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Au cours des derniers mois, nous avons

participé à la récolte de signatures

pour la pétition demandant que les fonds

publics alloués à la recherche en Suisse

soient destinés au remplacement total de

l’expérimentation animale, au profit de méthodes

de recherche scientifiques de substitution (voir l’article ci-contre).

Ces dix dernières années, des progrès grandioses dans

le domaine des méthodes de recherche sans animaux ont été

réalisés malgré les maigres fonds mis à leur disposition.

Vous avez souvent lu dans ces pages des articles relatifs au

développement des méthodes scientifiques qui,

dans la recherche médicale, n’utilisent pas d’animaux et que

nous soutenons depuis toujours, également financièrement.

Il est donc urgent d’attribuer plus de fonds publics, nécessaires

pour sauver des millions d’animaux qui chaque année sont

soumis à cette injustice, également en Suisse.

L’un des pays au monde pratiquant le plus l’expérimentation

animale et l’un des plus réticents à abandonner le modèle animal.

Les êtres humains méritent aussi mieux que l’expérimentation

animale, des traitements plus sûrs et efficaces.

Cela pourra notamment se faire en développant  la recherche sur

les organoïdes, les biopuces et les modèles mathématiques

informatisés. Lorsque nous abordons ce sujet, nous n’oublions

jamais de souligner aussi les implications de la recherche médicale

sur notre santé ainsi que les aspects éthiques qui sont le pilier

de notre vision antispéciste : les animaux éprouvent de la peur

et de la douleur exactement comme l’homme et c’est aussi

et surtout pour cela que l’expérimentation animale, comme toute

forme d’exploitation, doit être abolie. Mais si malheureusement,

aujourd’hui encore, la majeure partie des chercheurs considèrent

l’expérimentation animale comme un “ mal nécessaire ”,

c’est alors nous (associations et individus) qui avons le devoir

moral de faire tout notre possible, notamment grâce

aux avancées technologiques, pour sauver de la torture

des laboratoires nos frères animaux.

Nous ne parlerons pas uniquement d’expérimentation animale

dans ce numéro parce que le bien-être des animaux

n’est pas seulement l’affaire du monde de la recherche mais

également de nombreux autres domaines 

ans lesquels chacun/e de nous peut faire sa part.

Bonne lecture !
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Le 20 mars dernier, une coalition d’associations animalistes menée
par la Ligue suisse contre la vivisection (LSCV) a lancé une pétition
demandant que le Programme National de Recherche - PNR 79
(doté d’un budget de 20 millions de francs) investisse l’argent public
dans le remplacement total de l’expérimentation animale et ne se li-
mite pas à réduire le nombre d’expériences sur les animaux ou à en
limiter le stress durant les phases d’expérimentation ou de détention.
Le 20 mai, les 5.000 signatures recueillies ont été remises à la Divi-
sion des Programmes du Fonds National Suisse (FNS). Quelques
jours plus tard, au cours d’une conférence en ligne tenue avec les ini-
tiateurs de la pétition, la Prof. Nikola Biller Andorno, déléguée de la
Division des Programmes du Conseil de la recherche pour le PNR
79, a commenté cette initiative en expliquant que le FNS est
conscient d’à quel point la perception du public concernant l’utilisa-
tion d’animaux pour la recherche scientifique a changé. Pour le mo-
ment, aucune décision concrète n’a été prise pour le PNR mais cette
problématique a déjà été discutée et prise en compte. Herwig
Grimm, président du PNR 79, s’est exprimé en faveur de l’innova-
tion en vue de remplacer l’expérimentation animale. Probablement
qu’un premier financement de sept millions sera accordé. Nikola
Biller Andorno a confirmé que tout le débat tourne autour du rem-
placement et que la pétition est un outil très apprécié car elle contri-
bue à la discussion sur le sujet et encourage la participation de la so-
ciété civile à des événements sociaux importants. Samuel Constant,
Ph.D., CEO de la société Epithelix présente au débat, a expliqué les

Pour un PNR 79 véritablement
au service de la science et de l’éthique

développements de sa société qui depuis des années
offre un modèle de recherche basé sur des épithé-
liums respiratoires composés uniquement de cellules
humaines, beaucoup plus efficace que les modèles
animaux. La disponibilité d’un tel modèle est encore
plus importante en ces temps marqués par le Covid-
19 étant donné qu’il est nécessaire de tester rapide-
ment et efficacement les nouveaux composés théra-
peutiques.
Samuel Constant a également rappelé que, depuis sa
création, Epithelix n’a reçu aucun fond public et que
sans le soutien et les dons privés (provenant surtout
des milieux de la protection des animaux, dont
l’ATRA), la société ne serait probablement jamais
née. Les fonds publics sont donc fondamentaux afin
de soutenir les chercheurs qui ont les compétences né-
cessaires dans le domaine des méthodes alternatives.
Le 18 mai 2021, le FNS a lancé une invitation à pré-
senter des projets dans ce domaine, ceux qui seront
sélectionnés seront communiqués au public en jan-
vier 2022. Nous connaîtrons alors l’orientation prise
par le PNR et si l’urgence de soutenir l’innovation et
l’éthique aura été sérieusement prise en compte, ce
que nous espérons vivement. Pas seulement pour les
animaux mais aussi pour la santé publique.

5.000 signatures déposées pour le remplacement de l’expérimentation animale en Suisse
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Les chiffres suisses
Malgré qu’au cours des vingt dernières années les méthodes scien-
tifiques ne faisant pas usage d’animaux aient été très largement
développées et malgré le fait que dans presque tous les pays du
monde le nombre d’animaux utilisés en laboratoire soit en dimi-
nution, en 2019 en Suisse (selon les dernières statistiques actuelle-
ment disponibles), 572.069 animaux ont été utilisés alors qu’ils
étaient 588.778 en 1999. Au moment de la rédaction de cet ar-
ticle, les données relatives à l’année 2020 n’ont pas encore été pu-
bliées mais c’est un fait qu’il n’y a pas eu de percées majeures au
cours des vingt dernières années. Voyons dans le détail comment
fonctionnent les autres nations européennes dans ce domaine.

Statistiques sur l’utilisation d’animaux dans le
reste de l’Europe
Pour étudier les chiffres des autres pays, on peut utiliser la base de
données gratuite ALURES Statistical EU Database consultable en
ligne à cette page : https://ec.europa.eu/environment/chemicals/

lab_animals/alures_en.htm

Les données sont recueillies par les États membres et présentées
annuellement à la Commission européenne. Afin de progresser
vers l’objectif final du remplacement complet de l’expérimenta-
tion animale, il est fondamental de comprendre où, comment et
pourquoi les animaux sont encore utilisés. Actuellement,
ALURES permet de voir aussi bien les données globales de l’UE
que les chiffres nationaux publiés par les États membres. En Eu-
rope, autant le nombre d’animaux utilisés à des fins d’expéri-
mentation que celui des animaux utilisés pour la création de li-
gnées d’animaux génétiquement modifiés semblent indiquer une
tendance à la diminution dans l’UE. Le nombre d’animaux utili-
sés pour la première fois à des fins de recherche et d’expérimen-
tation dans l’UE est inférieur à 10 millions par an. Cela veut dire
qu’en Suisse, par rapport à la population et au nombre de labo-
ratoires, la vivisection est plus de trois fois plus importante que
dans le reste de l’Europe ; avec un rapport de 3,18 animaux utili-
sés pour chaque animal utilisé en Europe (toujours calculé selon
la même proportion). Le nombre d’animaux utilisés pour la créa-
tion de lignées d’animaux génétiquement modifiés s’élève à 1,2
millions. Entre 2015 et 2017, le nombre total d’animaux utilisés
pour la création et le maintien d’animaux génétiquement modi-
fiés a globalement diminué de près de 20%. Entre 2015 et 2017,
en ce qui concerne des groupes spécifiques d’espèces, le nombre
d’amphibiens, céphalopodes et reptiles a globalement diminué de
42%, le nombre de hamsters de 37%, le nombre de chevaux, ânes
et hybrides de 25% et le nombre d’oiseaux de 11%. Même le
nombre de chiens (- 6%), chats (- 5%), rats (- 5%) et poissons 
(- 4%) a enregistré une légère baisse. Le nombre de chèvres et
moutons a diminué de 9% alors que celui des bovins a augmenté
(14%). Le nombre de primates non humains a enregistré une
hausse de 15%. Les animaux ont principalement été utilisés pour
la recherche (69%), dont 45% pour la recherche fondamentale et

