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Chaque année, l’Office fédéral de sécurité alimentaire et des affaire
vétérinaires (USAV) publie dans le courant de l’été les statistiques
suisses sur l’utilisation des animaux destinés à la vivisection.
Elles concernent évidemment les chiffres de l’année précédente, et par
conséquent l’année 2014. Le nombre d’animaux utilisés pour des
expérimentations a augmenté de 2,8 %, c’est-à-dire qu’il est de
606’505 animaux pour l’année 2014. Ces chiffres sont toujours
affligeants et terribles, et montrent à quel point la Suisse continue à
être en contradiction avec les chiffres des pays technologiquement
avancés : alors que dans le reste du monde les technologies de pointe
sont de plus en plus utilisées pour la recherche, des technologies qui
ne font pas usage des animaux, en Suisse le nombre d’animaux
utilisés augmente chaque année, ce qui rend ces données d’autant
plus absurdes, graves et incompréhensibles.
En outre, cette augmentation n’est même pas liée à la recherche pour
le développement de thérapies médicales (qui, sur des animaux,
seraient de toute manière obsolètes), mais ces milliers d’animaux ont
été utilisés afin d’étudier des techniques de détention et de fourrage
pour poissons et volailles destinés à l’alimentation humaine. Nous
avons dépassé les limites de l’absurde : des animaux qui sont tués
dans les laboratoires pour permettre de mieux tuer des animaux
d’élevage afin de produire de la nourriture ! A ce propos, nous vous
suggérons la lecture de l’article de la page 16.
Autre donnée hallucinante : plus de 12.000 animaux ont été utilisés
en leur infligeant un niveau maximum de souffrances (niveau 3 selon
la Loi fédérale sur la protection des animaux).
Par chance (et nous ne cesserons jamais de le répéter) il existe aussi
en Suisse des signes qui vont dans le sens contraire : un signe parmi
tant d’autres, le résultat positif de la récolte de signatures contre
l’agrandissement de l’animalerie de Berne (voir l’article en page 3),
ainsi que l’intérêt suscité par la pétition contre les expériences sur les
singes. Même les jeunes écoliers, lors de nos rencontres, nous
approuvent, et les professeurs se montrent de plus en plus souvent
intéressés par le développement des technologies substitutives du
modèle animal dans la recherche ; certains commencent à
comprendre dans quelle direction s’orientera l’avenir de la recherche
médicale. Des maladies très graves - telles que le cancer, le diabète,
Alzheimer, etc... - augmentent de façon vertigineuse, mais l’habituel
modèle animal est un obstacle plutôt qu’une solution : il serait grand
temps que les grandes industries pharmaceutiques et la classe
politique nationale et étrangère s’en rendent compte. Le projet de
l’initiative « Stop vivisection » au Parlement Européen (forte de près
d’un million et deux cent mille signatures certifiées mais restées sans
écho) prouve qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir
et qu’il reste encore beaucoup d’oreilles qui ne veulent rien entendre
et d’yeux qui ne veulent rien voir ! MAX MOLTENI

PRÉSIDENT ATRA

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=ita


Berne - La population votera sur la construction d’une nouvelle animalerie et sur l’agrandissement de celle qui existe déjà
à l’université de Berne. En un peu moins de trois mois, grâce aux efforts de nombreux activistes, plus de 13 mille signatures
ont été réunies, dont 11.156 sont valides. Si bien que le référendum aura bien lieu, mais le véritable défi contre les vivi-
secteurs bernois débute maintenant !
L’université de Berne (qui est restée silencieuse durant
toute la période de récolte des signatures) commencera
bientôt à se mobiliser afin de convaincre les autorités
concernées de verser 144 millions de fonds publics pour
la construction de sa nouvelle animalerie, sous prétexte
que sans ces nouvelles infrastructures l’université bernoi-
se ne pourrait tenir la distance avec les autres instituts de
recherche. Il ne peut exister qu’une seule réponse : les centaines de millions investis chaque année dans les expériences
sur les animaux n’ont apporté aucun résultat significatif pour les êtres humains. Au contraire, refuser ce crédit oblige-
ra l’université à s’impliquer davantage (comme le préconise la Loi fédérale sur la protection des animaux) dans le déve-
loppement de nouvelles méthodes de recherches sans animaux !
Pour plus d’informations et afin de soutenir cette votation : www.stopptierversuchebern.ch
Nous vous rappelons en outre qu’il est possible, jusqu’au 15 octobre, de signer la pétition
« Stop aux expérimentations sur les primates », que vous trouverez en page 4 de ce numéro d’Orizzonti.

SOURCE : LSCV.CH
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Londres - Chaque année, le Design Museum de Londres sélectionne un objet et le déclare « meilleur dessin de l’an-
née ». Le choix de cette année est particulièrement intéressant et sert aussi à diffuser un message positif contre la vivi-
section et favorable aux méthodes scientifiques sans animaux.
Le gagnant est en fait une puce électronique qui remplace les tests inutiles et cruels sur les animaux grâce à une structure
complexe de cellules humaines. Celle-ci s’appelle le « poumon sur puce électronique » et il s’agit d’une puce qui simule,
tant au point de vue chimique que mécanique, le fonctionnement d’un poumon humain. Elle a été conçue par le Wyss Ins-
titute for Biologically Inspired Engineering de Harvard. Une briquette de plastique transparent contient des cellules hu-
maines dans une structure en plusieurs couches : dans sa partie centrale, une couche de cellules de poumon humain est
posée sur une couche de cellules capillaires. Sur deux faces, celles du haut et du bas, deux canaux ont été créés. De l’air
circule dans le canal supérieur et dans celui du bas circule un liquide qui représente le flux sanguin dans lequel circulent
les globules blancs du sang. Ce dispositif est en outre capable de simuler le mouvement des alvéoles dû à la respiration.
Les scientifiques peuvent introduire des bactéries qui, passant dans le canal supérieur, simulent une infection et les glo-
bules blancs attaqueront les bactéries en passant à travers la couche de cellules capillaires et la membrane, et arrivent à la
couche de cellules pulmonaires. Ou bien on peut introduire des substances chimiques (y compris des médicaments) afin
de simuler ce qui se passe quand elles pénètrent dans les poumons.
Les scientifiques déclarent : « le poumon sur puce électronique peut potentiellement remplacer les tests sur animaux
et faire découvrir de nouvelles thérapies de manière plus rapide et moins coûteuse ». D’autres laboratoires travaillent sur
des projets similaires touchant d’autres organes comme le cœur et la rate, et l’objectif ultime est de créer 10 organes et de
les relier entre eux afin de simuler l’ensemble du corps humain.

