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En octobre dernier j’ai eu la chance et
l’opportunité de participer à un cours qui s’est
déroulé à l’université de Gènes, sur les
méthodes substitutives à l’expérimentation sur
les animaux. Nous en parlerons plus en détail
dans ce numéro d’Orizzonti, mais j’aimerais

partager quelques réflexions personnelles avec vous. J’ai pu constater
qu’en dépit de nombreuses années de lectures, conférences, débats, etc.,
que notre monde si riche et si fascinant nous offre toujours d’infinis
sujets à étudier, à comprendre, aussi bien pour notre culture personnelle
que pour accomplir le mieux possible notre travail d’information et de
divulgation. A Gènes, le LARF nous a donné l’opportunité de vivre
tout d’abord deux journées consacrées aux médecins, biologistes,
vétérinaires, chimistes, pharmaciens, etc. suivies d’une journée pour
les activistes ATRA (pour la Suisse) et I-CARE (pour l’Italie).
Avec beaucoup d’enthousiasme, j’ai appris à mieux connaître les
fameuses « cultures in vitro » ou les modèles de bioinformatique, ou
encore ceux « in silico » (qui reposent sur un software, en mesure de «
prédire » les effets d’une molécule grâce à des analyses et des
comparaisons). La rapide évolution qui se fait également dans le
monde de la recherche médicale offre de précieux indices et incite
de nombreux chercheurs (surtout parmi les jeunes générations) à ne
pas laisser passer l’occasion d’étudier et de travailler avec des
méthodologies de pointe qui ne font pas appel aux animaux. Ce
serait magnifique si, en Suisse aussi, les étudiants se voyaient
offrir la possibilité d’exprimer leur objection de conscience sur la
perspective de travailler sur des modèles animaux, ce qui favoriserait
l’avènement d’une génération préparée à ce qui sera l’avenir de la
recherche médicale, (que cela plaise ou non aux vivisecteurs). Que ces
recherches soient mieux financées : au niveau européen, mais aussi
en Suisse où des crédits sont rarement accordés. Nous nous
entendons tout le temps répondre : « la possibilité de remplacer
le modèle animal, mal nécessaire, n’existe pas encore », mais il
est évident qu’aussi longtemps que les ressources humaines et
économiques seront aussi inégales (ainsi que c’est le cas depuis
tant d’années), la confrontation restera toujours absurde et injuste !

En tant qu’ATRA, nous sommes fiers d’avoir pu contribuer,
aussi grâce à votre soutien, à la réalisation de cet événement ;
même s’il s’est déroulé hors de nos frontières, nous nous consolons
en songeant que, dans un monde globalisé comme le nôtre, les
informations ne conneissant pas de frontières. Nous allons donc
poursuivre notre chemin, parce que c’est, là aussi, un moyen de
sauver de nombreuses vies, humaines et animales : donner une
contribution pour favoriser la croissance d’une recherche
sérieuse et sans cruauté, c’est un moyen concret de lutter
contre la vivisection ; votre soutien nous permet de rester
toujours en première ligne !
Joyeuses fêtes !

MAX MOLTENI
PRÉSIDENT ATRA

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=fra
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Les 24 et 25 septembre 2014, une véritable révolution s’est
produite dans le département DIMES - Section Pathologie
Générale - Laboratoire d’Analyse et de Recherche en phy-
siopathologie, Université de Gènes.
Un cours intitulé « DONNER UN SENS AUX METHODES AL-
TERNATIVES A L’EXPERIMENTATION ANIMALE »,
Cours Théorique-Pratique Avancé. La Ière édition, a été
l’occasion de montrer aux chercheurs italiens à quel point
les nouvelles technologies commencent à proposer des
méthodes de simulation non pas de cellules individuelles
mais de parties entières du métabolisme humain.

Ces deux journées ont été majoritairement dédiées à la
pratique : chacun des participants, sous la conduite d’ex-
perts qualifiés, a pu s’entraîner avec des tests de toxicité sur
des modèles en 3D de tissus humains reconstitués.
Ce cours a en outre offert une occasion unique de rencontrer
des chercheurs expérimentés en matière de méthodes in vi-
tro issus d’universités et d’entreprises spécialisées dans ce
secteur et s’est fondé principalement sur des cultures cellu-
laires en 3D et sur des bioréacteurs : il s’agit de modèles tridi-
mensionnels de cellules humaines que l’on cultive en labora-
toire en utilisant des supports particuliers, permettant de
relier divers types cellulaires, par exemple hépatiques, intes-
tinaux, pulmonaires. Une technologie de bio-ingénierie qui,
ces dernières années, a enregistré un développement in-
croyable permettant de simuler des tissus et organes et, par
conséquent, de simuler les réactions de l’organisme humain.
Par comparaison avec les cultures bidimensionnelles clas-
siques, la tridimensionnalité permet de créer un milieu qui
cherche à simuler une expérience « in vivo » spécifique à
une espèce pour l’homme et les systèmes plus avancés per-

mettent d’arriver à créer des modèles d’organes et des in-
teractions entre ceux-ci. Les bioréacteurs multicomparti-
mentaux modulaires permettent de cultiver davantage de
types de cellules dans des chambres de culture intercon-
nectées dans lesquelles passe un flux de substances nutri-
tives simulant la circulation sanguine.
Grâce aux technologies présentées pendant ce cours, di-
verses méthodes sans utilisation d’animaux ont déjà été
développées et nous en présentons quelques-unes à titre
d’exemple :
■ Lignes cellulaires stabilisées normales de kératinocytes,

endothéliocites, fibroblastes, etc.

■ Lignes cellulaires humaines tumorales stabilisées de di-
vers organes.

■ Co-cultures de lignes cellulaires humaines.
■ Modèles en 3D d’organes reconstitués.

Pour quel type de test ?
Evaluation in vitro des marqueurs de lésion cellulaire asso-
ciés à :
 Test de cytotoxicité
 Test d’irritation oculaire
 Test d’irritation cutanée
 Test de corrosion oculaire
 Test de corrosion cutanée 
 Test de photo toxicité
 Test de prolifération cellulaire
 Evaluation potentielle anti/pro-oxydante
 Evaluation potentielle d’activité anti/pro-inflammatoire 
 Evaluation du potentiel de sensibilisation
 Evaluation des activités enzymatiques de phase 1 et phase 2
 Evaluation de l’expression génique et protéique et locali-

En septembre dernier à Gènes s'est tenu le premier cours théorique/pratique avancé
sur les méthodes scientifiques technologiques de pointe ne faisant pas usage des animaux.
En collaboration avec I-CARE/Italie sans vivisection, l'ATRA comptait au nombre des sponsors
de cet événement qui a remporté un succès considérable.

La recherche oui,mais sans cruauté !
A l’école des technologies innovantes
sans recours aux animaux

PHOTOS : PLUSIEURS MOMENTS DES DEUX JOURNÉES DE GÈNES
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sation des marqueurs de lésions cellulaires, stress oxyda-
tif, irritation/inflammation, activation cellulaire.

Faire de la recherche sans animaux est donc possible. Des
motifs économiques ou simplement scientifiques condui-
sent encore la majorité de la communauté scientifique
liée à la recherche en laboratoire à considérer l’utilisation
surannée des animaux comme modèles de l’organisme
humain, mais si l’on veut vraiment que la recherche pro-
gresse, il est grand temps que les paradigmes changent : le
seul véritable modèle pour l’homme ne peut être que
l’homme lui-même. Pour cela il est important de mettre
sur pied des événements comme celui de Gènes, et nous
consacrons des fonds et de l’énergie à leur réalisation. L’ex-
périence d’une étudiante suisse qui a suivi ce cours (voir
encadré), tout comme celle d’innombrables autres témoi-
gnages réunis au cours de ces dernières années marquent
l’intérêt croissant de la part des étudiants, y compris ici

chez nous, pour les nouveautés scientifiques qui permet-
tent de remplacer les expérimentations sur les animaux.
Mais les informations qui circulent dans les milieux acadé-
miques sont rares ou même nulles.
N’oublions pas que c’est la Loi Fédérale sur la Protection des
animaux qui impose, (ou mieux, qui imposerait!), chaque
fois que possible, l’utilisation d’autres méthodes en rempla-
cement des animaux. Nous sommes en train de prouver, à
l’aide de cours comme celui de Gènes, que cette possibilité
existe, et pour que s’opère un tel changement il faudrait en
manifester la volonté ainsi qu’une ouverture d’esprit. Nous
souhaiterions en outre que les chercheurs suisses en pren-
nent acte, et c’est pour cela que nous renouvelons notre
disponibilité à organiser des cours comme celui de Gènes à
l’intérieur de nos frontières.
La vivisection n’est pas un mal nécessaire ; elle est tout
au plus un crime éthique et une aberration scientifique !