23% pour la recherche appliquée. Une autre tranche
de 23% a été destinée à des fins réglementaires pour
répondre à des obligations légales.
Cela veut dire qu’en Europe, les recherches qui n’ont
PAS pour ambition de découvrir de nouveaux médi-
caments ou thérapies concernent un animal sur
trois. Mais quelque chose est en train de changer,
emblématiquement, à ce propos : c’est le cas suédois.
C’est une nouvelle tombée en juin dernier (1), le cé-
lèbre Institut Karolinska, l’une des plus grandes et
prestigieuses universités de médecine d’Europe, a
publié un document de travail de 144 pages sur les
nouvelles méthodes qui ne requièrent pas d’expéri-
mentation sur les animaux, un changement de para-

digme par lequel l’animal n’est plus considéré comme

“ fondamental et indispensable ”. Le gouvernement
suédois a déjà annoncé qu’il pourrait devenir un lea-
der mondial dans le développement de ces méthodes,
direction également prise par d’autres pays comme
la Hollande, les États-Unis, la Grande Bretagne et la
Norvège. On ne parle malheureusement pas encore
de la “ fin de l’expérimentation animale ” mais ce
sont des pas importants dans la bonne direction. La
Dresse Corina Gericke, vice-présidente de Ärzte ge-
gen Tierversuche (association allemande), souligne
que le document de l’Institut de Stockholm ne parle
pas de “ méthodes alternatives ” (qui supposeraient
une validité égale au “ modèle animal ”) mais de

“ nouvelles méthodes ”. Il ne s’agit donc pas de “ rem-

placements ” mais de la reconnaissance que ces mé-

thodologies, comparées aux anciens et traditionnels

modèles animaux, offrent de plus grandes possibilités

et ont un plus grand potentiel pour la science, la santé

humaine et, néanmoins, le développement écono-

mique. Interrogées par l’Institut Karolinska, de nom-
breuses sociétés - dont certaines parmi les plus
connues dans les secteurs cosmétique et pharmaceu-
tique - commencent à admettre les limites de la re-
cherche sur les animaux, une méthodologie qui gué-
rit les souris mais n’est pas en mesure de transférer
ensuite les données aux humains avec une validité
scientifique. La recherche a besoin d’une plus grande
“ pertinence humaine ”, admettent-elles. Nous avons
besoin de tests plus rapides, moins coûteux et surtout
plus sûrs. Nous espérons que le FNS suivra aussi cet-
te tendance et accordera plus d’attention au finance-
ment et au développement de ces technologies, pour
notre santé et le bien-être des autres animaux.

(1) La Suède, leader mondial de la recherche sans animaux ?
Le pays fait un pas vers l’élimination progressive de l’expérimentation
animale. Auteur : Dr. Corina Gericke - Ärzte gegen Tierversuche.

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/alures_en.htm


05

or
iz

zo
nt

i 1
68

• 
Se

pt
em

br
e 

20
21

A
u 

Pr
em

ie
r 

Pl
an

En juin 2021, nous avons appris que la plupart des produits Nestlé sont mauvais pour la santé.
C’est le Financial Times qui a publié un document interne de Nestlé qui reconnaît que plus de
60 % de ses produits alimentaires et boissons vendus ne peuvent être considérés comme “ sains “.

Seulement 37 % des aliments et boissons distribués
par la multinationale suisse atteignent une évaluation
dépassant 3,5 sur une échelle évaluant entre 1 et 5 le
caractère sain des aliments. 96 % des boissons et 99 %
des sucreries telles que les glaces et les snacks sont en
dessous du seuil minimum. Le document interne rap-
porte : “ Certaines catégories et certains de nos pro-
duits ne pourront jamais être considérés comme “
sains “, peu importe à quel point nous nous renouve-
lons (…). Nous avons fait d’importants progrès avec
nos produits mais notre gamme est encore bien en
dessous des standards dans un contexte où la pres-
sion réglementaire et les demandes des consomma-
teurs grimpent en flèche ”. Il est très intéressant que
ce document interne cite justement les “ requêtes des
consommateurs ”. Ce qui apparaît évident est que face
à une demande d’information croissante de la part
des consommateurs, il y a un manque flagrant d’in-
struments simples à utiliser permettant de déchiffrer
clairement les informations notées sur chaque pro-
duit, afin de pouvoir faire ses achats en toute con-
science. Actuellement, l’instrument le plus utile - étant
donné que désormais presque tout le monde possède
un smartphone - serait une application qui nous per-
mette de savoir si un produit respecte nos demandes,
nos idées, nos motivations éthiques, écologiques et sa-
nitaires. Nous avons dès lors analysé certaines des ap-
plications existant mais nous n’avons pas trouvé ce
que nous cherchions. Ces Apps, bien qu’ayant toutes
des buts que nous partageons et apprécions, ne ré-
pondent pas à la question principale qui est QUE
PUIS-JE ACHETER ? En voici quelques exemples :
■ YUKA est une application qui se base sur la lecture
du code-barres dans l’intention de nous indiquer si un
aliment, un produit cosmétique ou ménager est sain
ou pas. Le problème est qu’elle analyse prioritaire-
ment la présence d’additifs avec le risque de pouvoir
donner une évaluation positive à des aliments cancéri-
gènes mais sans additifs. Nous avons essayé l’applica-
tion dans quelques magasins et supermarchés et nous
en avons testé les limites. Malheureusement, en focali-
sant le “ jugement ” sur les additifs, nous avons vu que
des produits très polluants et/ou cancérigènes (com-
me par exemple la viande, le saumon et le thon) pas-
sent le test, peut-être en raison d’une faible présence
d’additifs alors que des produits ayant un impact éco-

logique faible et non-cancérigènes ne passent pas le test à cause
de la présence d’additifs. Cette App ne fournit aucune informa-
tion sur la valeur nutritionnelle des aliments.
■ JUNKER est une application utilisable en Italie qui analyse les
emballages via le code-barres et suggère où les jeter selon la
commune où l’on se trouve. Actuellement, l’application est en
mesure de reconnaître un million de produits. Est également
présente sur l’App une liste de déchets – des accessoires pour la
cuisine aux vêtements usagés en passant par les pots de peinture
et les médicaments périmés - et quel type d’élimination choisir
pour chacun. Excellente application mais qui s’occupe unique-
ment de l’élimination des déchets et ne fournit PAS d’informa-
tions au consommateur concernant l’achat.
■ TOO GOOD TO GO est une application qui signale dans toute
la Suisse les points de vente et locaux qui mettent en vente à
prix réduit les aliments invendus en fin de journée (et ne pou-
vant être remis en vente le jour suivant).  
■ MYFOODY est une application qui signale les offres des super-
marchés les plus proches mettant en vente à prix réduit les ali-
ments qui approchent de la date de péremption. Chaque point
de vente fournit les produits proposés dans des zones spéciales
MyFoody de sorte que les achats anti-gaspillage sont encore plus
faciles et rapides. Pour l’instant, l’application propose des su-
permarchés en Italie et dans le canton du Tessin mais elle sera
bientôt disponible dans toute l’Europe, y compris dans le reste
de la Suisse.
Comme vous le voyez, bien que ces applications aient des inten-
tions aussi excellentes qu’utiles, il en manque réellement une
qui puisse nous aider à choisir les aliments sains et écologique-
ment durables (si vous connaissez d’autres applications intéres-
santes signalez-les-nous, nous les évaluerons avec plaisir et vous
les présenterons dans les prochains numéros d’Orizzonti)._Nous
sommes évidemment contre le gaspillage alimentaire et bien sûr
favorables à un étiquetage correct des emballages mais toutes
les études montrent que le type d’alimentation est la variable
principale pour la santé et l’environnement. Il faudrait une App
qui indique, peut-être avec un feu vert, si le produit n’a pas cau-
sé de souffrance à des êtres vivants, de la pollution ou n’est pas
dommageable pour la santé ; ou inversement, avec un feu rouge,
lorsque le produit est non durable écologiquement, éthiquement
et sanitairement. Pour le moment donc, il ne reste qu’à conti-
nuer à nous informer sur ces sujets et à lire toujours attentive-
ment les étiquettes.

