du bruit, des
températures extrêmes et du manque de ventilation.
Beaucoup ne survivent pas à ce calvaire. Au fil des an-
nées, l’ECEAE a mené plusieurs campagnes pour
mettre fin à ce commerce, en particulier contre certai-
nes compagnies aériennes ; aujourd’hui, Air France
est une des rares qui effectue encore ces voyages de la
mort. Pour de plus amples informations, vous pouvez
consulter le site : www.eceae.org

https://www.eceae.org/campaigns.html


L’empreinte
écologique de nos assiettes
L’empreinte
écologique de nos assiettes

Pour simplifier la compréhension des résultats, nous avons utilisé comme paramètre l’empreinte écologique, un indica-
teur utile pour calculer combien de “planètes” seraient nécessaires si toute l’humanité suivait un mode de vie déterminé.
En résumé, les données récoltées par notre étude (1) ont démontré que :

En moyenne, les menus classiques ont un impact 14,83 fois plus important que ceux à base végétale. Suite à la diffusion de
cette analyse, le groupe des Verts Tessinois a présenté le 22 juin dernier la motion “ Alimentation durable dans les cantines sco-
laires cantonales ” qui demandait également d’ : “Instituer un système de dénomination qui permette de mettre en éviden-
ce le menu le plus écologique parmi ceux présentés (eco-menu) selon un calcul qui tienne compte de l’impact tout au long
du cycle de vie” (méthode “analyse du cycle de vie”, LCA, utilisée dans notre étude). Le 26 août 2020, avec des arguments
contradictoires, le Grand Conseil a rejeté cette motion. Cependant, le 25 septembre dernier, le Département de l’éducation, de
la culture et des sports (DECS) a annoncé l'introduction pour cette année scolaire d’une journée sans viande ni poisson qui se-
ra proposée régulièrement comme une offre un peu plus écologique que d'habitude dans les cantines scolaires et dans les éta-
blissements d’enseignement secondaire et post obligatoire du canton du Tessin. “ Cette nouvelle proposition ” - affirme le DECS
- “ s’inscrit dans le contexte d’une alimentation plus durable, composée de moins de produits d’origine animale comme de-

mandé aussi bien par les élèves des écoles post-obligatoires que par certaines initiatives parle-
mentaires ”. Une nouvelle qui ne peut que nous réjouir étant donné que cela fait des années
que nous travaillons dans cette direction. Nous espérons que ce n’est que le premier pas en
avant, le suivant pourrait être d’indiquer quotidiennement les plats à base végétale comme
étant ceux ayant un faible impact écologique afin de permettre aux élèves de faire des
choix plus éclairés et de changer leurs habitudes alimentaires pour un mode de vie plus du-
rable. Rappelons toutefois que tous les produits d’origine animale ont un fort impact sur l’en-
vironnement et qu’il n’est pas suffisant d’éliminer uniquement la viande et le poisson de nos
assiettes une fois par semaine. Les récents chiffres sur l’importation de poisson dans notre
pays indiquent qu’entre 2012 et 2019, on a observé une croissance de 5% (soit 35’299 ton-
nes) pour atteindre une consommation annuelle par habitant de 4,1 kilogrammes. A titre de
comparaison, dans le même laps de temps, l’importation de viande a diminué de 20% pour
atteindre 82’301 tonnes. Le saumon figure en tête de cette croissance, avec +25% (entre
11'000 et 14'000 tonnes) selon les chiffres fournis par l’Administration fédérale des douanes
(AFD) dans un communiqué de septembre dernier. Ce poisson représente désormais 40% des
importations. La majeure partie du poisson (81%) arrive d’Europe. Le premier pays de pro-
venance est la Norvège (18%), suivie par la Hollande (11%), la France (10%), le Danemark
(8%) et le Vietnam (7%). A la page suivante, nous vous proposons quelques points de réfle-
xion sur les raisons pour lesquelles le poisson devrait lui aussi être banni de nos assiettes.

(1) L’ÉTUDE COMPLÈTE (ENVIRON 70 PAGES, EN ITALIEN) EST DISPONIBLE
SUR DEMANDE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION ATRA.
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Dans le dernier numéro d’Orizzonti, nous vous avons proposé un dossier approfondi
sur le réel coût de la viande. Nous y avons aussi présenté les résultats de notre étude
sur l’impact écologique des plats proposés dans les cantines scolaires tessinoises.

aucun des menus classiques n’est durable, avec une
moyenne de plus de trois planètes nécessaires

si chacun voulait se nourrir de la même manière

les menus à base végétale sont au contraire tous durables,
avec une moyenne d’un quart de planète nécessaire

si tout le monde voulait se nourrir de la même manière
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CINQ RAISONS DE NE PAS MANGER DE POISSON
1. Parce que les poissons souffrent comme les autres animaux

Les poissons ressentent des émotions comme tous les autres animaux, ils s’occupent de leurs petits avec affection, sont
curieux également vis-à-vis des êtres humains ; lorsqu’ils ne nous perçoivent pas comme une menace, ils nous obser-
vent, s’approchent. Ils ont une bonne mémoire, se souviennent des lieux et des faits. Aujourd’hui nous connaissons tout
cela grâce aux découvertes scientifiques de ces dernières décennies.
Nous autres, êtres humains, avons de la peine à ressentir de l’empathie pour eux... mais essayons un instant de nous
mettre à leur place : avoir un hameçon planté dans la bouche, être tué par suffocation, être frappé à coups de bâton jus-
qu’à la mort... Parce que c’est bien ainsi que sont traités les animaux marins. Il n’est donc pas difficile de comprendre
combien ils souffrent.

2. Parce que le poisson contient des graisses saturées et du cholestérol comme la viande
Tous les produits d’origine animale contiennent des graisses saturées (les “ mauvaises ” graisses), le poisson également.
Ces substances contribuent à élever le taux de cholestérol dans le sang et augmentent considérablement le risque d’ictus
et d’attaque cardiaque.
Les poissons et les mollusques contiennent aussi une quantité significative de cholestérol : 100 g de crevettes contien-
nent 195 mg de cholestérol, 100 g de bar en contiennent environ 95, la même quantité qu’un steak de bœuf.

3. Parce qu’il est rempli de polluants dangereux
Une récente étude a démontré que 84% du poisson consommé dans le monde contient des taux de mercure au-dessus du
seuil de sécurité. On trouve beaucoup de polluants dans les chairs des poissons et des mollusques tels que les PCB, la
dioxine et d’autres encore. En consommant du poisson, ces polluants s’accumulent dans notre organisme et peuvent en-
traîner divers dommages notamment au développement cérébral, au foie ainsi qu’au système immunitaire. Ils sont parti-
culièrement dangereux pour les enfants car ils peuvent ralentir le développement cérébral ainsi que pour les femmes en-
ceintes vu que le mercure est capable de traverser le placenta et de s’accumuler dans les tissus du fœtus.

