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Massacres en eaux troubles



“ Avec un taux d’échec exceptionnellement
élevé dans le développement pharmaceutique,
la recherche dans le domaine des maladies
de Parkinson et d’Alzheimer est arrivée à un

point de non retour. La lourde dépendance
au modèle animal, qui ne réussit pas à capturer

les caractéristiques clé de la biologie humaine et de la
maladie, est un obstacle important au progrès ”. Des mots qui
pèsent lourdement sur une recherche qui sacrifie des animaux
dans l’espoir de soigner des maladies humaines, des mots qui ne
viennent pas de sources animalistes mais des experts de la
Commission européenne. Une recherche qui ne regarde pas non
plus les humains en face quand il s’agit de trouver des cobayes
pour tester les médicaments. C’est l’un des thèmes dont nous
traitons dans ce numéro avec un dossier approfondi.
Maintenant qu’une partie du monde académique se rend enfin
compte de choses aussi évidentes, c’est le moment d’orienter tous
nos efforts dans la bonne direction : ces derniers mois, nous avons
soutenu la pétition lancée par la LSCV qui demande au Conseil
fédéral que le Programme National de Recherche destine davantage
ses financements publics à une recherche utilisant les méthodes
scientifiques de substitution qui ne font donc pas usage d’animaux.
Nous vous tiendrons informés des résultats de cet engagement.
Sur un autre front, celui de l’impact écologique de nos choix
alimentaires, la Commission européenne, encore elle, avait promis
un changement de cap : le Green New Deal, la “ révolution verte ”
sensée rendre l’Europe climatiquement neutre d’ici à 2050.
Dommage que tous les ministres des 27 pays de l’Union aient voté
une réforme agraire qui distribuera au cours des prochaines années
la majeure partie des fonds à disposition (plus de 400 milliards
d’euros) aux élevages et à l’agriculture intensive, avec l’utilisation
massive de pesticides et d’antibiotiques qui en résulte. Au cours des
dernières années, l’Union Européenne a dépensé 252 millions
d’euros pour soutenir la consommation de viande et de ses dérivés,
et la Suisse va dans la même direction en finançant prioritairement
tout ce qui a à voir avec la production animale et beaucoup moins
ce qui fait du bien à notre santé ainsi qu’à la planète. Avons-nous
déjà oublié que cette pandémie est également l’un des nombreux
symptômes du mal-être de notre planète, une conséquence de
notre rapport faussé avec la nature et les animaux ? A tout cela,
nous pourrions ajouter les nombreux problèmes liés à l’élevage
intensif comme la consommation et la pollution des eaux.
C’est justement à la mer et à ses ressources que nous avons voulu
dédier les pages suivantes et à propos d’eau, rappelons aussi que
le 13 juin nous voterons sur l’importante initiative pour une eau
potable propre ! Voilà donc comme toujours un numéro avec de
nombreuses réflexions liées à l’exploitation des animaux et de la
nature sous toutes ses formes.
Bonne lecture !
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Si nous autres, Italiens,
ne mangions que du poisson

provenant de nos propres eaux,
nous n’en aurions,

approximativement, plus à disposition
vers la fin du mois de mars

de chaque année

C’est ainsi que commence “ C’en est fini du
poisson - l’exploitation des mers pour la
consommation alimentaire ”, le nouvel essai
du naturaliste Gabriele Bertacchini, publié
par les éditions Infinito, sponsorisé par
Oceanus, sorti en librairie en Italie le 22
avril à l’occasion de la Journée mondiale
de la Terre. Un voyage sous la superficie de
l’eau, entre équipements de pêche mo-
dernes, données impitoyables, événements
d’actualité, espèces vivantes de plus en plus
rares, afin de devenir des consommateurs
plus conscients et faire de meilleurs choix.

Nous pêchons trop et nous le faisons mal
s’il est vrai, en tenant compte de la détério-
ration au long de la chaîne, que près de
40% de toutes les prises n’arrivent jamais
jusque dans nos assiettes. Pour certains
“ produits ”, les captures accessoires peu-
vent aussi représenter plus du double de
l’espèce pour laquelle on est sorti en mer.
Pour un kg de crevettes par exemple, on
peut trouver dans les filets jusqu’à plus de
cinq kg d’animaux “ non désirés ” qui finis-
sent par être sacrifiés au nom des modes de
consommation actuels. Pour un kg de mol-
lusques pêchés par la technique de la
drague hydraulique on peut se retrouver
avec trois à quatre kg d’êtres vivants qui ne
seront pas commercialisés.
La “ pêche fantôme ” ne touche pas seule-
ment le poisson mais aussi les cétacés, les
oiseaux marins et les tortues. Pour ne rap-
porter que quelques chiffres, au niveau mon-

dial, ce sont chaque année plus de 130.000 lions de mer, phoques ou ba-
leines qui perdent la vie dans les filets ou les lignes.
La Méditerranée est considérée comme la mer la plus exploitée au monde.
Nous y pêchons deux à trois fois plus que ce que la nature peut supporter.
Au niveau mondial, plus de 30% des stocks de poissons sont surexploités et
environ 60% sont pleinement exploités.
Les espèces qui se trouvent au somment de la pyramide alimentaire (les pré-
dateurs), notamment à cause de leurs cycles reproductifs plus longs, sont
celles qui en souffrent le plus. L’espadon, certains squales (comme le requin
bleu et l’émissole lisse), la morue de l’Atlantique, le thon rouge, la baudroie
commune et plusieurs mérous sont quelques-uns des “ noms ” commerciaux
les plus célèbres dont la pêche se pratique avec une intensité disproportion-
née. Dans les pays de l’UE, cinq produits seulement représentent près de 50%
de la consommation totale. Rien d’étonnant dès lors si, d’ici 2048, comme le
soutiennent des biologistes marins, en continuant à ce rythme, les principaux
poissons que nous avons l’habitude de manger auront en partie disparu.

A cela s’ajoute le braconnage, difficile à chiffrer, mais qui concerne les ho-
lothuries, les hippocampes, les jeunes anguilles, les poissons bleus juvé-
niles (sardines) et les bivalves (mollusques), et qui peut également se prati-
quer avec des méthodes très destructrices (il suffit de penser que pour
obtenir un plat de spaghetti aux fruits de mer on détruit en moyenne un
carré de fond marin de plus de trente centimètres de côté).
Plus de 50% de tous les produits de la mer consommés par l’homme pro-
viennent actuellement de l’élevage. “ Ceci - explique Bertacchini - contri-
bue à alimenter le problème et à en provoquer de nouveaux. Il faut prendre
en considération l’efficacité avec laquelle, en termes de poids équivalent,
l’aquaculture convertit une unité de poisson sauvage en une unité de pois-
son d’élevage. Bien que la recherche progresse à pas de géant, pour cer-
taines espèces de grande taille et avec un certain régime alimentaire (pen-
sons au saumon), il n’est pas possible d’obtenir un ratio 1:1. Ce qui signifie
que l’on vide les mers de poissons considérés comme moins importants
uniquement pour avoir des espèces plus à la mode, car seule une partie des
aliments pour animaux et des farines sont obtenus à partir des déchets de
la filière de la pêche, tels que les filets. L’élevage peut également provoquer
des phénomènes de pollution des eaux ; la destruction d’habitats (pensons
aux cages à crevettes tropicales qui prennent la place des forêts de man-
groves) ; l’introduction d’espèces sélectionnées artificiellement dans des
environnements naturels. Il y a finalement l’aspect éthique. Les poissons
ne jouissent pas d’une grande considération mais ce sont les animaux, en
termes de chiffres, les plus exploités au monde ”.
Le destin imminent des poissons et des autres créatures marines est confié à
une croissance à la fois de la conscience et des connaissances, qu’elle soit in-
dividuelle ou collective.

C’en est fini
du poisson
C’en est fini
du poisson
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Nos actions comptent plus que ce que l’on
pourrait croire lorsqu’il s’agit d’alimenter un
circuit. Quoi qu’on en dise, les mots et les
idées peuvent changer le monde.
“ Ce sont les pensées qui peuvent façonner les
lois, les gouvernants, les consommateurs, les
contrôleurs, les commerçants et les pêcheurs
de demain. Nous devons permettre aux éco-
systèmes de redémarrer de façon naturelle -
continue Bertacchini. - Si on lui donne les
conditions pour le faire, la vie aquatique est
capable de se rétablir. Les zones marines nous
le disent et nous le démontrent ”.