MASSIMO TETTAMANTI, CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA

Achats éthiques :
lesApps sont-elles

vraimentutiles?
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En juillet dernier, la province argentine de Terre de Feu a approuvé une loi qui
interdit l’élevage de saumons dans sa zone de juridiction et en particulier dans
les eaux du Canal de Beagle, faisant ainsi de l’Argentine le premier pays à se pro-
noncer contre la pratique intensive de l’élevage piscicole. Une décision historique pour protéger l’environnement marin,
d’autant plus si l’on pense que ces eaux - les seules de cette zone dans lesquelles l’élevage de poissons en cage serait pos-
sible - représentent un patrimoine de biodiversité très important où se concentrent 50% des forêts de macroalgues existant
dans le pays. L’approbation du projet de loi, également soutenu par les associations écologistes, est aussi bénéfique pour les eaux du
Chili, de l’autre côté du Canal, où l’industrie de la pêche et son impact sur l’environnement sont devenus des sujets toujours plus
controversés. Les élevages de saumons sont une bombe écologique par définition. Tout d’abord, il n’existe aucun moyen de garantir le
bien-être des animaux : les saumons - animaux habitués dans la nature à nager de longues distances et pas du tout enclins à parta-
ger l’espace avec leurs semblables - sont entassés dans d’immenses cages où ils passent toute leur existence. Comme l’ont démon-
tré d’innombrables recherches, ils y développent des infections, des problèmes aux nageoires, des malformations et sont très sou-
vent attaqués par des bactéries et des champignons qui causent des blessures à leur peau. “ La quantité d’antibiotiques et d’agents
chimiques nécessaires pour les élever et l’impact que cela a sur l’écosystème rendent pratiquement impossible l’ouverture d’un éle-
vage de saumons sans entraîner de conséquences sur l’environnement ”, explique Estefanía González de Greenpeace.

Cages de confinement :
l’UE envisage leur suppression
Après le Parlement européen qui s’est exprimé le 10 juin dernier, la Commission européenne a
également pris au mois de juillet une position claire : d’ici 2023, une loi ne permettant plus, dès
2027, la présence de cages de confinement pour les animaux d’élevage sur tout le continent devra être

prête. C’est une réponse importante à près d’un million et demi de citoyens (1.397.113 signa-
tures valides venant de toute l’Europe pour être exacts) qui avaient rejoint End the Cage
Age, une initiative populaire soutenue par pas moins de 170 ONG européennes dans le but
d’interdire cette pratique. Un tournant historique qui permettrait aux 300 millions d’animaux
qui sont encore élevés dans ce type de cages en Europe - poules, lapins, truies, oies, veaux, ca-

nards - d’avoir une vie plus digne. D’une manière générale, l’Europe sera confrontée à une
augmentation des normes minimales en matière de bien-être animal, ce qui affectera également

les importations d’animaux en provenance de pays hors UE. Les délais sont plutôt courts : la Commission doit publier la pro-
position de loi d’ici la fin de l’année prochaine, celle-ci sera présentée en 2023 et devra ensuite être approuvée par le Parlement
européen et le Conseil de l’UE avant d’entrer effectivement en vigueur. Les preuves de tant d’enquêtes menées sous couverture
par des militants pour les droits des animaux et la mobilisation de centaines de personnes auront enfin servi à quelque chose.

UE : demande d’arrêt de la production de fourrure
Une coalition de pays guidée par l’Autriche et les Pays-Bas a demandé, en juillet dernier, à la Commission européenne d’interdire

l’élevage d’animaux à fourrure sur tout le territoire de l’Union. La proposition a déjà obtenu le soutien de la Belgique, de l’Allemagne,
du Luxembourg, de l’Italie, de la Pologne, de la Bulgarie, de l’Irlande et de la Slovaquie.
Toutefois, d’autres pays comme la Roumanie, la Grèce et la Lituanie se sont totalement

opposés à l’interdiction de l’élevage d’animaux à fourrure alors que la Hongrie a accepté
l’initiative mais uniquement en ce qui concerne les carnivores et non pas les herbivores.

Position en partie rejointe par la France qui soutiendrait une interdiction relative
aux espèces sauvages, excluant celles d’élevage (que ce soit pour leur viande ou

pour leur fourrure) comme les lapins. “ Les motivations de cette requête ” - peut-on
lire dans la note informative - “ tiennent compte du lourd impact de l’élevage sur le

bien-être des animaux impliqués, ainsi que des considérations éthiques concernant l’élevage
et la mise à mort d’animaux dans le seul ou principal but d’obtenir leur fourrure. Les États

signataires prennent également en considération le risque pour la santé publique que représente l’élevage commercial de visons en raison de
leur sensibilité aux infections par le SARS-CoV-2 ”. En effet, en Europe depuis avril 2020, plus de 400 élevages d’animaux à fourrure

ont enregistré des foyers de Covid-19 chez leurs visons et les autorités sanitaires ont découvert que ces animaux peuvent être un
vecteur de transmission de la maladie vers l’être humain. Dès lors, des centaines de milliers de visons d’élevage ont été abattus

dans toute l’Europe de peur qu’ils puissent déclencher de nouvelles mutations du virus.
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Au cirque tout le monde ne s’amuse pas
Cela fait longtemps que l’on ne voit plus certains animaux sous le chapiteau du cirque Knie

(félins, éléphants, etc.) mais les chevaux restent une triste caractéristique de ces “spectacles”. Un fait
grave même si, pour diverses raisons, plus facilement accepté par l'opinion publique, pas du tout
concernée par la façon dont ces êtres (proies par excellence) vivent cette expérience involontaire.

Nous vous invitons à lire les belles paroles que nous offre Giovanni Alberini (Equus coach),
un ami qui connaît les chevaux et les aime inconditionnellement. www.thefoolonthehill.it

Il y a quelques jours, j’ai rêvé. Et dans ce rêve, j’étais un
grand athlète. J’avais un physique parfait et je pouvais cou-
rir et sauter avec force et grâce. J’avais un entraîneur, un
manager qui s’occupait de moi. Il me formait, organisait
mes tournées, se préoccupait que j’aie toujours de quoi
manger sainement et en abondance ainsi qu’une étable
confortable. Il était dur avec moi mais il m’aimait. Il me de-
mandait de me donner au maximum, de sans cesse repous-
ser mes limites un centimètre plus loin. Il me disait que ce-
la n’avait pas d’importance si je n’en avais pas envie, si
j’étais fatigué, si j’étais mal. Il disait que j’étais né pour cela,
pour être un champion. Il disait que les gens, le public,
m’adoraient pour cette raison. Il disait que les gens payaient
un billet pour voir ma prestation. Et avec cet argent nous
pouvions vivre bien. Bien-sûr, un athlète ne peut se per-
mettre d’aller où il veut, de faire ce qu’il veut, de manger ce
qu’il veut. Il ne peut pas choisir. Mais lui, disait-il dans mon
rêve, il m’aimait et faisait tout pour mon bien. Pour me ga-
rantir un futur. Pour que je puisse vivre. Et dès lors ce
n’était pas important si je n’en pouvais plus de répéter
continuellement ces exercices, si j’avais peur à certains mo-
ments. Ce qui importait était que cela soit pour mon bien,
qu’il puisse garantir ma survie grâce à mon travail.