4. Parce que manger du poisson n'est pas une façon intelligente d’obtenir des oméga-3
Les polluants s’accumulent dans les graisses des poissons et c’est justement dans le gras que se trouvent les oméga-3: en
substance, les mêmes poissons conseillés pour leur teneur en oméga-3 sont ceux qui sont déconseillés à cause de leur te-
neur en polluants. De plus, les bénéfices des oméga-3 dans la prévention des maladies cardiovasculaires sont annulés par
le risque accru de ces mêmes maladies en raison du cholestérol, des graisses saturées et du mercure présents dans le
poisson. Par conséquent, la seule façon réaliste pour chacun d'obtenir des oméga-3 est la source végétale : noix, graines
et huile de lin, graines de chia. En outre, un régime 100% végétal permet déjà à lui seul de prévenir (mais aussi de soi-
gner) les maladies cardiovasculaires et ne contient aucun cholestérol.

5. Parce que c'est dévastateur pour l'environnement
La pêche a déjà détruit une grande partie des habitats marins: la quantité des prises est en déclin depuis la fin des an-
nées ‘80 et l’effondrement des zones de pêche augmente de manière exponentielle depuis 1950.
Les élevages de poisson péjorent la situation puisqu’ils polluent et détruisent les habitats aquatiques, propagent dans les
eaux de l’azote, du phosphore, des antibiotiques, des médicaments ainsi que d’autres substances chimiques, et transfè-
rent les parasites et les maladies des poissons d’élevage à ceux sauvages.

MANGER DU POISSON EST UN PROBLÈME, QUELLE EST LA SOLUTION ?
Une alimentation 100% végétale ! Elle ne cause aucune mort, a un impact écologique largement inférieur à un régime
omnivore, prévient les maladies les plus mortelles au monde, permet d'obtenir des acides gras oméga-3 facilement et à
moindre coût. ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG

https://www.agireora.org/


La nouvelle a laissé un sentiment de décourage-
ment et d'indignation dans tout le monde animali-
ste mais pas dans l'opinion publique. Regan, la
soixantaine, dédiait sa vie à la
cause depuis plus de quarante
ans. Les faits ne sont pas tout à
fait clairs ; il semble que le chauf-
feur ne l’ait pas vue. Deux choses
laissent perplexe dans cette affai-
re, outre son décès : l’activité de
l’abattoir ne s’est pas arrêtée une
seule minute, malgré la mort d’u-
ne personne devant ses portes. Le
décès de Regan Russell s’est éga-
lement produit peu après l’accep-
tation dans l’Ontario d’une loi
controversée sur l’agriculture, la
Bill 156 dont le but est de légiti-
mer l'activité de l'industrie qui
exploite et tue les animaux et
d’interdire des comportements
tels que donner de l'eau à des
porcs assoiffés enfermés dans des
camions. (1) La mort de cette fem-
me est la mort du bon sens et la
victoire du sens commun : le bon
sens imposerait une réflexion critique sur les rai-
sons qui ont mené à la mort de cette activiste, sur
les conditions de détention des animaux de bou-
cherie, les méthodes d’abattage, la non-nécessité
d’un tel carnage. En revanche, le sens commun fait
taire les consciences face à une telle injustice, utili-
sant comme alibi la nécessité de se nourrir et de
faire tourner l’économie. Ce qui est arrivé à Regan
Russell est absurde, mais en réalité ce n’est pas la
première fois.
Jill Phipps a connu exactement le même sort le 1er

février 1995 alors qu’elle essayait, avec d’autres militants, de blo-
quer un camion qui transportait des veaux à l’aéroport de Coventry
en Angleterre : elle s’est fait écraser par le véhicule.
Toujours en Angleterre, cinq ans plus tard, le 5 novembre 2001, l’ac-
tiviste pour les droits des animaux Barry Horne est décédé à l’hôpital
après avoir tenté d’attirer l’attention des médias et du gouvernement
de Tony Blair, depuis la prison où il était incarcéré, sur les terribles
conditions de vie des animaux de laboratoire à travers trois grèves de
la faim qui ont affaibli son organisme au point de le tuer. Barry Hor-
ne a essayé de pousser le gouvernement travailliste à tenir les pro-

messes faites en 1997, avant les élec-
tions, aux associations de protection des
animaux : une enquête publique sur
l'expérimentation animale. (2)

Les cas de  Barry Horne et Jill Phipps
sont ceux dont on parle le plus souvent
mais ils ne sont pas les seuls.
En 1976, toujours en Angleterre, Wil-
liam Sweet, militant contre les combats
d’animaux, a été tué par balles par un
chasseur durant une altercation. Deux
‘gardes zoophiles’, Elvio Fichera et Paola
Quartini, ont été abattus par le chasseur
Renzo Castagnola en 2010 dans la pro-
vince de Gênes en Italie. (3) Le 9 février
1991, Mike Hill, âgé de 18 ans et mem-
bre des Hunt Saboteur en Angleterre, a
été tué dans un accident avec un pick-
up alors qu'il tentait d'arrêter une bat-
tue de chasse à courre. Deux ans plus
tard, le 3 avril 1993, Tom Worby, activi-
ste britannique anti-chasse de 15 ans, est
décédé dans un accident très similaire

lorsque tentant lui aussi de stopper une battue son gilet s’est pris
dans le rétroviseur de la camionnette d’un chasseur. Après avoir été
traîné sur l’asphalte, Tom Worby a réussi à monter dans la camion-
nette mais vu la vitesse élevée, il est retombé sur la route et a été tué
par le véhicule. (4)

La mort n’a toutefois pas touché uniquement des militants pour les
droits des animaux dévoués à cette lutte, mais aussi des personnes
non impliquées dans le mouvement qui ont néanmoins apporté leur
contribution à la cause animale.
Le cas du Dr. Karel Van Noppen, vétérinaire tué par balles devant
son domicile en 1995 en Belgique, en est emblématique. Van Nop-

MORTS POUR

REGAN RUSSEL
PHOTO LOUISE JORGENSEN/TORONTO PIG DAVE
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En juin dernier, Regan Russell,
militante canadienne pour les droits des
animaux, a été tuée par un camion qui
transportait des centaines de porcs
vers l’abattoir Fearmans Pork Inc.
à  Burlington, Ontario, Canada.



(1) HTTPS://WWW.RADIOVEG.IT/ASSOCIAZIONI/REGAN-RUSSELL-
VITTIMA-TRA-LE-VITTIME/, CONSULTÉ LE 08.10.2020.

(2) HTTPS://WWW.JILLPHIPPS.ORG/REMEMBERING-OTHERS-1,
CONSULTÉ LE 08.10.2020.

(3) HTTPS://GENOVA.REPUBBLICA.IT/CRONACA/
2010/05/12/FOTO/TRAGEDIA_DELLA_FOLLIA_A_SORI_UCCIDE_DUE_

GUARDIE_ZOOFILE_E_SI_SPARA-4020433/1/?REF=SEARCH,
CONSULTÉ LE 08.10.2020.