Comme l’écrit Umberto Pelizzari dans la pré-
face : “ Captons les petits et les grands signaux
que nous envoie la mer. Observons. Faisons
notre introspection et adaptons-nous à ses exi-
gences. Ressentons que nous faisons partie de
quelque chose de plus grand. Arrêtons-nous un
instant, écoutons ce que la mer a à nous dire ”.

Journée mondiale
pour la fin de la pêche

Gabriele Bertacchini

(né à Bologne en 1980),

est un divulgateur scientifique

spécialisé dans l’écologie. Après

une licence en sciences naturelles

et un master en communication

environnementale, il a fondé en 2006

AmBios, une entreprise spécialisée

dans l’éducation et la communication

environnementale (www.ambios.it).

Il collabore avec de nombreuses

organisations en Italie. Il vit entre le

Trentin et la Sardaigne, entre les bois et les côtes dont il aime

raconter les histoires. Il a à son actif plus de 2.000 rencontres

publiques dont des conférences et des sessions de formation. Il a

publié “ Il mondo di cristallo ” (Le monde de cristal) (2017)

et “ L’orso non è invitato ” (L’ours n’est pas invité) (2020).

L’ATRA a adhéré depuis le début à cette campagne et à l’occasion de notre stand sur la Piazza Dante le 27 mars, nous
avons distribué des tracts et du matériel informatif pour rendre leur dignité aux poissons, crustacés et céphalopodes, vic-
times innocentes trop souvent oubliées. Pour plus d’informations sur cette campagne : www.end-of-fishing.org
Le flyer “ Qui sont les poissons ? ” peut être consulté sur notre site Internet www.atra.info lien notre revue/Archives Oriz-
zonti n° 150-Mas 2017, pages 5-6. Toujours sur cette thématique, nous vous conseillons de regarder le documentaire
“ Seaspiracy ”  (www.seaspiracy.org), diffusé en mars dernier sur Netflix.

Le 27 mars dernier, on a célébré dans le monde entier la “ Journée mondiale pour la fin de la pêche ”, lancée en 2016 en
France. Depuis 2017, elle a pris une dimension internationale grâce à l’adhésion de nombreuses associations de différents
pays et continents. En Suisse, elle est coordonnée par l’association PEA. Le but de cette journée est de sensibiliser l’opinion
publique sur l’exploitation des animaux aquatiques et revendiquer l’abolition de la pêche et des piscicultures.

https://www.ambios.it/index.php
https://www.end-of-fishing.org/fr/
https://www.atra.info/index.php/fr/
https://www.seaspiracy.org/
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Pas un jour ne passe sans que les restaurants
et les commerces alimentaires ne proposent
(en plus de l’habituel triste éventail de pro-
duits animaux) des cruautés exotiques et
“ raffinées ”, des soi-disant spécialités gas-
tronomiques comme le foie gras (foie mala-
de de canards et d’oies gavés artificiellement
par un tube inséré dans leur œsophage), les
cuisses de grenouille (arrachées sur les ani-
maux encore vivants et conscients), les es-
cargots et homards (bouillis vivants), les ai-
lerons de requin (coupés sur les poissons
vivants que l’on rejette ensuite à la mer où
ils agoniseront lentement) sans parler des
thons et des espadons (tués par des mé-
thodes particulièrement cruelles).
Les animaux paient de leur vie et dans d’im-
menses souffrances nos caprices culinaires fu-
tiles et irresponsables. Et pourtant les ani-
maux ne sont pas des choses : les animalistes
ne sont pas les seuls à l’affirmer, la loi suisse
également. Malheureusement devant la loi,
contrairement à ce qui vaut pour les per-
sonnes (du moins en théorie), tous les ani-
maux ne sont pas égaux : il y a ceux de ligue
A (ceux qu’on affectionne) qui jouissent
d’une protection relativement plus vaste et
ceux de ligue B, les animaux dits “de rente ”
dont font partie, en plus de ceux élevés pour
leur viande et ses dérivés ou leur fourrure,
ceux utilisés dans la recherche et ceux déte-
nus à vie dans les cirques, zoos ou aquariums
et pour qui même les droits fondamentaux
tels que le droit à la vie, à la liberté ou à une
existence conforme à leurs besoins étholo-
giques les plus élémentaires ne sont pas re-
connus. Toutefois, même pour eux, il existe

des réglementations bien qu’extrêmement légères et rarement appli-
quées, théoriquement conçues pour  “ allége ” leurs souffrances telles
celles concernant les espaces minimums, le transport, l'abattage et la dé-
tention. Très peu de gens (les plus sensibles) pourtant se rendent compte
qu’il existe aussi des animaux de ligue C, ceux qui étant muets et très dif-
férents de nous ne suscitent ni tendresse, ni compassion, sur lesquels tou-
te aberration est permise et tolérée : les poissons et les crustacés. Dans de
nombreux supermarchés, il est fréquent de trouver des homards et
crabes vivants, exposés sur une couche de glace en attendant d’être ven-
dus et jetés, bien-sûr sans avoir été au préalable tués, dans une casserole
d’eau bouillante ! Il y a ceux qui affirment, pour apaiser leur conscience,
que les crustacés n’ayant pas un système nerveux central semblable au
nôtre, ils ne souffrent pas. Mais cela a été démenti par de nombreuses re-
cherches qui ont prouvé l’exact contraire. Les homards, par exemple,
sont très sensibles aux changements de température et font de longues
migrations à la recherche de la température idéale de l’eau. Ils détestent
la lumière intense et ce sont des animaux plutôt solitaires. Leur calvaire
commence au moment de la capture: entassés dans de grands bassins, les
pinces attachées pour éviter qu’ils ne s’entre-tuent, on ne peut nier que
ce sont des animaux malheureux, effrayés et incroyablement stressés. Les
maintenir en vie jusqu’au moment de la vente signifie prolonger inutile-
ment leur agonie. Lorsqu’ils sont cuisinés, la mort n’arrive pas immédia-
tement mais après une atroce immersion dans l’eau bouillante. Durant ce
laps de temps, les homards et les crabes grattent et poussent désespéré-
ment les parois et le couvercle de la casserole avec leurs pinces, dans une
tentative de fuite désespérée. Même les crustacés vendus déjà morts, mal-
gré une agonie moins longue, n’ont certainement pas eu une belle fin : ils
sont régulièrement congelés, électrocutés ou mis au micro-ondes encore
vivants et conscients ! Durant nos vacances à la mer (mais également à
chaque occasion !), évitons la cruauté et la mort sur nos tables, faisons
un choix éthique et plein de compassion qui nous fera nous sentir en
paix et en harmonie avec nous-mêmes ainsi qu’avec tous les autres êtres
vivants. Un bon repas, peut-être face à la mer, totalement à base végétale
ne sera pas uniquement favorable aux animaux, à l’environnement et à
votre santé mais vous ouvrira aussi les portes d’un monde fabuleux et
varié de saveurs savoureuses et innovantes qui raviront de façon surpre-
nante et agréable votre palais.

Les crustacés souffrent aussi !



Le 13 juin prochain, le peuple suisse sera appelé aux urnes pour s’exprimer sur la nouvelle loi CO2
qui a pour objectif une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

Dans cet article nous n’allons pas parler des mérites
de cette loi mais faire réfléchir au fait que

nos choix alimentaires ont également un impact non
négligeable sur l’environnement.

En juin 2020, le quotidien historique anglais The Guardian
a publié un article pour déboulonner 18 mythes qui,

ces dernières années, ont été répandus contre l’alimentation vegan 
et en faveur de la consommation de produits d’origine animale.

