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Ta vanité me tueme tue



Très chère Milly,
J’essaie d’imaginer que je t’écris alors que
cela fait exactement 20 ans, depuis ce triste
23 décembre 2001, que la terrible nouvelle de

ta mort est tombée, nous anéantissant
et nous obligeant à gérer une situation qu’aucun

d’entre nous n’aurait voulu vivre, habitués comme
nous l’étions à suivre tes conseils et tes indications, guidés par
ton énergie et ton expérience ; tu gérais fermement ce journal ainsi
que les trois grandes organisations que tu as fondées : l’OIPA,
la LIMAV et l’ATRA. Ainsi, à l’improviste et avec une douleur
immense, nous nous sommes retrouvés avec la responsabilité
de ne pas laisser ce navire partir à la dérive.
Il ne m’appartient pas de juger dans quelle mesure nous avons
honoré cet engagement mais nous y avons mis toute notre bonne
volonté, la rigueur morale et l’expérience acquise au fil des années
de travail à tes côtés et nous somme encore là aujourd’hui, avec
tant d’objectifs à atteindre. Chaque jour, nous trouvons la force
d’aller de l’avant parce que dans nos cœurs il y a les regards des
si nombreux animaux que, ces dernières années, nous avons sauvés
concrètement mais aussi indirectement grâce à la divulgation
de l’information, si importante pour les changements individuels
et sociaux. Cette information qui se fait encore à travers les
pages d’un journal, de nombreux stands, de conférences ou via
ces réseaux sociaux qui n’existaient même pas de ton temps.
Ces 20 dernières années, nous avons assisté à des tournants
historiques : le développement de méthodes de recherche sans
l’usage d’animaux ; l’attention portée à l’alimentation végétale et
aux changements climatiques grâce notamment à une sensibilité
écologique et éthique croissante chez les nouvelles générations.
L’urgence et la conscience poussent à réagir. Nous nous demandons
si souvent ce que tu dirais de tout cela, comment tu affronterais
les nouveaux défis. La comparaison a souvent lieu entre ceux qui
pensent que, dans beaucoup de cas, nous devons accepter des
réformes qui ne nous satisfont pas entièrement mais qui apportent
malgré tout un bénéfice aux animaux, et ceux qui sont moins
enclins aux compromis. Dans ces pages, nous écrivons parfois
au sujet de campagnes et d’initiatives qui représentent des petits
pas en avant mais qui vont dans la bonne direction :
des pas qui accompagnent et stimulent le changement.
Une chose est certaine, chère Milly, tes combats pour une médecine
plus éthique et pour une société plus respectueuse des droits des
animaux sont plus actuels que jamais et je suis certain que tu serais
la première à nous pousser à aller de l’avant. Les millions
d’animaux terrestres, aquatiques et les volatiles qui souffrent
chaque jour et meurent dans les laboratoires, les abattoirs,
emprisonnés et tués dans les conditions les plus cruelles et variées
ont pour unique voix celle de ceux qui se battent pour eux.
Pour les animaux qui souffrent, toi Milly hier et nous aujourd’hui,
sommes l’unique filet de lumière : si nous l’éteignons aussi,
l’obscurité se fera plus épaisse
encore et il ne restera rien.

Orizzonti
Revue d’information pour les droits des animaux
Organe officiel de l’ATRA
Association suisse pour l’abolition de la vivisection
Editeur
ATRA, via Capelli 28, CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax. 091 970 19 46
infoatra@bluemail.ch  -  http://www.atra.info
Facebook: Atra diritti animali - Instagram: Atra Animal Rights
Horaire
Du lundi au vendredi : de 14.00 à 17.00 heures
Rédaction
Max Molteni, Natascia Gamba,
Massimo Tettamanti, Silva Martinelli
Traduction
Lisa Simeoni Fragnière
Collaborateurs externes
Elena Grisafi, Paola Marchisio,
Sabrina Piacente, Caroline Schlunke
Photo de couverture
Alex Andrews - Pexels
Tirage
5.100 exemplaires

Abonnement annuel
Suisse                           CHF       20.–
Etranger UE                 CHF       30.–    (Euro 20.–)
Extra UE                       CHF       45.–    (Euro 30.–)

Publicité
1/1 page                       CHF   1’000.–
1/2 page                      CHF     600.–
1/4 page                      CHF     300.–

Des informations détaillées peuvent être obtenues
sur demande auprès de l’éditeur.

Sommaire
Actualité

Au Premier Plan

Flyer Fourrure

ATRA en Action

Infos ATRA

Les Offres de Nöel

Défense des Animaux Errants

La Colline aux Lapins

Veggie à Table

Notre Catalogue

03

06

07

09

10

11

17

18

20

23

Imprimerie
Tipografia Fontanaprint SA - 6963 Pregassona
Imprimé sur papier écologique.
Reproduction de textes et photos
autorisée à condition que la source soit citée.

Ed
ito

ria
l

02

or
iz

zo
nt

i 1
69

• 
D

éc
em

br
e 

20
21

Impressum

MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA

ANNEE XLIV DÉCEMBRE 2021 • NR. 169

http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
https://www.instagram.com/atranimali/
http://www.fontana.ch


03

A
ct

ua
lit

é
or

iz
zo

nt
i 1

69
• 

D
éc

em
br

e 
20

21

En 2020, 556.107 animaux de laboratoire ont été utilisés alors
qu’ils étaient 572.069 en 2019. Ce chiffre, proportionnel à un déve-
loppement technologique toujours plus rapide et à la propagation
croissante de méthodes de recherche sans animaux, est révélateur
d’une inertie scientifique injustifiable en Suisse (sachant qu’un
nombre semblable d’animaux a été utilisé en 2013). A cause de la
pandémie de 2020, 1.328 animaux ont été utilisés pour des expé-
riences liées au COVID-19 surtout pour tester les vaccins et dans le
domaine de l’immunologie et de la transmissibilité du virus. C’est
encore l’OSAV qui admet que “ Toutefois, les expériences lourdes
pour les animaux ont augmenté ”. Le nombre global reste donc qua-
si constant mais la souffrance dans les laboratoires suisses augmente
: depuis 2012, les expériences les plus cruelles ont en effet augmenté
de 68% et ceci dans un pays qui se vante de posséder une des lois en
la matière les plus sévères du monde ! Dans ce cas également, l’aug-
mentation est totalement injustifiée si l’on tient compte des techno-
logies toujours meilleures, du développement de méthodes visant à
limiter le nombre d’animaux utilisés ainsi que la douleur provo-
quée sans compter la tendance à la baisse dans d’autres pays tech-
nologiquement plus en avance.
La législation suisse n’est donc pas en mesure de respecter les prin-
cipes de base à savoir la diminution significative du nombre d’ani-
maux et de leur souffrance. Il vaut toutefois la peine de souligner
qu’il existe d’importantes entreprises en pleine croissance dispo-
sant d’un personnel hautement qualifié et travaillant, de diffé-
rentes manières, dans le domaine des méthodes scientifiques de
substitution qui remplacent les modèles animaux archaïques, peu
fiables et cruels. Il s’agit d’associations, de centres de recherche et
de personnalités qui prennent courageusement position de façon
critique face à la vivisection. Pour n’en citer que quelques-unes :
OSA (Oltre la sperimentazione animale - Au-delà de l’expérimen-
tation animale), la LIMAV et le laboratoire LARF de l’Université de
Gênes en Italie, Aerzte gegen Tieversuche en Allemagne, Antidote
Europe et Pro-Anima en France, le Dr. Hadwen Trust en Angleterre
et finalement, aux États-Unis, Physicians Committee for Respon-
sible Medicine, le Center for Alternatives to Animal Testing et, par-
mi les plus récents, le Center for Contemporary Sciences. Mais ce ne
sont là que quelques exemples. N’oublions également pas qu’en
Suisse on fait aussi de la recherche sans animaux : nous en avons
des témoignages fondamentaux via les sociétés Epithelix et Onco-

Plus d’un demi million d’animaux
sacrifiés en un an 

L’hypocrisie 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
a publié en septembre dernier les chiffres de 2020 relatifs à la vivisection. L’OSAV déclare que :

“ Globalement, moins d’animaux de laboratoire ont été utilisés en 2020 que l’année précédente ”.
Pourtant, lorsqu’on lit les données, cette baisse n’est malheureusement que de 2,8%.

de la vivisection en Suisse

theis qui mériteraient un meilleur soutien média-
tique et financier.