SOURCE : WWW.AGIREORA.ORG

Un poumon sur puce électronique
contre les tests sur les animaux

Berne : succès pour le référendum cantonal

Keine Tieversuche an der Universität Bern

Gegen den fragwürdigen
Luxusbau an der
Murtenstrasse in Bern

Gegen den fragwürdigen
Luxusbau an der
Murtenstrasse in Bern

R E F E R E N D U M

goodnews!

Keine Tieversuche an der Universität Bern

> SUITE À LA PAGE 22

http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=1527
http://www.stopptierversuchebern.ch/
http://www.lscv.ch/index.html
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Nous assistons depuis quelques années à une
nouvelle ère grâce à la création de méthodes inno-
vantes offrant des alternatives à l’expérimentation
animale traditionnelle qui, année après année,
provoque des souf frances
chez des milliers d’animaux.
Il est par conséquent néces-
saire de fournir des pro-
grammes de formation théo-
rique-pratique régulièrement
mis à jour, destinés aux fu-
turs chercheurs et à ceux qui
ont déjà une activité de re-
cherche, afin d’accroître aus-
si bien l ’ut i l isation de mé-
thodes alternatives que la probabilité de mettre au
point de nouveaux modèles scientifiquement va-
lides, afin de remplacer les expériences sur les ani-

maux. Ce Cours se focalise sur la manière dont des
technologies nouvelles peuvent améliorer l’interpré-
tation et l’application de méthodes invitro dans la
recherche toxicologique. Ce Cours apporte une oc-

casion unique de rencontrer
et d’interagir avec d’autres
chercheurs experts en mé-
thodes in vitro, issus d’uni-
versités et d’entreprises spé-
cialisées dans ce secteur ;
les compétences que les par-
ticipants acquerront pourront
avoir des retombées pouvant
être utilisées dans les labo-
ratoires faisant de la re-

cherche, mais aussi des analyses sur des sujets
liés aux risques pour la santé humaine, animale et
pour l’environnement.

donner un sens
aux alternatives à
l’experimentation animale
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2 è M E  E D I T I O N  C O U R S  T H E O R I Q U E / P R A T I Q U E  A V A N C E

SIEGE
Salle DIMES - Laboratoire d’Analyse et de Recherche en Physiopathologie (LARF)

DIMES - Pathologie Générale, Via L.B. Alberti 2, 16132 Gènes

COMITE SCIENTIFIQUE
A.M. Bassi, A. Ferrari, C. Scanarotti, J. Danailova, S. Penco, G. Vito, S. Vernazza

anna.maria.bassi@unige.it - Tel. +39 0103538837/23 - www.larf.unige.it

GENES 22-23
OCTOBRE  2015

COURS DE MISE À JOUR
RÉSERVÉ À 18 PARTICIPANTS 21 ECM

(EN PHASE D'ACCRÉDITATION) EN VUE DU
PROFIL PROFESSIONNEL MÉDECIN CHIRURGIEN,

VÉTÉRINAIRE, BIOLOGISTE, CHIMISTE ET
TECHNICIEN DE LABORATOIRE BIOMÉDICAL.
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ATRAATRAsostieni la ricerca scientifica che

non uccide e non crea sofferenza

ricercare

LARF
Laboratorio di Analisi e Ricerca di Fisiopatologia 

Dipartimento Medicina Sperimentale (DIMES)
Sez. Patologia Generale

Università degli Studi di Genova

CEROVEC- IZS PLV
Centro di Referenza Nazionale

per l’Oncologia Veterinaria e Comparata

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

mailto:anna.maria.bassi@unige.it
http://www.larf.unige.it/
http://www.atra.info/
http://www.italia-senza-vivisezione.org/index.php/i-care
http://www.collezioneicuccioli.it/


Relatori
Arti Ahluwalia, Centro Piaggio, Università degli Studi di Pisa
Susanna Allosio, CNR, Genova
Anna Maria Bassi, DIMES - Università degli Studi di Genova
Federica Barbieri, Sez. Farmacologia (DIMI) - Università degli Studi di Genova
Angelo Ferrari, Responsabile Scientifico, CEROVEC - (IZS PLV-Genova)
Silvia Letasiova, MatTek In Vitro Life Science Lab-Slovak Republic
Carlo Lusso, Specialist- Euroclone - Milano
Milena Mastrogiacomo, DIMES - Università degli Studi di Genova
Paola Miranda, Specialist, BioSpa, Milano
Massimo Motta, Specialist, Giemme s.n.c., Milano
Carlo Raviolo, Specialist, Merck Group, Milano
Costanza Rovida, CAAT Europe - Konstanz University
Roberta Sanguineti, DIMI-Università degli Studi di Genova
Giuseppe Tasso, Specialist, Space, Milano
Barbara Vivaldi, Lab. Chimico Liguria, Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV

INFORMATIONS
- L’inscription devra se faire online avant le 09/10/2015 en contactant le site www.gallerygroup.it/inscriptions,  en com-

pilant le formulaire anagraphique et en spécifiant si l’intéressé a des connaissances sur les techniques de base des cul-
tures cellulaires. Dès confirmation de l’inscription, la cotisation devra être versée par mandat bancaire adressé à :
Ggallery srl - Banco di Credito P. Azzoaglio, filiale de Cengio (SV), Via Bagnolo 1, 170956.
Code Iban : IT03E03425493700000009011990,
en spécifiant sur le coupon : 2 Ed. COURS AVANCE SUR LES METHODES ALTERNATIVES IN VITRO

- Au plus tard le 14/10/2015 la photocopie du talon prouvant le versement devra être impérativement envoyée via Fax
au numéro +39 010 8598499, ou directement à : Ggallery srl - Piazza Manin 2b r - 16122 Gènes - Horaires : 9.00 à
18.00 (parking à disposition)

- Les participants qui auront versé la cotisation seront admis dans la classe.