(4) HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/UK_NEWS/1527254.STM,
CONSULTÉ LE 08.10.2020;

TONUTTI SABRINA, DIRITTI ANIMALI:
STORIA E ANTROPOLOGIA DI UN MOVIMENTO,

UDINE, FORUM, 2007, P. 96.

(5) HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/2/HI/EUROPE/2027719.STM,
CONSULTÉ LE 08.10.2020.

(6) HTTPS://NEWSPAPER.ANIMALPEOPLEFORUM.ORG/2010/07/01/
OBITUARIES-JULYAUG-2010/, CONSULTÉ LE 08.10.2020.

(7) HTTP://WWW.FAACE.CO.UK/VICKI.HTML,
CONSULTÉ LE 08.10.2020.
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pen avait enquêté sur l’utilisation illégale d’hormones par des agricul-
teurs et des hommes d’affaires belges liés au monde de la criminalité
connu sous le nom de “la mafia des hormones”. L’utilisation d’hor-
mones de croissance avait été interdite par l’UE en 1989, le crime
organisé s’était alors introduit dans ce business en raison des profits
élevés. En plus du meurtre de Van Noppen, plusieurs inspecteurs du
gouvernement reçurent des menaces et subirent des tentatives d’as-
sassinat. En 2002, Albert Barrez, Carl de Schutter et Germain Dae-
nen furent condamnés à 25 ans de prison pour leur rôle dans cet ho-
micide tandis qu’Alex Vercauteren fut condamné à la perpétuité sans
possibilité de libération conditionnelle. (5) Le 30 juillet 2010 à Bra-
sov en Roumanie, Adrian Priscu, 50 ans, est venu au secours d’un
chien errant qui se faisait battre par Dumitru Abrenuc, 56 ans. Ce
dernier, qui était en train de boire de la bière, a éclaté sa bouteille sur
la tête d’Adrian Priscu et lui a enfoncé le tesson dans le cou. Daniela
Dragomir, militante de Bräila, a fait un rapport sur l’incident :  “Ce-
ci est le résultat de la politique de violence envers les animaux des
rues promue et encouragée par les autorités roumaines”. (6)

Pour terminer, l’un des cas les plus tristes et tragiques reste celui de
Vicki Moore parce qu’il a fait non pas une mais deux victimes inno-
centes. Activiste britannique de Fight Against Animal Cruelty in Euro-
pe (FAACE), en 1987, Vicki Moore commence à s’intéresser aux

Blood Fiestas, des “fê-
tes” violentes dans les-
quelles sont impliqués
des animaux en Espa-
gne. Elle va enquêter
à leur sujet et les dé-
noncer. En juin 1995,
alors qu’elle se trouve
à San Juan durant l’u-
ne de ces manifesta-
tions, elle filme une co-
urse de taureaux dans
les rues. Le toro “Ar-
gentino”, fou de ter-
reur et de douleur, se
retrouve près d’elle
dans une ruelle étroite

et la charge, l’encornant et la lançant en l'air au moins dix fois. Vicki
subit au moins 11 fractures graves et plusieurs blessures mineures
qui la laissent avec un poumon perforé, un rein en moins, huit côtes
cassées, un pied cassé, des blessures internes, une jambe presque co-
upée et plusieurs lacérations sur les membres et le reste du corps. El-

le reste à terre pendant cinq longues minutes avant
que d’autres personnes ne réussissent à éloigner le
toro de son corps. A Coria, Vicki subit une opéra-
tion de sept heures qui lui sauve la vie. Elle reste
dans le coma pendant près de quatre semaines et
quand elle retourne en Angleterre, elle doit se sou-
mettre à une longue thérapie, plusieurs opérations
et six mois de chaise roulante qui lui permettront
de se remettre. En 1996, elle retourne en Espagne
pour présenter son travail mais devra continuer à
subir des interventions sans jamais réussir à se dé-
faire complètement des douleurs et des conséquen-
ces de cette rencontre avec “Argentino”. Elle meurt
le 6 février 2000. (8)

Regan Russell a rappelé ces personnes à mon
esprit et pour tout dire, il y aurait d’autres cas à ci-
ter. Tristement, des personnes se sont distinguées
par des gestes en faveur des animaux non-hu-
mains et ont dû en payer le prix fort. Pas seule-
ment de vrais militants mais aussi des personnes
qui dans l’exercice de leur métier, durant un in-
stant de courage ou par bon sens se sont trouvées
confrontées à ce vide dicté par le sens commun qui
domine ces événements par sa superficialité.

NORMAN LIPARI - HISTORIEN

LES ANIMAUX : 
sur l’indignation
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VICKI MOORE
PHOTO FAACE.CO.UK

https://www.radioveg.it/associazioni/regan-russell-vittima-tra-le-vittime/
https://www.jillphipps.org/remembering-others-1
https://genova.repubblica.it/cronaca/2010/05/12/foto/tragedia_della_follia_a_sori_uccide_due_guardie_zoofile_e_si_spara-4020433/1/?ref=search
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1527254.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2027719.stm
http://www.faace.co.uk/vicki.html


14 novembre - Zurich :
Soutien à la manifestation contre la fourrure
organisée par l’Anti Fur League.

● AOÛT 2020

29 août - Berne :
participation à la Journée mondiale contre le spécisme
organisée par l’association PEA. Le discours en italien
de notre activiste Francesca Fugazzi est disponible
sur notre page Facebook ainsi que sur Instagram.

● SEPTEMBRE 2020

5-6 septembre - Saignelégier :
participation de la Colline aux lapins au troisième salon
Terr’animal avec un stand, une conférence et un atelier
sur les soins aux lapins. 

19 septembre - Lugano :
journée de sensibilisation contre l’exploitation des animaux
et contre la révision de la loi sur la chasse.

● OCTOBRE 2020

3 octobre - Lugano :
participation de Massimo Tettamanti à l’émission de radio
“ Moby Dick ” (Canal 2-RSI) pour parler de l’impact écologique
de notre alimentation : https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/
cultura/moby-dick/Cosa-ci-mangiamo-13381512.html

3 octobre - Aubonne :
cours de formation sur les lapins donné par la Colline aux lapins
dans le cadre de la formation pour les comportementalistes
félins et organisé par l’école le Monde du chat.

16 octobre - Agno :
journée d’achats solidaires en faveur des chats errants
menée par le GAR. 

20 octobre :
interview du GAR à propos de la situation des chats errants
dans le canton du Tessin pour l’émission
de télévision “ Filo Diretto ” - RSI.

● NOVEMBRE 2020

7 novembre - Lugano :
stand d’information sur les conditions de détention
des animaux dans les élevages suisses.