Un coup d’œil sur l’Europe
Depuis quelques mois, une initiative européenne lan-
cée par la ECEAE (Coalition européenne contre les ex-
périences sur les animaux, dont nous sommes
membres) circule ; elle réclame des lois plus restrictives

concernant l’expérimentation animale, en particulier
dans le domaine des cosmétiques. En effet, si d’un cô-
té le règlement européen qui interdit depuis 2013
l’utilisation d’animaux pour tester les cosmétiques a
été un important pas vers l’abolition de l’expérimen-
tation animale, de l’autre cette mesure doit être ren-
forcée en interdisant tous nouveaux tests sur les ani-
maux encore pratiqués pour différentes substances
chimiques, qui pourraient également être utilisées
pour la fabrication de cosmétiques. L’interdiction de
produits cosmétiques testés sur les animaux était la
promesse d’une Europe dans laquelle les animaux ne
souffriraient et ne mourraient plus pour produire des
cosmétiques : une promesse non tenue.
Comme le souligne justement l’ECEAE“ Jamais avant
aujourd’hui nous n’avons eu des instruments aussi
puissants pour garantir la sécurité sans utiliser
d’animaux ni l’occasion en or de révolutionner la
protection humaine et environnementale. La Com-
mission européenne doit soutenir et consolider cette
interdiction et la transition vers des méthodes d’éva-
luation de la sécurité sans recours aux animaux ”.
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Sources :
www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/il-parlamento-europeo-vota-a-favore-del-piano-dellue-per-sostituire-gli-esperimenti-sugli-animali-con-la-scienza-allavanguardia/
www.eceae.org/cosmetics.html
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0427_IT.html

Lien sur les statistiques :
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierversuche.html

De ce même Parlement européen nous parviennent aussi
de bonnes nouvelles : au mois de septembre dernier, le pro-
jet de l’UE visant à remplacer les expériences sur les ani-
maux par une science à l’avant-garde a été adopté.
Suite à une campagne lancée par l’Eurogroup for Animals,
Cruelty Free Europe, la Humane Society International/Europe,
PETA, et la sus-citée European Coalition to End Animal Experi-
ments (des entités qui représentent plus de 100 organisations
animalistes et scientifiques de 24 États membres de l’UE), le
Parlement européen a en effet accepté une motion qui invite la
Commission européenne à établir un plan d’action au niveau
de l’UE pour éliminer progressivement l’utilisation d’animaux
dans les expériences, en fixant des buts et des objectifs pour
stimuler les progrès dans le remplacement des animaux par de
nouvelles approches méthodologiques (NAM) pertinentes
pour l’homme. Près de 10 millions d’animaux sont utilisés
chaque année lors d’expériences invasives dans les labora-
toires de l’UE, notamment des singes, chiens, chats, lapins, rats
et souris. Un nombre énorme d’animaux, resté relativement
inchangé au cours de la dernière décennie. Les sondages mon-
trent que la fin des expériences sur les animaux est une priori-
té pour les citoyens de l’UE : près des trois quarts (72%) s’ac-
cordent sur le fait que l’UE doit fixer des objectifs et un
calendrier contraignants afin d’éliminer progressivement ces
tests. Bien que le vote du Parlement européen ne soit pas juri-
diquement contraignant, il exerce maintenant une pression
politique significative sur la Commission européenne afin
qu’elle réponde (généralement dans un délai de trois mois) et
agisse, comme le souligne Troy Seidle, vice-président pour la
recherche et la toxicologie à la Humane Society Internatio-
nal : “ Ce vote montre la nécessité d’un changement systémique
dans l’approche de l’UE en matière de toxicologie et de re-

cherche biomédicale, le Parlement pouvant saisir ici une occa-
sion historique d’éliminer la souffrance animale et de se
concentrer sur des technologies modernes et adaptées à l’hom-
me. Si notre objectif n’est pas de soigner le cancer chez les souris
ou prévenir les anomalies congénitales chez les lapins, nous de-
vons abandonner la conviction infondée que ces animaux sont
des êtres humains miniatures et prendre conscience que nous
devons nous appuyer sur les méthodologies qui permettent
d’étudier la biologie humaine. Des organes humains et des sys-
tèmes d’organes sur puce, des modèles basés sur des cellules
souches humaines ainsi que des techniques informatiques de
nouvelle génération nous permettent de faire exactement cela
et peuvent offrir des avantages notables dans l’étude de mala-
dies exclusivement humaines et dans l’évaluation de potentiels
nouveaux médicaments ainsi que pour les études de toxicité et
de sécurité des substances chimiques. Avec ce vote historique, le
Parlement européen demande des politiques proactives et co-
hérentes afin d’éliminer progressivement les expériences sur les
animaux, comme le financement préférentiel de méthodes in-
novantes sans animaux, la formation des scientifiques aux nou-
velles technologies et les principales modifications normatives
de la législation sur les substances chimiques. Nous demandons
à la Commission d’adopter ces propositions et de reconnaître
qu’un plan d’action en vue d’accélérer l’abandon de la re-
cherche basée sur les animaux est dans l’intérêt de tous ”. Il res-
te beaucoup de travail à accomplir que ce soit en Suisse ou
au-delà des frontières, nous devons veiller et insister mais
l’union des organisations impliquées sur ce front ainsi que
l’engagement direct de chaque citoyen tracent une voie, y
compris politique, qui mènera certainement à des résultats
positifs. C’est dans cette direction que nous devons continuer
à nous battre.

Les promoteurs de cette initiative exhortent donc la Commission à adopter les mesures suivantes :

1. Protéger et renforcer l’interdiction de l’expérimentation animale pour des produits cosmétiques.
Modifier la législation pour protéger les consommateurs, les travailleurs et l’environnement afin

qu’en aucun cas et pour aucun motif les ingrédients cosmétiques ne soient testés sur des animaux.

2. Transformer le règlement UE sur les substances chimiques.
Garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement sans ajouter de nouvelles exigences requérant

l’expérimentation animale pour le test de substances chimiques.

3. Moderniser la science dans l’UE.
S’engager pour une proposition législative qui mette au point une feuille de route pour une élimination

progressive de l’expérimentation animale dans l’UE avant la fin de la législature en cours.