COTISATION et paiement avant le 09/10/2015 :
- 220 Euros (avec ECM, IVA comprise.) / 140 Euros (sans ECM)

Dès le 09/10/2015, toutes les cotisations seront majorées de 20 Euros.

La cotisation comprend un kit de congrès, du matériel didactique (en papier et en format digital) attestant de la partici-
pation, un lunch léger et une pause-café.

Cours de mise à jour réservé à 18 participants / Nombre minimum de participants : 14.
- Le cours se déroulera en italien
- PS : Une sélection sera faite sur la base des connaissances documentées sur les techniques de base des cultures cellulaires.

Spécialités médicales admises au cours d’accréditation ECM :
Allergologie et Immunologie Clinique ; Dermatologie et Vénéréologie ; Maladies de l’Appareil Respiratoire ; Oncologie ;
Ophtalmologie ; Pharmacologie et Toxicologie Clinique; Hygiène ; Epidémiologie et Santé Publique ; Médecine du Tra-
vail et du lieu de travail ; Science de l’alimentation et diététique.

Rapporteurs
Arti Ahluwalia, Centre Piaggio, Université des Etudes de Pise
Susanna Allosio, CNR, Gènes
Anna Maria Bassi, DIMES - Université des Etudes de Gènes
Federica Barbieri, Sect. Pharmacologie (DIMI) Université des Etudes de Gènes
Angelo Ferrari, Responsable scientifique, CEROVEC (izs plv-Gènes)
Silvia Letasiova, MatTek In Vitro Life Science LB-Slovaquie
Carlo Lusso, Spécialiste Euroclone, Milan
Milena Mastrogiacomo, DIMES - Université des Etudes de Gènes
Paola Miranda, Spécialiste BioSpa, Milan
Massimo Motta, Spécialiste Giemme s.n.c, Milan
Carlo Raviolo, Spécialiste Groupe Merck, Milan
Costanza Rovida, CAAT Europe - Konstanz University
Roberta Sanguineti, DIMI - Université des Etudes de Gènes
Giuseppe Tasso, Spécialiste Espace, Milan
Barbara Vivaldi, Lab. Chimie Ligurie, Institut Zooprophyilactique Expérimental PLV

Tutor
Chiara Scanarotti, Jenia Danailova, Stefania Vernazza, Susanna Penco
DIMES - Université des Etudes de Gènes
Guendalina Vito
Institut Zooprophyilactique Expérimental PLV (Gènes)
Serena Giusti
Centre Piaggio, Université des Etudes de Piseat
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Par ordre chronologique,quelques-unes des actions entreprises par notre association au cours des derniers mois

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

■ JUIN 2015
14 juin - Montreux : pique-nique de la
Colline aux lapins au refuge SOS lapins.

18 juin - Chiasso :
stand d’information ATRA
à l’occasion de Festate.

■ JUILLET 2015
6 juillet - Gènes : participation de
M. Tettamanti au débat pro et anti-
vivisection organisé par l’université.

11 juillet - Agno : stand
d’information GAR pour la récolte de
nourriture en faveur des chats errants.

16-20 juillet - Melide :
stand d’information ATRA
au Petit Marché nocturne.

16-20 juillet - Boston : participation
au meeting et aux ateliers sur les
méthodologies sans animaux dans le
domaine pharmacologique
et toxicologique.

30 juillet - Echallens : stand
d’information de la Colline aux lapins.

■ AOUT 2015
15 août 2015 - Neuchâtel : stand
d’information de la Colline aux lapins
dans le cadre de la journée
internationale des animaux sans foyer.

■ MAI 2015
2 mai - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance estive
des chevaux du Bisbino.

2 mai - Morges : stand d’information
sur les lapins de la Colline aux lapins
au marché de Morges.

15 mai - Lugano : stand
d’information ATRA à l’occasion de la
conférence de Sea Shepherd.

30-31 mai - Bedizzole (BS) :
en collaboration avec « The Fool on
the hill », deux journées consacrées
aux chevaux, à la vivisection, à
l’alimentation végétarienne et
aux liens entre violences domestiques
et violences sur les animaux.

■ SEPTEMBRE 2015
5-6 septembre - Lugano :
participation à la manifestation
« Lugano à 4 pattes ».
Pour informations :
www.luganoa4zampe.ch.

21-24 septembre - Bressanone (BZ) :
cycle de conférences pour le
développement de méthodes alternatives
à l'expérimentation animale.
Pour informations :
http://www.bioing.it/archiviodati/scuola_

bressanone/BRESS14/programma.html

■ OCTOBRE 2015
22-23 octobre - Gènes : seconde
édition du cours théorique-pratique
avancé « Donner un sens aux méthodes
alternatives à l'expérimentation animale ».

07

souhaitez-vous
participer à nos
activités?

22-23 août - Cernier : stand
d’information de la Colline aux lapins
dans le cadre de la manifestation de
« Fête la Terre ».

Pour être tenus au courant
des divers rendez-vous,

vous pouvez consulter notre site :
www.atra.info

contacts :
infoatra@bluemail.ch

gadget
en catalogue

CHF14.-

Pour le TRANSPORT
D’ALIMENTS pour ANIMAUX

POLYESTER ET NYLON,
COULEUR ROUGE,

FORMAT 19X16,5 CM

CHF12.-

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

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=139&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=149&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.bioing.it/archiviodati/scuola_bressanone/BRESS14/programma.html
www.luganoa4zampe.ch


Plusieurs empoisonnements supposés nous ont été signalés dans le canton du Tessin, d’où l’idée de créer un cours ad hoc
abordant sur le plan pratique et théorique la question des boulettes empoisonnées et des intoxications alimentaires.