L’introduction en dit déjà long : “ La chose est malvenue pour ceux
qui ont épousé la cause de la consommation et de la production de
viande, mais les preuves en faveur du régime végétal d’un point de
vue écologique et sanitaire sont claires. ” Nous avons choisi quatre

de ces mythes, sur le thème de l’écologie, en développant
un peu les concepts introduits par le Guardian.
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Les élevages en pâture causent peu de gaz à effet de serre.
Non, ils en causent beaucoup ! 
La croyance selon laquelle les élevages en pâture ont un faible impact écologique est un mythe total auquel beaucoup de
gens croient parce qu’ils les pensent plus “ naturels ”. Mais ce n’est pas le cas. Il est bien connu que la production de viande
et d’autres produits animaux est l’une des principales causes de l’effet de serre dû à l’activité humaine : 18% des émissions,
c’est similaire à ce que cause l’industrie et supérieur à l’ensemble du secteur des transports (13,5%) (1-2). Beaucoup pensent
que cela vaut uniquement pour les élevages intensifs et pas pour les pâturages. C’est plutôt l’exact contraire : les élevages en
pâture ont un impact environnemental encore plus élevé parce qu’ils utilisent et détruisent plus de terres (et causent ainsi
une déforestation toujours plus grande), ils consomment plus d’eau et les émissions de gaz digestifs des animaux élevés ain-
si sont plus importants. (3, 4). Et savez-vous ce qui arriverait si tous les terrains du monde qui sont aujourd’hui exploités com-
me pâturages retournaient à leur état naturel ? On éliminerait 15 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète ! (5)

Vu que la production de végétaux requiert beaucoup moins de terres et consomme beaucoup moins de ressources, seule une pe-
tite partie des terres ainsi libérées devrait être dédiée à la culture de végétaux pour produire la même quantité de protéines. A ce
propos, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), dans un rapport de 2016 intitulé “ Alimentation et Environnement ” écrivait :
“ Les superficies servant à produire du fourrage pour nos vaches laitières permettraient de nourrir 2 millions de personnes ”.

Le méthane émis par les bovins est moins grave concernant l’effet de serre.
Justement pas, c’est le plus urgent à éliminer !
Certains soutiennent que, même si le processus digestif des bovins entraîne la libération d’émissions de méthane en
grandes quantités, cela n’a pas un grand impact sur l’effet de serre parce que le méthane est un gaz à effet de serre à
courte durée de vie. C’est un mythe, décrit comme une “ comptabilité créative ” par les chercheurs Pete Smith de l’Uni-
versité d’Aberdeen et Andrew Balmford de l’Université de Cambridge (6). En effet, c’est tout l’inverse. Le méthane est un
gaz à effet de serre très puissant, plus puissant que le CO2, mais il reste dans l’environnement beaucoup moins longtemps.
Pour ces deux raisons, il est particulièrement important de l’éliminer ce qui permettrait de diminuer rapidement une par-
tie des effets nocifs des gaz à effet de serre. Mais le méthane n’est qu’une des sources de gaz à effet de serre du secteur de
l’élevage, et même pas la principale en termes de quantité. Le problème se trouve également dans les déjections des ani-
maux chargées en azote. L’OFEV, dans le rapport précédemment cité, écrit d’ailleurs : “ L’élevage intensif de poulets dé-
vore le paysage. La publicité vante l’excellente qualité du poulet suisse et une production respectueuse des animaux.
Mais peu de consommateurs savent que la nourriture des poulets est en grande partie importée et que leur fumier contri-
bue au niveau élevé des émissions d’azote ”. Tout cela a un impact énorme sur l’environnement comme on peut le lire
dans la publication de l’OFEV : “ Sur près de 95% de la superficie forestière nationale, les taux critiques annuels de com-
posés azotés sont dépassés en raison des rejets atmosphériques. L’excès d’azote accélère la croissance des arbres, déséqui-
librant leur absorption d’autres substances et les rendant ainsi plus vulnérables au gel, à la sécheresse et aux parasites ”.

1

2
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Même en éliminant l’élevage de bovins, et donc le problème du méthane, la production de viande ainsi que de produits lai-
tiers et d’œufs (mais aussi de poisson) cause une quantité d’émissions diamétralement plus élevée que la production d’ali-
ments végétaux : un régime omnivore, même sans bœuf, a un impact écologique huit fois plus élevé qu’un régime végétal (7).

Le tofu détruit l’Amazonie.
Non, c’est la viande !
Le soja destiné à la consommation humaine et qui détruit les forêts tropicales est un mythe que beaucoup de gens ai-
ment répandre. Il est tout à fait vrai que l’Amazonie est en partie brûlée et déboisée pour laisser place aux cultures de so-
ja (en plus des pâturages créés pour les bovins, première cause de destruction). Mais ce soja n’est pas utilisé pour faire du
lait ou du tofu, il est utilisé comme fourrage pour les animaux d’élevage c’est-à-dire pour produire de la viande, des pro-
duits laitiers, des œufs ; selon les chiffres de la FAO, 96% du soja d’Amazonie est consommé par des vaches, cochons et
poulets du monde entier. La Suisse ne fait pas exception, les données publiées en 2016 par l’Office fédéral de l’environ-
nement sont claires : “ Concernant la production de viande, le fait est que la Suisse n’est de loin pas capable de produire as-
sez de nourriture pour nourrir ses troupeaux. En 1996, elle importait déjà 250.000 tonnes de fourrage. Aujourd’hui, elle en
importe près de cinq fois plus. Et la courbe continue de grimper. Parmi ses principaux fournisseurs de farine de soja se
trouve le Brésil qui sacrifie ses forêts tropicales pour satisfaire les besoins alimentaires des pays industrialisés du Nord ”.
Notons encore que, le lait de soja, comparé à celui de vache, a un impact écologique bien moindre : il cause ? des émis-
sions de CO2 du premier et nécessite dix fois moins de terres et d’eau (5-8). Donc, si nous sommes préoccupés par la défo-
restation de l’Amazonie, éviter la viande et les autres produits d’origine animale est le meilleur choix à faire.

La viande locale (km0) pollue moins que les légumes qui arrivent de l’autre bout du monde.
Non, c’est le contraire.
Hannah Ritchie, chercheuse à l’Université d’Oxford, comme de nombreux chercheurs avant elle, explique que c’est une
fausse croyance : “ Les gaz à effet de serre dérivés du transport de nourriture ne représentent qu’un tout petit pourcen-
tage de ceux émis par la production, ce que l’on mange est donc bien plus important que le voyage qu’il a fait. ” (9)

“ Ce que l’on mange ” veut dire viande ou légumes, là est la différence : les aliments d’origine végétale, qu’ils soient de la ré-
gion ou qu’ils arrivent de loin, ont toujours un impact environnemental plus faible que celui de la viande. Et cela parce que :
■ la production de nourriture cause d’importantes émissions de gaz à effet de serre ;
■ la nourriture végétale cause beaucoup moins d’émissions que celle animale (environ huit fois moins) ;
■ les émissions dues au transport sont drastiquement inférieures comparées à celles dues à la production ; de plus,

presque toute la nourriture transportée sur de très longues distances l’est par bateau, un moyen efficace car une énor-
me quantité peut être transportée en un seul chargement. (5).

Nous n’avons aucunement besoin de manger des végétaux qui arrivent de l’autre bout du monde mais, même si c’était le
cas, ils auraient un impact bien plus faible que la viande qui arrive de quelques km de distance… km0 ou pas, l’impact
de la viande reste énorme.

Le régime végétal gagne toujours
Passer à une alimentation 100% végétale est le meilleur choix pour tous: environnement, animaux, santé humaine.
Et c’est plus facile qu’on ne le croit... essayez pour voir !

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
SOURCE : THE GUARDIAN, WHY YOU SHOULD GO ANIMAL-FREE: 18 ARGUMENTS FOR EATING MEAT DEBUNKED
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Le 15 avril dernier, le mé-
dias annonçaient que des em-

bryons homme-singe avaient été créés grâce à
une collaboration entre des instituts de recherche
américains et chinois. Cette expérience a suscité
de nombreuses critiques, surtout sur le plan
éthique, mais lorsque l’on s’intéresse au sujet
depuis plusieurs années, on n’est pas du tout
surpris. En effet, depuis 50 ans, plusieurs
groupes de recherche essaient d’obtenir des
chimères soit des formes vivantes dérivées de la
fusion de matériel génétique appartenant à des
espèces différentes. Le terme chimère est né
dans la Grèce antique où la chimère était un
monstre mythologique avec un corps de chèvre
et une tête de lion. Par contre, l’histoire des chi-
mères de laboratoire a commencé dans les an-
nées ‘70 avec une tentative de fusionner des
embryons de souris et de rats et s’est poursui-
vie en 1997 quand un noyau de cellule humai-
ne a été transféré dans des ovocytes de chimpan-
zé ; en 1998, de l’ADN humain a été transféré