SOUTENEZ-NOUS
PAR UN PETIT GESTE :

OFFREZ UN ABONNEMENT À ORIZZONTI !
Un cadeau original qui aide les animaux et fait réfléchir !
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Compte rendu des activités

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

Durant le confinement imposé par les autorités afin de contenir la propagation de la pandémie,
nous avons été contraints de réduire nos activités. Notre engagement durant cette période a
principalement été axé sur les réseaux sociaux et à l’adhésion à certaines campagnes, comme celle de la
COA adressée au Conseil fédéral dans le but de stimuler un débat au sein du Parlement sur de possibles
mesures à adopter pour éviter dans le futur d’autres pandémies.
Ou encore notre engagement dans le référendum contre la loi sur la chasse. A partir du mois d’août il a été
possible de reprendre nos activités “ on the road “, voici un résumé des actions de ces derniers mois.

https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/moby-dick/Cosa-ci-mangiamo-13381512.html
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


France : fin des élevages de visons et des animaux sauvages
dans les cirques et delphinariums d’ici à 2025
Les exhibitions d’animaux sauvages dans les cirques seront petit à petit interdites en France tout comme la reproduction
et l’introduction de nouveaux dauphins et orques dans les trois grands aquariums du pays : c’est ce qu’a annoncé en sep-

tembre dernier la ministre de la Transition écologique, Barbara
Pompili. La ministre, qui a présenté une série de mesures sur le

“ bien-être de la faune sauvage en captivité ” a aussi annoncé
“ d’ici cinq ans ” la fin des élevages de visons d’Amérique

pour leur fourrure, soulignant que “ notre époque a
changé d’attitude vis-à-vis des animaux sauvages ”.
“ Il est désormais temps - a poursuivi la ministre - que

la fascination ancestrale que ces êtres sauvages exer-
cent sur nous ne se traduise plus par des situations dans

lesquelles on favorise leur captivité plutôt que leur bien-être ”.
SOURCE : ANSA

Les antispécistes ouvrent
une brèche à Berne
Les parlementaires Léonore Porchet (Verts, Canton de Vaud)

et les co-signataires Meret Schneider (Verts, Canton de Zu-
rich), Nicolas Walder (Verts, Canton de Genève) et Ursula
Schneider Schüttel (Parti Socialiste, Canton de Fribourg)
ont déposé en septembre dernier une interpellation

(20.4047) afin d’aborder la question du spécisme au Parle-
ment suisse. Il s’agit d’une première absolue qui, nous l’espé-

rons, ouvrira à l'avenir de nombreux débats sous la coupole fédérale sur le thème de l’exploitation animale par l’homme
qui, comme on le sait, a causé le développement de la récente pandémie ; nous ne prenons en effet toujours pas en consi-
dération les dommages que la consommation excessive de produits d’origine animale génère en termes de pollution et de
santé publique. Les parlementaires demandent donc une prise de position ferme de la part du gouvernement et quelles
mesures celui-ci entend adopter pour combattre les conséquences de la discrimination des êtres sentients n’appartenant
pas à notre espèce. Le texte de l’interpellation peut être consulté en suivant ce lien : HTTPS://WWW.PARLAMENT.CH/IT/RATSBE-

TRIEB/SUCHE-CURIA-VISTA/GESCHAEFT?AFFAIRID=20204047&FBCLID=IWAR2ON_L7Q-WODZQKEFFSVCVH5I1UWHTX0EZGJT6O46N-9MIYYAIFC3KZF

SOURCE : COALITION ANIMALISTE

Effet Brexit : la fourrure bientôt interdite au Royaume-Uni
Le gouvernement de Londres a décidé qu’une fois que le pays aura quitté l’Union Eropéenne, le commerce de

fourrures sera banni. L’interdiction pourrait être présentée par le gouvernement comme l’un des premiers actes qui
marqueront le divorce entre le Royaume Uni et l’UE. Il serait très

populaire dans le pays puisque selon un sondage, jusqu’à 80% des
Britanniques considèrent ce commerce comme inacceptable (la reine

Elizabeth elle-même a décidé en 2019 de ne plus porter de cuir
ni de fourrure). Au Royaume-Uni, les élevages d’animaux à

fourrure sont interdits depuis 2003 même si les importations
sont autorisées et proviennent surtout de France et de l’UE

pour une valeur de près de 200 millions de livres Sterling
par an. La British Fur Trade Association qui représente les

importateurs et les vendeurs a déjà commencé à faire pression contre ce changement mais Lord Goldsmith, ministre
du Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, signataire du projet de loi, semble

vouloir aller de l’avant et mettre un terme à ce qu'il a appelé “ l’une des activités humaines les plus tristes ”. 
SOURCE : HTTPS://WWW.THETIMES.CO.UK/EDITION/NEWS/FUR-SALES-TO-BE-BANNED-WHEN-BRITAIN-LEAVES-EUROPEAN-LAW-BL026MG87
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https://www.thetimes.co.uk/edition/news/fur-sales-to-be-banned-when-britain-leaves-european-law-bl026mg87
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204047&fbclid=IwAR2on_L7q-wodZQkeFFsVCVH5i1uwHTx0ezGJt6o46N-9MIYyAIFC3KzF


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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Beaucoup de gens trouvent normal d’exploiter les
animaux pour leur plaisir ou par intérêt. Comme s’il

s’agissait d’objets, ils sont vendus, emprisonnés
dans les cages des cirques, zoos ou encore
aquariums, torturés dans les laboratoires,

chassés, tués pour leur viande, leur peau ou
leur fourrure. Tout cela est désormais

tellement banal que l’on ne se rend plus
compte de la souffrance qui est infligée
quotidiennement, même lorsque nous

faisons simplement des achats.
Il suffirait de changer nos habitudes

pour sauver des millions d’innocents !
C’est pourquoi il est important de

continuer à s’informer et à informer ;
offrir un livre est une manière de

diffuser la culture animaliste et anti-
vivisection, mais contribue aussi de

façon directe à sauver de
nombreuses vies : le produit des

ventes de nos livres et des objets
en catalogue est investi dans la

prise en charge d’animaux
sauvés des laboratoires ou de
situations précaires en Suisse

et à l’étranger.
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0Donnons une voix à 
ceux qui n’en ont pas

Aidez-nous à les aider

or
iz

zo
nt

i 1
65

• 
D

éc
em

br
e 

20
20

11

Crimes médicaux
MILLY SCHÄR-MANZOLI

La mentalité destructive
liée à la vivisection et la faillite
scientifique des méthodes
vivisectionnistes conduisent
inévitablement à expérimenter
sur l’homme, dernier cobaye
entre les mains d’un pouvoir

sanitaire dégénéré qui n’hésite pas à couvrir
les pires délits, commis aussi bien contre

l’homme que contre l’animal.
Se fondant sur près de trois cents références
bibliographiques, ce livre présente les plus récents actes
criminels commis au nom de la médecine, ainsi que ceux
qui viennent tout juste d’être découverts. Page après
page, le lecteur se sent concerné, car il peut s’identifier
aux victimes ignorantes d’une médecine qui, ayant oublié
le serment d’Hippocrate « Primum nihil nocere »,
s’est fourvoyée dans des voies sans issue.