■ ADER M., TANAKA E.M., MODELING HUMAN DEVELOPMENT IN 3D CULTURE, CURR OPIN CELL BIOL., 2014 JUL 14; 31C:23-28.
■ BAILEY J., THEW M., BALLS M., AN ANALYSIS OF THE USE OF ANIMAL MODELS IN PREDICTING HUMAN TOXICOLOGY AND DRUG SAFETY, ALTERN LAB

ANIM., 2014 JUN; 42(3):181-99.
■ BÉRUBÉ K., GIBSON C., JOB C., PRYTHERCH Z., HUMAN LUNG TISSUE ENGINEERING: A CRITICAL TOOL FOR SAFER MEDICINES, CELL TISSUE BANK, 2011

FEB; 12(1):11-3.
■ BOZEK K., WEI Y., YAN Z., LIU X., XIONG J. ET AL. (2014) EXCEPTIONAL EVOLUTIONARY DIVERGENCE OF HUMAN MUSCLE AND BRAIN METABOLOMES

PARALLELS HUMAN COGNITIVE AND PHYSICAL UNIQUENESS, PLOS BIOL 12(5): E1001871.
■ CAO L., TAN L., JIANG T., ZHU X.C., YU J.T., INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FOR DISEASE MODELING AND DRUG DISCOVERY IN NEURODEGENERATIVE

DISEASES, MOL NEUROBIOL., 2014 AUG 23.
■ COLEMAN R.A., HUMAN TISSUE IN THE EVALUATION OF SAFETY AND EFFICACY OF NEW MEDICINES: A VIABLE ALTERNATIVE TO ANIMAL MODELS?, ISRN

PHARM., 2011;2011:806789, DOI: 10.5402/2011/806789, EPUB 2011 JUL 6.
■ FINKBEINER S.R., ZENG X.L., UTAMA B., ATMAR R.L., SHROYER N.F., ESTES M.K., STEM CELL-DERIVED HUMAN INTESTINAL ORGANOIDS AS AN

INFECTION MODEL FOR ROTAVIRUSES, MBIO., 2012 JUL 3;3(4):E00159-12.
■ FIONA GODLEE, HOW PREDICTIVE AND PRODUCTIVE IS ANIMAL RESEARCH?, BMJ 2014; 348:G3719.
■ GEERTS H. OF MICE AND MEN: BRIDGING THE TRANSLATIONAL DISCONNECT IN CNS DRUG DISCOVERY, CNS DRUGS, 2009 NOV; 23(11):915-26.
■ HOLMGREN G., SJÖGREN A.K., BARRAGAN I., SABIRSH A., SARTIPY P., SYNNERGREN J., BJÖRQUIST P., INGELMAN-SUNDBERG M., ANDERSSON T.B.,

EDSBAGGE J., LONG-TERM CHRONIC TOXICITY TESTING USING HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL-DERIVED HEPATOCYTES, DRUG METAB DISPOS., 2014
SEP; 42(9):1401-6.

Bibliographie d’approfondissement à l’intention des spécialistes

PHOTOS : PLUSIEURS MOMENTS DES DEUX JOURNÉES DE GÈNES



Ac
tu

al
it

é
at

ra
 o

ri
zz

on
ti

05

Je m’appelle Elizabeth Schlunke, je suis en dernière année de biologie à l’univer-
sité de Fribourg et j’ai eu la possibilité, grâce à l’ATRA, de participer en qualité
d’auditrice au cours théorique-pratique avancé de Gènes, auquel participaient
des chercheurs et des biologistes spécialisés en biomédecine et biotechnologie issus
d’universités et instituts spécialisés de Turin, Gènes, Pavie, Pise et Milan. Ce

cours sera certainement utile pour mon parcours universitaire et résume toutes les informations auxquelles tout
chercheur devrait avoir accès. Ces deux journées de cours se focalisaient sur les technologies les plus remarquables
pour la recherche toxicologique et ont donné une large aperçu du sujet : depuis les méthodes substitutives validées
jusqu’à celles qui sont encore en phase de validation (mais qui peuvent aussi être utilisées pour la recherche de ba-
se) ; d’après la manière dont les méthodes alternatives sont validées et aux diverses technologies et matériels dispo-
nibles dans le commerce. L’opportunité de prouver par ses propres moyens de réaliser et d’utiliser des cultures cellu-
laires en 3D constitue certainement l’aspect le plus intéressant : en effet, plusieurs n’avaient jamais eu la possibilité
de travailler avec des cultures en 3D et, comme nous l’avons vu en laboratoire, le passage de la théorie à la pratique
est plus facile avec une équipe préparée à ses côtés.

Mon impression générale a donc été très positive, et dès le début du cours j’ai noté deux détails importants :
le premier est l’intérêt des industries pour les méthodologies alternatives prouvée par le fait que même les industries
de haut niveau sont prêtes à investir dans un cours de ce type ; le deuxième, un intérêt et une participation attenti-
ve de la part des chercheurs et des récents licenciés, qui montre que la communauté scientifique accorde une atten-
tion de plus en plus grande à ce sujet. Malheureusement, et malgré le fait que je dispose d’un curriculum scienti-
fique, c’est la première fois que j’ai pu entendre des experts parler des méthodes alternatives.
Je pense que c’est vraiment regrettable qu’en Suisse les universités n’offrent pas cette opportunité aux étudiants en
sciences, parce que les alternatives à l’utilisation des animaux existent, et les chercheurs actuels et futurs devraient
être les premiers à en être informés.

■ LI A.P., IN VITRO HUMAN HEPATOCYTE-BASED EXPERIMENTAL SYSTEMS FOR THE EVALUATION OF HUMAN DRUG METABOLISM, DRUG-DRUG
INTERACTIONS, AND DRUG TOXICITY IN DRUG DEVELOPMENT, CURR TOP MED CHEM., 2014; 14(11):1325-38.

■ LIPPERT J., BROSCH M., VON KAMPEN O., MEYER M., SIEGMUND H.U., SCHAFMAYER C., BECKER T., LAFFERT B., GÖRLITZ L., SCHREIBER S., NEUVONEN
P.J., NIEMI M., HAMPE J., KUEPFER L., A MECHANISTIC, MODEL-BASED APPROACH TO SAFETY ASSESSMENT IN CLINICAL DEVELOPMENT, CPT
PHARMACOMETRICS SYST PHARMACOL., 2012 NOV 7;1:E13.

■ MARCHETTO M.C., BRENNAND K.J., BOYER L.F., GAGE F.H., INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS (IPSCS) AND NEUROLOGICAL DISEASE MODELING:
PROGRESS AND PROMISES., HUM MOL GENET., 2011 OCT 15;20(R2):R109-15

■ PAMIES D., HARTUNG T., HOGBERG H.T., BIOLOGICAL AND MEDICAL APPLICATIONS OF A BRAIN-ON-A-CHIP., EXP BIOL MED (MAYWOOD)., 2014 JUN 9.
PII: 1535370214537738.

■ POUND PANDORA, BRACKEN B. MICHAEL, IS ANIMAL RESEARCH SUFFICIENTLY EVIDENCE BASED TO BE A CORNERSTONE OF BIOMEDICAL RESEARCH?
BMJ 2014;348:G3387.