dans des ovo

cytes de
vache ; par la suite en 2003, combinant des
embryons de sexes différents, le premier em-
bryon hermaphrodite a été créé et, dans une
autre expérience, une chimère homme-lapin ;
pour finir en 2017, la production d’embryons
obtenus par transfert d’ADN humain dans
des ovocytes de vache a été autorisée en
Grande-Bretagne.
Dans un texte publié le 15 avril dans la revue
Cell intitulé Chimeric contribution of human
extended pluripotent stem cells to monkey
embryos ex vivo, les chercheurs sont allés
plus loin encore. En pratique, ils ont pris des
cellules humaines adultes et les ont fait ré-
gresser jusqu’à un stade de pluripotentialité,
c’est-à-dire qu’ils les ont transformées en cel-
lules souches, donc capables de générer des
organes et des tissus différents. Ensuite, ils
ont inséré ces cellules dans des blastocystes
de singe soit des embryons à cinq-six jours de
développement. Au total, on a manipulé 132
embryons qu’on a aussi laissé se développer :
au 19ème jour, seuls trois avaient survécu et
au 21ème, ils étaient tous morts.
De nombreuses critiques se sont élevées éga-
lement au sein de la communauté scientifique,
émettant de gros doutes quant à différents
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aspects de l’expérience et de ses potentiels développements ultérieurs. Henry
Greely, directeur du Center for Law and the Biosciences de Stanford a soulevé
cinq questions regardant le bien-être des animaux donneurs d’ovocytes, la pro-
venance des cellules souches transférées dans les embryons, la préoccupation
que ces expériences suscitent dans l’opinion publique, l’opportunité d’un plus
large débat avant la réalisation de ces expériences et finalement, la possibilité
que dans le futur les embryons produits en éprouvette puissent être transférés dans
des animaux vivants. Quant à Julian Savudescu, co-directeur du Wellcome Centre
for Ethics and Humanities de l’Université d’Oxford, il se : “ Qui peut nous assurer
que les hybrides qui seront produits, bien que semblables à des singes, ne soient
pas capables de penser comme nous ? ”. Les observations du généticien Giusep-
pe Novelli de l’Université de Rome Tor Vergata sont particulièrement importantes
et nécessitent un approfondissement : “ Les interrogations que soulève cette expé-
rience sont nombreuses, pas seulement de nature purement technique et scientifique
: sommes-nous sûrs que cette voie mène à la formation d’organes fonctionnels ?
Sommes-nous certains qu’il faille utiliser des embryons de chimère s’il est possible
d’obtenir des organoïdes de cellules souches induites d’une seule espèce ? ”. De
plus, Novelli ajoute qu’“ introduire des cellules souches embryonnaires humaines
dans le blastocyste d’un macaque est vigoureusement interdit par toutes les di-
rectives de bioéthique existantes : les cellules chimériques embryonnaires sont
potentiellement capables de générer des embryons de chimère - et donc des
fœtus - dont nous ne savons rien ”. Les considérations de Giuseppe No-
velli portent sur des sujets bien connus des personnes concernées par
le bien-être des animaux et en particulier par l’expérimentation

animale. Dans le cas des embryons hom-
me-singe, on ne comprend pas la mo-

tivation à mélanger du matériel géné-
tique appartenant à des espèces
différentes quand le même type de re-
cherche peut avoir lieu en utilisant unique-
ment du matériel humain, ainsi qu’on l’a tou-
jours fait jusqu’à présent pour tenter d’obtenir des
organoïdes qui puissent être utilisés dans des transplantations ou comme modèles
expérimentaux. De même, dans le cas de l’expérimentation animale, il existe désor-
mais de nombreuses méthodes substitutives dont l’efficacité a été scientifiquement
prouvée. Toutefois, parce que les lois n’obligent pas les chercheurs à les utiliser,
beaucoup continuent à l’ancienne, l’unique manière qu’ils connaissent, utiliser des
animau. Tout cela, d’ailleurs, en contradiction avec un autre concept inscrit dans la
loi et toujours brandi de façon démagogique par les chercheurs : le fait que les ani-
maux devraient être utilisés uniquement quand il n’existe pas d’autre possibilité.
L’autre aspect que l’expérimentation animale et la création d’embryons homme-
singe ont généralement en commun est le peu d’intérêt, voire le manque d’inté-
rêt, pour les aspects éthiques. Dans l’Histoire de la recherche, les expériences ont
souvent été réalisées avant que ne se pose la question de savoir si c’était égale-
ment acceptable sur le plan éthique. Toutefois, à nouveau comme dans le cas de
l’expérimentation animale, l’évaluation éthique porte exclusivement, ou presque
exclusivement, sur les effets sur l’homme et presque jamais sur le bien-être des
animaux. L’Histoire de la recherche regorge d’expériences réalisées uniquement
parce que personne ne l’avait fait auparavant, même si les chercheurs eux-
mêmes avaient à peine une vague idée de ce que pourraient être les retombées
concrètes sur les connaissances scientifiques.
Pour conclure, nous pouvons dire que dans le domaine des manipulations géné-
tiques, au cours du dernier demi-siècle, les chercheurs ont toujours et progressive-
ment mis la barre plus haut, allant vers des terrains toujours plus inconnus et dan-
gereux, et la création de chimères homme-animal en est l’énième confirmation.

STEFANO CAGNO - MÉDECIN HOSPITALIER
OSA - OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE (AU-DELÀ DE L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE)

www.oltrelasperimentazioneanimale.euor
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CRÉATION DE CHIMÈRES HOMME-SINGE :

https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/


Compte rendu des activités
Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.
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23 mars - Bellinzone :
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférence sur le rapport entre violence
domestique et violence envers
les animaux au Lycée cantonal.

24 mars - Bellinzone :
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférence en ligne sur l’alimentation
végéta*ienne et le rapport entre
violence domestique et violence envers
les animaux au Lycée cantonal.

25 mars :
participation au meeting de la ECEAE.

25 mars :
deuxième conférence en ligne de
La Colline aux lapins : “ La peur chez
le lapin ”.

27 mars - Lugano :
stand contre l’abattage des agneaux
pour Pâques et à l’occasion de la Journée
mondiale contre la pêche.

● FÉVRIER 2021

22 février - Locarno :
participation à la “ Semaine de la
durabilité ” organisée par le Département
formation et apprentissage de la SUPSI
(Haute école spécialisée de la Suisse
italienne) de Locarno, avec la réalisation
de trois vidéos sur les thématiques
relatives à nos activités dans le domaine
de l’alimentation et de la vivisection.

25 février :
à l’occasion des 10 ans de
La Colline aux lapins, l’association
a organisé un cycle de conférences en
ligne sur le bien-être des lapins.
Premier rendez-vous : “ Le check-up et
les premiers secours chez les lapins ”.

● MARS 2021

11 mars - Trevano :
deux conférences sur l’impact
écologique de nos choix alimentaires au
CPT - Centre professionnel de Trevano.

22 mars - Savosa :
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférence sur la vivisection
et le rapport entre violence domestique
et violence envers les animaux
au Lycée Lugano 2.

AVIS À NOS ABONNÉS

● AVRIL 2021

12 avril - Mendrisio :
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférence sur la vivisection et
l’alimentation végéta*ienne au
Lycée cantonal.

14 avril - Mendrisio :
à l’occasion des journées auto-gérées,
conférence sur le rapport entre
violence domestique et violence envers
les animaux au Lycée cantonal.

24 avril - Lugano :
stand d’information et de
sensibilisation sur la vivisection
lors de la Journée mondiale pour les
animaux de laboratoire. 

29 avril :
troisième rendez-vous de
La Colline aux lapins, titre de la
conférence en ligne : “ Bien aménager
l’environnement de ses lapins ”.

● MAI 2021

27 mai :
quatrième conférence en ligne de
La Colline aux lapins sur la relation
entre humains et lapins.

Les bulletins roses pourront encore être utilisés
jusqu’au 30 septembre 2022.

Pour ceux qui préfèrent continuer à payer par le biais des anciens bulletins,
vous pouvez nous contacter et nous vous en enverrons gratuitement.