Précisons que ces alertes sont cycliques, mais que très souvent le battage sur les réseaux
sociaux n’aide pas. Ils provoquent au contraire une sorte d’hystérie collective qui compro-
met les enquêtes et laisse les coupables impunis. Il suffit pourtant de quelques règles
simples et d’un peu de bon sens. Avant tout, si l’on est témoin d’un épandage de nourritu-
re qu’on soupçonne d’être empoisonnée, au lieu de se précipiter sur son ordinateur et de
lancer l’alerte, il faut faire une photo de la personne suspectée et de demander aussitôt des

explications. Il est évidemment important de diffuser l’information afin que toute personne se promenant dans la zone
avec son chien fasse attention, mais il faut le faire avec des données précises si l’on veut que ce soit utile.
Si par contre votre animal a un malaise ou s’il meurt et que vous soupçonnez qu’il a mangé quelque chose de mortel,
il est absolument nécessaire de le montrer au plus vite à un vétérinaire afin qu’il l’examine aussitôt pour confirmer
l’empoisonnement et la substance utilisée. Il est important de savoir que, au cas où l’animal serait mort et qu’une autop-

sie ou autre examen vétérinaire soit impossible dans l’immédiat, que le corps doit pas être
congelé, ce qui rendrait l’autopsie impossible. Avec un certificat vétérinaire déclarant un em-
poisonnement (avec une substance mortelle, peut-être même illégale), il faut absolument aller
à la police déposer une plainte pénale. Les dénonciations contre inconnu peuvent paraître in-
utiles, mais ça vaut toujours la peine de les faire, ne serait-ce que parce que c’est une des
seules choses que nous puissions faire. Autre chapitre épineux et dont le protagoniste est sur-
tout internet, ce sont les remèdes domestiques dans le cas où notre animal manifesterait des
symptômes évidents d’intoxica- tion et/ou d’empoisonnement. Ce sont des mythes qu’il faut
absolument oublier car ils sont souvent plus nocifs que le poison lui-même, comme par
exemple le « truc » de l’eau oxygénée ou d’autres mixtures pour faire vomir le chien. Sans
compter qu’il est toujours difficile de faire avaler à notre chien quelque chose de mauvais, des
liquides qui peuvent facilement finir dans les poumons en créant des dommages très graves et
même la mort de l’animal. La règle d’or : en cas de suspicion d’intoxication ou d’empoisonne-
ment, la seule chose à faire est de ne pas perdre de temps précieux et de courir chez le vété-
rinaire le plus proche. Il est par conséquent fondamental d’avoir toujours à portée de main le
numéro des urgences vétérinaires, ainsi que de repérer les cabinets vétérinaires les plus
proches de la zone dans laquelle on se rend habituellement. Selon les statistiques, il y a évi-
demment beaucoup plus d’animaux qui sont victimes de substances nocives entre les
quatre murs de nos habitations qu’à l’extérieur par la faute d’un être malfaisant.
En ce qui concerne la prévention, le cours se compose d’une première partie théorique où l’on
examine les substances toxiques et les poisons les plus courants, ainsi que les lieux où ils sont

distribués (surtout concernant l’agriculture par exemple, ou bien des aliments et substances couramment utilisés dans nos
maisons), leurs effets, les délais de manifestation des symptômes et leur évolution. Quant à la partie pratique, elle est
consacrée au rapport homme-chien : avec des activités évolutives efficaces, on apprend les bons gestes afin que la per-
sonne soit en mesure d’attirer l’attention du chien et de permettre à ce dernier de choisir de prendre dans nos mains
quelque chose de très bon au lieu de diriger son attention sur une substance inconnue abandonnée sur le sol. Lors de la
première édition, 8 personnes ont participé à cet exercice avec grande satisfaction.

« Connaître et prévenir les empoisonnements » se déroule uniquement dans le canton du Tessin mais peut être réité-
ré ailleurs. Ce cours dure environ 3 heures et se déroule sur un terrain cynophile.
Plus d’informations sur : www.mondocane.info / info@mondocane.info - 076 376 83 00

Le 17 mai dernier a eu lieu la première édition du cours cynophile avec approche cognitive-
zooanthropologique (CZ) « Connaître et prévenir les empoisonnements », organisé par MondoCane et
Tembra asd, avec la participation de Sabrina Piacente,  éducatrice cynophile et membre du comité
ATRA, et Katia Galbiati, médecin vétérinaire comportementaliste, éducatrice et instructrice cynophile.

Connaître et prévenir les empoisonnements 
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Parmi les substances toxique avec lesquelles nos animaux domestiques peuvent
entrer en contact nous trouvons les produits à usage domestique présents dans nos
maisons, des aliments que nous consommons couramment ou des plantes.

PLANTES TOXIQUES
Beaucoup de plantes souvent présentes dans nos maisons et nos jardins contiennent des substances dangereuses. Cer-
taines plantes sont entièrement ou partiellement toxiques, pour certaines, seule l’eau de la soucoupe peut être toxique,
pour d’autres ce sont les bulbes qui sont poison et le danger peut venir de leur forme de boulettes qui incitent chiens et
chats à jouer avec et peut se terminer par l’ingestion ou la mastication. Attention aussi aux plantes grasses à cause de
leurs épines et aux plantes à feuilles pointues qui peuvent blesser nos animaux qui les heurtent en jouant.

Voyons une synthèse de quelques-unes parmi les plus courantes :
■ Aloès : leurs sucs sont vénéneux.
■ Azalée : plante entièrement toxique et les symptômes apparaissent après quelques heures.
■ Bégonia : plante et racines toxiques.
■ Cyclamen : très toxique, surtout les racines.
■ Lierre : feuilles et fruits contiennent un venin qui, s’il est absorbé en trop grande quantité, peut être mortel. Même une

ingestion limitée cause une gastroentérite grave.
■ Lys : toxique pour les chats et chiens de petite taille.
■ Etoile de Noël : feuilles, tiges et sève toxiques.
■ Laurier rose : la plante entière et l’eau de la soucoupe.
■ Gui : baisse du rythme cardiaque et de la température, soif intense, difficultés respiratoires, convulsions, coma et mê-

me la mort.