Ce fût un rêve bref comme ceux que nous faisons, nous les chevaux. Les
yeux ouverts, toujours aux aguets, la peur au ventre et la fuite dans les
sabots. Et puis je me suis réveillé. Et j’ai senti le sable sous mes pieds, les
brides se balançant sur mon cou. J’ai vu toutes ces lumières, tous ces
yeux de prédateurs fixés sur moi. J’ai entendu les cris, les bruits, les cla-
quements. Et j’avais peur. Tellement peur. Comme tant de fois au cours
de ma vie. Alors j’ai regardé vers le haut, cherchant Dieu. Parce qu’il
doit aussi y avoir un Dieu pour nous, les chevaux. Et je l’ai supplié de
faire cesser tout cela. Je l’ai supplié de m’enlever tout ce qu’ils avaient
mis sur moi, de faire taire les bruits, les voix. Je l’ai supplié de convaincre
toutes ces personnes que ce n’était pas divertissant de voir un être vivant
obligé de faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire. Je l’ai supplié de
leur faire comprendre que même la nourriture, une étable confortable,
ma propre survie peuvent faire autant - voire plus - mal qu’un fouet
lorsqu’elles sont utilisées pour manipuler la volonté d’un être vivant. Je
l’ai supplié qu’aucun être humain ne ressente plus jamais le besoin d’ex-
ploiter mon travail, d’utiliser ma vie pour assurer la sienne. J’ai prié
pour que mon entraîneur, pour que tous ces gens qui me regardaient
puissent soudain me voir, voir mes yeux, voir à l’intérieur de mes yeux.
J’ai prié de pouvoir être un cheval, de pouvoir vivre avec mes frères, de
pouvoir courir le risque de mourir et d’être heureux, de pouvoir courir
et me reposer. J’ai prié de pouvoir choisir. J’ai prié de pouvoir être libre.
Parce que c’est cela la raison, l’unique raison pour laquelle je suis né.

ARTÙ

GIOVANNI ALBERINI vit et travaille dans la province de Brescia, près du lac de Garde.
Après avoir travaillé pour de grandes multinationales pendant 25 ans, sa vie a changé
grâce à sa rencontre avec un cheval, Artù. En 2004, il a créé The fool on the hill,

une écurie sur mesure pour les chevaux où l’on peut faire l’expérience de l’Equus Coaching,
une approche dynamique qui allie coaching de classe mondiale avec

la sagesse intemporelle du monde naturel. Avec les chevaux, les coaches de Equus
aident chacun à découvrir son identité profonde.

Artù était âgé. Artù ressentait le manque de son ami Enock. Son arrière-train ne lui permettait
plus de se lever. Cet arrière-train trop utilisé, mal utilisé pour sauter des obstacles que lui n’au-
rait pas voulu sauter. Artù avait les yeux les plus tendres du monde. Grâce à lui, j’ai appris à
pardonner, à me pardonner. Il m’a enseigné non pas à aimer les chevaux mais à consacrer
chaque instant de mon existence à mériter leur amour, et lui m’en a tant donné. Artù me
connaissait très bien et m’aimait tout autant. Alors que le piston de la seringue descendait, il
m’a encore proposé l’un de nos jeux et il s’en est allé ainsi, mes yeux dans ses yeux, mes doigts
dans sa bouche, jouant avec sa langue. Il est parti en trottant, portant sur son dos le poids de la
meilleure partie de moi. Lorsque j’ai écrit ce texte, je pensais à lui, à mon ami, à mon frère Ma-
remmano qui n'avait jamais courbé la tête devant rien ni personne.

https://thefoolonthehill.it


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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AVIS À NOS ABONNÉS

Les bulletins roses pourront encore être utilisés
jusqu’à 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.

>>>>>

Compte rendu des activités
Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.
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21 mai - Lugano :
participation et soutien à la
“ Grève pour le climat-S4F ”.

22 mai - Lugano :
stand d’information de l’ATRA
et récolte de signatures pour
la pétition contre le financement public
de la vivisection du PNR 79.

Stylo ATRA 100% recyclé
“ Recycler est un moyen efficace pour réduire le gaspillage de matières
premières et prendre soin des ressources de notre planète ”  BERTRAND PICCARD

Notre stylo a été produit en réutilisant à 100% la résine PET provenant
de bouteilles d’eau minérale ainsi que d’autres boissons,
et il porte un message important : Droits des animaux (en anglais)
et Abolition de la vivisection en français, italien et allemand.
Encre bleue.

Nouveauté
EN CATALOGUE

3CHF .00

● MAI 2021

21 mai - Lugano :
cycle de conférences au
Lycée cantonal Lugano 1
sur le thème de l’impact écologique
de nos choix alimentaires ainsi que sur
la relation entre violence domestique
et violence sur les animaux.

24 mai - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance
estivale des chevaux du Bisbino.

● AOÛT 2021

21-22 août - Cernier :
stand d’information et récolte
de fonds de La colline aux lapins
lors de Fête la Terre.

28 août :
participation aux manifestations
à l’occasion de la “ Journée mondiale
pour la fin du spécisme ”.

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. 

https://www.atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/stylo-bille-atra
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Par
Norman Lipari

HISTORIEN

Sommes-nous néschasseurs
siamo nati o lo siamo diventati?

Les origines de notre

alimentation
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Toutes les personnes qui ont étudié la préhistoire connaissent ce débat. C’est une question toujours très ac-
tuelle concernant le régime naturel de tout être humain : sommes-nous omnivores, carnivores ou frugivores ?
Personne ne pourra jamais donner une réponse sûre à 100%. Toutefois, il est très important d’évoquer le su-
jet. Aujourd’hui encore, on entend trop souvent des arguments et des histoires absurdes autour de la chasse :
les nobles qui vont à la chasse aux “ trophées ”, les gens fortunés qui s’offrent des safaris très coûteux au cours
desquels ils peuvent tirer des animaux, comme encore récemment le prince du Lichtenstein (1) ou les affaires
avec des agences de voyage valaisannes (2). Au lieu de traiter ces histoires en disant les choses telles qu’elles
sont - soit qu’il s’agit uniquement de business et d’argent - on entend souvent dire que l’homme, en fin de
compte, est un chasseur et qu’il a un instinct inné de prédateur : que chasser est pour lui une chose absolu-
ment normale. Pour cette raison, faire un saut dans le passé peut nous aider à observer avec plus d’attention
de nombreux comportements modernes que les êtres humains ont envers les autres animaux.
Il existe de nombreuses études, diverses théories et interprétations possibles mais personne ne peut avoir de
certitude absolue sur les comportements et les habitudes des êtres vivants ayant vécu à une époque aussi éloi-
gnée d’aujourd’hui. Au cours de l’Histoire, l’homme ne s’est pas toujours comporté de la même façon : com-
me tous les animaux, il s’adapte, évolue, se modifie lui-même ainsi que ses comportements de base selon le
contexte, les lieux, les obstacles qu’il rencontre, son confort. Toutefois, c’est un débat extrêmement intriguant
qu’il vaut la peine d’approfondir. Ce que je trouve vraiment intéressant est que grand nombre de nos connais-
sances et de nos certitudes sur le passé ont récemment été remises en cause, comme cela arrive souvent.
Parce que certaines questions guident notre curiosité dans cette quête. L’homme est-il depuis toujours chas-
seur ? Quel est son instinct ? Est-il vrai que la viande dans l’alimentation humaine était fondamentale par le
passé ? L’être humain est-il un chasseur ou un charognard ? La chasse du passé était-elle durable ?
Avec cette contribution, j’espère réussir au moins partiellement à répondre à ces questions.

Sommes-nous nés chasseurs
ou le sommes-nous devenus ?