>>>>>

BULLETINS DE VERSEMENT QR
L’ATRA a également dû s’adapter aux nouvelles directives de PostFinance et
nous avons dû remplacer les anciens bulletins de versement roses par les

nouveaux comportant un code QR. Toutefois, pour les virements rien ne change :
si vous ne disposez pas du home-banking ou d’un smartphone activé,

vous pouvez toujours vous rendre au bureau de poste avec le
nouveau bulletin et effectuer des versements à notre association. 
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COVID-19 et recherche :
nous sommes les cobayes !

par

Massimo Tettamanti
Consultant scientifique de l’ATRA

COVID-19 et recherche :
nous sommes les cobayes !

par

Massimo Tettamanti
Consultant scientifique de l’ATRA
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Ces derniers mois ont été marqués par un chassé-croisé de nouvelles concernant l’efficacité ou non des vaccins, les
effets secondaires indésirables, le feu vert ou le stop des différentes agences pour le médicament, tandis que le nom-
bre de malades et de personnes qui ne s’en étaient pas sorties continuait d’augmenter inexorablement. Il ne fait au-
cun doute que la pandémie a mis en évidence les failles des systèmes de recherche encore basés sur les ani-
maux ; ceux-ci ont été dans de nombreux cas contournés pour tenter de sortir de la crise le plus rapidement
possible et mettre sur le marché des substances qui, dans certaines circonstances, se sont avérées mortelles
pour l’homme. Mais si des effets négatifs sur les animaux avaient déjà été constatés, pourquoi a-t-on tout de
même poursuivi l’administration chez l’humain ? Est-ce la preuve de ce que nous disons depuis des années, à sa-
voir que les chercheurs, eux non plus, ne font pas confiance aux tests sur les animaux ? Et si ces effets négatifs sur
les animaux n’avaient au contraire pas été observés, pourquoi continue-t-on alors à utiliser des cobayes ani-
maux qui ne donnent aucune garantie de ce qui se passera chez l’homme ? Durant cette course contre la montre,
la recherche a franchi les limites éthiques en émettant d’abord des hypothèses puis en réalisant des expériences vi-
sant à infecter délibérément de nombreux volontaires sains avec le virus SRAS-CoV-2 afin de tester de nouveaux trai-
tements pour le combattre. Si l’expérimentation sur des volontaires sains est toujours exigée par la loi avant la mise
sur le marché de toute nouvelle substance ou de tout nouveau médicament, dans ce cas, on est allé plus loin en in-
fectant avec la maladie des cobayes humains sains ; et cela suite à l’incapacité de l’expérimentation animale à don-
ner des résultats scientifiques utiles.
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), afin de faciliter et d’accélérer les tests sur l’être humain, a publié en mai 2020 un
document identifiant huit critères principaux auxquels il serait nécessaire de se conformer (Key criteria for the ethical accepta-
bility of COVID-19 human challenge studies WHO-2019-nCoV-Ethics_criteria-2020.1-eng.pdf). Étant donné qu’il est clair pour
tout le monde qu’infecter délibérément des personnes saines pour tester de nouveaux traitements soulève des problèmes éthiques
évidents, l’OMS propose des critères autorisant ce type d’expériences sur des cobayes humains sains. Les critères sont :
1 - Les études doivent avoir une importante justification scientifique.
2 - On doit raisonnablement penser que les bénéfices l’emportent sur les risques.
3 - Les études doivent être rendues publiques, partagées avec des experts et les politiciens.
4 - Il doit y avoir une coordination entre les chercheurs, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques.
5 - Les standards scientifiques, cliniques et éthiques doivent être élevés.
6 - Les critères de sélection doivent limiter et minimiser les risques.
7 - Les études doivent être évaluées par des comités indépendants.
8 - Les études doivent faire l’objet d’un consentement éclairé.

Le critère numéro 8, c’est-à-dire le consentement éclairé, montre à lui seul à quel point ces essais sont hypocrites. Par
consentement éclairé on entend le fait que les cobayes humains doivent être informés de tous les risques possibles que
l’expérience comporte. Mais c’est clairement absurde s’agissant d’une expérience, personne ne connaît les risques, le pa-
tient ne peut pas les connaître, les chercheurs ne les connaissent pas, ceux qui la financent ne les connaissent pas, les po-
liticiens ne les connaissent pas. Justement parce qu’il s’agit d’une expérience, personne ne connaît le résultat.
Aucun chercheur ne pourra donc informer correctement et aucun cobaye humain ne pourra être informé.
Toujours en mai 2020, un article publié dans la revue Science et intitulé “ Ethics of controlled human infection to address
COVID-19 ” (Ethics of controlled human infection to address COVID-19 / Science - sciencemag.org) montre que pour
justifier ce type d’études, il est nécessaire que celles-ci aient une valeur sociale importante, c’est-à-dire que les bénéfices
attendus pour la société dépassent les risques qu’encourent les participants à l’expérience (lesquels, normalement, devant
être des sujets en bonne santé, sont des personnes dont l’âge est compris entre 25 et 40 ans).

Mais qui sont ces cobayes humains ?
Qui, sain mentalement et physiquement, se propose pour ces tests ?
Seulement et uniquement des personnes qui le font pour de l’argent. Qui sont disposées, pour de l’argent, à être infectées.
Normalement, les résultats des expériences sur les cobayes humains sont confidentiels,  secrets et couverts par des bre-
vets, il ne sera donc jamais possible de savoir combien de personnes en bonne santé ont eu des problèmes ou sont mortes
suite à l’expérience. Ce n’est que dans de très rares cas que ces résultats ont été rendus publics et nous en présentons
quelques-uns ci-dessous.

BIA 10–2474 - France 2012
Développée par la compagnie portugaise Bial Pharmaceuticals, la molécule BIA 10–2474 est née pour le traitement
d’une série de pathologies parmi lesquelles les douleurs chroniques. Au total, 128 cobayes humains ont été impliqués et 90
d’entre eux ont commencé à recevoir divers traitements qui ont donné divers effets secondaires. Les cobayes humains qui
avaient reçu les plus fortes doses sont morts ou ont subi des dommages cérébraux permanents.
Ce qui est peut-être encore plus grave, c’est que lorsque le premier cobaye a présenté des symptômes graves, les chercheurs
ont poursuivi les administrations aux autres cobayes. Ce n’est que lorsque le premier cobaye est tombé dans le coma qu’ils
ont arrêté l’expérience, mais il était alors trop tard car ils avaient déjà administré de nouvelles doses aux autres cobayes.

https://www.who.int/ethics/publications/key-criteria-ethical-acceptability-of-covid-19-human-challenge/en/
https://science.sciencemag.org/content/368/6493/832.full
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Les phases d’expérimentation d’un médicament
Tout médicament ou substance, avant sa commercialisation, est soumis à un long processus d’expérimentation obligatoire
légalement. Ci-dessous, nous vous expliquons en détail les différentes phases.

Phase pré-clinique
La phase pré-clinique ne se déroule pas sur l’homme et devrait théoriquement servir à déterminer la dangerosité d’une sub-
stance. Les premières études sont effectuées sur des cultures cellulaires (d’ancienne génération, pas les plus avancées. On
n’utilise pas les techniques de culture plus innovantes en trois dimensions de matériel humain qui, selon de nombreux cher-
cheurs, pourraient remplacer les essais sur les animaux et la Phase 1 qui en découle). Ensuite, des études
sont réalisées sur des animaux.

Phase clinique
C’est la phase d’étude sur l’humain qui est à son tour divisée en 4 PHASES :

PHASE 1 - Expérimentation sur des volontaires sains
Dans cette phase, des études sont menées sur l’humain. Elles se font sur des volontaires sains afin d’évaluer
des effets collatéraux potentiels. En pratique, on étudie à quel point la substance testée est dangereuse (étant 
volontaires sains, il n’y a pas de bénéfices possibles attendus pour eux). Les volontaires sont en réalité des cobayes hu-
mains et sont payés. Si la substance démontre avoir un taux de toxicité acceptable (c’est-à-dire qu’elle ne cause pas trop
de dégâts), on passe à la Phase 2.

PHASE 2 - Expérimentation sur des malades
Au cours de la Phase 2, on commence à étudier la substance dans ses actions thérapeutiques. On sélectionne des sujets
malades qui sont divisés en plusieurs groupes et à chacun desquels on administre une dose différente du médicament
(dans certains cas également rien afin d’étudier l’effet placebo, cette capacité de l’être humain à modifier son état de santé
seulement parce qu’il croit prendre un médicament même si en réalité il n’en prend pas réellement).

PHASE 3 - Expérimentation sur des malades et comparaison avec les médicaments existant déjà
sur le marché
La Phase 3 sert à déterminer si une substance, un médicament, est plus ou moins efficace par rapport à des médicaments
déjà commercialisés. L’efficacité du médicament est comparée à d’autres déjà utilisés (ou à l’absence totale de traitement,
toujours pour contrôler l’effet placebo).

PHASE 4 - Observation de la population dans son entier
C’est la phase d’expérimentation durant laquelle on observe les effets secondaires que le médicament, entré sur le marché,
a sur la population qui le prend. Cette phase est appelée “ surveillance post marketing ” et c’est elle qui décide si un médi-
cament doit être retiré du marché ou non.