ALIMENTS TOXIQUES
■ Chocolat

Le chocolat contient une toxine nommée théobromine, responsable de la toxicité du chocolat. Chez le chien elle s’ac-
cumule au niveau hépatique car elle n’est pas métabolisée aussi rapidement que chez l’homme. Les chiens de petite
taille sont plus à risque mais chaque chien a une sensibilité individuelle à la toxine.
Le cacao et le chocolat noir contiennent davantage de théobromine alors que le chocolat blanc en est presque dépourvu.
Les signes cliniques apparaissent entre 1 et 4 heures après l’ingestion. Les symptômes débutent dès 20mg/kg de
principe actif.

■ Oignons
Aussi bien crus que cuits, ils peuvent créer des problèmes, ainsi que les oignons déshydratés.
Signes cliniques d’empoisonnement : diarrhée, vomissements et anémie se manifestant par une intolérance à l’ef-
fort physique, léthargie, pâleur et mucus hépatique.

■ Raisin et raisin sec
L’agent toxique n’est pas clairement défini, ni le mécanisme d’action, mais ils peuvent causer une insuffisance rénale
dans les 72 heures après ingestion. Et 20 grammes de raisins secs par kg de poids corporel sont toxiques. Une ou deux
grappes de raisins sont potentiellement dangereuses chez un chien de moins de 10 kg.

■ Aliments moisis
Les moisissures peuvent produire des toxines très dangereuses.

■ Noix de macadamia
Une noix par kg de poids corporel provoque : faiblesse, dépression, vomissements, ataxie et tremblements dans les
24 heures après ingestion.

■ Xilitol
Présent dans certaines sucreries. Peut stimuler l’émission d’insuline, causant de l’hypoglycémie.
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NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AIDE
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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Dans le secteur de l’habillement et de l’ameublement, la mise à mort d’animaux est
malheureusement très fréquente. C’est notamment le cas des fourrures qui attirent beaucoup
plus l’attention que le cas des peaux et qui est ignoré de la plupart des gens dans la mesure
où cela concerne des produits apparemment « naturels » comme la laine ou les
plumes. Dans ce numéro nous vous expliquons ce que subissent les animaux et nous
vous proposons quelques alternatives qui vous permettront d’avoir chez vous une
garde-robe qui soit véritablement végétarienne.

sans
Des vêtements

cruauté
2ème partie

Do
ss

ie
r

Peaux et cuirs
En ce qui concerne les peaux, on a surtout tendance à
penser naïvement qu’il s’agit de l’utilisation d’un produit
animal beaucoup moins nocif que la fourrure puis-
qu’après tout il s’agirait d’une matière à jeter, d’un déchet
des abattoirs. Les animaux ne sont pas tués exprès pour
leur peau, qui est ainsi récupérée en tant que sous-pro-
duit, mais seulement pour leur viande. Mais la réalité est
plus complexe, et cela pour deux raisons : avant tout,
pour l’industrie de l’élevage, cela fait une grande différen-
ce de pouvoir tirer profit de la vente des peaux ou de de-
voir y renoncer ; ainsi, acheter des articles en peau signifie
indirectement contribuer à maintenir en vie cette indus-
trie de mort. En réalité la peau n’est pas un sous-produit,
mais un produit en soi qui génère un bon profit
pour l’industrie zootechnique.
Deuxièmement, il est faux de
prétendre que les ani-
maux ne sont jamais
tués exprès pour
l’exploitation de leur
peau : la peau est le
produit le moins cher,
celle qui provient de
l’Inde, est obtenue à

partir d’animaux élevés principale-
ment pour leur peau et non pour
leur viande. Les commerçants
achètent les bovins, surtout au-
près des familles les plus pauvres en
promettant de bien les traiter. Mais au lieu de cela, ils
conduisent ces vaches au Bangladesh ou au Pakistan, ou
dans d’autres pays indiens qui autorisent la mise à mort
des vaches (interdite dans certains pays pour des raisons
religieuses), puis vendent leur peau à bas prix. Ces vaches
sont contraintes de marcher sans répit sur des centaines
de kilomètres : si elles tombent d’épuisement ou sont
trop malades pour marcher, les gardiens les badigeonnent
de piment ou leur cassent les os de la queue afin de les for-
cer à poursuivre leur route. Celles qui réussissent à re-

joindre l’abattoir sont égorgées sans le moindre étourdis-
sement, puis elles sont dépouillées de leur peau qui

servira à fabriquer des chaussures, des sacs et autres
accessoires qui seront revendus à bas prix sur les
marchés occidentaux.

La pollution de l’industrie de la tannerie
A ceux qui objecteront que les matières syn-

thétiques sont elles aussi polluantes, vous
pourrez rétorquer en les informant que l’in-



dustrie de la tannerie est malheureusement et depuis
toujours une des plus polluantes du monde : le proces-
sus de tannage utilise du chrome et d’autres métaux
lourds, tannins, solvants, résines, acides divers, qui pol-
luent les eaux et l’environnement en général. Ces sub-
stances chimiques sont en outre à l’origine d’allergies cu-
tanées et, une fois émises dans l’atmosphère, elles
constituent un danger pour la santé de tout le monde
puisqu’elles sont cancérigènes : avant tout pour les em-
ployés des tanneries, et ensuite pour tous les habitants des
zones environnantes.
Encore avant le travail de tannage, les peaux sont soumises
au salage qui sert à les conserver, car quelques heures après
la mort des animaux la putréfaction se déclenche.A cet ef-
fet, d’importantes quantités de sel sont répandues sur les
peaux (15% de leur poids). Le sel est ensuite lavé, ce qui a
un puissant effet négatif sur la flore et la faune aquatiques,
effet qui ne peut être neutralisé à l’aide de dépurateurs. Il
existe aussi une méthode d’essication, mais elle ne peut
être appliquée que sur les peaux ovines et caprines qui
sont très peu utilisées par les peausseries.
Le tannage comporte aussi une très forte consommation
d’eau : il s’agit d’une industrie qui par ailleurs ne subit
que peu de contrôles, notamment pour les produits qui
proviennent d’Inde et de Chine.