Voici l’adresse web de l’initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne :
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006

L’initiative s’adresse au Parlement européen et seuls les citoyens possédant
un passeport européen (donc uniquement les citoyens suisses en possession de la double nationalité ou les personnes

résidant en Suisse mais ressortissantes de la communauté européenne) peuvent la signer en suivant ce lien :
https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

Vous pouvez également nous demander le formulaire papier (échéance : 31.8.2022).

https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/
https://www.eceae.org/cosmetics.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0427_EN.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierversuche.html
https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_fr


Directement après la publica-
tion de cette vidéo, les supermar-

chés anglais Waitrose ont annoncé
la suspension des ventes de certains

produits Herta.
Les images tournées par l’association L214 sont
en effet particulièrement choquantes surtout dans
la mesure où la viande provenant de cet élevage
faisait partie de la ligne “ Préférence ” de Herta soit
justement la ligne qui, selon la marque, est la “
plus responsable ” de la société. Suite aux révéla-
tions de L214, le leader français de la charcuterie
avait immédiatement suspendu ses approvisionne-
ments auprès de l’élevage incriminé jusqu’à la fin
de l’enquête. Vu l’ampleur du scandale, il n’a pas
fallu attendre longtemps pour que quelqu’un es-
saie de réparer les dégâts. En effet, les services vé-
térinaires français n’ont pas tardé à effectuer une
inspection de l’élevage suite à laquelle ils ont dé-
claré n’avoir observé aucun manquement impor-
tant.
Cependant, un mois après cette inspection, L214
publiait de nouvelles images qui démontraient
l’inverse. Contrairement à ce qu’avaient affirmé les
services vétérinaires, l’élevage viole systématique-
ment les réglementations en vigueur en France :
coupe systématique des queues, animaux blessés
non-soignés, manque d’eau pour nombre d’entre
eux, écroulement du toit de l’un des bâtiments,
usage d’antibiotiques dépassés, etc.
Pourtant, à ce jour, peu de gens savent que ce gra-
ve scandale français a un lien important avec la
Suisse. En effet, Nestlé, la célèbre multinationale
suisse, a été propriétaire de la marque Herta pen-
dant plus de 30 ans. C’est seulement à fin 2019
que Nestlé a signé un accord cédant 60% de Herta
à “ Casa Tarradellas ”, une entreprise alimentaire
espagnole.
Nestlé a affirmé publiquement qu’elle faisait ce
choix afin de poursuivre une stratégie d’augmenta-
tion de son offre de produits à base végétale. Ce
choix fortuit a permis à la grande entreprise suisse
de rester cachée dans l’ombre de ces graves événe-
ments. Actuellement, Nestlé détient encore 40% des

Fin 2020, L214, association française née dans le but principal de défendre les animaux utilisés
dans l’industrie agro-alimentaire, a dévoilé les pratiques choquantes d’un élevage de porcs
français qui fournissait la marque Herta dont la branche charcuterie est distribuée dans six pays

européens. L214 avait publié une vidéo tournée à l’intérieur d’un élevage intensif situé
dans la région de l’Allier et déposé une plainte pour maltraitance des animaux ainsi
que tromperie des consommateurs.

Nestlé, une multinationale responsable ?

Sources :
https://www.change.org/p/paul-bulcke-président-de-nestlé-demandons-à-nestlé-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.efanews.eu/it/item/10100-nestle-cede-il-60-di-herta-a-casa-torradellas.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/04/herta-suspend-son-approvisionnement-dans-un-elevage-porcin-mis-en-cause-par-l214_6062201_3244.html

parts de Herta. Toutefois, Nestlé n’a pas voulu prendre position sur ce
qui a été documenté et, bien qu’elle ait promis de le faire, l’entrepri-
se est restée totalement silencieuse jusqu’à présent.
La Coalition animaliste (COA) s’est élevée contre ce comportement et
a lancé une pétition sur le site web change.org à l’attention du géant
suisse.
La COA est une association fondée en Suisse romande en avril 2019.
Elle réunit des organisations (dont l’ATRA), des activistes et des po-
liticiens avec une orientation antispéciste et abolitionniste qui dési-
rent unir leurs forces pour faire avancer la cause animale.
Le lien suivant vous donnera accès à la version intégrale de la péti-
tion ainsi qu’à différentes traductions de son texte :
https://www.change.org/p/paul-bulcke-président-de-nestlé-deman-
dons-à-nestlé-de-se-comporter-en-entreprise-responsable Malheu-
reusement, il n’a pas été possible d’insérer la pétition en italien.
Nous résumons ci-dessous les demandes formulées par la COA.
Il est avant tout demandé à Nestlé de reconnaître et de condamner
publiquement la maltraitance attestée dans l’élevage intensif de
porcs de Limoise (France), filmée et transmise en 2020 par L214 et
qui viole les lois françaises ; mais aussi de reconnaître et de
condamner publiquement les maltraitances dérivées de la pratique
de l’élevage intensif interdite en Suisse mais autorisée en France et
observée dans l’élevage cité (par exemple : garder les truies dans
des cages exiguës, l’incapacité des truies coincées entre les bar-
reaux à aider leurs petits, des dispositifs qui provoquent l’écrase-
ment des porcelets, les sols ouverts qui favorisent les blessures aux
pattes des porcelets, etc.).
Nestlé est également exhortée à communiquer à la population suisse
quelles sont les mesures qui ont été et seront prises avec son parte-
naire espagnol Casa Tarradellas pour lutter contre les mauvais trai-
tements observés ainsi que dans tous les élevages de la marque Her-
ta dont la multinationale suisse est “ co-responsable ”, mais aussi de
présenter au public suisse quelles actions concrètes sont aujourd’hui
mises en œuvre pour réduire les abus et la souffrance de tous les ani-
maux exploités pour la fabrication des produits Nestlé en Suisse et
dans le reste du monde.
Il est finalement demandé à Nestlé une plus grande cohérence dans
la mise en œuvre de sa stratégie tant vantée en faveur des produits
d’origine végétale.
La pétition rencontre un grand intérêt et nous espérons pouvoir comp-
ter également sur votre soutien !
Elle a aussi été partagée sur notre page Facebook que nous vous in-
vitons du reste à suivre si vous ne le faites pas déjà.
Merci pour votre soutien !                             CAROLINE SCHLUNKE - COA/ATRA
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https://www.change.org/p/paul-bulcke-pr%C3%A9sident-de-nestl%C3%A9-demandons-%C3%A0-nestl%C3%A9-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.change.org/p/paul-bulcke-pr%C3%A9sident-de-nestl%C3%A9-demandons-%C3%A0-nestl%C3%A9-de-se-comporter-en-entreprise-responsable
https://www.efanews.eu/it/item/10100-nestle-cede-il-60-di-herta-a-casa-torradellas.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/04/herta-suspend-son-approvisionnement-dans-un-elevage-porcin-mis-en-cause-par-l214_6062201_3244.html
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Un business qui tue et qui pollue
Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, la fourrure n’est pas un produit “naturel”: la travailler requiert
un processus chimique hautement toxique. 80 à 85% des fourrures proviennent de fermes où la détention, l’alimentation
et l’élevage sont tout sauf naturels, de plus les excréments des animaux polluent l’environnement. Durant la préparation,
la peau brute d’un animal doit d’abord être traitée avec un mélange de substances chimiques après avoir été dépouillée afin
de protéger la fourrure de la détérioration et de la décomposition. Ces substances chimiques doivent ensuite être éliminées
et finissent souvent dans le réservoir le plus proche. Tout cela signifie de terribles conditions de travail et une pollution en-
vironnementale massive. Au niveau politique, les choses sont en train de bouger : comme nous vous l’avions annoncé dans
le dernier numéro d’Orizzonti, une coalition menée par l’Autriche et les Pays-Bas est née en Europe et réclame à grands
cris l’abolition des élevages d’animaux à fourrure sur tout le territoire de l’UE. En Suisse également, la mobilisation con-
tre cette industrie est importante et les événements publics organisés remportent toujours beaucoup de succès, surtout
grâce aux nouvelles générations. L’organisation Campax (qui mène différentes initiatives en Suisse), la Zürcher Tierschutz
et d’autres organisations parmi lesquelles la nôtre se sont engagées à recueillir les signatures en soutien à la motion
N°19.4425 du Conseiller national Matthias Aebischer qui demande d’ “Interdire l’importation de produits de fourrure ob-
tenus en infligeant des souffrances aux animaux”. Nous savons que tous les produits en fourrure sont la conséquence de
la souffrance des animaux et que ce soient les méthodes de chasse utilisées à l’étranger (pièges à mâchoires, pièges à corde
ou à ressort) ou les conditions de vie dans les élevages commerciaux (cages étroites à fond en grillage métallique), toutes
deux répondent déjà, selon les critères de la loi fédérale sur la protection des animaux, à la notion de “mauvais traitements
infligés aux animaux”. Il en va de même pour l’abattage : habituellement, il n’y a pas d’obligation de sédater préventive-
ment les animaux comme c’est le cas pour les autres animaux d’élevage. Afin de ne pas abîmer la fourrure, les animaux
sont abattus brutalement : empoisonnés, gazés, étranglés, électrocutés ou dépecés alors qu’ils sont encore conscients. Les
modes de production de fourrure actuels sont donc en contradiction avec les valeurs fondamentales de la population suisse.
C’est également pour cela que cette requête trouve un consensus de la gauche à la droite de l’échiquier. Le Conseil national
votera sur cette interdiction d’importation au cours de l’année après que, le 20 septembre dernier, 42’822 signatures aient
été déposées à la Chancellerie fédérale.