Les origines de notre

alimentation
Par

Norman Lipari
HISTORIEN
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de leur régime, encore principalement végétal : de ce que nous
en savons, habilis et ergaster intégraient seulement partielle-
ment des graisses animales dans leur régime, surtout des cha-
rognes et des animaux qu’ils trouvaient déjà morts ; ils étaient
donc aussi nécrophages (la nécrophagie est un comportement ali-
mentaire qui consiste à se nourrir de cadavres et de charognes).
Occasionnellement, ils réussissaient à chasser de petits animaux.
Selon le paléontologue Juan Luis Arsuaga, ils n’étaient rien
d’autre que des charognards opportunistes qui profitaient du tra-
vail déjà accompli par d’autres gros animaux prédateurs (7). Cette
période aura également son importance concernant nos capacités
intellectuelles dont l’amélioration fait encore aujourd’hui débat :
selon beaucoup, l’augmentation de la masse encéphalique est à at-
tribuer à la viande. Cela nous rend plus complexes au niveau so-
cial et relationnel. Selon d’autres, cette complexité provient
d’autres facteurs : « On assiste à une augmentation de la masse encé-
phalique qui favorise de meilleures compétences imaginatives et élabo-
ratives du territoire, et l’on présume que cela a permis à Homo habilis
d’interpréter les empreintes d’animaux, le vol des oiseaux et de com-
prendre le rythme de vie de la nature. Les paléontologues soutiennent
que l’augmentation  des capacités intellectuelles est principalement due
à des compétences sociales et relationnelles accrues qui conduisent à une
augmentation de la complexité de la vie en groupe. » (8) Homo erectus,
qui suit l’évolution habilis puis ergaster, semble être l’hominidé
qui fait parler plus que tout autre. On pense qu’il est l’ancêtre des
Sapiens (9) mais son activité de chasseur reste débattue : le régi-
me, on le sait, était encore basé sur une grande partie d’aliments
végétaux. Selon l’archéologue Lewis Binford, erectus n’était pas
un super-chasseur, il n’était pas doté de telles capacités et se limi-
tait à profiter de carcasses tuées par d’autres animaux ou d’ani-
maux morts de causes naturelles. L’anthropologue américain
Clark Howell va même plus loin et soutient que Homo sapiens, il
y a encore cent mille ans, n’était pas en mesure de chasser de
grands animaux car il ne possédait pas les stratégies complexes ni
les capacités physiques et mentales pour cette activité. Au contrai-
re, selon Arsuaga, l’homme serait capable de chasser de façon
complexe depuis au moins deux cent mille ans : cela s’explique-
rait, du moins en Europe, par l’absence de ressources végétales en
hiver et au printemps. Selon Arsuaga donc, l’homme aurait chassé
et utilisé la nécrophagie comme complément à sa survie (10). L’ali-
mentation carnée a certainement été facilitée au cours des diffé-
rentes périodes glaciaires car il était plus difficile pour les indivi-
dus de se procurer de la nourriture végétale. Il est nécessaire de

« Par le passé, la tendance était de nous définir comme de
grands chasseurs à tel point que jusqu’à il y a environ 20
ans, une hypothèse largement retenue soutenait que notre es-
pèce avait évolué avec un régime basé à 80% sur un apport
nutritif d’origine animale. Autant dire qu’aucun doute ne
subsistait sur notre nature prédatrice » (3). En 1979 déjà,
Alan Walker, anthropologue américain de la Johns
Hopkins University, affirmait suite à des études menées
sur des dents fossilisées que les ancêtres des êtres hu-
mains étaient tous frugivores et que malgré les régimes
omnivore et carnivore adoptés par la suite, notre anato-
mie et notre physiologie n’avaient en fait pas changé (4).
Comme déjà dit, beaucoup de ces questions n’ont pas et
n’auront jamais de réponse définitive : toutefois, même
la recherche d’une seule réponse à ces questions est né-
cessaire afin de mieux nous comprendre ainsi que le
monde dans lequel nous vivons.

Les ancêtres de l’homme
Si l’on remonte le fil de l’évolution humaine jusqu’à 4,4
millions d’années, on découvre un primate qui repré-
sente notre ancêtre commun avec les chimpanzés d’au-
jourd’hui : l’Ardipithecus ramidus. D’après ce que nous
en savons, ce petit primate suivait un régime principale-
ment végétal (5), notamment composé de pousses, de
tiges tendres et de feuilles fraîches (6). Son mode de vie
était majoritairement arboricole. Nous savons égale-
ment que le régime des espèces successives, qui ont vécu
pendant des millions d’années, les Australopithèques ou
Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis
et Australopithecus africanus, était principalement végé-
tal : fruits tendres, fruits secs et graines. Après les Aus-
tralopithèques, les premières espèces Homo apparais-
sent : les Homo habilis (qui vivaient il y a 2,3 à 1,5
millions d’années) et Homo ergaster (entre 2 millions
et 1 million d’années). Il y a quelque chose qui rend
ces espèces vraiment distinctes. Sous la pression du
changement climatique qui fit rétrécir les forêts et aug-
menter les zones plates, à la différence de leurs prédé-
cesseurs, ils commencent à explorer les environne-
ments sylvicoles, les savanes et les prairies : en d’autres
termes, ils descendent des arbres et prennent une pos-
ture droite. Ce processus comporte une modification
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la dernière période glaciaire, ou la pression exercée par les prédateurs
humains qui a provoqué toutes ces extinctions. Selon les données dispo-
nibles, c’était surtout notre faute (…). L’extinction massive des espèces de
la mégafaune a commencé il y a seulement 50.000 ans, coïncidant avec
l’expansion de nos ancêtres. Il y a également des preuves d’extinction
causée par les hominidés précédents en Afrique, ayant commencé il y a
un million d’années avec la disparition d’espèces apparentées aux élé-
phants ainsi que des félins à dents de sabre qui ont par contre continué
à prospérer dans des régions où nos ancêtres n’étaient pas présents.
Presque toutes les pertes documentées au sein de la mégafaune coïnci-
dent avec l’expansion d’Homo sapiens ». (14)

Une extinction particulièrement triste et célèbre fût celle du mam-
mouth laineux. A la fin de la dernière période glaciaire, il y a près
de 10.000 ans, cet animal était au bord de l’extinction. Une popula-
tion de seulement quelques centaines d’individus survivait sur l’île
de Wrangel située à environ 140 km au nord-est de la côte sibérien-
ne orientale. Les mammouths sont restés protégés des chasseurs hu-
mains pendant près de 6.000 ans car l’élévation du niveau de la
mer avait créé l’île qui leur tenait lieu de refuge. Quand les êtres hu-
mains sont arrivés sur l’île, il y a environ 4.000 ans, ils ont chassé
tous les mammouths laineux et l’espèce s’est éteinte (15). Comme
l’affirmait déjà en 1876 l’anthropologue et biologiste gallois Alfred
Russel Wallace, nos ancêtres nous ont laissé un monde zoologique-
ment plus appauvri dont ils ont éradiqué les espèces les plus
grandes, les plus féroces et les plus étranges (16). Ironiquement,
l’Histoire se répète : sauf qu’à présent nous sommes plus nom-
breux, les autres animaux moins représentés, les habitats beaucoup
plus réduits et nos capacités encore plus dévastatrices. Le risque,
aujourd’hui, est que si nous ne nous rendons pas compte de nos ac-
tions au plus vite, nous laisserons nous aussi une planète semblable
aux générations futures. La chasse qui était pour nos ancêtres une
activité de subsistance a en effet presque totalement disparu en
tant que telle, mais elle subsiste encore aujourd’hui. Parce
qu’après la période médiévale, pendant laquelle la chasse était es-
sentiellement un droit réservé aux nobles, la Révolution française
est arrivée et a aboli le privilège de chasse pour les nobles et élargi
ce droit à tous, propriétaires terriens et paysans, une situation qui
perdure aujourd’hui encore, non sans dommages (17).