CHF 10.-

Le veau d’or
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Le système sanitaire a toujours imposé
les médicaments comme les seuls
instruments de thérapie à disposition
de l’homme, en forme de dogma au
dessus de tout soupçon, que personne
« ne doit et ne peut pas » contester.
Toutefois la population, dans sa grande

majorité, devient toujours plus consciente de la nécessité
d’avoir une médecine à la mesure de l’homme et des structures

sanitaires capables d’assurer aux malades des soins efficaces
et sans danger. Par contre, les catastrophes pharmaceutiques sont à
l’ordre du jour, tandis que les courbes des maladies et infirmités sont
en augmentation.
Ce livre courageux et choquant montre la réelle valeur thérapeutique
des médicaments, soulève le voile de discrétion que les intérêts
économiques de l’industrie et du système sanitaire ont imposés
aux populations. Chaque affirmation se base sur une rigoureuse
documentation médicale.

CHF 10.-

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/le-veau-d-or
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-francese/crimes-medicaux
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Le choix
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Histoire véridique. Dans la Zürich
des années ‘20, un étudiant
universitaire, future médecin
dentiste, est obligé de se procurer

un chien qu’il devra vivisectionner pour les
besoins de sa thèse. Le destin du jeune

homme se mêle à celui de Fido, jusqu’au
moment pénible du choix final. 

De la fabrique à la fourchette :
Savez-vous ce que vous mangez ?
Un guide de 100 pages, rempli d’informations, de
réflexions, d’approfondissements, de données
statistiques et de conseils pratiques, pour tous les

lecteurs : à commencer par ceux et celles
qui ignorent tout de « l’alimentation » et de
ce qu’elle cache, jusqu’à ceux et celles qui
sont déjà informés mais qui souhaitent en
savoir plus et à ceux et celles qui ont déjà
entamé une recherche mais qui ont besoin de
conseils plus détaillés. 

Une seule terre, une même vie
FRANCIS DESSART

Même si elles sont encore de nos jours
bafouées dans certaines régions du monde, les
notions de Droits de l’Homme et de Droits des
Peuples sont connue et relativement bien

définies. La Déclaration des Droits de l’Animal est moins
connue même si elle a été promulguée à la Tribune de

l’UNESCO. Pour la première fois, ce livre définit l’éco-
irénologie comme la synthèse de l’écologie spirituelle et de
l’irénologie,c’est-à-dire la science de la paix.

Animaux: amis et
compagnons de notre vie
FRANCIS DESSART

Les animaux domestiques nous donnent
une leçon d’amour gratuite, sans rien
demander. Compagnons fidèles et amis, ils
partagent nos joies et nos douleurs. Si

l’animal nous donne une leçon d’amour gratuit, il
nous oblige aussi à l’humilité d’une introspection mettant

en évidence une commune origine.

CHF 12.-

CHF 5.-
CHF 7.50

CHF 12.-

Tuer pour posséder
BRUNO FEDI

Une réflexion scrupuleuse sur
les aspects éthiques, écologiques
et sociaux des méthodes de

recherchers actuelles. Un réquisitoire contre les
abus de la médecine moderne et un appel à la

prise de conscience dans notre rapport avec les animaux.

CHF 8.50

Plaidoyer pour la vie
AIMÉE GUÉRIN

Pour Aimée Guérin la poésie n’est pas un
exercice littéraire: c’est l’écoute d’une

voix intérieure. Elle écrit sous la dictée du
cœur pour nous dire cette grande

aventure de la vie, avec ses drames,
ses souffrances mais aussi ses espérances. CHF 23.-

Le Tabou des Vaccinations
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Est-ce que les vaccinations sont toujours utiles ? Quand et
pourquoi peuvent-elles se révéler dangereuses, surtout en ce
qui concerne les enfants ? Est-ce qu’il

existe des méthodes naturelles de
prévention pour nous défendre des

maladies infectieuses ? Quelle
importance attribuer aux « défenses

immunitaires », comment les conserver
et les rendre plus fortes ? Un livre très

documenté, qui vous tiendra en
haleine du commencement à la fin.

CHF 10.-

Notre santé grâce
aux animaux

FRANCIS DESSART

Nos amis les animaux nous aident
aussi à soigner nos maladies.
Dans ce petit volume, l’auteur

expose de nombreux exemples
de guérison grâce à la présence

d’animaux de compagnie. 
CHF 8.50
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https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/de-la-fabrique-a-la-fourchette
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/notre-sante-grace-aux-animaux
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/le-choix
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/une-seule-terre-une-meme-vie
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/animaux-amis-et-compagnons-de-notre-vie
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/plaidoyer-pour-la-vie
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/le-tabou-des-vaccinations
https://www.atra.info/index.php/it/shop-it/libri-in-francese/tuer-pour-posseder


Un plongeon
dans l’océan
URSULA MOGHINI
A PARTIR DE 7 ANS

Un voyage fascinant
à la découverte des
cétacés et du monde
marin afin de mieux
connaître les animaux préférés des

enfants : les dauphins ! Ce livre, avec de nombreuses illustrations en
couleur, est un instrument didactique précieux, car il permet aux
enfants d’apprendre tout en s’amusant des choses utiles sur ces
mammifères. Chaque page comporte des explications en italien,
en français et en allemand.
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Les animaux
ne sont pas
des jouets

LIVRE À COLORER A PARTIR DE 4 ANS

Un sympathique livret, tout à colorer, que
accompagnera les enfants à travers le monde

de nos amis à quatre pattes et leur apprendra à
prendre soin des meilleurs amis de l’homme.

CHF 18.-

CHF 8.-

12CHF .-

Cartes de vœux
ATRA en couleur 

SÉRIE DE 7 CARTES DOUBLES

Les animaux et leurs empreintes: c’est le thème choisi pour
notre collection de cartes de vœux, peintes à la main et représentant

sept animaux et l’empreinte de leurs pattes.

Aimant
Vous retrouverez toutes vos petites annotations

grâce à cet aimant, décoré avec un sympathique chien.
S’adapte à toutes les surfaces métalliques.

Pour 
les enfants

CHF 5.-

Falco
MILLY SCHÄR-MANZOLI

L’histoire vraie du cheval du
dernier cocher de Lugano
destiné à l’abattoir mais
qui fut sauvé !

CHF 5.-

La nuit de Noël
ARMANDO RUDI

Armando Rudi, auteur
de recueils de
poèmes et de
nombreux récits
est également un

protecteur des animaux. Il exprime dans ce
conte, son souhait d’un Noël végétarien, dans le respect de
la nature et des animaux.

CHF 5.-

Expérimentation animale :
pourquoi et comment l’abolir
VERNON COLEMAN

La vivisection est une barbarie inconcevable
et impardonnable. Elle est sans aucune
valeur, imprécise, inutile, non fiable,

dangereuse et trompeuse. La vérité est que
l’expérimentation animale tue les gens.

Ce livre est l’essai le plus important qui a été publié
jusqu’à aujourd’hui contre la vivisection.