Une obligation de déclaration peu efficace
Angelina Dobler, responsable de la campagne Campax, a déclaré que “Le soutien massif qu’ont obtenu la campagne et la
motion démontre de façon claire que la population suisse désire une interdiction d’importation de produits en fourrure obte-
nus dans la souffrance. Et c’est le cas depuis des années déjà. Il est temps de reconnaître finalement cette préoccupation du
peuple”. Actuellement, la souffrance des animaux à fourrure est “gérée” par une obligation de déclaration inefficace : depuis
son introduction en 2014, les inspections de la majeure partie des magasins par le gouvernement montrent que les fourru-
res sont déclarées de façon incorrecte, insuffisante ou pas déclarées du tout. “Même une obligation de déclaration conçue
et utilisée de façon optimale ne serait pas en mesure d’empêcher l’importation continue et la vente de produits en four-
rure obtenus de manière cruelle. Une interdiction d’importation est donc urgente et aussi compatible avec les obligations
commerciales internationales de la Suisse”, affirme Andreas Rüttimann, chercheur en droit auprès de la Stiftung für das
Tier im Recht. “Il doit être clair pour chacun/e d’entre nous quelle souffrance et quelle cruauté se cachent derrière la mode
de la fourrure. Le moment est finalement arrivé de franchir ce pas garantissant une meilleure protection des animaux en al-
lant vers une interdiction d’importation des produits en fourrure”, affirme Céline Schlegel, vice-directrice d’Animal Rights
Switzerland. C’est pour cette raison que nous avons imaginé le flyer que vous trouvez à la page ci-contre et que nous vous
invitons à détacher et diffuser : plus il y aura de personnes sensibilisées à ce sujet, moins il y aura de revenus pour cette in-
dustrie de la mort qui, nous l’espérons, pourra bientôt fermer ses portes.
                                                                                                      SOURCE : HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SUISSE-SANS-FOURRURE

sans
fourrure

Pour une Suisse

REMISE DES SIGNATURES À BERNE

Comme d’autres organisations nationales et internationales,
l’ATRA œuvre depuis des années en première ligne dans la lutte contre la fourrure qui est toujours
le fruit de la souffrance et de la mort d’animaux innocents, tués par millions pour leur pelage.
Un marché composé de vêtements mais aussi de produits tels que les doublures et les accessoires.

https://act.campax.org/petitions/suisse-sans-fourrure
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Vous qui portez de la fourrure,

savez-vous comment sont traités puis tués

les animaux utilisés pour la confectionner ?

Vous qui portez une veste avec des poignets ou un col en fourrure,

savez-vous que des animaux ont été torturés et massacrés

également pour ceci ?

N’achetez plus jamais rien qui contienne des inserts en fourrure

si vous n’êtes pas certain à 100 % qu’elle soit synthétique !
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : WWW.ANTIFURLEAGUE.ORG
TEXTE DU FLYER TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG

Dans les élevages

Les animaux sont contraints à vivre dans de toutes petites cages,
incapables de bouger, de suivre leur instinct naturel et d’avoir une vie sociale normale.
De désespoir, ils se cassent les dents en mordant les barreaux, s’auto-mutilent
ou deviennent agressifs envers leurs compagnons de prison. Finalement, ils sont tués
par des méthodes cruelles et douloureuses afin de ne pas abîmer le précieux pelage :
on leur fracasse la boîte crânienne, on les frappe sur la nuque avec un bâton ou on leur brise les
vertèbres cervicales en leur tordant le cou. N’oublions pas la mise à mort par gaz ou électrocution
via des décharges électriques envoyées à travers des électrodes introduits dans la bouche et l’anus.

Dans la nature

Chaque année, des dizaines de millions d’animaux sont tués dans leur milieu naturel.
Les pièges bloquent une patte de l’animal dans leurs mâchoires d’acier, ce dernier peut 
attendre pendant des heures voire des jours, en souffrant longuement, le chasseur
qui l’étouffera ensuite lentement (pour ne pas abîmer la fourrure) en appuyant
sur sa poitrine. Les 2/3 des animaux piégés sont qualifiés de “ déchets ”,
car il s’agit d’animaux “ pas à fourrure ” ou domestiques.
Parfois, pour réussir à se libérer, les animaux se mordent la patte emprisonnée
entre les dents du piège et tentent de fuir mais meurent peu après en s’étant
vidés de leur sang. Et que dire des bébés phoques ?
Ils sont assommés à coups de massue devant leurs mères et écorchés vivants
par des personnes insensibles à leurs hurlements et à la douleur de leurs mères.

Les chiffres de la mort

Pour faire une fourrure il faut :
30-40 agneaux ; 16-20 castors ; 20-30 chats ; 8-18 lynx ; 3-5 loups ;
40-50 martres ; 30-50 visons ; 10-40 renards ; 10-12 chiens ; 25-30 lapins.

Mème si vous ne portez qu’une veste bordée de fourrure (capuche, poignets),
sachez que des animaux peuvent aussi avoir été tués pour fabriquer
ces inserts et ne vous fiez pas aux étiquettes :
elles sont souvent peu claires et pas toujours vraies.

Si vous voulez mettre fin
à ce massacre inutile

évitez tout vêtement en fourrure ou décoré et faites
en sorte que les autres sachent ce qui se cache derrière
cette industrie, détachez ce flyer et faites-le circuler !

https://www.antifurleague.org/
https://www.agireora.org/
http://www.atra.info/index.php/fr/


AVIS À NOS ABONNÉS

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.

>>>>>

Compte rendu des activités
Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.
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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. 

●  SEPTEMBRE 2021

4-5 septembre - Saignelégier :
participation de
La Colline aux Lapins au
4ème Salon romand des thérapies
et médecines naturelles
pour les animaux, organisé
par l’association Terr-animale.

18 septembre - Locarno : 
stand d’information ATRA.

22-24 septembre : 
participation en ligne
à la conférence de l’ECEAE.