■ SBRANA T., AHLUWALIA A., ENGINEERING QUASI-VIVO IN VITRO ORGAN MODELS, ADV EXP MED BIOL., 2012;745:138-53.
■ TOUROVSKAIA A., FAUVER M., KRAMER G., SIMONSON S., NEUMANN T., TISSUE-ENGINEERED MICROENVIRONMENT SYSTEMS FOR MODELING HUMAN

VASCULATURE., EXP BIOL MED (MAYWOOD), 2014 SEP;239(9):1264-71.
■ WIKSWO J.P., THE RELEVANCE AND POTENTIAL ROLES OF MICROPHYSIOLOGICAL SYSTEMS IN BIOLOGY AND MEDICINE, EXP BIOL MED (MAYWOOD), 2014

SEP;239(9):1061-72.
■ ZHONG X., GUTIERREZ C., XUE T., HAMPTON C., M VERGARA N., CAO L.-H., PETERS A., PARK T. SOON, ZAMBIDIS E.T., MEYER J.S., ET AL., (2014),

GENERATION OF THREE-DIMENSIONAL RETINAL TISSUE WITH FUNCTIONAL PHOTORECEPTORS FROM HUMAN IPSCS.NAT COMMUN5, 4047.

J’y étais !
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contre la vivisection
Les progrès de la technologie pourraient constituer un facteur déterminant pour mettre fin
aux tests sur les animaux dans le domaine médico-scientifique,
non seulement inacceptables sur le plan de l’éthique, mais en outre inutiles et obsolètes.

De nombreux instituts de recherche, des experts de di-
verses disciplines, de la biologie aux sciences informa-
tiques, collaborent actuellement à des projets hautement
innovants, promettant d’amener sur le marché de nou-
veaux médicaments efficaces et sans effets secondaires, dé-
bloquant ainsi une longue série dans laquelle l’industrie
pharmaceutique, après de nombreuses années d’études et
d’expériences aux dépens de millions d’animaux, réussi
enfin à apporter aux patients quelques rares solutions
nouvelles qui soient réellement utiles. Dans de nombreux
cas, en utilisant des cellules souches provenant du pa-
tient lui-même, il sera possible de déterminer les effets
des chaque remède de façon personnalisée. Chaque in-
dividu répond à un médicament de façon unique en rai-
son de différences physiologiques minimes, avant même
de considérer d’éventuels facteurs pouvant compliquer la
situation. Si un remède peut avoir des effets tellement dif-
férents sur deux personnes, il ne faut pas s’étonner si un
grand nombre passent les tests sur les animaux, mais pas
ceux pratiqués sur l’homme. Le fait d’éliminer les tests
sur les animaux permettrait d’obtenir de meilleurs ré-
sultats en économisant du temps et de l’argent, sans
parler évidemment de l’élimination des souffrances in-
fligées à d’innombrables êtres sensibles.
Voici un rapide aperçu des développements technolo-
giques les plus intéressants de la recherche médicale.

Organes humains sur puces électroniques
Une équipe du Wyss Institute de Harvard a réalisé des
puces électroniques pouvant recréer la microarchitecture
et les fonctions d’organes vivants. Les « organs-on-chips »,
de la taille d’une clé USB, sont réalisés en polymères trans-
parents (observables aussi à l’intérieur) et contiennent des
micro-canaux destinés aux fluides. Jusqu’à aujourd’hui,
plus de dix organes ont été reproduits, y compris de la
moelle osseuse, du cœur, des reins, du foie, des poumons
et de l intestin, qui peuvent être reliés entre eux afin de
créer un « human-body-on-chips » (corps humain sur
micro-puces). Les utilisations possibles de cette technolo-
gie sont nombreuses : il est possible de tester non seule-
ment la sécurité et l’efficacité des nouveaux médicaments,
mais encore la sécurité des cosmétiques et la toxicité des
composés chimiques. Cela pourrait en outre aider à mieux
comprendre les maladies et, à l’avenir, en utilisant des cel-
lules souches d’un patient, à mettre au point des traite-
ments personnalisés. En collaboration avec Sony, division
BioSciences de la DADC, la start-up “ Emulate ”a été créée

afin de passer à la production en masse de ces puces élec-
troniques.

Mini-cœurs pour l’étude de l’hypertrophie cardiaque
Dans les laboratoires de la Abertay University de Dundee
en Ecosse, des mini-cœurs d’un diamètre d’ un millimètre
ont été développés à partir de cellules souches. Ces mini-
cœurs battent à 30 pulsations par minute. On leur induit
une hypertrophie cardiaque, une maladie inguérissable à
ce jour qui provoque un épaississement et un raidisse-
ment du muscle cardiaque, ce qui altère son rythme et
peut entraîner une mort subite, en particulier chez des su-
jets jeunes. Ces mini-cœurs permettent de tester des mé-
dicaments. Cette maladie a diverses origines : depuis l’hé-
rédité jusqu’à d’autres maladies comme le diabète ou
l’excès d’activité physique. Grâce à ces nouveaux mini-
cœurs on peut étudier quelles molécules conduisent à
l’hypertrophie et mettre au point de nouveaux remèdes
permettant de l’éviter, plus efficaces et avec moins d’effets
collatéraux. Des animations interactives permettant de vi-
sualiser la croissance de cellules et de simuler les effets des
nouvelles thérapies ont également été créées. L’équipe de
recherche a découvert que les parcours des molécules liées
à l’hypertrophie cardiaque sont similaires à ceux des mo-
lécules des cellules cancéreuses, ce qui ouvre d’importants
développements allant dans le même sens : un nouveau
remède a déjà été testé avec succès dans une expérience en
deux phases sur des malades du cancer. Cette phase de test
sur les malades est de ce fait rendue plus sûre : auparavant
on procédait directement après les tests sur animaux, qui
ne sont aucunement prédictifs pour l’homme. Dans notre
cas, des tests positifs pour l’homme ont été au contraire
pratiqués ultérieurement.

Des populations de modèles cellulaires
A l’université d’Oxford, le Department of Computer
science a créé un software appelé Virtual Assay, flexible et
simple d’utilisation qui, à partir de modèles de biologie
cellulaire, modifie plusieurs variables afin de générer une
variété, ou population, de modèles qui réagissent diverse-
ment à un même input. De telles « populations » sont en-
suite calibrées sur la base de ce qui a été observé au cours
des expériences, et enfin utilisées afin d’analyser les effets
des divers agents pharmaceutiques. Il est à présent pos-
sible de simuler virtuellement les cellules du cœur et aussi,
à l’avenir, celles de la peau et du cerveau, puis d’organes
entiers. > SUITE À LA PAGE 19
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De nombreuses circonstances nous permettent d’obtenir la
confiance et de pouvoir assumer des réhabilitations. En
voici quelques exemples :
■ Des animaux qui se trouvaient encore dans l’animalerie et/ou

en cours d’expérimentation au moment de la fermeture
d’une société ou de la fin d’une expérimentation donnée.

■ Animaux séquestrés suite à des irrégularités administra-
tives ou pénales.

■ Animaux encore en vie au terme de procédures pharma-
cologiques expérimentales.

■ Animaux ayant subi de simples observations comporte-
mentales.

■ Animaux présents dans l’animalerie au moment du pas-
sage de l’utilisation expérimentale au choix de l’utilisa-
tion d’une méthode alternative.

■ Animaux, surtout des nouveau-nés provenant d’études
de tératogenèse (observation d’éventuels dommages
durant la gestation) qui n’ont pas présenté d’effets
toxiques significatifs.