Chasseurs et carnivores artificiels ?
Dans l’ensemble, beaucoup d’êtres humains se comportent encore
aujourd’hui en chasseurs comme en témoigne l’activité cynégétique
actuelle. Cependant, en observant cette activité et ce que faisaient
nos ancêtres par le passé, l’homme semble être chasseur plus pour
des raisons éthologiques et opportunistes que par un véritable ins-
tinct naturel. L’être humain a chassé pour réussir à survivre dans
des lieux déterminés et à des périodes déterminées, souvent sans
pouvoir garantir cet équilibre que les animaux chasseurs établissent
au contraire naturellement dans leur écosystème. Nous ne ressem-
blons pas à des chasseurs naturels. Par conséquent, nous nous com-
portons comme les ours et les loups mais nous ne sommes ni des
ours ni des loups, et nous n’avons pas non plus leur rôle biologique
dans l’écosystème. Il est sinon difficile d’expliquer pourquoi l’être
humain créée un tel déséquilibre - non seulement aujourd’hui mais
depuis toujours - dans son activité de chasse. Une récente étude des
niveaux trophiques suggère également que, contrairement à la
croyance populaire, les humains ne sont pas des super-prédateurs
car ils n’occupent pas un niveau trophique majeur : le niveau tro-
phique est le poste qu’occupe un individu à l’intérieur de la chaîne

prendre en compte un dernier élément lié à l’évolution
humaine pour comprendre quel avantage évolutif
l’homme préhistorique a pu obtenir dans sa lutte pour
survivre : la capacité à utiliser le feu. Allumer et contrô-
ler le feu était fondamental afin de coloniser des terri-
toires plus froids, pour garder éloignés les prédateurs et
surtout pour cuire la viande étant donné que la cuisson
permet d’accroître la quantité d’énergie qui se trouve
dans les aliments (11). En effet, les êtres humains sont
les seuls animaux à inclure de la viande cuite dans leur
régime alimentaire, une pratique probablement déjà
initiée avec Homo erectus et répandue il y a plus d’un
million d’années. Comme le fait remarquer le primato-
logue Richard Wrangham, erectus « devait avoir appris à
maîtriser le feu car il est difficile de comprendre comment il
aurait pu, ayant un si petit intestin, maintenir un cerveau
aussi grand et nécessitant une importante consommation
énergétique sans disposer de viande cuite » (12). Selon
d’autres études au contraire, la maîtrise du feu et la
cuisson régulière de la nourriture sont arrivées beau-
coup plus tard ; toutefois, il reste indéniable que l’utili-
sation du feu - premier pas important vers la technolo-
gie - a permis aux individus préhistoriques de contrôler
de vastes territoires, de s’étendre, de modifier le paysa-
ge et de créer des prairies, de se défendre face à leurs
ennemis, de se réchauffer et d’améliorer l’efficacité de
la chasse par la cuisson (obtenant ainsi plus de calories
pour une même quantité de viande). (13)

Le massacre de la mégafaune
Au-delà des compétences en matière de chasse et du
comportement de nos ancêtres, une chose est certaine :
à un certain point au cours de l’Histoire, l’homme a
commencé à chasser toujours plus, des animaux tou-
jours plus grands et de façon toujours plus complexe.
Il ne fait aucun doute qu’alors la chasse était durable
par rapport à aujourd’hui mais - comme c’est souvent
le cas de nos jours - cette activité est aussi devenue in-
contrôlable. Beaucoup affirment que la disparition
d’espèces animales autres que la nôtre est due au
changement climatique. De nombreux documents sug-
gèrent cependant une autre hypothèse: venus d’Afrique
il y a quelque 50.000 ans, les Sapiens ont développé un
éventail impressionnant de compétences qui ont mené à
un déclin rapide des autres formes de vie présentes dans
le reste du monde. Homo Sapiens a commencé à chasser
la mégafaune - les animaux de 40 kg et plus - et les effets
ne se sont pas faits attendre. « (…) près de la moitié des
grands mammifères du monde, soit 4% de toutes les espèces de
mammifères, a disparu. Les pertes n’ont pas été uniformes :
l’Afrique a perdu 18% de ses mammifères de grande taille,
l’Eurasie 36%, l’Amérique du Nord 72%, l’Amérique du Sud
83% et l’Australie 88%. Les pertes les plus importantes furent
enregistrées sur les continents où aucune espèce ancestrale
d’hominidés n’était présente. C’était apparemment la faute
de nos ancêtres. Depuis 1972, date à laquelle Paul Martin
de l’université d’Arizona a présenté cette hypothèse de chasse
excessive au Pléistocène, les universitaires débattent pour sa-
voir si c’est le changement climatique, notamment à la fin de



D
os

si
er

14

or
iz

zo
nt

i 1
68

• 
Se

pt
em

br
e 

20
21
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l’Ouest et d’Inde ont commencé à consommer des produits lai-
tiers même à l’âge adulte. Cependant, en Afrique subsaharienne
et en Asie du sud-est, la présence de cette enzyme est faible et
absente chez presque toutes les populations chinoises (22).

Changer ses habitudes
Si d’un côté donc les défenseurs des animaux ne peuvent pas nier
que l’être humain a été chasseur par le passé, ceux qui exploitent
les animaux à leur avantage et profit, cherchant à dépeindre l’hom-
me comme un super-prédateur parfait et parfaitement naturel, de-
vraient au moins avoir de sérieux doutes sur leurs capacités en ma-
tière de chasse et une alimentation basée sur la viande et les graisses
animales. Et ils devraient être conscients du déséquilibre que ces ac-
tivités et cette consommation ont créé (et créent encore) sous di-
verses formes. Le fait de pouvoir et savoir chasser des animaux ne
fait pas nécessairement de nous des prédateurs, tout comme le fait
de pouvoir les manger. Au contraire, il semble qu’en suivant cette
voie nous faisons plus de dégâts qu’autre chose : à nous-mêmes,
aux animaux et à l’environnement. De même, tout le monde - mê-
me les personnes qui consomment de la viande - s’accorde sur la
nécessité de baser notre alimentation sur une nourriture principale-
ment végétale. Cela peut sembler étrange mais après tout ce temps,
nous n’avons pas l’air très différents de nos lointains ancêtres, du
moins sous certains aspects. Après tout, peut-être que l’intuition
d’Alan Walker, en 1979 déjà, n’était pas complètement fausse.
Comme le souligne également le biologiste Rob Dunn « alors que cer-
tains d’entre nous peuvent boire du lait, que d’autres n’ont pas de problè-
me avec les féculents et que d’autres encore vont mieux ou moins bien en
consommant de l’alcool, nous possédons tous le fonctionnement de base
pour nous nourrir sans problème de fruits et de noix. Et de toutes façons,
ce n’est pas parce que certains d’entre nous supportent mieux que
d’autres le lait ou les féculents ou encore la viande que ces aliments nous
font du bien (…) » (23). En conclusion, nous devrions et pourrions déci-
der, tous ensemble, d’abandonner des comportements et des habi-
tudes naturels et/ou artificiels, et choisir un parcours commun qui
cause le moins de souffrance possible : un parcours plus équitable et
plus juste vis-à-vis de tous les organismes vivants.

alimentaire (18). Dans une chaîne alimentaire, on trouve
des organismes comme des plantes et planctons qui re-
présentent la base de l’alimentation de nombreux ani-
maux (le niveau trophique 1) et des animaux tels que les
herbivores qui se nourrissent de plantes et appartiennent
donc au niveau trophique 2. En tête de cette chaîne on
trouve les super-prédateurs comme les ours et les orques
qui occupent le niveau trophique 5.5. Les êtres humains
se situent un peu en dessus du point 2, à environ 2.21,
semblables aux cochons ou aux anchois (19). Cette étude,
réalisée dans 176 pays (la plupart des pays du monde),
démontre que l’alimentation humaine est principale-
ment basée sur des aliments végétaux. Tout comme pour
la chasse, encore pratiquée aujourd’hui bien qu’elle ne
soit plus nécessaire, l’alimentation basée sur la viande
persiste aussi malgré que les humains n’ont pas besoin
de viande comme leurs ancêtres antiques qui s’en nour-
rissaient eux pour survivre. Et ce comportement, lui
aussi, entraîne naturellement des dommages et des
déséquilibres. Cela se reflète dans la consommation de
viande et de sous-produits animaux qui prédomine dans
les pays riches et industrialisés et a récemment commen-
cé à augmenter dans les pays qui suivent la même ten-
dance, comme la Chine et l’Inde. Cette forte consomma-
tion de viande et de graisses animales entraîne des
problèmes de santé (20), et avec les maladies qui lui sont
liées, elle est encore aujourd’hui la première cause de
mortalité dans les pays riches et développés (21). Une
autre donnée est aussi intéressante : la majeure partie
de la population mondiale, encore aujourd’hui, conti-
nue à être intolérante au lactose. Les êtres humains
naissent en effet avec une enzyme leur permettant de
digérer le lait, la lactase. Toutefois, cette enzyme dis-
paraît après l’enfance. Elle est encore présente aujour-
d’hui chez 80% des Européens et des Américains
d’origine européenne car il y a environ 9.000 ans, de
petites populations d’Europe centrale, d’Afrique de

https://www.ilpost.it/2021/05/09/orso-bruno-abbattuto-romania-principe-liechtenstein/
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Safari-di-caccia-in-Vallese-12383829.html
https://it.scribd.com/doc/17111888/Science-Verifies-That-Humans-Are-Frugivores
https://science.sciencemag.org/content/326/5949/64
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4947341/
https://www.pnas.org/content/110/51/20617
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/human-ancestors-were-nearly-all-vegetarians/
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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
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ol
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e 
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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