25 septembre : 
interview de Massimo Tettamanti
au sujet de la vivisection et des
méthodes de recherche sans animaux
pour les publications en ligne
de L’Assedio Bianco
https://www.assediobianco.ch
et Ticino Scienza
https://www.ticinoscienza.ch

27 septembre : 
interview par la Rete 1 de la RSI
de Massimo Tettamanti
au sujet de la viande synthétique.

●  OCTOBRE 2021

13 octobre - Locarno : 
conférence sur l’impact écologique
de nos choix alimentaires
à l’Office régional de l’emploi.

19 octobre - Berne : 
participation à la remise des signatures
de la pétition PNR 79.

22 octobre - Lugano : 
conférence sur l’impact écologique
de nos choix alimentaires
au Lycée Lugano 1.

●  NOVEMBRE 2021

27 novembre - Lugano : 
stand d’information ATRA.

●  DÉCEMBRE 2021

4-5 décembre - Cernier : 
stand d’information de La Colline aux
Lapins au marché artisanal de Noël.

●  AOÛT 2021

21-22 août - Cernier : 
stand d’information et récolte de fonds
de La Colline aux Lapins
à l’occasion de Fête la Terre.

28 août - Lugano : 
stand d’information ATRA
à l’occasion de la “Journée mondiale
pour la fin du spécisme”.

https://www.assediobianco.ch/
https://www.ticinoscienza.ch/


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

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

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

par avance de votre collaboration.

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

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

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

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

des versements sans le bulletin :
ATRA - 6900 Lugano

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

BIC: POFICHBEXXX

Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

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

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

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

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

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

Faites un petit geste pour nous soutenir !

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

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

NOUS AVONS
BESOIN DE

VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA

LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !

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

ils sont vendus, emprisonnés dans les
cages des cirques, zoos ou encore

aquariums, torturés dans les laboratoires,
chassés, tués pour leur viande, leur peau
ou leur fourrure. Tout cela est désormais
tellement banal que l’on ne se rend plus
compte de la souffrance qui est infligée

quotidiennement, même lorsque nous
faisons simplement des achats. Il suffirait
de changer nos habitudes pour sauver des

millions d’innocents ! C’est pourquoi il est
important de continuer à s’informer et à informer ;

offrir un livre est une manière de diffuser la culture animaliste et anti-vivisection, mais contribue aussi de façon
directe à sauver de nombreuses vies : le produit des ventes de nos livres et des objets en catalogue est investi

dans la prise en charge d’animaux sauvés des laboratoires ou de situations précaires en Suisse et à l’étranger.

Donnons une voix à ceux qui n’en ont pas
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Save the World, GO VEG
AUTOCOLLANT DIAMÈTRE 9,5 CM

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

AIDEZ-NOUS À LES AIDER

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

de couleur écru. Ses deux poignées renforcées sont solidement
cousues et permettent de remplir le sac avec tout ce

qu’il faut et de le porter soit à la main soit accroché à l’épaule.
Il mesure 38 X 42 CM. Son dessin sympathique, une fillette
sur un arbre, est accompagné d’un texte en italien
en français et en allemand : « Seuls ceux qui sont assez fous
pour penser pouvoir changer le monde y parviennent ».

SOLO quelli che

sono così folli da pensare di

cambiare il mondo

lo cambiano davvero.

SEULS ceux qui

sont assez fous

pour penser pouvoir

changer le monde

y parviennent.

NUR diejenigen,

die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändern

zu können, können

sie tatsächlich ändern. 
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Ecuelle de voyage

POUR LE TRANSPORT D’ALIMENTS
pour animaux

POLYESTER ET NYLON, FORMAT 19 X 16,5 CM
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CHF14.00

CHF9.00

CHF3.00

CHF3.00

CHF12.00

COLLIER RÊGLABLE
avec bandana

POLYESTER, FORMAT 20 X 14 CM

Stylo bille ATRA
ENCRE BLEUE

Stylo bille produit à base de PET recyclé
certifié, provenant de la récupération

de bouteilles en plastique.

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/ecuelle-de-voyage
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/stylo-bille-atra
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/autocollant-save-the-world-go-veg
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sac-eco-solidaire
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/collier-regable-avec-bandana


Plaidoyer pour la vie
AIMÉE GUÉRIN

Pour Aimée Guérin la poésie n’est pas un
exercice littéraire: c’est l’écoute d’une voix
intérieure. Elle écrit sous la dictée du cœur
pour nous dire cette grande aventure de la

vie, avec ses drames,
ses souffrances mais aussi ses espérances.

Une seule terre, une même vie
FRANCIS DESSART

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

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

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

Le Tabou des Vaccinations
MILLY SCHÄR-MANZOLI

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

qu’il existe des méthodes naturelles de
prévention pour nous défendre des

maladies infectieuses ? Quelle
importance attribuer aux « défenses

immunitaires », comment les
conserver et les rendre plus fortes ?

Un livre très documenté, qui vous
tiendra en haleine du

commencement à la fin.

Animaux: amis et
compagnons de notre vie
FRANCIS DESSART

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

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

évidence une commune origine.

Le choix
MILLY SCHÄR-MANZOLI

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

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

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

Notre santé grâce
aux animaux

FRANCIS DESSART

Nos amis les animaux nous aident
aussi à soigner nos maladies.

Dans ce petit volume, l’auteur
expose de nombreux exemples

de guérison grâce à la présence
d’animaux de compagnie. 

Tuer pour posséder
BRUNO FEDI

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

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

de conscience dans notre rapport avec les animaux.

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

lecteurs : à commencer par ceux
et celles qui ignorent tout de « l’alimentation
» et de ce qu’elle cache, jusqu’à ceux et
celles qui sont déjà informés mais qui
souhaitent en savoir plus et à ceux et celles
qui ont déjà entamé une recherche mais qui
ont besoin de conseils plus détaillés. 
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CHF8.50

CHF8.50

CHF5.00

CHF10.00

CHF12.00

CHF23.00

CHF7.50

CHF12.00

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/tuer-pour-posseder
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/de-la-fabrique-a-la-fourchette
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/notre-sante-grace-aux-animaux
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/plaidoyer-pour-la-vie
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/le-choix
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/animaux-amis-et-compagnons-de-notre-vie
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/le-tabou-des-vaccinations
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/une-seule-terre-une-meme-vie
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Un plongeon dans l’océan
URSULA MOGHINI - A PARTIR DE 7 ANS

Un voyage fascinant à la découverte des
cétacés et du monde
marin afin de mieux
connaître les animaux
préférés des enfants :
les dauphins ! Ce livre,
avec de nombreuses illustrations en

couleur, est un instrument didactique précieux, car il permet aux
enfants d’apprendre tout en s’amusant des choses utiles sur ces
mammifères. Chaque page comporte des explications en italien,
en français et en allemand.

Les animaux
ne sont pas
des jouets

LIVRE À COLORER A PARTIR DE 4 ANS

Un sympathique livret, tout à colorer, que
accompagnera les enfants à travers le monde de
nos amis à quatre pattes et leur apprendra à
prendre soin des meilleurs amis de l’homme.

Cartes de vœux
ATRA en couleur 

SÉRIE DE 7 CARTES DOUBLES

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

sept animaux et l’empreinte de leurs pattes.