Dans des situations aussi variées, de nombreuses espèces ani-
males ont été gérées dans divers états psycho-physiques, après
différentes durées de présence dans les laboratoires, Au total,
17.245 animaux ont été réhabilités,dont 161chiens, 136chats
et le reste sont des lapins et des rongeurs (plus de 90% des ani-
maux utilisés en Italie sont des rongeurs). Nous avons en outre
joué un rôle prépondérant auprès du fameux fournisseur de
Montichiari « Green Hill », dont on a réussi à obtenir la fermetu-
re grâce entre autres à l’expertise de notre consultant scienti-
fique, le Dr. Massimo Tettamanti. La fermeture de cet établis-
sement a en outre permis l’adoption de 2.500 chiens.
La réhabilitation d’un animal de laboratoire présente presque
toujours des difficultés qui, tout en pouvant être gérées et ré-
solues, doivent être prises en considération. Des problèmes de
réhabilitation se posent même quand les animaux n’ont pas
encore subi d’expérimentation et sont donc en bonne condi-
tion physique, mais dont l’état psychologique est perturbé.
La vision positive et romantique d’un animal qui sort de
l’animalerie d’un laboratoire et qui court libre et heureux

dans une prairie, bien qu’idyllique, n’a rien à voir avec la
réalité. Etant nés et ayant grandi dans un milieu stérile et
dépourvu de stimuli, leur perception du monde se limite à la
petite cage dans laquelle ils ont toujours vécu, un monde dé-
pourvu de stimuli naturels. Sauf dans des cas exceptionnels,
même des animaux n’ayant JAMAIS été soumis à des expé-
rimentations NE PEUVENT PAS PASSER DIRECTEMENT DE
LEUR CAGE A UN JARDIN ! Trop de
stimuli peuvent s’avérer extrême-
ment dangereux : les lapins peu-
vent mourir en quelques jours d’un
tel choc, des petits rongeurs qui ont
toujours vécu ensemble et dans le
silence, développent des instincts
agressifs et s’entretuent, des chiens
beagle peuvent adopter un com-
portement catatonique et devenir
complètement léthargiques. Il faut
donc faire très attention et prendre
des mesures particulières pouvant
être extrêmement subjectives et spécifiques : des animaux
ayant vécu un passé identique peuvent réagir de manière
totalement différente à un même stimulus.
En généralisant on peut affirmer que l’espèce animale a
des caractéristiques fondamentales quant au temps néces-
saire à la réhabilitation des animaux. En schématisant, il
est possible de dire qu’une réhabilitation dure en moyenne :
■ 6 mois pour les chiens et les chats ;
■ 6 semaines pour les lapins et les cobayes ;
■ 6 jours pour les souris et les rats
Quoique générale, cette évaluation s’est souvent révélée
extrêmement précise.
Une fois la réhabilitation réalisée, que ce soit dans des re-
fuges ou avec des activistes expérimentés, il est par la suite
possible de faire adopter ces animaux, mais en suivant de
sévères critères de sélection en fonction de l’espèce et de
l’expérience vécue par chaque animal.

EQUIPE ATRA

la réhabilitation

En collaboration avec l’Association I-CARE (www.italiasenza-vivisezione.org), nous avons contribué
au cours des huit dernières années à la réhabilitation de plus de 17.000 animaux en Italie.
Les projets de réhabilitation des animaux de laboratoire, rendus possibles grâce entre autres à notre aide financière
à plusieurs refuges créés dans ce but, ont obtenu des résultats considérables et nous ont permis d’accumuler
un grand nombre d’expériences. Par conséquent et jusqu’à récemment, nous avons été contactés par des associations
d’Asie et d’Europe du nord pour obtenir des consultances et de l’aide pour des projets similaires.

des animaux de laboratoire

http://www.italia-senza-vivisezione.org/
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Dans le livre « The Ultimate Betrayal : is there happy meat ? » www.the-ultimate-betrayal.com,
écrit par des activistes végétaliens américains  parlant de la tromperie des élevages
« compatissants » envers les animaux, on peut lire une  histoire très émouvante racontée
par les auteurs pour expliquer l’intensité des sentiments que même les animaux « de ferme »
sont capables d’éprouver et de leur capacité à défendre ceux qu’ils aiment.

contre la violence des élevages
Une histoire d’amour maternel

C’est l’histoire d’une vache laitière vivant dans un petit élevage, l’un des rares élevages où les animaux passent la plus
grande partie du temps en liberté à paître dans les champs. Même si, comme nous allons le voir, leur destin n’est guère
différent de celui des autres. Le Dr. Holly Cheever, qui travaillait à l’époque comme vétérinaire dans les élevages, fut un
jour appelée par un éleveur pour qu’elle vienne examiner une vache, notamment pour comprendre pourquoi cet ani-
mal, qui avait mis bas quelques jours plus tôt, retournait chaque jour dans l’étable avec ses mamelles presque vides.
Cette vache avait déjà mis bas trois fois en trois ans et elle avait toujours produit du lait en quantité normale, comme cela se
passe avec tous les mammifères quand ils ont un petit. En examinant l’animal, le Dr. Cheever ne trouva aucun problème :
tout était en ordre, aucune maladie ou autre problème médical. Le manque de lait continua les jours suivants, et le docteur
fut à nouveau appelé, mais là encore elle ne trouva aucun problème. Enfin, après plusieurs jours, l’éleveur la rappela en lui
disant qu’il avait résolu le mystère : il avait suivi la vache jusqu’à la limite du pâturage, là où commençait la forêt. Et là, au
milieu de la végétation dense et des buissons, son veau attendait paisiblement, dans l’attente de son lait matinal.

Que s’était-il passé ? La vache avait accouché de deux jumeaux,
mais après la mise bas elle était retournée à l’étable avec un seul
veau, sachant très bien qu’on allait le lui enlever, et elle avait caché
son autre veau dans l’épaisse forêt, là où elle pourrait revenir
chaque jour pour le nourrir et s’en occuper.
La vache savait que son petit lui serait retiré, parce que c’est ce qui
s’était produit lors des mises bas précédentes, et nous savons très bien
que c’est une douleur qu’aucune mère ne peut oublier. C’est pourquoi
elle avait cherché à dissimuler au moins un de ses petits. Elle allait ain-
si le nourrir chaque jour, sans le ramener à l’écurie. Nous ne savons
pas pourquoi elle en avait ramené un : peut-être avait-elle essayé de
cacher son petit lors de la précédente naissance et que son veau avait

été retrouvé rapidement parce qu’il était clair qu’elle avait accouché et que le veau devait se trouver quelque part à proxi-
mité. Mais cette fois, en revenant avec un seul veau, elle savait pouvoir donner satisfaction à l’éleveur. Ou alors elle avait
tenté de les cacher tous les deux, mais qu’un des veaux l’avait quand-même suivie. Nous ne le saurons jamais. Ce que
nous savons, c’est que la vache a continué à cacher son petit parce qu’elle savait que si elle l’avait ramené, il lui serait enle-
vé, comme tous les autres.
Cette histoire émouvante se termina mal : le petit veau retrouvé ne fut pas épargné et, en dépit des requêtes du docteur
Cheever, il a fini, comme tous ses semblables, dans un affreux élevage pour « veaux à viande blanche » jusqu’à l’âge de six
mois, puis fut conduit à l’abattoir. Quant à la vache, il lui restait peu de temps à vivre, comme pour toutes les vaches à lait :
peut-être 1 ou 2 ans, le temps de donner le jour à un veau par année, avec à chaque fois la douleur de perdre son petit, et
en fin de compte elle aussi finirait sa vie à l’abattoir. Telle est la « vie » réservée aux vaches à lait : une mise bas chaque
année puisque ce n’est qu’en produisant un veau que leurs mamelles donnent du lait, comme pour tous les mammifères
sur terre, et cela sur une période limitée après la mise bas, et pas plus d’une année. Les veaux leur sont aussitôt retirés et
enfermés pendant six mois dans d’étroits enclos avant d’être abattus. Les mères sont abattues au bout de 2-3 ans passés
dans des élevages intensifs, tandis qu’elles peuvent vivre un peu plus longtemps dans les rares élevages moins intensifs.
Mais la vie se termine toujours et quoi qu’il arrive dans l’horreur d’un abattoir.
Il n’existe qu’un moyen de ne pas être complices, ou pire, responsables de toute cette souffrance : éviter les laitages
(et naturellement la viande et les œufs). Il ne faut pas grand chose d’autre qu’une décision. Une simple décision
qui sauverait de nombreuses vies : prenez-la tout de suite, devenez végétaliens.