TGN1412 - Royaume Uni 2006
La substance TGN1412 a été développée par la compagnie TeGenero Immuno Therapeutics comme anticorps monoclonal
pour le traitement de maladies auto-immunes et du cancer. Tous les cobayes humains ont reçu la même dose et tous ont fini
aux soins intensifs avec une défaillance multi-organique. Même s’ils ont survécu, ils ont subi de graves dommages permanents.
La société qui a effectué les tests leur a offert un remboursement de 7.000 euros, un chiffre apparemment ridicule mais dé-
coulant du fait que tout s’était déroulé conformément à la loi. A la différence d’autres expériences, la substance n’avait pas
été donnée à un seul cobaye humain mais à tous ; et cela parce que la société pensait la substance sûre car des doses 500
fois plus élevées n’avaient causé aucun problème chez les rats et les singes utilisés lors des phases pré-cliniques.

Thérapie génique pour le déficit en OTC - USA 1999
Jesse Gelsinger, 18 ans, a participé à une expérience pour le traitement du déficit en OTC, une pathologie héréditaire du
foie qui empêche l’élimination de l’ammoniaque et qui impose un régime absolument sans protéines. On a injecté au cobaye
la substance à tester et quatre jours plus tard, il est décédé après une défaillance multi-organes puis une mort cérébrale.

Fialuridine – NIH - USA 1993
La Fialuridine (FIAU) a été administrée à plusieurs cobayes humains. Pendant huit semaines, les effets collatéraux
étaient présents mais ont été considérés comme légers. Lors de la neuvième semaine de traitement, les effets secondaires
ont empiré. Les chercheurs ont d’abord diminué le dosage puis ont interrompu le traitement mais seulement lorsque le
premier cobaye humain a été hospitalisé pour une insuffisance hépatique.
Mais c’était trop tard. Six autres cobayes ont développé une insuffisance hépatique. De ces sept cobayes humains, cinq
sont morts et deux ont survécu uniquement grâce à une transplantation de foie. La commission scientifique de l’Institut
n’a constaté aucune négligence et n’a donc pas tenu les chercheurs pour responsables.
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Et comment se déroule le recrutement de cobayes humains ?
En Suisse, c’est par le biais de ce qu’on appelle les Investigator’s Brochure qui figurent parmi les documents les plus se-
crets qui puissent exister. Ce sont des dossiers d’industries pharmaceutiques qui récoltent TOUTES les informations sur
une nouvelle molécule pas encore commercialisée, les propriétés chimico-physiques et pharmaceutiques, les études me-
nées avec les premières méthodes de screening in vitro, les résultats des expériences sur les animaux, les résultats des ex-
périences sur l’homme, les effets collatéraux, la validité présumée ou vérifiée du traitement thérapeutique, etc.
L’Investigator’s Brochure est accompagnée d’un contrat de la même société qui garantit la couverture financière des essais sur
l’homme. Dans l’Investigator’s Brochure, l’entreprise qui finance le tout est appelée “ sponsor ”. Les Investigator’s Brochures
varient au fil du temps, au fur et à mesure que les informations augmentent. Par exemple, une Brochure Version 1 d’une nouvel-
le molécule en essai est une documentation de différents résultats obtenus principalement sur des animaux, sans aucune infor-
mation pour l’humain. C’est donc la plus dangereuse car ici, les cobayes humains devront tester une molécule dont on ne sait
pratiquement rien quant aux réactions de l’organisme humain. C’est le risque le plus élevé. Les Brochures Version 7, 8 ou encore
10 etc. de la même molécule sont au contraire principalement basées sur des résultats obtenus sur l’homme grâce au fruit de nom-
breuses années de tests sur des cobayes humains. Chaque fois qu’une expérience sur un ou plusieurs groupes d’humains se ter-
mine, les résultats sont saisis afin de mettre à jour l’Investigator’s Brochure qui, pour cette raison, augmente d’une unité le nu-
méro de sa version. Normalement, une Brochure est mise à jour et augmente d’un numéro tous les 6 à 12 mois. Une Version 1
présuppose les risques les plus élevés avec aucune information obtenue de cobayes humains mais uniquement d’animaux. Une
Version 4 ou 5 aura déjà diverses informations obtenues sur d’autres cobayes, une Version 10 ou 11 comportera de nombreuses
informations obtenues sur l’homme, et les cobayes suivants prendront donc certainement moins de risques.

A la fin, tout cela se réduit à deux seuls facteurs.
Le premier est qu’il soit considéré comme ÉTHIQUEMENT ACCEPTABLE par les chercheurs, par les institutions, par les fi-
nanciers et par les politiciens d’infecter des individus ayant besoin d’argent afin de développer des traitements utiles à la
population en général. Il est clair que pour ceux qui, comme nous, défendent les animaux, les plus faibles parmi les
faibles, le principe selon lequel la valeur d’une vie se fonde sur sa situation économique est inacceptable.
Pourtant le second facteur est peut-être celui qui nous intéresse encore plus à savoir qu’il est considéré comme SCIENTIFI-
QUEMENT ACCEPTABLE d’infecter des cobayes humains sains. Depuis des décennies, nous soutenons que l’expérimentation
animale est inutile et inacceptable, non seulement éthiquement mais aussi scientifiquement. Ses partisans disent au
contraire qu’elle est utile afin d’éviter d’expérimenter sur l’homme. Cette affirmation est désormais facilement démontable.
C’est justement l’OMS elle-même qui affirme, dans le document cité ci-dessus, qu’il est nécessaire d’expérimenter sur des co-

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 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

Nous sommes
tous des « cobayes »
LOUIS DE BROUWER

Si nous laissons faire les savants
« fous » et les « apprentis-sorciers »,
qui pour de raisons de profit
ou par bêtise sont aux ordres des

multinationales, nous nous dirigeons
inéluctablement vers une issue apocalyptique

d’ici deux décennies. Cet ouvrage rend compte d’un
« système » insoupçonné par la plupart des gens et les alerte
quant aux terribles conséquences prévisibles à court terme.
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https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/nous-sommes-tous-des-cobayes
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/crimes-medicaux
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bayes humains “ parce que le modèle animal n’est pas généralisable de façon appropriée ”. La revue Science, dans l’article
déjà mentionné, indique aussi comme cause de la nécessité d’utiliser des cobayes humains le fait que “ le modèle animal ne
reproduit pas complètement les pathologies cliniques que l’on observe chez l’homme ”. Avec le même manque d’éthique et de
scientificité, une partie de la communauté scientifique, financière et politique utilise des animaux dans un but expérimental ;
des animaux qui sont d’une espèce différente de l’homme, qui sont atteints de maladies différentes et qui vivent en laboratoi-
re dans des conditions altérées. Expérimenter sur des animaux est inacceptable d’un point de vue éthique et d’un point de vue
scientifique, au vu de ce qui précède, il est clair que ce n’est pas utile pour l’homme étant donné la nécessité d’utiliser dans tous
les cas des cobayes humains. Avec le même manque d’éthique et de scientificité, la même partie de la communauté scienti-
fique, financière et politique utilise des cobayes humains sains pour les infecter avec le virus SARS-CoV-2 et tester de nouveaux
traitements ; des cobayes humains qui se soumettent à ces expériences pour de l’argent et qui, bien qu’étant de la même es-
pèce animale, l’espèce humaine, sont jeunes et en bonne santé alors que le virus a nettement un impact plus important sur les
personnes âgées et malades. D’un point de vue éthique, c’est inacceptable pour nous et d’un point de vue scientifique, claire-
ment inutile pour les personnes les plus exposées au risque de mortalité lié au COVID qui sont plus âgées que les volontaires
sains et/ou souffrent de maladies pré-existantes.

Toutes les méthodes, comme les nôtres, qui sont proposées pour remplacer l’expérimentation animale utilisent du matériel humain
et peuvent être adaptées à des maladies et/ou à des patients spécifiques, de manière à non seulement sauver des animaux mais
aussi à épargner les risques liés aux expériences sur des cobayes humains sains (voir Orizzonti n°166-Mars 2021).
Des méthodes qui rencontrent toutefois des difficultés à s’imposer dans la communauté scientifique, également par manque
de fonds qui continuent par contre à être destinés en majeure partie à la recherche sur les animaux au détriment de tous.
Ceux qui soutiennent l’expérimentation animale, de manière hypocrite et contradictoire, soutiennent aussi la nécessité
d’expérimenter sur des cobayes humains sains. Un paradoxe éthique et scientifique terrifiant.