Aimant
Vous retrouverez toutes vos petites annotations

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

Pour 
les enfants

Falco
MILLY SCHÄR-MANZOLI

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

La nuit de Noël
ARMANDO RUDI

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

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

Expérimentation animale :
pourquoi et comment l’abolir
VERNON COLEMAN

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

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

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

CHF12.00

CHF12.00

CHF8.00

CHF18.00

CHF5.00

CHF5.00

CHF5.00

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/experimentation-animale-pourquoi-et-comment-l-abolir
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/falco
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/la-nuit-de-noel
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/carte-de-voeux-atra
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/aimant
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-francais/les-animaux-ne-sont-pas-des-jouets
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/livres-en-italien/un-plongeon-dans-l-ocean
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MESURE À PARTIR DU COL / PEUT VARIER DE +/- 2,5 CM

Nos t-shirts
transmettent
un message

d’amour universel :
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

COMMENT FAIRE POUR CHOISIR LA BONNE TAILLE ?

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

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

Comment entretenir ces produits ?

N
oë

l 2
02

1

les animaux
sont des amis, pas de

la nourriture !

CHF23.00

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

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-femme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-femme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-real-tourquoise-homme
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-dark-grey-homme
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Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5% élasthanne

Couleur : noir
Taille unique

Sac à dos ATRA
Avec inserts réfléchissants
pour une grande
visibilité nocturne
Matière : polyester et tissu
réfléchissant en polyuréthane
Grandeur : 29 x 18 x 42 cm
Volume : 21L

Uniquement disponible en Vert (Kelly Green)
Taille 3/4 ans :

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

longueur 51 cm* / largeur 39 cm*
* peut varier de +/- 2,5 cm

N
oë

l 2
02

1

Coupe-vent ATRA
Pliable dans sa poche centrale réversible

Tissu : 100% polyester
Couleurs : bleu, orange

Tailles : XS/S (conseillé pour les femmes)
M/L (conseillé pour les hommes)
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MODELE
UNISEXE

CHF18.00

CHF35.00

CHF24.00

CHF42.00

ENFANT

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/t-shirt-friends-not-food-enfant
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-bleu
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/coupe-vent-atra-orange
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sac-a-dos-atra
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/bonnet-atra
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Sweat-shirt à capuche ATRA
Tissu doux et résistant,

adapté aux lavages fréquents,
finition anti-peluches.

Poche ventrale avec emplacement
pour écouteurs.

Tissu: 65% polyester, 35% coton
Couleurs : rouge, noir

Modèle unisexe
Tailles en rouge : S, M, L

Tailles en noir : S, M, L, XL

N
oë

l 2
02

1

Talon de commande

                           OBJET           COULEUR                               TAILLE

             T-SHIRT FEMME            ■■ Turquoise                               ■■ S           ■■ M          ■■ L             ■■ XL

                                                     ■■ Gris foncé                              ■■ S           ■■ M          ■■ L             ■■ XL

           T-SHIRT HOMME            ■■ Turquoise                               ■■ S           ■■ M          ■■ L             ■■ XL

                                                     ■■ Gris foncé                              ■■ S           ■■ M          ■■ L             ■■ XL

           T-SHIRT ENFANT            ■■ Vert                                         ■■ 3/4 ans                 ■■ 7/8 ans

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

                                                     ■■ Rouge                                     ■■ S           ■■ M          ■■ L

               COUPE-VENT            ■■ Bleu                                        ■■ XS/S     ■■ M/L

                                                     ■■ Orange                                  ■■ XS/S     ■■ M/L

                          BONNET            ■■ Noir                                         Taille unique              

                    SAC À DOS            ■■ Noir/Argenté

PRÉNOM                                                                                                                         NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE                                                                                                                    E-MAIL

RUE

NPA                                    VILLE                                                                                     SIGNATURE

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  !

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

QUANTITÉ

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

CHF52.00

https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-rouge
https://atra.info/index.php/fr/shop-fr/gadget-fr/sweat-shirt-a-capuche-atra-noir
mailto:infoatra@bluemail.ch


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 ?GARGARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

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

G
A

R
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Notre expérience nous enseigne que, tout comme les chats
domestiques, les chats errants, si bien pris en charge et ca-
strés/stérilisées, peuvent aussi avoir une vie saine, longue et
tranquille. La moyenne d’âge de nos protégés est de 15-16
ans mais nous avons eu des individus qui ont vécu jusqu’à 20
ans et parfois plus, difficile à estimer quand on les rencontre
déjà adultes. Le vieillissement des colonies nous met face à
différents problèmes : avec l’âge, les maux et les douleurs
augmentent. Notre priorité est toujours celle d’observer et d’é-
couter afin de comprendre leurs besoins et de leur fournir ce
qu’il faut au-delà de la nourriture, tout en essayant de leur
causer le moins de stress possible. Il arrive toujours plus fré-
quemment de devoir recourir au vétérinaire parce qu’il faut
intervenir sur des dents pourries qui rendent la mastication
et le nettoyage difficiles ou des plaies ou encore des boiteries
mais celles-ci sont évaluées au cas par cas, car elles guérissent
souvent d’elles-mêmes. Quand cela n’arrive pas il est inévita-
ble de devoir recourir à la capture via une trappe ce qui, en
plus du transport, de l’examen vétérinaire et de l’anesthésie
est sans aucun doute très stressant pour l’animal. Tous les
chats ne sont pas égaux et certains se laissent prendre sans
devoir recourir à la trappe, c’est le cas de Giulia, une chatte
que nous avons réussi à emmener chez le toiletteur et qui, à
notre grande surprise, a montré après sa séances un splendi-
de manteau tacheté (voir photos) ; sa nature docile et le fait

d’être en contact avec les humains nous
a permis de procéder à l’opération “dé-
faire les nœuds” sans même devoir re-
courir à la sédation, signe que peut-être
elle-même n’en ressentait pas la nécessi-
té. Nous avons eu des cas de chats qui
ont été hospitalisés ou gardés en box
pour un traitement et qui, après avoir
profité de la vie domestique, n’ont pas
voulu retourner à la colonie et n’ont

plus quitté le canapé, bien heureux de se faire cocoler par les
bénévoles ou d’avoir trouvé des adoptants ; et d’autres au
contraire qui, à cause de maladies chroniques, passaient l’hi-
ver chez le vétérinaire pour ensuite retourner à la colonie au
printemps/été. Il y a ceux qui se laissent traiter régulière-
ment contre les parasites et ceux qui, après la première cap-

ture pour la stérilisation ou la castration, ne se sont plus lais-
sés approcher. Le monde félin est vraiment diversifié et s’oc-
cuper d’une ou de plusieurs colonies permet de découvrir tou-
tes leurs facettes. Malheureusement ils disparaissent parfois
pour ne jamais être retrouvés ou sont découverts morts dans les
cachettes qu’ils se sont choisies. C’est incroyables lorsque des
chats se présentent à la porte d’une bénévole qui s’en occupe,
demandant visiblement de l’aide. On va chez le vétérinaire de
garde H24 mais malheureusement celui-ci décide générale-
ment de mettre fin à leur vie parce qu’ils sont
trop faibles, souvent en raison de maladies
dégénératives dues à l’âge, comme c’est le cas
pour les chats domestiques. Dans ces cas-là,
notre tâche est de les accompagner dans leur
dernier voyage avec amour et plein de câlins.
Notre émotion et notre tristesse sont gran-
des, nous veillons sur eux pendant de nom-
breuses années sans relâche, nous avons ga-
gné leur confiance et c’est de fait un grand
“cadeau” que d’être choisis au moment du
détachement ; cela devient alors un “soulage-
ment” de pouvoir être là pour eux dans cette
phase aussi. Plus nous allons de l’avant et
plus cela devient difficile, surtout quand trois
ou quatre s’en vont l’un après l’autre dans la
même colonie ; le sentiment d’impuissance
nous assaille, tout comme lorsque nous re-
tournons dans les colonies et que nous ne vo-
yons plus les amis avec lesquels nous avons
tissé des liens, des rituels et des câlins. Mais
c’est la vie, dans les colonies aussi. Par consé-
quent, le TEAM GAR et tous les bénévoles
qui sur le terrain sont confrontés à cette diffi-
cile phase, voulons de tout cœur remercier
tous ceux qui nous soutiennent ainsi que les
lecteurs d’Orizzonti qui ne nous ont jamais
abandonnés et qui nous permettent de conti-
nuer notre mission également dans les mo-
ments les plus tristes mais qui sont en même
temps plus intenses et profonds. Et nous vou-
lons nous souvenir de nos protégés grâce à ce
tour d’horizon en photos, parce que chacun
d’eux a laissé une empreinte indélébile dans
notre cœur.
Nous vous souhaitons tout le meilleur du monde et de bon-
nes Fêtes dans la Paix !      SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GAR