SOURCE :WWW.AGIREORA.ORG

http://www.the-ultimate-betrayal.com/
http://www.agireora.org/


Compte-rendu activités ATRA
Par ordre chronologique,quelques-unes des actions entreprises par notre association au cours des derniers mois

■ AOUT 2014

4-9 août - Nouvelle Zélande :
Séminaires pour spécialistes
des alternatives à l’expérimentation
animale à but didactique.

23-24 août - Cernier (NE) : stand
d’information de la Colline aux lapins
dans le cadre de « Fête de la Terre ».

■ SEPTEMBRE 2014

11-12 septembre - Londres :
consultance pour le projet de
réhabilitation d’animaux de laboratoire.

24-25 septembre - Gènes :
cours avancé théorique et pratique
à l’université Dimes de Gènes
sur les méthodes n’ayant pas recours à
l’expérimentation animale.

■ OCTOBRE 2014

2 octobre - Pise : récupération
d’animaux de laboratoire.

3 octobre - Gènes : cours théorique
au laboratoire LARF destiné
aux activistes ATRA et I-CARE sur
les méthodes ne faisant pas usage
d’expérimentation animale.

4 octobre - Nottingham :
participation de la Colline aux lapins
aux séminaires de la Rabbit Welfare
Association and Fund.

7 octobre - Padoue : récupération
d’animaux de laboratoire.

10 octobre - Lugano :
conférence sur l’alimentation

végétarienne et présentation du livre
« Première cause de décès ».

CAMPAGNE ATRA DOG WELCOME

■ Hôtels Dog-Friendly
Pension Agra, Agra
Eco-Hôtel Cristallina, Coglio
Hôtel Pestalozzi, Lugano
Hôtel Milano, Mendrisio
Garni Rivapiana, Minusio
Piccolo Hôtel Muralto, Muralto
Hôtel Cereda, Sementina
Hôtel La Campagnola SA, Vairano

■ Restaurants
Ristorante Al Torchio Antico, Arzo
Birreria al Forte, Lugano
Il Quadrifoglio, Lugano
Natural Food, Lugano
Grotto della Salute, Massagno
Osteria bar Lugano, Morcote
Ristobar l’Ulivo, Camorino
Ristorante Stella Alpina, Ronco Bedretto

AU TESSIN

■ Diving CW Azores,
Ile de Pico (Açores)

■ Centre équestre “ The fool
on the hill ”, Bedizzole (Brescia / Italia)

ETABLISSEMENTS
À L’ÉTRANGER

Cet été, ATRA a voulu lancer une campagne
de sensibilisation des services publics sur
l’importance d’offrir à ses clients un accès aux
animaux. Le tourisme avec les 4 pattes est en
effet devenu une réalité toujours croissante
qui devrait permettre d’enrayer le terrible
fléau des abandons lors des vacances.
Notre campagne a rencontré un bon accueil
au Tessin, et même au-delà de nos frontières.
Ci-après une liste des hôtels et des
restaurants « dog-friendly » qui ont décidé
de soutenir notre initiative.
Nous espérons que notre proposition
rencontrera le même accueil
en Suisse romande et allemande.

Vous pouvez prendre 
contact avec nous !
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Très chers amis, nous vous prions de NE PLUS UTILISER NOTRE COMPTE
pour vos dons au RAF, mais de faire vos versements EXCLUSIVEMENT

sur le compte courant postal No. 65-794207-2 en faveur du
Refuge Animali Felici, 21030 Brissago Val Travaglia,

ce qui nous évitera des frais administratifs inutiles. Un grand merci !

16-23 octobre - Cambodge :
séminaires sur les alternatives
à l’expérimentation animale
en didactique dans les universités
du Cambodge.

25 octobre - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance
hivernale des chevaux du Bisbino.

■ NOVEMBRE 2014

1 novembre - Genestrerio:
stand d'information ATRA
dans le cadre de la manifestation
“Cittadinanze e territorio”.

2 novembre - Les Reussilles :
cours de formation théorique
et pratique pour propriétaires de lapins,
organisé par la Colline aux lapins
en collaboration avec Medianimal.

8 novembre - Lugano : journée de
de sensibilisation
contre l’exploitation
des animaux
dans les cirques,
avec stand
d’information
et animations
pour les enfants.

■ DECEMBRE 2014

13 décembre - Chiasso : stand
d’information ATRA dans le cadre de la
manifestation Espérance en Musique,
info : www.esperanceinmusica.org

Appel lance aux adherents du
Refuge Animali Felici
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http://www.esperanceinmusica.org/Home.html


cam
pagne

bonnements

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AID
E

POUR POURSUIVRE

LA LUTTE EN FAVEUR

DE NOS AMIS

À 4 PATTES!

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT ?
FAITES UN PETIT GESTE POUR NOUS SOUTENIR !
Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que: CHF 20.- pour la Suisse, 

CHF 35.- (Euros 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euros 30.-) pour les pays extra-européens.

CE PRIX S’ENTEND POUR UNE ANNÉE SOLAIRE ET EST VALABLE À PARTIR DU JOUR DU VERSEMENT. VOTRE CONTRIBUTION
NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

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.

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 n. 69-1810-7 / IBAN : CH85 0900 0000 6900 1810 7 / BIC : POFICHBEXXX

cotisation membre actif
Pour ceux qui souhaitent nous soutenir de façon plus concrète et devenir MEMBRE ACTIF 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 du fait que cette personne a fait sa
commande au nom de plusieurs personnes, de nous indiquer
la bonne adresse, et à ceux qui ne souhaitent plus recevoir
notre journal de nous en  nformer afin d’éviter des frais inutiles
d’impression et d’expédition.

appel à tous les abonnées
Souvent nous recevons des bulletins de versement,
où le nom de l’expéditeur est illisible. Nous vous prions
de bien vouloir écrire en caractères d’imprimerie,
afin de faciliter la mise à jour de notre liste d’adresses
et de l’envoi du journal. Nous vous remercions par
avance de votre collaboration.

ATRA INFO
Horaires d’ouverture

Notre secrétariat 091 / 970 19 45
est à votre disposition du lundi

au vendredi de 14.00 h à 17.00 h.
Pour les communications urgentes,

vous pouvez nous contacter
par fax 091 / 970 19 46 ou par
e-mail infoatra@bluemail.ch.

Qui préfère nous écrire,
notre adresse est la suivante :

ATRA - Via Capelli 28, 6900 Lugano.
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Un cadeau utile, non seulement pour 

les personnes qui s'approchent pour la première

fois à ce domaine, mais surtout pour ceux qui

connaissent déjà nos motivations éthiques et

scientifiques qui sont à la base de nos batailles :

continuer à s'informer et à informer est le
meilleur moyen pour diffuser la culture

anti-vivisectioniste et animaliste.

Donner nos livres ou gadget signifie aussi

contribuer directement à sauver

beaucoup d'animaux : le revenu de

nos ventes est entièrement destiné à

financer le maintien des animaux

sauvés des laboratoires et de ceux

qui vivent dans des situations

précaires en Suisse et dans divers

pays du monde. Un petit geste de votre part

que vos amis apprécieront certainement !
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Tuer pour posséder
DE BRUNO FEDI
CHF 8.50
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.

Apocalypse Ebola
DE MILLY SCHÄR-MANZOLI

CHF 7.50
Par une enquête soignée, qui se base

sur environ deux cents publications
scientifiques, l’auteur démontre que
l’Ebola n’est qu’un des résultats tragiques des mauvais

traitements infligés aux primates, avant tout de la vivisection,
et de la destruction de l’écosystème. C’est l’histoire passionnante

du virus Ebola, et des armes-B, et celle de la capture et de
l’exportation des primates.

Comme cadeau,
un livre pour

aider les animaux !

.
. .

Noël 2014...
.

UN GRAND MERC I
POUR VOTRE SOUTIEN !