10CHF .00

Talon de commande

NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

TEL

E-MAIL

RUE 

NPA VILLE

SIGNATURE

Éco masques ATRA
Se protéger et protéger les autres
est devenu un impératif en ces
temps marqués par le COVID-19.
Protéger les plus faibles est depuis
toujours notre mission, nos masques
portent donc un message important :
nous sommes du côté des animaux mais pas seulement !
Lavables, avec intérieur en coton, ils sont pratiques,
écologiques et par leur achat vous soutenez nos activités !
NON HOMOLOGUÉS !

À envoyer à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - E-mail: infoatra@bluemail.ch
M E R C I  D ’ É C R I R E  E N  M A J U S C U L E 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

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

MOTIF COULEUR QUANTITÉ

FEMME ■■ NOIR  ■■ BLANC /

HOMME ■■ NOIR  ■■ BLANC /

INDIQUEZ SVP
MOTIF, COULEUR ET QUANTITÉ :

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/eco-masques-atra
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mais aussi pour défendre le décorum urbain
tant vanté, comme dans le cas présent. Avec
nos petits moyens, le GAR a réussi à imposer,
par l’intermédiaire des communes, une régle-
mentation minutieuse de la distribution de nour-
riture aux colonies félines des quartiers et nous
avons aussi obtenu leur attention et leur collabo-
ration pour nos projets de capture-stérilisation-
relâchage sur le territoire, méthode reconnue com-
me efficace pour contenir les maladies et les
naissances incontrôlées. On se demande pourquoi
avoir empêché les associations et les bénévoles d’in-
tervenir à Dubaï alors qu’ils auraient pu participer à
trouver un compromis sans tomber dans une cruauté
inouïe qui, à long terme, ne résout de toutes façons ri-
en. En fait, rien ne changera ; les animaux errants ont
toujours existé et existeront toujours. Au cours de l’-
Histoire, aucune extermination n’a été fructueuse, au
contraire elles ont entraîné des problèmes bien plus
graves comme la prolifération des rats et de leurs puces
qui, au Moyen-Age par exem-
ple, ont amené la peste et tué
d’innombrables personnes. Mê-
me la science ne vient pas à la
rescousse de nos protégés, tout
reste confidentiel via des péti-
tions et des appels mais aucune
autorité n’est intéressée à pour-
suivre un dialogue de protec-
tion et de valorisation de ce
qu’est depuis toujours la vie des
humains auprès des chiens et des chats, et sous toutes les lati-
tudes. Nous essayons donc d’exploiter cette même vague mé-
diatique pour sensibiliser un Occident encore sourd et aveugle à
certains sujets. A commencer par nous-mêmes étant donné
qu’en Suisse, il est toujours possible et légal de tuer un animal
même s’il est en parfaite santé et que la stérilisation est encore
considérée comme un tabou par de nombreuses personnes et non
comme un acte d’amour envers les animaux (y compris les ani-
maux de compagnie). Nous trouvons toutefois totalement inaccep-
table qu’il ne soit pas permis d’éviter des souffrances inutiles aux
animaux comme l’atrocité absolue de mourir de faim ou de soif (ou
autres horreurs), dans le seul but de donner une apparence de civili-
sation à des lieux qui justement n’ont rien de civilisé.

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GROUPE GAR

Comme malheureusement de plus en plus souvent lors de grands évè-
nements internationaux, la ville hôte se refait une beauté, réalisant
d’importants travaux de modernisation pour accueillir le public et la
vague médiatique que ces événements entraînent. Dubaï ne fait pas

exception et, en vue de l’Expo 21 reportée au
mois d’octobre, a mis en œuvre l’extermination
des chats et des chiens errants afin de rendre la
ville plus présentable. Cette fois pourtant, la si-
tuation est encore pire puisque les autorités ont
interdit à la population de nourrir les animaux
errants mais également aux associations anima-
listes d’intervenir pour les secourir. Comme si
cela ne suffisait pas, les vétérinaires qui soigne-
raient des animaux n’ayant pas de propriétaire
ont également été menacés de sanctions. Au
mois d’avril, les autorités ont commencé à cap-
turer les animaux errants pour les abandonner

au milieu du désert, les y laissant mourir de faim et de soif,
pensant peut-être que cela serait moins répréhensible que de
les supprimer dans la ville, à l’aide de méthodes bien sou-
vent brutales. Pour lutter contre cette barbarie, SOS Chats
Noiraigue a lancé une pétition que nous soutenons et qui
peut être signée à cette adresse Internet : https://www.me-
sopinions.com/petition/animaux/arretez-abandonner-lais-
ser-mourir-soif-faim/123401.
Il semble absurde que l’un des pays les plus économique-
ment riches de la Terre ne trouve pas d’autres solutions
pour gérer le problème des animaux errants et qu’il en
soit réduit à intervenir avec des mesures draconiennes
prises uniquement à l’occasion d’un événement média-
tique alors que rien ou presque n’est fait pour empê-
cher la prolifération des animaux errants ni éviter que
la situation ne devienne incontrôlable. Ne serait-il pas
temps, en 2021, d’accepter la coexistence avec ces
animaux qui vivent aux côtés de l’homme depuis
des millénaires et qui ont contribué, à des degrés di-
vers de domestication, à l’évolution même de l’être
humain ? Il ne fait aucun doute - et nous conti-
nuons à le répéter - que la première cause de la sur-
population animale est justement imputable aux hu-
mains qui nourrissent sans aucune réflexion et
rattachent ainsi les animaux à des territoires forte-
ment peuplés où, tôt ou tard, il deviendra néces-
saire d’intervenir pour prévenir les épidémies
de maladies infectieuses spécifiques à l’espèce

EXPO 2021 :
l’énième massacre d’animaux errants !
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« Voici un livre pour les ami(e)s des animaux qui sont à la recherche d’un nom pour leur compagnon à 4 pattes.
Vous y trouverez ceux des quelque 2 500 chats qui ont été sauvés par l’association SOS CHATS, créée en 1981
par Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic à Noiraigue dans le canton de Neuchâtel (Suisse) pour l’accueil des chats
harets, maltraités ou menacés de mort. Vous découvrirez également les histoires et les photos de certains
d’entre eux. Cet ouvrage souligne la nécessité d’agir contre la surpopulation des chats errants et dénonce enfin
le fait que les chats harets figurent toujours dans la liste des nuisibles de la loi sur la chasse. »

COMMANDE : www.SOSChats.org, mail: soschats.et@bluewin.ch, tél 032 863 22 05

https://www.mesopinions.com/petition/animaux/arretez-abandonner-laisser-mourir-soif-faim/123401
http://www.SOSChats.org
mailto:soschats.et@bluewin.ch


L’année 2021 a continué comme elle a commencé au
refuge didactique : sous le signe de l’exceptionnel

et de l’imprévu. Quelques chiffres qui reflètent la
situation : ce sont plus d’une quarantaine de lapins qui ont

été accueillis depuis le début de l’année, et un total de 918 animaux depuis la création du refuge en jaånvier 2008.

De plus en plus de demandes

d’aide
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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 ”

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
La

pi
nsSi 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

Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

La Colline aux lapins - refuge didactique abrite actuellement un grand nombre de pensionnaires. Les derniers arrivés, des
lapins de ferme, ont connu une vie de négligence et de maltraitance dans à peine quelques centimètres carrés et ils nous ont
été confiés par des personnes sensibles à la souffrance animale. A nos yeux, tous les lapins méritent une vie digne, faite d’espa-
ce où ils peuvent assouvir leurs besoins de courir, sauter, se cacher ; une vie à deux, en groupe. Une vie loin des clapiers, de
l’obscurité, d’aliments de mauvaise qualité. Bienvenue donc à Patchouli, Lychnis, Séneçon, Yoko et Tsuno, Cerfeuil, Verveine,
Kalea, Timéa, Azora, Bao et ses huit bébés, mais aussi Marina et ses huit petits : Floyd, Azaël, Speedy, Lyo, Peter, Scarlett, Dexter
et Lupin. Le dernier arrivé, Jean, est un mini Rex âgé de six mois, non castré, qui vivait tout seul, sans même une litière.