Cette année restera dans les annales du refuge en raison du
nombre élevé d’abandons de lapins. A ce jour, c’est en effet déjà

une soixantaine d’animaux qui ont été abandonnés au refuge
didactique et l’année n’est malheureusement pas encore terminée.

Effet COVID ? Aussi, mais si l’on regarde les raisons des abandons l’une sort clairement du lot : les
achats irréfléchis, sans prendre le temps de s’informer au préalable sur les exigences des lapins. Des
achats faits sur Internet, des lapins vendus par des personnes sans scrupules qui, pour quelques
francs, font naître des bébés à profusion. Chaque personne qui décide d’acquérir un animal devrait
toujours s’informer au préalable mais malheureusement cela n’arrive presque jamais. Nous
l’avons déjà raconté à plusieurs reprises, les abandons de lapins, mais également de chiens et de
chats, sont pratiquement toujours le fruit d’un manque de connaissances des réelles exigences des
animaux et de leur comportement. Malgré que l’information soit disponible en temps réel,
via les smartphones que presque tout le monde possède, les gens choisissent délibérément
de ne pas s’informer, de prendre uniquement les rares et malheureusement souvent fausses
informations fournies au moment de l’acquisition, celles qui leur conviennent en fait. Et
nous nous retrouvons ainsi à accueillir de nombreux jeunes lapins, ni castrés ni stérilisés,
ayant souvent besoin de soins vétérinaires, abandonnés après seulement quelques mois par-
ce qu’ils se battent violemment, parce qu’ils dérangent en mordant et en tirant sur les bar-
reaux de la minuscule cage dans laquelle ils sont contraints de vivre, parce que l’on part en vacances, parce qu’ils rongent tout
ou salissent, parce qu’il y a une allergie improvisée, un déménagement, un divorce ou parce qu’ils donnent du travail. Et c’est
justement à nous que l’on dit cela, nous qui nous occupons au quotidien d’une bonne quarantaine de lapins ! Pour répondre
positivement à toutes les demandes d’abandon, souvent accompagnées de menaces de tuer les animaux ou de les abandonner
en forêt, nous avons dû construire deux nouvelles structures à la Cité des lapins et occuper également l’espace du local associatif
avec des enclos de fortune. Un travail énorme que nous essayons toujours de faire de la meilleure façon possible, car eux, les la-
pins, n'ont que nous. Une histoire parmi tant d’autres m’a particulièrement touchée, une histoire de négligence et de superfi-
cialité dont le petit protagoniste malheureux se nomme Tiko, un lapin nain arrivé au refuge dans une cage minuscule et d’une
saleté à peine croyable (voir photo). Le pauvre animal souffrait également d’un syndrome vestibulaire jamais soigné, il avait la
tête tordue et ne tenait pas en équilibre sur ses pattes. Son état l’empêchait de se laver et d’ingérer ses caecotrophes, raison
pour laquelle il était tout souillé de ses propres excréments. Il est resté ainsi pendant des mois, peut-être des années, jusqu’à son
arrivée chez nous. Malheureusement, la seule chose que nous avons pu faire pour l’aider a été d’alléger ses souffrances et de le
laisser partir dignement. L’euthanasie a peut-être été l’unique geste de bonté que ce pauvre animal aura jamais reçu. La rage a
laissé place à la tristesse et à l’amertume de constater qu’en 2021, tant de lapins souffrent encore à cause de l’ignorance et de la
superficialité de beaucoup, de trop d’humains. Nous pouvons seulement espérer que les choses changent un jour et que le mon-
de devienne un endroit meilleur où vivre pour tous. Entre-temps, comme toujours, nous continuerons à nous battre !

ELENA GRISAFI-FAVRE PRÉSIDENTE DE L’ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA

Achats irréfléchis
sans cœuret

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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Mesure à partir du col / Peut varier de +/- 2,5 cm

Nos
nouveaux

t-shirts 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
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gruppoaiutorandagi@gmail.com

Pendant les beaux jours, les chats sortent plus volontiers et élargissent leur aire de patrouille.
Lorsqu'ils sont repérés, ils sont souvent immédiatement signalés, surtout sur les réseaux so-
ciaux, mais cela ne signifie pas forcément qu’ils sont abandonnés ni qu’ils ont besoin d’aide.
Certains s’aventurent tout simplement sur leur territoire pour ensuite rentrer chez eux. Il vaut la
peine de rappeler qu’un chat non castré/stérilisé a tendance à élargir son périmètre d’action,
couvrant de plus grandes distances et franchissant souvent les frontières de son territoire. C’est
pour cela qu’on conseille toujours de faire stériliser les chats domestiques : cette stratégie est
aussi efficace pour endiguer le phénomène des animaux errants. A ce propos, il faut faire une
distinction entre chats domestiques, errants ou abandonnés, chose pas forcément facile à dé-
chiffrer notamment parce qu'un chat socialisé et domestique, sur un territoire différent de celui
auquel il est ha-bitué, peut se montrer très timide et méfiant. Un chat errant qui vit dans une co-
lonie peut très bien tolérer la présence humaine mais n’être pas du tout apte à cohabiter avec
des personnes dans un environnement domestique. C’est pour cela que nous faisons la distinc-

tion entre sociable, comme peut l’être un chat errant dans une colonie, acceptant la présence et la proximité humaine de ceux
qui le nourrissent et lui offrent un abri, et socialisé c’est-à-dire un chat qui vit depuis toujours dans un environnement familial,
en contact étroit avec les humains. Les différents degrés de socialisation peuvent également être un indice sur la nature du chat
auquel nous avons affaire pour nous aider à comprendre s’il s’agit ou non d’un minet domestique abandonné par l’homme.
Avant toute chose, si vous avisez un chat blessé et/ou dans un état de souffrance évident, qu’il soit domestique ou non n’im-
porte plus. La priorité est son rétablissement et l’orienter vers le vétérinaire local afin qu’il puisse éventuellement l’identifier grâce
à sa puce électronique et évidemment intervenir au plus vite pour lui prodiguer les soins nécessaires. Si au contraire vous re-
marquez un chat qui n’est pas affaibli, pour savoir s’il s’agit bien d’un chat perdu prenez le temps d’observer son comporte-
ment : le chat est-il seulement de passage ou reste-t-il dans cette zone ? S’est-il arrêté parce que quelqu’un lui donne à manger
ou habite-t-il ici et est-il seulement en train de patrouiller sur son territoire ? Sur la base de notre expérience, nous retenons que
dans tous les cas il est inutile de faire un signalement “ perdu/trouvé ” avant 48 heures. Cela parce que de nombreux chats se
promènent librement et rentrent chez eux de leur propre gré. C’est aussi un délai acceptable pour évaluer la situation en de-
mandant par exemple dans le quartier si d’autres personnes le connaissent ou si quelqu’un le nourrit. Contacter les associa-
tions qui s’occupent des chats errants dans la région est également une bonne idée afin de leur demander si les bénévoles ont
observé quelque chose ou si le chat perdu a pu rejoindre une colonie, ce qui peut très bien arriver lorsque tous les sujets sont
stérilisés. En cas de signalement de disparition, il faut aussi prendre en compte les habitudes de l’individu : un chat habitué à
sortir librement de la maison est une chose et un chat habitué à vivre uniquement à l’intérieur et qui est peut-être tombé du
balcon en est une autre. Dans ce dernier cas, il ne faut bien-sûr pas attendre trop longtemps mais on dit qu'un chat unique-
ment habitué à la maison n’ira probablement pas loin et dans ce cas, il faut le chercher de préférence le soir ou lorsqu’il fait
nuit autour de la maison et dans les maisons voisines, partout où il peut trouver un abri : garages, caves, buanderies, sous la vé-
gétation. Rappelons que la loi prévoit qu’un animal, perdu ou trouvé, doit être signalé à la commune (et à celles limitrophes) et
sur le site du vétérinaire cantonal qui doit avoir une section spéciale où faire le signalement. Il est également utile de faire le si-
gnalement auprès de la SPA et des vétérinaires locaux qui pourront peut-être le reconnaître. S’il est possible d’approcher l’ani-
mal, l’emmener chez un vétérinaire permet d’avoir plus d’informations utiles aux retrouvailles avec ses maîtres : sexe, race, s’il
est stérilisé, état de santé général. De cette façon, il sera possible de publier une annonce avec toutes les informations. Ensuite,