CHF 12.-

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/carte-de-voeux-atra
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/aimant
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/les-animaux-ne-sont-pas-des-jouets
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/un-plongeon-dans-l-ocean
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/la-nuit-de-noel
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/falco
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/experimentation-animale-pourquoi-et-comment-l-abolir
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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)

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
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PRIX SPÉCIAUX POUR NOS ABONNÉS, VALABLES JUSQU’AU 31.01.2021

CHF 24.- CHF 20.-

CHF 35.- CHF 30.-

CHF 52.- CHF 45.-

Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5%
élasthanne Couleur : noir
TAILLE UNIQUE

POUR DES RAISONS

D’HYGIÈNE, LES ARTICLES FIGURANT

SUR CETTE PAGE NE PEUVENT

ÊTRE RETOURNÉS UNE FOIS

L’ACHAT EFFECTUÉ.

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
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/bonnet-atra


Talon de commande Offres Noël 2020 !

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
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PRIX SPÉCIAUX POUR NOS ABONNÉS, VALABLES JUSQU’AU 31.01.2021

CHF 42.- CHF 35.-

Sac 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

QUANTITÉ

PROMOTION
VALABLE JUSQU’AU

31.01.2021

PROMOTION
VALABLE JUSQU’AU

31.01.2021
POUR LES COMMANDES EFFECTUÉES

VIA LE TALON DE COMMANDE CI-DESSOUS
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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


AUTOCOLLANT
Save the World, go veg
DIAMÈTRE 9,5 CM

Résistant aux rayons UV et aux intempéries.
Peut être collé sur n'importe quelle surface.

AUTOCOLLANT POUR VOITURE
DOG ON BOARD

Stylo bille ATRA
Stylo bille produit à base de PET recyclé
certifié, provenant de la récupération
de bouteilles en plastique. Encre bleue.

ECUELLE DE VOYAGE
Pour le transport d’aliments pour animaux

POLYESTER ET NYLON, FORMAT 19 X 16,5 CM

COLLIER RÊGLABLE
avec bandana

POLYESTER, FORMAT 20 X 14 CM

3CHF .00

5CHF .00 14CHF .00

12CHF .00

3CHF .00

3CHF .00
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Nouveautés
EN CATALOGUE

AUTOCOLLANT DOG WELCOME
FORMAT 21 X 14,8 CM

Résiste aux rayons UV et aux intempéries ; peut être appliqué sur n’importe quelle
surface ; accueil sympathique pour vos amis ou clients à 2 ou 4 pattes !

SAC éco - solidaire
Notre sac destiné aux achats écologiques est en coton

naturel de couleur écru. Ses deux poignées renforcées
sont solidement cousues et permettent de remplir le
sac avec tout ce qu’il faut et de le porter soit à la

main soit accroché à l’épaule. Il mesure 38 x 42 cm.
Son dessin sympathique, une fillette sur un arbre, est

accompagné d’un texte en italien, en français et en allemand :
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir

changer le monde y parviennent ».

SO
LO

quelli 
che

sono così f
olli 

da pensare di

cambiare il 
mondo

lo cambiano davvero.
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SO
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lo cambiano davvero.

SE
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ceux qui

sont assez fous

pour penser pouvoir

changer le monde

y parviennent.

NUR diejenigen,

die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändern

zu können, können

sie tatsächlich ändern. 
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SOLO quelli che

sono così folli da pensare di

cambiare il mondo

lo cambiano davvero.

SEULS ceux qui

sont assez fous

pour penser pouvoir

changer le monde

y parviennent.

NUR diejenigen,

die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändern

zu können, können

sie tatsächlich ändern. 

A
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A

ATRAATRAAssociazione svizzera per l’a
bolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für d
ie Abschaffung der Tierversu

che

Association suisse pour l’abo
lition de la vivisection

9CHF .00

Éco masques ATRA (NON HOMOLOGUÉS)  
Lavables, avec intérieur en coton, ils sont pratiques, écologiques et

par leur achat vous soutenez nos activités ! Indiquez svp la taille
(homme ou femme) et la couleur.

10CHF .00

POUR DES RAISONS

D’HYGIÈNE LES MASQUES NE

PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS UNE

FOIS L’ACHAT EFFECTUÉ.

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/stylo-bille-atra
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/eco-masques-atra
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sac-eco-solidaire
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/autocollant-dog-welcome
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/ecuelle-de-voyage
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/autocollant-save-the-world-go-veg
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/autocollant-dog-on-board
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/collier-regable-avec-bandana
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risques collatéraux pour le cœur et son délai d’élimination (au moins 24
heures), toujours enfermé dans le panier de transport. Dans certains cas,
on peut utiliser des myorelaxants qui immobilisent l’animal tout en main-
tenant sa perception de l’expérience, vécue de manière encore plus trau-
matisante précisément parce qu’il est dans un état d’impuissance totale.

■ Dans le meilleur des cas, les soins consisteront en l’utilisation de
nourriture spécifique (par ex. hypoprotidique) ou de médicaments
par voie orale (avec les problèmes liés à l’administration). Mais pour
soulager les symptômes d’un rhume chronique ou contrebalancer
une grave insuffisance rénale, l’unique solution est une injection (ou
une perfusion) à intervalles réguliers. Cela implique de devoir captu-
rer à chaque fois le chat, de l’immobiliser puis de le piquer. Chaque
fois c’est un traumatisme, un stress qui affaiblit ses défenses immuni-
taires sur le long terme, aggrave son état général et diminue sa
confiance en nous, rendant ainsi vain le travail de socialisation qui a

duré des mois voire des années.
Prenons alors le temps d’observer les minets âgés et ma-
lades de nos colonies afin de voir le monde à travers
leurs yeux, de penser avec leur esprit. Faisons l’effort de
nous distancer de nos émotions, de nos schémas men-
taux, de ce que nous, humains, pensons être juste ou
faux. Nous nous rendrons alors compte à quel point
pour un chat, la sécurité, la tranquillité et la sérénité sont
plus importantes. Les chats acceptent leurs maux et vi-

vent avec eux bien mieux que nous. Les chats vivent dans le présent, chaque
instant, intensément, totalement en harmonie avec l’environnement qui les
entoure. Nous comprendrons qu’ils nous demandent seulement de respecter
leur volonté de vivre librement, loin de la peur et des traumatismes, même si
cela implique un inconfort physique. Les aimer signifie faire passer au se-
cond plan notre angoisse de les voir dépérir petit à petit et le constat que
nous devrons peut-être bientôt nous séparer d’eux. Cela signifie respecter
leur désir de vivre le temps qui leur reste
dans un environnement fait de tran-
quillité et d’affection, dans leur petite
routine qui leur offre sécurité et sérénité.
Une maladie, un handicap, la vieillesse et
la mort sont des expériences qui appar-
tiennent à l’individu qui les vit et il fau-
drait toujours avoir le plus grand respect
pour sa capacité à les vivre à sa façon -
également de manière à pouvoir vrai-
ment les métaboliser et ensuite les gérer. Parfois, en agissant uniquement
selon notre propre vécu, nous retirons à l’autre la possibilité de rester
maître de sa propre expérience. Bien-sûr, si nous avons la possibilité d’al-
léger les souffrances il est juste de le faire mais en respectant toujours le
droit inviolable de chacun à vivre sa propre existence en totale liberté.