Lavieillesseetlafindeviedans les colonies félines
Cela fait désormais 13 ans que notre groupe s’occupe de la

gestion et des soins des chats errants. Répartis aujourd’hui
dans différentes colonies, nous en comptions environ 150

mais avec le temps qui passe nous sommes contraintes
à nous confronter à la réduction progressive du nombre
de minets car tout  comme nous, eux aussi vieillissent !

GIULIA

KIWI

JEREMIA

TOM

GIPSY ET PETUNIA

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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vous pouvez nous aider en adressant vos dons à : Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Mention : “ Refuge didactique ”

Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

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

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
La

pi
ns

A une autre époque, la fourrure d’animaux servait à se protéger du froid durant l’hiver mais égale-
ment à faire étalage de son aisance et de sa richesse. De nos jours, il existe de nombreux matériaux na-

turels et synthétiques qui garantissent chaleur, praticité et élégance même à petits prix. Malgré cela, des
millions d’animaux sont massacrés au nom de cette mode cruelle surtout soutenue par des stylistes sans

scrupules et des parvenus superficiels qui pour quelques clics sur leurs réseaux sociaux feraient n’importe
quoi, même soutenir l’insoutenable comme porter des fourrures arrachées à des êtres sensibles tels que les renards, les vi-
sons, les chinchillas ou les coyotes mais aussi les lapins. Vous êtes-vous déjà demandé comment on réalise une fourrure de
lapin ? La race la plus utilisée, sélectionnée artificiellement par l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique

– France), est celle du lapin REX (nom commercial Orylag). Unique en son genre, ce lapin possède en
effet un poil doux et épais qui rappelle le velours et qui est utilisé pour la confection de gilets, vestes,

capuches et accessoires : 15 ans de sélection afin de créer un animal dont le seul but est d’être
élevé et tué pour sa fourrure considérée comme moins chère que celle du chinchilla mais très
semblable par son aspect et au toucher. Comme dénoncé par l’association animaliste fran-

çaise L214 par des vidéos tournées à l’intérieur d’élevages et d’abat-
toirs, les lapins Orylag sont contraints de passer
toute leur courte et misérable vie dans des ca-
ges métalliques sordides dont les seuls acces-
soires sont une mangeoire et un abreuvoir. Les
lapins ne voient jamais la lumière du jour.
Beaucoup d’entre eux sont malades ou bles-
sés. Les lapins Orylag sont maintenus dans

des cages collectives dès leur naissance puis
isolés dans des cages individuelles pendant plus

de deux mois afin d’éviter toute détérioration de
leur fourrure ; ils sont alors privés de tout contact, même visuel, avec leurs semblables.
Inutile de souligner à quel point ce type d’élevage cause de graves restrictions compor-
tementales, des blessures physiques et des comportements stéréotypés.  Ils ne reçoivent
jamais de foin ni de légumes frais, seulement des aliments secs. De plus, on leur admi-

nistre des vaccins et de nombreux antibiotiques pour tenter de les garder en vie dans cet en-
vironnement inadapté et malsain. Le taux de mortalité dans ces élevages est de 25 à 30%. A l’abattoir, les lapins sont tués
au rythme de 100 animaux par heure. Aucune mode ne devrait justifier autant de souffrance silencieuse. Nous avons le
pouvoir et le devoir de faire stopper ce massacre inutile par un mode de vie éthique et des achats avisés mais également par
la diffusion du tract que vous trouverez joint à ce numéro d’Orizzonti. Par cet article un peu différent de l’habituel comp-
te-rendu des activités de notre refuge, j’ai voulu attirer l’attention sur les lapins Rex, élevés pour leur fourrure mais aussi
pour leur chair car pour nous à la Colline aux lapins, tous les lapins méritent respect et protection et nous nous battrons
pour chacun d’eux avec la passion qui nous anime depuis maintenant près de 14 ans.
Passez des Fêtes sereines !                      ELENA GRISAFI-FAVRE, VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA - PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Source: https://www.l214.com/enquetes/2017/fourrure/lapin-orylag/
Photo: https://animaux.l214.com/Lapins/Elevages-lapins-fourrure-orylag-2017/

Mode

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
https://www.l214.com/enquetes/2017/fourrure/lapin-orylag/
https://animaux.l214.com/Lapins/Elevages-lapins-fourrure-orylag-2017/


Notre ami le lapin
Ecrit par une vétérinaire reconnue,

le contenu de ce livre vous permettra
de comprendre et de prendre

soin de vos lapins au quotidien.
Près de 150 pages illustrées
sur la relation entre eux mais

également avec nous,
l’alimentation et

les signes avant-coureurs d’une maladie
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ET POUR LES PLUS PETITS, LE LIVRE À COLORIER
Je colorie mon lapin

pour apprendre comment
vivent les lapins

CHF25.00

Les nouveaux t-shirts
(145g/m2)
100% coton, ils arborent un magnifique
lapin tribal sur le devant et le logo de
l’association sur la manche gauche.
Ils sont disponibles pour les enfants
(CHF 20.00) en bleu ou en orange,

en 3 tailles 3/4 ou 7/8 ou 11/12 ans.

Les modèles adultes (CHF 25.00)
sont disponibles en trois tailles S, M et L.

Pour femme il y a deux coupes différentes :
col rond en bordeaux et col en V en kaki.

Pour homme en bleu marine et gris anthracite.
POUR LA COMMANDE ET TOUTE INFORMATION SUR LES TAILLES CONSULTER LE SITE.

CHF20.00

CHF25.00

CHF10.00

Masques de protection
Lavables, avec intérieur en coton, 

ils sont pratiques, écologiques et par leur achat
vous soutenez nos activités ! NON HOMOLOGUÉS !

CHF10.00

CHF8.00

12 MOIS EN COMPAGNIE
DE NOS AMIS POILUS
Le calendrier
des lapins 2022
Format A4: 210 x 297
CHF 17.- le calendrier
CHF 16.- pièce dès 3 calendriers 
CHF 15.- pièce dès 5 calendriers

Cette année encore, nous vous proposons des objets estampillés du logo de La Colline aux Lapins
à offrir ou à s’offrir, dont quelques nouveautés. Des cadeaux utiles et éthiques qui nous aideront

à poursuivre nos activités et celles des refuges qui collaborent
avec nous pour la protection de nos amis à longues oreilles!

Nouveauté

Nouveauté

Sac
pliant

CHF15.00

Bouteilles isothermes
de 5dl en Inox,

disponibles en deux couleurs :
vert ou orange au prix de

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

(couleurs à choix)

Nouveauté

ATTENTION ! LES FRAIS DE PORT ET DE COMMISSION
AVEC TWINT ET PAYPAL NE SONT PAS INCLUS DANS LES PRIX !