Chats perdus ou trouvés – que faire ?
Durant la période printemps-été les annonces
de chats perdus ou trouvés se multiplient. Comment pouvons-nous
faire la différence entre un chat réellement perdu ou abandonné et ayant besoin d’aide,
et un autre qui explore simplement son territoire ? Dans le cas où il s’agit effectivement
d’un chat égaré, que pouvons-nous faire pour retrouver sa famille ?  Voici quelques conseils.

Vo u s  p o u v e z  u t i l i s e r  l e  b u l l e t i n  d e  v e r s e m e n t
j o i n t  à  c e t t e  r e v u e , o u  a l o r s  p a r  e - b a n k i n g  :

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

Vous souhaitez soutenirnos activités ?

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

on peut distribuer des affichettes dans le quartier (très important et prioritaire!) et publier l’annonce sur les sites dédiés aux
animaux perdus/trouvés comme ceux des réseaux sociaux. Ces démarches permettent de protéger le chat car même en l'ab-
sence de puce électronique, il doit être rendu à son propriétaire légitime. Malheureusement, le fait que la puce électronique ne
soit pas obligatoire pour les chats cause beaucoup de problèmes. Selon la loi, un chat doit rester à disposition pendant 60 jours
afin que son propriétaire puisse le réclamer et en reprendre “ possession ”. Après ce délai, si personne ne l’a réclamé, l’animal
est considéré comme errant (abandonné) et il est donc possible qu’il soit adopté. Si ces démarches ne sont pas faites, le chat re-
stera pendant 60 jours à charge d’une association et cela créée quelques problèmes surtout pendant la période printemps-été
où il y a déjà tant de chatons dont il faut s’occuper et où les places d’accueil se font rares. Il faut aussi mentionner, et c’est ce qui
nous plaît le plus dans la nature du chat, qu’il y a des individus qui décident délibérément d'aller vivre ailleurs, souvent pas
très loin, mais simplement dans le voisinage de leur maison. Il est difficile de sonder les raisons de ce choix même quand le chat
est traité comme un roi à la maison, mais cela arrive plus souvent qu’on ne le croit. Dans ce cas, après les vérifications appro-
priées, le chat devrait pouvoir suivre ses propres désirs. Heureusement, les personnes choisies comme compagnons par le chat
acceptent souvent volontiers la situation imposée par le félin et prennent soin de lui dans une sorte de famille élargie, de ma-
nière conjointe et mutuelle, lui permettant de suivre son propre choix de vie. SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GAR

Offrez-nous de la nourriture humide ou sèche pour nos protégés. Vous pouvez
faire un don en utilisant le bulletin de versement qui se trouve à l’intérieur du
journal avec la mention “ Achats solidaires ” ou encore nous amener directement
la nourriture à notre bureau de Lugano sur ren-dez-vous téléphonique. 
Un petit geste qui peut sauver de nombreuses vies !

EN FAVEUR DES CHATS DE NOS COLONIES

Vous souhaitez  soutenir notre travail ? 
Achats Solidaires 

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


Pour la crème :
faites tremper les haricots pendant au moins huit heures,
jetez l’eau puis faites-les cuire dans un autocuiseur avec de l’eau
pendant 30 minutes à partir du sifflement en ajoutant huit feuilles de sauge.
Égouttez, salez puis mixez-les au batteur
en ajoutant l’eau nécessaire
pour obtenir une crème épaisse. 
Si pour raison de temps vous préférez utiliser des haricots en boîte déjà cuits,
rincez-les bien à l’eau claire puis mixez-les avec les feuilles de sauge.
Gardez à part. 

Pour le crumble :
mélangez les farines, la levure en flocons et le sel ;
ajoutez l’huile, mélangez bien et insérez les olives coupées en rondelles,
pétrissez du bout des doigts afin de former des grosses miettes.
Faites cuire le crumble à 180° sur une plaque de four huilée
pendant 10-12 minutes.

Versez la crème de haricots dans un grand bol, parsemez-la de miettes
de crumble et servez à température ambiante ou chaud mais pas trop,
que ce soit la crème ou le crumble.

Difficulté : facile
Temps de préparation : env. 50 minutes (excepté le trempage des haricots) 

pour la crème (4 personnes) :
■■ 250 g de haricots blancs secs
■■ 8 feuilles de sauge
■■ sel

pour le crumble :
■■ 100 g de farine 0

ou semi-intégrale
■■ 60 g d’huile

d’olive extra-vierge
■■ 20 g de levure en flocons
■■ 80 g de farine d’amande
■■ 20 olives en saumure

dénoyautées 
■■ sel (peu étant donné

que les olives sont salées)

Crème de haricots blancs avec crumble salé aux olives
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 présente deux délices à déguster avec plaisir

pour terminer votre été en beauté ! Des recettes savoureuses et délicieuses,

riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument !

Mieux vaut manger mieux !
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pour 10 petits puddings :
■■ 130 g de graines

de millet décortiquées
■■ 85 g de farine d’amande
■■ 85 g de cacao en poudre
■■ 240 g de sucre de coco
■■ 700 g de lait de riz
■■ 1200 ml d’eau
■■ 5 CC d’agar agar en poudre 
■■ 1 pincée de sel

Pudding de millet au cacao
PréparationIngrédients
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De bonnes choses
pour le monde !
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21Choisissez 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 !

Dans une casserole, mélanger le millet, la farine d’amande, le lait, l’eau,
l’agar agar, le sel et le sucre. Porter à ébullition et terminer la cuisson de la céréale
jusqu’à ce que tous les liquides soient bien absorbés (env. 25-30 minutes).
Avec un mixer à pied, mélanger le contenu de la casserole
jusqu’à obtenir une pâte lisse et crémeuse. Ajouter le cacao tamisé à la crème
et mélanger jusqu’à ce que le tout soit bien homogène.
Verser la crème dans des moules (pour muffins) trempés dans l’eau et laisser
refroidir ; finalement mettre les moules pendant au moins six heures au frigo.
Démouler une fois bien froids. La consistance du pudding n’est pas celle habituelle
mais légèrement plus dense, idéale pour un dessert à la cuillère.
On peut décorer les puddings au choix avec de la coco en poudre,
des copeaux de chocolat, des fruits ou selon votre fantaisie !
La recette est pour 10 puddings parce que vous aurez tout de suite
envie d’en manger un deuxième et surtout, les enfants les adorent !
Ils se conservent 3-4 jours au frigo.

Difficulté : moyenne
Temps de préparation : env. 45 minutes



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.-
__ 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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2004-2021
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ssociazione svizzera per l’abolizione della vivisezione
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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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