ANNÉE 2015 !HEUREUSE

http://www.atra.info/?indice=500&id=63&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=27&categoria=libro&lingua=fra
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Crimes médicaux
MILLY SCHÄR-MANZOLI
CHF 10.-
La mentalité destructive liée
à la vivisection et la faillite scientifique
des méthodes vivisectionnistes conduisent
inévitablement à expérimenter sur

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

L’expérimentation animale
DE GENNARO CIABURRI 
CHF 13.- 
L’histoire de la vivisection à travers
les siècles, ses horreurs et ses échecs,
dans un livre écrit dans les années trente
qui est encore très actuel. Son auteur,
le Dr. Gennaro Ciaburri, médecin italien,

a lancé grâce à cet ouvrage l’antivivisection scientifique,
démontrant les lacunes et les erreurs de l’expérimentation
animale et combien les progrès de la médecine sont
totalement étrangers à cette méthode de recherche barbare.

Animaux:
amis et compagnons de notre vie

DE FRANCIS DESSART
CHF 7.50

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.

La nuit de Noël 
ARMANDO RUDI 

CHF 5.- 
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.

De la fabrique à la fourchette :
Savez-vous ce que vous mangez ?
CHF 12.-
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.

Nous sommes
tous des « cobayes »

LOUIS DE BROUWER
CHF 23.-

Si nous laissons faire les savants
« fous » et les « apprentis-sorciers »,

qui pour de raisons de profit
ou par bêtise sont aux ordres

des multinationales, nous nous dirigeons inéluctablement
vers une issue apocalyptique d’ici deux décennies.

Cet ouvrage rend compte d’un « système » insoupçonné
par la plupart des gens et les alerte quant aux terribles

conséquences prévisibles à court terme.

Adhésifs ATRA
pour voiture

DOG ON BOARD / CHF 3.-

Aimant
CHF 5.-

Vous retrouverez toutes
vos petites annotations grâce à

cet aimant, décoré avec un
sympathique chien. S’adapte à

toutes les surfaces métalliques.

La source d’amour
D'AIMÉE GUÉRIN
CHF 18.-
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.

http://www.atra.info/?indice=500&id=93&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=90&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=99&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=30&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=108&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=26&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=35&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=26&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=44&categoria=libro&lingua=fra


Sac éco - solidaire
CHF 9.-

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 ».
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Les animaux ne sont pas des jouets
LIVRE À COLORIER
A PARTIR DE 4 ANS / CHF 8.-
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.

Un plongeon dans l’océan
URSULA MOGHINI

A PARTIR DE 7 ANS / CHF 18.-
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.

Adhésifs ATRA
« Je freine... pour eux aussi »

CHF 3.-
Un geste simple qui peut sauver

beaucoup d’animaux.
Le mettre bien en vue, afin que

tout le monde puisse
lire ce message.

SO
LO

quelli c
he

sono così folli d
a pensare di

cambiare il m
ondo

lo cambiano davvero.

SE
ULS

ceux qui

sont assez fous

pour penser pouvoir

changer le monde

y parviennent.
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diejenigen,

die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändern

zu können, können
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SOLO quelli chesono così folli da pensare dicambiare il mondolo cambiano davvero.
SEULS ceux quisont assez fouspour penser pouvoirchanger le mondey parviennent.

NUR diejenigen,
die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändernzu können, könnensie tatsächlich ändern. 
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Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

Cartes de vœux ATRA en couleur
SÉRIE DE 7 CARTES DOUBLES POUR / CHF 12.-
Les animaux et leurs empreintes : c’est le thème choisi pour
notre nouvelle collection de cartes de vœux, peintes à la main
et représentant sept animaux et l’empreinte de leurs pattes.

pour

enfantsenfantspour

http://www.atra.info/?indice=500&id=120&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=41&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=42&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=43&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=44&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=45&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=46&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=47&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=28&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=88&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=143&categoria=libro&lingua=fra
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CHF14.-

CHF12.-

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X nouveautés

en catalogue

CHF5.-

CHF3.-

Autocollant DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMAT 21X14,8 CM

Résiste aux rayons UV et aux intempéries ;
peut être appliqué sur n'importe quelle surface ;

accueil sympathique pour vos amis
ou clients à 2 ou 4 pattes !

Pour le TRANSPORT D’ALIMENTS pour ANIMAUX
POLYESTER ET NYLON, COULEUR ROUGE, FORMAT 19X16,5 CM

Autocollant
SAVE THE WORLD, GO VEG!

COULEURS : VERT ET BLANC
FORME : RONDE

DIAMÊTRE : 9,5 CM

Résistant aux rayons UV
et aux intempéries.

Peut être collé
sur n'importe quelle surface.

COLLIER rêglable
avec bandana
POLYESTER, COULEUR ROUGE,
FORMAT 20X14 CM

http://www.atra.info/?indice=500&id=126&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=149&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=139&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=127&categoria=gadget&lingua=fra
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CHF22.-

DON’T TEST ON ME

MODÈLE HOMME

Couleur : blanc / Tailles : S, M, L

Couleur : bleu / Tailles : S, M

MODÈLE FEMME

Couleur : blanc / Tailles: S, L

Couleur : bleu / Tailles : S, L

FOLLOW ME
MODÈLE FEMME
Version brillant, édition limitée été 2014,
Couleur : noir / Tailles: S

LOVE PRINTS  MODÈLE FEMME  Couleur : vert lime / Tailles: M, L  MODÈLE ENFANT  Couleur : vert lime / Tailles : 2 ans, 6 ans

VEGAN IS AN ATTITUDE

T-SHIRT POUR HOMME

Couleur : bleu nuit / Tailles : S, M, L, XL

MODÈLE DÉBARDEUR POUR FEMME

Couleur : bleu nuit / Tailles : S, M, L, XL

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X

FRIENDS NOT FOOD, GO VEG!
Designed by Simona Dimitri - www.illusimi.com
MODÈLE HOMME
Couleurs : vert foncé, vert mousse ; gris mélange ; blanc /  Tailles : S, M, L, XL
MODÈLE FEMME
Couleurs : gris mélange ; blanc /  Tailles : S, M, L, XL
Couleur : bleu turquin /  Tailles : S, L, XL

attention ! Les t-shirts pour femme “friends not food”
ne sont pas cintrés mais plutôt moulants. On conseille donc de choisir

une taille en plus de celle habituelle ou alors, pour plus de confort,
on peut choisir le modèle homme.  

CHF22.-

CHF22.-

CHF18.-
CHF22.-

CHF25.-

nouveautés
en catalogue

http://www.atra.info/?indice=500&id=140&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=141&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=144&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=145&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=146&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=142&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=143&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=147&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=148&categoria=gadget&lingua=fra
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Coupon de commande nouveaux t-shirts
SVP : écrire en lettres majuscules

RENVOYER À :
ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

PRÉNOM

NOM

TÉLÉPHONE

MAIL

RUE

NR. POSTAL VILLE

SIGNATURE

PS : plus frais postaux !

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X

DESSEIN COULEUR TAILLES HOMME FEMME ENFANT

DON’T TEST ON ME ■■ Blanc ■■ S ■■ M (SEUL HOMME) ■■ L - ■■ homme ■■ femme

■■ Bleu ■■ S ■■ M (SEUL HOMME) ■■ L (SEULE FEMME) ■■ homme ■■ femme

VEGAN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Bleu nuit ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme

- DÉBARDEUR ■■ Bleu nuit ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ femme

FRIENDS NOT FOOD ■■ Gris mélangé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme ■■ femme