L’éco-peau :elle reste encore à evaluer
Le terme éco-peau, que beaucoup confondent avec de la
peau synthétique, mais en réalité ce terme désigne une
peau animale tannée selon des méthodes « écologiques
» avec un impact plus réduit que les méthodes ordinaires.
Avec l’indication Eco-peau, on ne peut pas savoir s’il
s’agit d’imitation de peau ou de peau animale. Les termes
corrects à utiliser pour désigner un matériel qui res-
semble à de la peau tout en étant d’origine synthétique
sont simili-peau, peau synthétique, imita-
tion peau. Dans tous les cas il vaut mieux
contrôler la liste des matières utilisées sur
l’étiquette du produit.

Comment reconnaître les chaussures
en peau d’une autre matiere
Il suffit de lire les étiquettes qui sont TOU-

JOURS obligatoires et por-
tent des symboles sur la com-
position des trois parties des

chaussures : l’empeigne
(partie extérieure de
la chaussure), le re-

vêtement interne, et la semelle. Si l’un
des trois symboles est celui du cuir,
c’est-à-dire le dessin stylisé d’une

peau animale tendue, reposez la
chaussure. Une sorte de grille à petits

traits indique les matières textiles et synthétiques. Un losan-
ge indique le caoutchouc ou d’autres matières, sauf ani-
males. Si les trois symboles sont un losange ou une grille,
nous pouvons acheter la chaussure après avoir vérifié qu’el-
le ne comporte aucune partie en laine (la laine est considé-
rée comme un tissu, donc elle est indiquée par une grille). Il
faut toujours examiner l’étiquette, mais il reste quand-mê-
me un problème, parce que les informations doivent
concerner 80% du matériel tandis que les 20% restants ne
comportent aucune indication sur la matière utilisée. Si par
exemple vous voyez une décoration en cuir sur une chaus-
sure qui n’est pas en cuir, cela ne sera pas indiqué sur l’éti-
quette, si cela représente moins de 20% des matériaux.

MATIERES ALTERNATIVES A LA PEAU
A la place de la peau des produits de substitution sont
utilisés, à savoir des matières qui ont l’aspect et les ca-
ractéristiques du cuir ou de la peau de chamois aussi
bien synthétiques (créée en laboratoire) que naturelle
(obtenue par exemple à partir du liège ou des algues),
ou encore qui représentent de véritables alternatives,
comme les tissus d’origine végétale.

Le cuir artificiel se présente sous divers noms comme plea-

ther (le p signifiant plastique), fausse peau, simili-peau,
cuir synthétique, etc. indiqués parfois seulement par
« man-made » pour spécifier l’origine synthétique ou
connu sous des noms brevetés par les sociétés qui les pro-
duisent (Vegetan,Biothane,Kydex,Clarino et autres noms).

Il faut éviter le PVC qui - tout en
étant un matériel vegan - a un im-
pact environnemental négatif à
cause des émissions de toxines et
de métaux lourds au cours de sa
production. Son prix est plus bas,
mais aussi sa qualité, il n’est pas
anti-transpirant et retient la
transpiration, de plus, il n’est pas
facile à nettoyer. Il est utilisé pour
les intérieurs d’automobiles parce
qu’il ne se déforme pas et qu’il ré-
siste à l’usure. Attention au nom
de leatherette : c’est une matièreat
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EMPEIGNE

REVÊTEMENT EMPEIGNE

ET SEMELLE EXTÉRIEURE

SEMELLE EXTÉRIEURE

CUIR

MATIÈRES TEXTILES NATURELLES

ET SYNTHÉTIQUES OU NON TISSÉES

AUTRES MATIÈRES

REVÊTEMENT DU CUIR



formée d’une base de tissu, en fibre naturelle ou synthé-
tique, recouverte d’un mince film de PVC, utilisé pour di-
vers types de vêtements, y compris la lingerie intime.
La préférence va au polyuréthane, une matière déjà douce
et souple sans qu’elle doive être soumise aux traitements
polluants indispensables pour le PVC et le cuir animal : il
est léger et anti-transpirant et est utilisé pour des vestes,
blousons, chaussures, sacs et accessoires.
Le Polyuréthane et le Polyamide composent le cuir syn-

thétique Amara, très résistant aux intempéries, doux,
pratique et aussi antiglisse, si bien qu’il est souvent utili-
sé, combiné au nèoprène, pour les gants de motocross et
pour les sports aquatiques. C’est avec un mélange de
fibres de polyamide et de polyuréthane que sont réalisées
les microfibres de grande qualité, produits, surtout en
Europe, entre l’Espagne, le Portugal et l’Italie. L’Italie est
la patrie d’Ecolorica, une matière high-tech aux caracté-
ristiques technico-fonctionnelles, esthétiques et
pratiques qui en font une solution idéale : non
toxique, anallergique, anti-transpirante,
hydrofuge, résistante aux déchi-
rures, griffures, lacérations,
frottements et agents at-
mosphériques, et ignifu-
ge ; les taches s’élimi-
nent facilement, lavable
en machine. En outre,
sa production n’est pas polluante.
L’Ecolorica est une matière parfaite pour la fabrication
de chaussures et de sacs et de nombreux autres articles : il
est utilisé pour réaliser des tissus techniques, des vêtements
de sport, des intérieurs d’automobiles et des revêtements
de meubles (divans, fauteuils, lits et sièges).
En remplacement de la peau de chamois, on utilise l’Al-

cantara et l’ultrasuédine, deux matières très semblables,
pratiquement indiscernables de la peau. Toutes deux
sont en ultramicrofibre, réalisées avec du polyester et du
polyuréthane, résistant à l’usure et aux taches, et cer-
taines sont ignifugées. De nombreuses possibilités d’uti-
lisation : habillement, chaussures, accessoires, bijoux,
ameublement et accessoires, intérieurs d’automobiles.
Aussi bien l’alcantara que l’ultrasuédine remontent aux
années 70 et leur production est prati-
quement identique. D’autres matières
avec des caractéristiques similaires
comme la suédette ou le vegetan

sont moins utilisés.
Une matière alternative qui viellit
comme la peau et prend l’aspect ty- at
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pique vintage : le canvas incerato (avec des cires végétales
et /ou synthétiques). Elle est aussi anti-transpirante et ré-
siste aux intempéries.