Pour faire face à ces arrivées exceptionnelles, il a fallu ouvrir plus vite que prévu la Cité des lapins afin d’héberger tout ce petit
monde, faire construire une nouvelle maison, acheter une barrière et du grillage pour fabriquer un nouvel enclos sous une
météo peu clémente... tant qu’à faire ! Qu’ils soient grands, géants, petits, de ferme ou domestiques, tous les lapins méritent
de l’attention, des soins, et de l’affection. Sans aucune exception. Même si cela a un coût : près de 7.000 francs jusqu’à pré-
sent pour les castrations et les soins, les aménagements supplémentaires pour la Cité des lapins sans oublier le foin, les
légumes et les jouets. Nous travaillons toujours dans l'urgence, sans aucun répit. Nous accueillons des animaux en difficul-
té et nous devons également faire preuve d'ingéniosité pour trouver des fonds avec lesquels nous pouvons avancer ; deman-
der n'est pas toujours facile, mais sans aide, on n’y arrive vraiment pas ! Merci à tous ceux qui nous suivent et nous aident,
merci à l’ATRA qui nous soutient avec une assiduité constante ! Nous tenons bon !

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

En 2021, l’association La Colline aux lapins fête ses dix premières
années d'existence et d'actions en faveur des lapins (2011-2021). Ne
sachant pas à quoi nous attendre avec les mesures liées à la crise

sanitaire, nous avons décidé d'organiser une série de dix
conférences en ligne sur divers sujets liés à nos amis lagomorphes.

Un premier cycle dédié au grand public vient de se terminer, un
second cycle spécialement conçu pour les vétérinaires suivra.

10 ans pour les lapins 

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


Nouveaux
T-Shirts

EN CATALOGUE

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX
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Mesure à partir du col / Peut varier de +/- 2,5 cm

L’été 2021
sera placé sous le signe

de la couleur et de la joie
avec nos nouveaux t-shirts

qui transmettent
un message d’amour universel :

T-shirt 100% coton, 145 g/m2

Logo ATRA sur la manche gauche.

Modèle FEMME et HOMME
Couleurs disponibles :

Turquoise (Real Turquoise)
Gris foncé (Dark Grey)

Tailles:
S, M, L, XL

Lo
ng

ue
ur

Largeur

Modèle FEMME
Taille Longueur Largeur

S 60 cm 44 cm
M 62 cm 47 cm
L 64 cm 50 cm

XL 66 cm 53 cm

23CHF .00

COMMENT FAIRE POUR CHOISIR LA BONNE TAILLE ?

Modèle HOMME
Taille Longueur Largeur

S 70 cm 50 cm
M 72 cm 53 cm
L 74 cm 56 cm

XL 76 cm 59 cm

les animaux
sont des amis, pas de

la nourriture !

Laver sur cycle délicat à 30°C, maximum 40°C • Repasser à l’envers avec un fer non chaud, soit jusqu’à une
température maximale de 110°C, de préférence sans vapeur • Ne pas utiliser d’eau de Javel, le vêtement doit
uniquement être lavé avec une lessive pour linge de couleur ou délicat • Le vêtement est adapté au séchoir

Comment entretenir ces produits ?

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-femme
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-femme
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-homme
https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-homme
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Talon de commande

MODÈLE COULEUR TAILLE

FEMME ■■ Turquoise ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Gris foncé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

HOMME ■■ Turquoise ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Gris foncé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

ENFANT ■■ Vert ■■ 3/4 ans ■■ 7/8 ans

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE E-MAIL

RUE

NPA VILLE SIGNATURE

P S  :  L E S  F R A I S  P O S TA U X  S O N T  E N  S U S  !

QUANTITÉ

18CHF .00

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

INDIQUER LE MODÈLE, LA COULEUR ET LA QUANTITÉ DÉSIRÉS

Modèle ENFANT (unisexe)
Uniquement disponible en Vert (Kelly Green)

Taille:
3/4 ans:

longueur 43* cm / largeur 33 cm*
7/8 ans:

longueur 51 cm* / largeur 39 cm*
* PEUT VARIER DE +/- 2,5 CM

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

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-enfant


Tapissez le fond d’un moule à charnière de 18 cm avec du papier sulfurisé, puis
fermez la charnière. Pour la base : écrasez/mixez les biscuits (on peut aussi utiliser
des flocons d’avoine, des corn-flakes, des céréales soufflées), laissez ramollir la
margarine et mettez-la dans le mixeur avec les biscuits : mélangez afin d’obtenir
une pâte ferme et facile à étaler ; versez-la dans le moule et étalez-la au fond afin
que la surface soit bien uniforme puis déposez au congélateur pendant environ 20
minutes. Dans une poêle anti-adhésive, mélangez l’agar agar, le yaourt, la crème
et le sirop d’agave puis portez à ébullition. Sortir la base du congélateur et versez
par dessus le mélange préparé ; délicatement et en bougeant le moins possible,
remettre au congélateur pendant au moins 30 minutes. Si vous souhaitez mettre
également des fruits frais dans le mélange, il faut les cuire puis mixer le tout. Pour
la troisième couche, utilisez des fruits frais (myrtilles, framboises, mûres ou autres
selon vos goûts) coupés en petits morceaux. Portez les fruits à ébullition avec
quelques CS d'eau et une CC d'agar agar afin que le mélange se gélifie. Dès
l’ébullition, versez le mélange dans le moule tout juste sorti du congélateur, égalisez
et remettez au congélateur en veillant toujours à bouger le moins possible le moule
; laissez pendant environ 20 minutes pour que tout se solidifie. Sortez ensuite du
congélateur et mettez au frigo pendant une nuit. Au moment de servir, passez
délicatement un couteau entre le gâteau et le bord du moule, puis ouvrez
gentiment la charnière ; soulevez le gâteau avec le papier sulfurisé, détachez
soigneusement ce dernier par en dessous et posez le cake sur une assiette plate. 

Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 1 heure

■■ 250 g de margarine végétale
non-hydrogénée
et sans huile de palme 

■■ 450 g de biscuits vegan faits
maison ou du commerce

■■ 500 g de yaourt au soja
neutre ou aux fruits

■■ 500 g de crème de soja
■■ 5 g d’agar agar

+ 1 pointe de CC
■■ 150 g de sirop d’agave 
■■ des fruits frais à volonté

Yofu cake aux fruits (à préparer le jour d’avant)
PréparationIngrédients
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C’est à nouveau l’heure de notre rendez-vous avec la rubrique culinaire

de la Cheffe Paola Marchisio qui nous propose deux délices à déguster

durant les journées d’été ! Des recettes savoureuses et délicieuses,

riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument !

Mieux vaut manger mieux !
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pour 6 personnes :
■■ 500 g de carottes
■■ 800 de courgettes
■■ 400 g de chou-fleur
■■ 200 g d’oignons rouges de Tropea
■■ 10 feuilles de sauge
■■ 3 CS de sucre de canne ou de coco 
■■ 1/2 verre de vinaigre de pomme 
■■ 1/4 verre d’huile d’olive extra-vierge

+ 3 CS pour faire revenir l’oignon
■■ du sel selon le goût

Légumes à l’aigre-doux

Laver soigneusement et couper les légumes : les courgettes et les
carottes en bâtonnets d’1 centimètre d’épaisseur et 5 cm de long, les
choux-fleurs en rosettes d’environ 3 cm, les oignons de Tropea en
huitièmes (quarts divisés en deux). Faire revenir l'oignon avec l’huile
d’olive, ajouter les feuilles de sauge ainsi que le sucre et
immédiatement après, insérer les légumes dans l’ordre suivant :
carottes, choux-fleurs, courgettes en laissant un intervalle de 8 minutes
entre chacun. Cuire pendant 10 minutes supplémentaires après l’ajout
du dernier légume puis ajouter le reste d’huile d’olive, le vinaigre et le
sel ; bien mélanger le tout, laisser cuire encore pendant quelques
minutes puis laisser refroidir et mettre au réfrigérateur.
Consommer comme entrée ou en accompagnement.
Sortir du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de déguster. 
Se conserve jusqu’à 5 jours au frigo dans un récipient hermétique.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 45 minutes

PréparationIngrédients
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De bonnes choses
pour le monde !
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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 !



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

22

or
iz

zo
nt

i 1
67

• 
Ju

in
 2

02
1



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.-
__ 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.-
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__ 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.-
__ T-SHIRTS FRIENDS NOT FOOD

_ Modèle Femme, Dark Grey (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Femme, Real Turquoise (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Homme, Dark Grey (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Homme, Real Turquoise (Taille: S, M, L, XL) CHF 23.-
_ Modèle Enfant (unisex), Kelly Green (Taille: 3/4 ans - 7/8 ans) CHF 18.-

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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Pour toujours dans nos cœurs !
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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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