■■ Bleu turquin ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ femme

■■ Blanc ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme ■■ femme

■■ Vert mousse ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme

■■ Vert foncé ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme

FOLLOW ME ■■ Noir / Brillant ■■ S - - - ■■ femme

LOVE PRINTS ■■ Vert lime - ■■ M ■■ L - ■■ femme

■■ Vert lime ■■ 2 ans ■■ 6 ans ■■ enfant
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Le cas de Jack nous a été signalé par une de nos
fidèles adhérentes. Jack risquait d’être abandon-
né dans un refuge parce que sa famille avait tout à
coup découvert qu’elle ne pouvait plus le garder à
cause d’une allergie. Il est possible, pour un tel
problème ainsi que pour d’autres, de trouver des
solutions. Mais comme cela arrive souvent, certains
trouvent plus facile de se débarrasser du problème
au lieu de l’affronter, et c’est le pauvre animal in-
nocent qui subit le traumatisme de l’abandon.
En attendant de trouver une adoption définitive,
Jack a été placé chez notre gentille adhérente.
Emmené chez le vétérinaire pour un contrôle de
routine, nous avons découvert que le chat souffrait
d’une blessure au cou. Après 10 jours de soins at-
tentifs tout est rentré dans l’ordre et nous avons pu
nous rendre compte que ce chat était spécial : non
seulement il n’aime pas rester seul, mais il parle !
Il nous salue quand on rentre, se manifeste quand
il a faim et quand il veut sortir, il est toujours en
demande de caresses, il fait de drôles de mimiques
et émet des vocalises avant de faire ses besoins.
Nous avons tout de suite compris que nous devions
lui trouver quelqu’un capable de lui consacrer
beaucoup de temps. Une famille ayant toutes ces
qualités s’est heureusement présentée.
C’est la relation chaleureuse entre ses membres
qui nous a touchés ainsi que leur grand désir de
faire entrer Jack dans leur famille.
Après plusieurs jours passés dans son nouveau
foyer, il s’est produit un événement déplaisant :
Jack a trouvé une porte laissée malencontreuse-
ment ouverte et s’est enfui, ce qui pouvait avoir
des conséquences graves du fait que le chat aurait

G
A

R

Jack,un chat à la forte personnalité
Jack est un croisé main-coon de 5 ans. Son histoire, comme beaucoup d’autres, est celle d’un abandon
mais nous allons vous la raconter parce que nous espérons qu’elle pourra servir d’avertissement à celui ou à celle qui
décidera de partager la vie d’un animal domestique. Nous ne le répéterons jamais assez : les animaux ne sont pas
des jouets ! Ils éprouvent des émotions, rassentent la douleur, ont besoin de soins et d’affection,
mais surtout de respect. Réfléchissez aussi à cela avant d’en accueillir un chez vous ou de l’offrir à quelqu’un.

eu besoin de plus de temps pour s’habituer à sa nouvelle situation
et surtout à ses nouveaux liens affectifs. Les recherches s’avéraient
inutiles, le quartier étant très grand et les immeubles inaccessibles.
Nous avons donc essayé de le faire revenir à l’aide de nourriture pla-
cée à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation, ce que le chat a ap-
précié. Profitant de l’obscurité et du silence de la nuit, Jack revenait
à la maison pour manger. Nous étions très préoccupés car si nous
avions tenté de le capturer sans y parvenir, Jack aurait pu s’enfuir
pour toujours ; nous avons donc décidé de respecter le comporte-
ment de Jack et de le laisser libre de décider d’accepter ou non cet-
te nouvelle possibilité. Il rentra donc toutes les nuits pour manger,
mais il était évident que le chat ne sentait pas qu’il faisait partie de
la maison. Il a mené cette vie pendant plus d’un mois puis, un soir,
Jack s’est faufilé dans la maison pour manger, mais au lieu de re-
partir il s’est approché de sa maman humaine qui regardait la télé-
vision, il a miaulé et s’est installé dans ses bras en ronronnant ! Dès
ce moment tout a changé. Il avait dû finir par comprendre que sa
maison était ici et sa nouvelle humaine une personne très affec-
tueuse à laquelle donner plein de câlins et d’amour. A partir de ce
soir-là il a recommencé à dormir à la maison, plus exactement sur le
lit, et est devenu l’ombre de sa maman humaine ! La matin il sort,
mais se dépêche de rentrer dès qu’il entend qu’on l’appelle.
Tout cela nous a fait penser à une maxime qui, si elle est vraie
pour les humains, est sans doute encore plus vraie pour les autres
animaux : « Si tu aimes quelqu’un, laisse-le libre, s’il revient vers
toi, c’est qu’il restera à toi pour toujours. »

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GRUPPO GAR

Vous pouvez utiliser le bulletin de versement 
joint dans notre revue Orizzonti ou par e-banking

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

Contacts GAR :
079 / 882.08.32 (entre 18.00 et 21.00)

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

Vous souhaitez soutenir
nos activités ?

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

Un jour, en surfant sur internet, j’ai été confrontée à une vision terrible : un affreux élevage de lapins situé dans une petite
ville du nord de l’Italie.
87 animaux vivaient dans des conditions innommables de maltraitance dans un local sinistre, probablement une cave
désaffectée, sans lumière ni aération. Les lapins étaient enfermés dans des cages en fer empilées les unes sur les autres, tel-
lement petites que tout mouvement des animaux était impossible ; les déjections et l’urine empestaient au point de rendre
l’air irrespirable ; la nourriture et l’eau étaient fournies irrégulièrement. Un véritable enfer !

Heureusement, à la suite d’une dénonciation, le groupe de gardiens zoophiles Oipa de Milan
et de la province est intervenu et a séquestré les animaux et déposé plainte contre l’éleveur.
Plusieurs lapins ont été pris en charge par l’ENPA de Monza. Il fallait un moyen d’accueillir les
autres, mais pratiquement personne ne s’est manifesté pour venir en aide à ces animaux.
Je crois fermement à la solidarité et je pense qu’une telle qualité ne devrait connaître au-
cune limite ni frontière. Ne pouvant rester indifférente à tant de souffrance et à d’aussi
mauvais traitements, je me suis proposée pour accueillir plusieurs animaux dans mon re-
fuge, même si ce dernier était déjà plein, comme toujours en cette saison estivale. Cinq
lapins m’ont été confiés parmi les premiers à avoir été libérés et soignés. Ces animaux
avaient été détenus dans des cages minuscules et ils étaient ankylosés et leur muscula-
ture affaiblie au point qu’ils risquaient de se briser la colonne vertébrale au moindre
mouvement un peu rapide s’ils n’avaient pas été soignés correctement. Aujourd’hui nos
amis aux longues oreilles (qui ont tous été vaccinés, castrés, stérilisés et équipés d’une
puce électronique) vivent sereinement dans leurs familles d’accueil, jouissant du jardin
et des câlins prodigués par des humains pleins de compassion et qui jamais ne leur fe-
raient le moindre mal.
Eux au moins s’en sont sortis, mais je ne peux m’empêcher de penser à tous les autres la-
pins qui naissent et vivent une brève existence faite de souffrance puis meurent dans des
abattoirs du monde entier afin de fournir de la nourriture, de la viande, dont nous savons
aujourd’hui fort bien que nous pourrions tous nous passer.
Je souhaite remercier ici tous ceux qui ont participé à ce sauvetage et qui ont permis à
ces lapins de commencer une nouvelle vie digne de ce nom.

La vidéo de l’OIPA qui décrit l’enfer vécu par Maya, Loki, Zorro, Nausicaa, Aphrodite et tous
les autres : https://www.youtube.com/watch?t-LI7A1bVgRRV4

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRÉSIDENTE ATRA

PRÉSIDENTE ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

MAYA, APHRODITE ET NAUSICAA PROFITANT
DU JARDIN AU REFUGE DE LA COLLINE AUX LAPINS.

Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes !
Afin de soutenir le travail d’ELENA, vous pouvez aussi faire un DON au moyen du

bulletin de versament joint à ce journal, avec la mention « Colline », ou directement
sur le compte du refuge de La Colline aux lapins CCP nr. 12-116879-0

https://www.youtube.com/watch?v=Ll7A1bVgRV4
http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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LES TASSES LAPINS
CHF 10.- pour 1 tasse

CHF 15.- pour 2 tasses, couleurs diverses

CES GADGETS ET D'AUTRES (LES NOUVEAUX STYLOS, LES POST-IT, ETC.) PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS EN ÉCRIVANT À :
LA COLLINE AUX LAPINS, MERCHANDISING C/O BENJAMIN KENZEY, RUE DE FRÉMIS 1, 1241 PUPLINGE

ou en envoyant un mail à : ou directement sur le site internet :
merchandising@lacollineauxlapins.info http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36

A T T E N T I O N  !  D A N S  L E S  P R I X ,  L E S  F R A I S  D E  P O R T  N E  S O N T  P A S  I N C L U S  !
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LE CALENDRIER 2015
12 mois en compagnie de nos amis les lapins 

Format A4 / papier 170 g/m2
CHF 16.- 1 calendrier

CHF 30.- pour 2 / CHF 44.- pour 3

Autocollant pour la voiture
« ATTENTION, LAPINS À BORD ! »

Dimension 12x8 cm,
protection contre les rayons UV

Et pour les plus petits,
le livre à colorier
JE COLORIE MON LAPIN
pour apprendre comment
vivent les lapins

CHF5.-

CHF8.-
Les

T-SHIRT DE LA
COLLINE AUX LAPINS

adultes CHF 25.-
enfants CHF 20.-

20
25

CHF .-

CHF10.-

SUR CETTE PAGE
TROUVER UNE SÉRIE DE

GADGETS À OFFRIR
ET À VOUS OFFRIR POUR

UN NOËL ÉTHIQUE
ET EN DOUCEUR EN

FAVEUR DE NOS AMIS
AUX LONGUES OREILLES !

LE PRODUIT DES VENTES
EST ENTIÈREMENT DESTINÉ
À FINANCER ET À SOUTENIR

LES ACTIVITÉS EN FAVEUR
DES LAPINS ET DES AUTRES

PETITS HÔTES DU REFUGE.

Ce software permet de construire des modèles relatifs à une expérience spécifique, de même que par des utilisateurs
isolés. Il permet de faire des prévisions quantitatives des effets des remèdes sur les fonctions cellulaires et d’en expliquer
les motifs et les caractéristiques déterminantes. Ce software sera prochainement diffusé gratuitement aux académiciens
et sera ensuite transformé en une application à distribuer aux entreprises du secteur.

Une voie ouverte sur l’avenir
La reproduction et la simulation physiologique cellulaire deviennent de plus en plus importantes dans les tests relatifs à
l’efficacité et à la fiabilité des nouveaux produits pharmaceutiques, attirant l’attention du secteur commercial aussi bien
que celle d’organes régulateurs tels que la MRA en Europe, la MHRA en Grande Bretagne et la FDA aux USA. Ce pas-
sage ne se fera pas immédiatement pour des raisons techniques, pour la résistance culturelle de l’industrie pharmaceu-
tique, et pour les intérêts liés à la vivisection, mais tous les éléments existent qui permettent d’affirmer que ces nouvelles
technologies conduiront rapidement à de nouveaux remèdes efficaces et fiables, et cela de manière plus rapide et plus
économique, sans passer par la torture de millions d’animaux.

ARTICLE D’EVELINE PECCIARINI

TIRÉ DE WWW.AGIREORA.ORG / SOURCE :THE GUARDIAN,HOW TECH COULD SPELL THE END OF ANIMALS IN DRUGS TESTING,23 AOÛT 2014

SUITE DE LA PAGE 06 >

CHF16.-

mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/Nos-produits
http://www.agireora.org/


http://www.agstg.ch/
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=fra
http://www.lscv.ch/index.html


VOULEZ-VOUS 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 luttes.
■ 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 ville

(contactez-nous pour des informations)
■ Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets
■ Vous pouvez soutenir avec des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques de substitution pour les cours didactiques

et pour 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 DONATION 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
propres 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 immi-
nente 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 énu-
mérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une
certaine somme. Il est important de signer et de dater ce document. Aucune
correction ne peut être faite (comme par exemple de biffer une ligne et d’écri-
re 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 suf-
fit 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 tes-
tament. Il est possible de s’informer dans votre propre commune pour savoir
où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

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 2010

Lara Bianchi : (signature)

AIDEZ-NOUS A LES AIDER !
L’ATRA se bat pour
les droits des animaux
et contre toute
forme de maltraitance

EXEMPLE :
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femme - homme

T-shirt homme ras du cou en coton 100% naturel, gris, 

manches courtes dessin cage / CHF 18.-

T-shirt femme ras du cou, 100% coton, blanc,

coupe près du corps, fentes latérales, manches courtes

dessin cœur et empreintes d’animaux / CHF 18.-

T-shirt unisexe ras du cou, 100% coton, blanc,

manches courtes dessin singe et homme / CHF 18.-

enfant tailles 7-8 ans, 12-13 ans

T-shirt enfant ras du cou, 100% coton, blanc, manches courtes

dessin cœur et empreintes d’animaux / CHF 15.-

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X

talon de commande
SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE!

REMPLISSEZ LE BULLETIN ET RENVOYEZ-LE À: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nom

Prénom

Rue Code Postal / Localité

No. tél. Adresse e-mail

Signature

JE COMMANDE LES T-SHIRTS SUIVANTS

T-SHIRT HOMME / GRIS - CAGES ■■ __ M ■■ __ L
T-SHIRT FEMME / BLANC - CŒUR ■■ __ XL (40)
T-SHIRT UNISEXE / BLANC - SINGE ■■ __ S ■■ __ M
T-SHIRT ENFANT / BLANC - CŒUR ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-SHIRT ENFANT / BLANC - J’AIME ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

PLUS FRAIS D’ENVOI

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=74&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=76&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=77&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=78&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=79&categoria=gadget&lingua=fra
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R E T R O U V E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  S U R  I N T E R N E T  :  W W W . A T R A . I N F O
I N D I Q U E Z  S V P  L E  N O M B R E  D ’ E X E M P L A I R E S  D É S I R É S  E T  R E M P L I S S E Z
L E  C O U P O N  Q U I  S E  T R O U V E  À  L A  D E R N I È R E  P A G E

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

__ 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 15.-
__ 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

__ LA CHIMIE OU LA VIE (médecines naturelles),
de Claude Résin, CHF 8.50

__ 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 5.00
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.00
__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.-
__ LA SOURCE D’AMOUR (poèmes), de Aimée Guerin, CHF 18.-
__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),

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

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

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

(livre à colorer pour enfants), CHF 8.-

VIDÉOS, DVD
__ L’ENFER DES LABORATOIRES (horreurs et dangers de la vivisection),

CHF 12.-
__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 1 (vivisection, corrida, fêtes

populaires, fourrures, phoques, rhinocéros, éléphants, etc.), CHF 12.-
__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 2 (vivisection, restaurants chinois,

kangourous, otaries, transports d’animaux d’abattoir, cirques, zoos,
manipulation génétique, etc.), CHF 12.-

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

GADGETS
__ CARTES DE VOEUX ATRA, 7 cartes doubles en couleur, CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA, en couleur,

set 9 cartes sujets d’animaux, CHF 13.-
__ STYLO À BILLE BLEU “ Abolition de la vivisection ”, CHF 1.50
__ AIMANT ATRA, CHF 5.-
__ SAC À PROVISIONS, en coton naturel, CHF 9.-
__ COLLIER rêglable avec bandana, cm 20x14, CHF 12-
__ ECUELLE de VOYAGE, CHF 14.-

AUTOCOLLANTS

__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants CHF 3.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL,

en couleur, CHF 3.- la pièce, SVP indiquez la lettre !
__ AUTOCOLLANT ATRA POUR VOITURE “ Je freine ”, CHF 3.-
__ AUTOCOLLANT ATRA POUR VOITURE “ Dog on board ”, CHF 3.-
__ AUTOCOLLANT ATRA “ Dog Welcome ”, CHF 5.-
__ AUTOCOLLANT ATRA “ Go Veg “, CHF 3.-

http://www.atra.info/?indice=0&lingua=fra
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Coupon de commande livres et gadget
ECRIRE SVP EN LETTRES MAJUSCULES BIEN LISIBLES !

Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIVRES ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ AUTOCOLLANTS

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Signature

LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

Abonnement à Orizzonti
SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE !

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

Code Postal / Localité

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.

ECRIRE SVP EN LETTRES MAJUSCULES BIEN LISIBLES !

Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Signature

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

à : 

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- ) de l’abonnement,

dès que je recevrai le bulletin de versement.