PAOLA GALLI ET SARA RIGHINI GROUPE GAR 

Anna est toujours la première à ve-
nir à ma rencontre quand je monte
la pente raide qui mène à la colonie,
suivie par Milly et Chantal, le “ comi-
té d’accueil ”.   Les câlins sont obli-
gatoires sinon on ne peut pas conti-
nuer. En levant les yeux, on aperçoit
déjà Siria et Baghera, deux senti-
nelles qui attendent avec impatience
au bout du petit sentier. Un salut, un

mot doux avec pour réponse un double miaulement ronron-
nant. Tim le timide préfère suivre mon arrivée caché derrière
un mur... Albuino est le plus âgé, il ne voit et n’entend plus
beaucoup. Parfois, il vient à ma rencontre en miaulant sans
voix mais de plus en plus souvent, c’est moi qui doit l’appeler
: il dort dans la grange et de temps en temps, il oublie l’heure
du repas. Je réussis à tous les toucher uni-
quement pendant qu’ils mangent, je
contrôle leur état de santé, j’enlève au vol
d’éventuels tiques ou nœuds dans les
poils. Les plus âgés ont attrapé un grave
coryza étant chatons et en gardent des sé-
quelles, c’est désormais chronique et non-
soignable. Albuino a les yeux voilés de ci-
catrices cornées et a souvent des croûtes
autour des narines. Anna respire à présent uniquement par la
bouche, elle a la voix rauque et il faut s’assurer qu’elle mange
en suffisance parce qu’elle est plus lente que les autres. En hi-
ver, Baghera a tendance à avoir la respiration rauque, Siria
quelques croûtes autour des yeux. Parmi eux, il y en a un qui
commence à avoir un peu d’insuffisance rénale, je le déduis
du faible niveau d’eau que je trouve le matin. La question du
vieillissement (et des problèmes de santé chroniques) en géné-
ral touche toutes les colonies félines. En excluant les urgences
et les symptômes aigus (qui doivent être traités rapidement),
quand et comment est-il juste d’intervenir ? Sommes-nous
vraiment sûrs que la meilleure réponse est : TOUJOURS ?
Je vous invite à y réfléchir : nous avons affaire à des chats
moins sociables que ceux ayant un foyer. Il est vrai qu’ils
viennent souvent vers nous et se laissent caresser, mais à
quel point nous font-ils confiance ? Et qu’impliquerait pour
eux une intervention de notre part ?
■ La capture tout d’abord, évènement traumatisant pour

n’importe quel chat mais en particulier pour les membres
d’une colonie, indépendamment de leur degré de sociabilité.

■ Le transport, expérience angoissante pour tout félin (à
part de rares exceptions...).

■ L’inévitable anesthésie permettant la visite vétérinaire avec ses

Levieillissement des chats
MILLY

CHANTAL

TIM

ContattiGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32

Contacts
Vous  pouvez  ut i l i ser  le  bu l le t in  de  versement
jo int  à  cet te  re vue , ou  a lors  par  e -bank ing  :

code  IBAN:  CH85 0900 0000 6900 1810 7
code  BIC:  POFICHBEXXX / ment ion :  «  GAR » .

nos activités ?
Vous souhaitezsoutenir

REPONDEUR
AUTOMATIQUE
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http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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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 ”

Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

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

La
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Mais aussi: des trajets chez le vétérinaire, des pellets de bois et des bottes de foin à
aller chercher, des bacs à litière, des maisonnettes, des râteliers à nettoyer et désin-

fecter, l’aspirateur et la serpillière à passer. Des légumes généreuse-
ment offerts, des passages au supermarché pour remplir les gamel-

les. La visite vétérinaire à préparer, puis une cohabitation à surveiller.
Sans oublier l’aide des enfants venus s’occuper des lapins pour pas-

ser du temps hors de leur quotidien ou surmonter certaines diffi-
cultés personnelles. Le refuge devient tout compte fait un lieu de
rencontre entre les lapins et les humains, car pratiquer le respect
du plus petit que soi c’est important. Et puis des téléphones, des e-
mails aussi, des visites à organiser, des demandes d’abandon ou d’a-

doption, des factures à payer pour lesquelles on peine parfois à trouver
l’argent. Beaucoup de patience mais aussi de belles rencontres. La vie du refuge c’est aussi le

samedi avec un cours de formation à donner. Parce que transmettre ses connaissances
sur les lapins, ça ne se refuse pas. Nous avons vécu beau-

coup de semaines semblables à celle-ci tout au long
de cette année 2020. Une année au refuge di-
dactique, ce sont beaucoup de soins et de
nettoyages, de la logistique et de l’admini-
stratif, des rencontres, des rendez-vous,
des trajets en voiture. Avec toujours à l’e-
sprit, le bien-être des lapins : agir pour

eux et avec eux. Parler d’eux, toujours et
encore. Mais c’est aussi être ému lorsque

l’on entend des mots d’enfants : « Tu dois enle-
ver toute cette colère en toi Sponky. Tout le monde

ne te veut pas du mal. Tu es en sécurité ici. » (Diane, pres-
que 9 ans – c’est important le « presque »). Des semaines toutes riches

en enseignements, en découvertes, pleines d’émotions fortes, parfois tristes mais le plus souvent enthousiasmantes car les
lapins, ainsi que tous les animaux, le valent bien ! Je vous remercie ici, chères amies et chers amis des lapins, pour votre
soutien. Merci à l’ATRA de nous aider dans nos moments plus difficiles, merci de la part des lapins que grâce à vous
nous pouvons continuer à aider. Durant cette période un peu particulière, nous vous souhaitons de passer de belles fêtes
de fin d’année et n’oubliez pas de prendre soin de vous et de vos familles. 

VALENTINE PAULI, BÉNÉVOLE AU REFUGE DIDACTIQUE
ET ELENA GRISAFI-FAVRE, VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA - PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Chaque jour au moins 19 lapins à nourrir, sociabiliser, aider, soigner;
des enclos à nettoyer.

au

refuge c’est...Unesemaine

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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Ces OBJETS ainsi que d’autres peuvent être commandés SEULEMENT en écrivant à :
La colline aux lapins, Merchandising c/o Marc-Antoine Sudan, Chemin du Maupas 34, 1187 St-Oyens

ou en envoyant un e-mail à : merchandising@lacollineauxlapins.info
ou directement sur le site internet : www.lacollineauxlapins.info

attention ! les frais de port ne sont pas inclus dans les prix !

Cette année encore, nous vous proposons des objets estampillés du logo de la Colline aux lapins à offrir ou à
s’offrir, dont quelques nouveautés en catalogue pour soutenir non seulement les lapins mais aussi la planète :

des bouteilles isothermes (pour boissons chaudes ou froides) et des sacs pliables à emporter partout avec soi.
Des cadeaux utiles et éthiques qui nous aideront à poursuivre nos activités et celles 
des refuges qui collaborent avec nous pour la protection de nos amis à longues oreilles !