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

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

CHF17.00
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mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
https://www.lacollineauxlapins.info/shop


Hachez les tomates pelées (ou peler des tomates fraîches
en été) et coupez-les en dés que vous mettrez de côté.
Nettoyez l’oignon, l’ail et le gingembre et réduisez-les en purée
avec un mixer, gardez à part.
Versez quelques CS d’huile dans une grande poêle à frire
et faites-la chauffer puis ajoutez la purée d’oignon,
ail et gingembre et à la fin le mélange d’épices
(curcuma, curry, coriandre, cumin).
Mélangez et laissez cuire quelques minutes à feu doux-moyen.
Ajoutez les tomates coupées en dés
et cuisez le tout pendant environ 15 minutes.
Ajoutez les pois chiches cuits, rectifiez le sel,
mélangez puis abaissez la flamme et laissez sur le feu
pendant encore 5 à 7 minutes environ.
Une fois la cuisson terminée, vous pouvez servir le curry
avec du riz Basmati cuit à la vapeur ou de la polenta. 

Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes

pour 4-6 personnes:
■■   500 g de pois chiches cuits
■■   500 g de tomates pelées
     (ou de tomates fraîches en été)
■■   1 gros oignon (ou 2 petits)
■■   2 gousses d’ail
■■   1 petit morceau de gingembre frais
     (environ la même quantité que l’ail)
■■   3 CC de curcuma
■■   1 CC de garam masala (MÉLANGE DE DIFFÉRENTES

       ÉPICES INDIENNES) ou de curry doux
■■   1 CC de coriandre
■■   1 CC de cumin
■■   de l’huile d’olive extra-vierge
■■   du sel

Mon curry de pois chiches épicé
PréparationIngrédients
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C’est l’heure de notre rendez-vous de fin d’année avec la rubrique culinaire

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

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

riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument!

Mieux vaut manger mieux !
Ve

gg
ie

 à
 T

ab
le



pour la crème pâtissière
à préparer le jour précédent
■■   500 ml de lait de soja
■■   70 g de farine T550
■■   125 g de sucre de canne
■■   une pincée de curcuma
■■   une pincée de sel
■■   une pincée de vanille

pour les couches
à préparer le jour précédent
■■   150 g de pain de mie sans croûte
     (pour sandwiches)
■■   3 petites tasses d’espresso
     lungo froid
■■   1 petite tasse d’eau froide
■■   30 g de sucre de canne

pour la crème “ Chantilly ”
à préparer sur le moment
■■   200 g de crème à fouetter
     de soja ou de riz, réfrigérée
     depuis au moins un jour

pour l’assemblage
à préparer sur le moment
■■   du cacao amer en poudre
■■   un emporte-pièce de la bonne
     taille pour vos verres ou vos pots

Vegamisu en verre ou en pot

Dans une casserole, mélanger la farine et le lait de soja avec un fouet,
ajouter le curcuma, le sel et la vanille puis porter à ébullition
et laisser bouillir pendant 3 minutes. Enlever du feu et laisser bien refroidir
la crème pâtissière avant de la mettre au frigo pendant au moins un jour.
Préparer le café, le sucrer, ajouter la petite tasse d’eau et laisser refroidir.
Sortir la crème à monter du frigo et la travailler immédiatement
à l’aide d’un robot ou d’un fouet électrique jusqu’à ce qu’elle soit solide
et bien ferme (cela prend quelques minutes).
Dans un grand récipient, verser la crème pâtissière réfrigérée puis par dessus
la crème à peine montée et mélanger délicatement en faisant un mouvement du
bas vers le haut, on obtient ainsi une crème “ Chantilly ” mousseuse.
Mettre au frigo pendant que l’on prépare le pain de mie.
Avec un coupe-pâte (emporte-pièce rond) de la taille de vos verres ou pots,
couper le pain de mie en pressant simplement et procéder à l’assemblage.
Au fond des verres/pots, on dépose un voile de crème puis on immerge
rapidement les disques de pain de mie dans le mélange café-eau-sucre
(bien touillé), ensuite on met une couche de crème et par dessus une pincée
de cacao amer. Répéter l’opération au moins 2 fois (ou 3 si vous le souhaitez)
en terminant par une abondante couverture de cacao en poudre.
Laisser au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.

     Difficulté : moyenne / Temps de préparation : environ une heure

PréparationIngrédients pour 6 personnes
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De bonnes choses
pour le monde !



Vous souhaitez nous aider ?
■  Vous pouvez souscrire un abonnement à notre revue ou l’offrir à quelqu’un.
   Pour CHF 20,- seulement par année, vous contribuerez à la diffusion
   de la culture antivivisectionniste/animaliste et à soutenir nos combats.

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

■  Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets.
■  Vous pouvez soutenir par des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques.
   de substitution pour les cours didactiques et d’autres domaines d’expérimentation.

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

■  Impôts cantonaux et communaux :
   les dons à une organisation d’utilité publique peuvent être déduits dans les limites déterminées par le droit cantonal (art. 9 cpv. 2 lett. I LAID).
Une attestation de don sera envoyée sur demande à partir d’un montant annuel égal ou supérieur à CHF 100.-

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

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

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

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

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

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

Testament

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

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

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

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

ayant actuellement son siège à Lugano - président Max Molteni,

compte courant postal Numéro 69-1810-7

ou : 1/3 de mes biens en faveur de…

Lugano, le 3 janvier 2018

Lara Bianchi : (signature)

Aidez-nous à les aider !

exemple
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Livres

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

(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.-
__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),
     du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),
     du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),
     du Dr. Massimo Tettamanti, (disponible seulement en italien ou en allemand).
     Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ) CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
     du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.-
__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,
     congrès de Zurich et de Lugano), CHF 16.-
__ POUR L’AMOUR DE LA SCIENCE ET DES ANIMAUX
     (actes du congrès médical de Lausanne), CHF 9.-
__ POUR UNE MEDECINE À LA MESURE DE L’HOMME
     (actes du congrès médical LIMAV), CHF 9.-
__ LOBBY (vivisection et questions économiques),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ VIVISECTION : QUESTIONS ET REPONSES (brochure), CHF 6.-

MEDICAMENTS, THERAPIES NATURELLES
__ LE VEAU D’OR (guide des médicaments dangereux),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LE TABOU DES VACCINATIONS (dommages des vaccins,
     prévention naturelle), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ LA MAFIA SANITAIRE (la mafia du cancer, thérapies naturelles),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ SIDA-STORY (origines du virus, fraudes, médecine naturelle),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ APOCALYPSE EBOLA (histoire du virus Ebola),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ VACHE FOLLE (EBS, maladie de Creutzfeld-Jakob),
     de Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),
     du Prof. Francis Dessart, CHF 8.50
__ NATURE ET CAUSE DES MALADIES,
     du Dr. Jacqueline Bousquet, CHF 6.50
__ VACCINS: UNE AFFAIRE SORDIDE ?,
     du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 5.-
__ MÉDECINE QUANTIQUE (brochure),
     de Wladimir Zhoukowsky et Agostino Gargioni, CHF 5.-
__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE
     (alimentation végétarienne), CHF 12.-

LITTÉRATURE
__ UNE SEULE TERRE, UNE MÊME VIE (paix, écologie et protection animale),
     du Prof. Francis Dessart, CHF 12.-
__ ANIMAUX : AMIS ET COMPAGNONS DE NOTRE VIE,
     du Prof. Francis Dessart, CHF 7.50
__ FALCO (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ 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.-

N
ot

re
 C

at
al

og
ue

__ 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 3 cartes sujets d’animaux, CHF 3.-
__ 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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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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