D’autres matières de substitution à la peau sont produites
à partir de substances naturelles au lieu que synthétiques,
en particulier le liège, le bois et l’algue kelp, des ressources
dont l’emploi fait partie des produits renouvelables. Ces
matières sont encore peu utilisées, et donc souvent les pro-
duits finis sont assez coûteux.
Le cork leather (cuir de liège) provient directement de
l’écorce du chêne-liège, laminé sur une couche de tissu, il
est ensuite protégé à l’aide d’un spray antitache. Les arbres
ne sont pas endommagés puisqu’ils changent naturelle-
ment et régulièrement la couche externe de leur écorce.
La production se fait dans la région de la Méditerranée et le

résultat est une matière résistante à l’usure, hypoaller-
génique du fait qu’elle n’absorbe pas la

poussière, hydrofuge et peut être lavée
en machine à haute température. Le
cork leather a un aspect particulière-
ment élégant, et est aussi doux que du
velours. On l’utilise pour des chaus-
sures, sacs, accessoires, imperméables,
tapisseries et revêtements.

Le bois, au moyen d’un traitement par-
ticulier au laser, peut lui aussi devenir un

tissu souple utilisé pour réaliser des chaus-
sures, des sacs et d’autres accessoires.

Le cuir végé Ocean Leather tiré de l’algue kelp est un maté-
riel innovant, très récent, qui donne l’impression d’une
peau d’origine animale et est particulièrement versatile.
Des fibres d’origine végétale à faible impact environne-
mental comme le chanvre, le lin, le bambou, le jute, la
paille et le raphia pour des sacs, du coton (préférable au
coton d’origine biologique), la toile, le canvas, le denim,
etc peuvent être utilisés à la place de la peau. Les matières
synthétiques alternatives à la peau sont plus légères,
moins coûteuses et d’une manutention plus facile. Il suf-
fit généralement de les nettoyer avec un peu de savon de
Marseille dilué dans un peu d’eau froide ou un peu de li-

quide détergent. Elles sont souples et confor-
tables et restent souples même une fois

mouillées. Elles résistent à la chaleur et n’absor-
bent pas les liquides, caractéristiques particuliè-

rement appréciées pour les revêtements de divans
et de fauteuils Elles sont très appréciées par les per-

sonnes souffrant d’allergies.
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Plumes et duvets
Quant aux plumes, couramment utilisées pour le rem-
bourrage des blousons et des courtepointes, il convient de
raconter à quel point leur production implique une
double cruauté envers les animaux. D’une part, voyons
l’aspect de l’élevage et de la mise à
mort : les oies utilisées pour leur
plumage ne sont évidemment pas
en liberté et ne vivent pas jusqu’à
leur mort naturelle, leur fin sera tou-
jours le couperet du boucher.
Le deuxième problème est représen-
té par les modalités de production,
étant donné que l’opération de plu-
mage n’est certes pas indolore pour
les animaux : dès 8 mois les oies sont plumées tous les
deux mois jusqu’à ce que les plumes soient « de bonne
qualité », après quoi les oies sont tuées. Voici comment la
FAO décrit la fin de vie des oies utilisées pour la produc-
tion de duvet, dans un dossier consacré à cette question :
« Dans la plus grande partie du monde il n’existe pas de
structure d’abattage équipée pour l’exploitation des oies.
[...] La mise à mort d’un petit nombre d’oies consiste à sus-
pendre l’oie et de l’enfiler tête en bas dans une sorte d’enton-
noir d’où la tête dépasse. La partie gauche de son cou est
tournée vers l’opérateur qui tranche sa jugulaire par une in-
cision sur le côté du cou, sans couper la tête. L’entonnoir em-
pêche l’animal de battre des ailes et permet au sang de
s’écouler librement [...]. Dans des structures plus modernes
on procède avec l’étourdissement électrique. Les animaux
sont suspendus tête en bas le long d’une ligne d’abattage ho-
rizontale et reçoivent une secousse électrique lorsque leur tê-
te est plongée dans une solution électrolytique. Il est aussi
possible d’utiliser un couteau aiguisé sur les deux faces d’un
centimètre de longueur que l’on introduit à l’arrière du bec
avant de couper la jugulaire. »
Tout autre commentaire nous paraît superflu.

LES ALTERNATIVES A LA PLUME
Les matières alternatives aux plumes d’oie sont désor-
mais tellement diverses, certaines utilisées depuis des
siècles, d’autres issues de technologies avancées, toutes en
mesure de les remplacer dans la fabrication d’articles
d’habillement, de matelas et de courtepointes. Les alter-
natives au rembourrage en plumes d’oies sont d’origine
naturelle ou synthétique. Les matières d’origine naturelle
sont tirées de plantes telles que le bambou, souvent d’ori-
gine biologique, outre le kapok qui résiste à l’humidité,

aux bactéries et à la moisissure : toutes ces fibres sont uti-
lisées surtout pour les matelas et courtepointes, ou com-
me le coton bio, apprécié pour notamment pour ses pro-
priétés anallergiques, mais pas particulièrement chaudes
et par conséquent recommandées pour l’entre-saison ou