CHF 8.-

CHF 6.-

Bloc de post-it
Couleurs : vert, brun 

AUTOCOLLANT POUR LA VOITURE
« Attention, lapins à bord ! »

Dimensions 12x8 cm
protection contre les rayons UV

12 MOIS EN COMPAGNIE
DE NOS AMIS POILUS
Le calendrier des lapins 2021
Format A4 horizontal
CHF 17.- le calendrier
CHF 16.- pièce dès 3 calendriers 
CHF 15.- pièce dès 5 calendriers

ET POUR LES PLUS PETITS, LE LIVRE À COLORIER
Je colorie mon lapin

pour apprendre comment
vivent les lapins

CHF 18.-

Sac
pliable

Bouteille isotherme
de 5 dl en Inox,

disponible en trois couleurs :
vert, argenté, orange au prix de

CHF 25.- la bouteille
CHF 45.- pour deux bouteilles

(couleurs à choix)

IDÉALE POUR L’HIVER !
Écharpe

blanche ou noire
CHF 18.- 1 pièce

CHF 30.- 2 pièces
(1 x noire et 1 x blanche)

CHF 25.-

CHF 10.-

Stylos
Disponible en 3 coloris :

noir, rose et vert

CHF 3.-

CHF 17.-

Calendrier de bureau 2021
Format 30 x 10
CHF 16.- le calendrier
CHF 15.- pièce dès 3 calendriers
CHF 14.- pièce dès 5 calendriers

CHF 5.-

Nouveauté

https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop
https://www.lacollineauxlapins.info/shop


Je vous conseille de préparer ce délicieux antipasto au moins 15 jours
avant Noël et de le mettre en bocal afin de garder pleinement les
saveurs de ce mélange spécial de légumes. Aussi loin que je m’en
souvienne, c’est la tradition dans ma famille de le déguster à chaque
repas de Noël !
Laver soigneusement les légumes et les couper aux mêmes dimensions
(env. 2 cm).  Hacher finement l’oignon et le faire revenir dans un peu
d’huile puis ajouter les feuilles de laurier, la purée de tomate et cuire
pendant 30 minutes. Ajouter les légumes dans l’ordre suivant, puis le
sucre : céleri, carottes, petits oignons entiers, haricots, chou-fleur,
poivrons, courgettes avec un intervalle de 10 minutes entre chacun. Pour
terminer, ajouter une demi CC de noix de muscade. Laisser cuire
pendant encore 10 minutes après l’ajout du dernier légume puis ajouter
l'huile d'olive, le vinaigre et une bonne pincée de gros sel, et bien
mélanger le tout. Terminer la cuisson, ajouter les olives et remplir les
bocaux préalablement stérilisés au four pendant 10 minutes à une
température de 100°. Laisser refroidir lentement et conserver dans un
garde-manger au frais ; la préparation se conserve facilement 6-8
mois. Ce procédé de maturation en bocal pendant au moins 15 jours
avant consommation permet d’augmenter les saveurs des légumes.

Difficulté: moyenne
Temps de préparation: 1 heure et 15 minutes

pour 10-12 bocaux de 200 g:
■■ 1 kg de purée de tomate
■■ 200 g de céleri
■■ 250 g de carottes
■■ 250 g de courgettes
■■ 1 oignon
■■ 500 g de petits oignons

épluchés laissés entiers
■■ 500 g de haricots verts
■■ 500 g de chou-fleur
■■ 500 g de poivrons jaunes

ou de diverses couleurs
■■ 3 feuilles de laurier
■■ 30 olives dénoyautées
■■ 2 CC de sucre de canne 
■■ 1 verre de vinaigre de pomme ou de vin
■■ 1/4 de verre d’huile d’olive extra vierge
■■ du gros sel selon l’envie
■■ de la noix de muscade

Jardinière à la piémontaise
PréparationIngrédients
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C’est l’heure de notre rendez-vous de fin d’année avec la rubrique culinaire

de la Chef Paola Marchisio qui nous présente deux plats à déguster

avec plaisir durant les fêtes de Noël ! Deux délicieuses et savoureuses recettes,

riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument!

Mieux vaut manger mieux !
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pour le crumble:
■■ 40 g de farine de froment complète
■■ 40 g de noisettes
■■ 15 g de sucre de canne
■■ 5 g de cacao en poudre
■■ 20 g d’huile de maïs
■■ 5 g de crème de tartre
■■ 1 pincée de sel

pour une tourte de 25 cm:
■■ 300 g de farine de froment type 65
■■ 80 g d’huile de maïs
■■ 1 pincée de sel
■■ 80 g de lait de soja
■■ 240 g de purée de courge obtenue

avec 250 g de courge Hokkaido
cuite à la vapeur 

■■ 10 g de crème de tartre
■■ 160 g de sucre de canne
■■ 1 CS de cannelle 
■■ 1 pincée de vanille
■■ 1 pincée de noix de muscade

Tourte courge-cannelle avec crumble de cacao
PréparationIngrédients
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De bonnes choses
pour le monde !
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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 !

Avant de préparer le crumble, mixez les noisettes afin de les réduire en farine.
Dans un bol, mélangez la farine complète, la farine de noisettes, le sucre, le cacao
amer en poudre, le sel, la levure pour desserts et l’huile. Malaxez rapidement
avec les doigts jusqu’à l’obtention d’une pâte sableuse. Ajoutez quelques CS de lait
de soja et formez des miettes de pâte que vous laisserez reposer au frigo.
Et à présent la tourte : lavez la courge Hokkaido sans l’éplucher (la peau
est la meilleure partie !) et coupez-la en morceaux homogènes d’environ 2 cm puis
cuisez-la à la vapeur pendant une vingtaine de minutes après ébullition de l’eau ;
elle doit devenir très molle et prendre la consistance d’une purée une fois touillée.
Allumez le four à 170° en mode chaleur tournante.
Dans une terrine, versez les ingrédients liquides : l’huile, la purée de courge,
le lait de soja et mélangez bien le tout. Dans une autre terrine plus grande, insérez
dans cet ordre les ingrédients secs : le sucre, le sel, la farine, la levure et la
cannelle, la vanille et la noix de muscade. Versez lentement en touillant le
mélange d’ingrédients liquides dans la terrine des ingrédients solides, travaillez
rapidement la pâte avec une spatule fine jusqu’à ce qu’elle soit lisse et homogène.
Versez le mélange dans un moule de 25 cm de diamètre huilé et enfariné.
Parsemez le crumble sur toute la superficie de la tourte et enfournez à 175°
pendant env. 30-40 minutes. Si la tourte devient trop foncée sur le dessus, baissez
la température et prolongez la cuisson. Laissez bien refroidir avant de démouler.
La tourte à la courge avec crumble au cacao-noisettes se conserve pendant

3-4 jours dans un conteneur hermétique ou sous une cloche en verre.

Difficulté: moyenne
Temps de préparation: 1 heure + la cuisson



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.-
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__ 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 3.-
__ 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.-
__ Eco masques ATRA, femme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.-
__ Eco masques ATRA, homme noir / blanc, NON HOMOLOGUÉS CHF 10.-

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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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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