pour ceux qui préfèrent un lit plus lé-
ger. Parmi les matières naturelles utili-
sées pour le rembourrage, il y a aussi la
laine et la soie : alors faites attention
aux étiquettes parce que tout ce qui
n’est pas de la plume d’oie n’est pas
nécessairement végétal.
Pour l’habillement on utilise surtout
des rembourrages d’origine synthé-
tique de type plus courant avec un haut

niveau de technologie. Les fibres les plus courantes sont le
polyester ou le nylon extrudé. Il faut par contre éviter le
PVC en raison des graves effets négatifs déjà mentionnés.
Les entreprises les plus attentives à l’environnement utili-
sent le polyester recyclé tiré de bouteilles en plastique, ce
qui réduit significativement l’impact sur la planète.
Surtout en ce qui concerne les entreprises produisant un
matériel technique, par exemple pour des sports ex-
trêmes, l’intense activité de recherche et de développe-
ment a conduit à la création de fibres synthétiques à
hautes performances avec un haut niveau de technolo-
gie. Elles sont brevetées, donc beaucoup ne sont à la dis-
position que des entreprises qui en détiennent les droits,
mais certaines fibres sont utilisées par divers autres pro-
ducteurs, en particulier PrimaLoft® ECO qui sont em-
ployés à la réalisation de blousons et de vestes rembour-
rées, de vêtements de travail, d’accessoires et de sacs de
couchage. Ces matières sont tirées de produits recyclés
(environ 28 bouteilles pour un kilo de rembourrage).
C’est une matière résistant à l’eau et qui sèche rapide-
ment. Elle est efficace au plan thermique : ses fibres fines
créent de petites bulles d’air qui retiennent la chaleur et
gardent le froid à l’extérieur. Elles sont anti-transpirantes
et très légères, et les fibres sont compressées de manière à
créer un rembourrage très chaud mais peu épais et peu
encombrant, donnant une sensation tout à fait sem-
blable à la plume.
Certains nouveaux produits du marché combinent fibres
synthétiques comme le nylon extrudé avec d’autres
d’origine naturelle comme le tencel, qui ne forme pas de
bouloches et donne une sensation semblable à celle de la
plume, notamment pour les courtepointes, et dispo-
nibles en plusieurs épaisseurs. Dans ce cas aussi, les fibres
synthétiques peuvent même être mélangées à des fibres
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d’origine animale, mais il faut bien
lire les étiquettes.
Les matières cruelty free gagnent

sur tous les plans : poids, prix, ma-

nutention,santé.

Les matières naturelles à pouvoir
isolant égal sont en général plus
lourdes, mais elles ont rejoint les
caractéristiques des matières syn-

thétiques quant à leur pouvoir isolant, leur légèreté, leur
chaleur et leur confort, mais sans le coût de la cruauté.
Quant aux prix, ils varient en fonction de la qualité, de la
quantité de matières utilisées ainsi que de la marque. Les
fibres plus technologiques sont plus coûteuses que les
fibres courantes, notamment si elles n’ont pas été recy-
clées, mais en général la plume d’oie est utilisée surtout
pour des articles de marque, beaucoup plus chers. Les ar-
ticles rembourrés avec fibres synthétiques ont l’avantage
d’une manutention très simple : souvent il suffit d’un
simple cycle en machine à laver, sans dommages ni effets
collatéraux. Les alternatives naturelles peuvent, de leur
côté, exiger des soins supplémentaires. Enfin, les rem-
bourrages, qu’ils soient naturels ou synthétiques ne pro-
voquent pas d’allergies et préservent des acariens dûs à la
poussière, alors qu’ils trouvent un terrain idéal dans la
plume d’oie (surtout en ce qui concerne les matelas).

Laine
A première vue, la laine semble une matière absolu-
ment inoffensive, mais aussi totalement naturelle ; il
est difficile qu’elle nous fasse penser à de l’exploitation
ou à des effets négatifs. Et pourtant tel est le cas. Rappe-
lons un concept fondamental : tous les élevages d’ani-
maux, toutes espèces confondues, et pour tout type de «
production », comportent la mise à mort des animaux
eux-mêmes. Tous les élevage, sans exception,
ne peuvent exister en permettant que les
animaux puissent vivre jusqu’à leur
mort naturelle. Dès qu’ils ne sont
plus assez productifs, ou si leur pro-
duction ne répond plus à la qualité
désirée, les animaux sont tués. Qu’il
s’agisse de lait, d’œufs, de laine, de
plumes (quel que soit le « produit
» que l’on souhaite tirer des animaux)
tous ces animaux finiront leur vie à l’abattoir,
si bien que quel que soit le produit que nous apporte
leur production pour notre bénéfice, tous sont destinés
à mourir. Quant aux souffrances physiques qui précè-

dent la mort des pauvres bêtes : la tonte des animaux
perdure pendant toute la période de « production
» de la laine ; la tonte est pratiquée de manière brutale
en raison des moyens mécaniques qui provoquent
douleurs et blessures ; beaucoup de moutons souffrent
car ils sont exposés au froid suite à la tonte qui a lieu en
hiver, et il faut rappeler que 50% de la laine mérinos
utilisée dans le monde provient d’Australie et que les
moutons souffrent et sont soumis à un procédé appelé
mulesing consistant à arracher à leur arrière-train de
grosses touffes de poils et de chair, sans anesthésie, si
bien que les blessures qui cicatrisent à cause des zones
de chair dépourvues de laine ne protègent plus les ani-
maux contre les infestations de larves de mouches.
Lorsque les moutons sont trop vieux et doivent être
remplacés par des animaux plus jeunes, ils sont conduites
à l’abattoir. Des millions de moutons provenant d’Aus-
tralie sont exportés vers le Moyen Orient ou l’Arabie
Saoudite. Des dizaines de millions meurent à fond de ca-
le dans les navires avant d’arriver à destination. Ceux qui
survivent subissent à leur arrivée un traitement à la limi-
te de la torture : ils sont traînés par les pattes arrière jus-
qu’aux camions dans lesquels ils sont jetés puis égorgés
encore conscients.
En dehors de la laine de mouton, la laine peut provenir de
chèvres angoras qui donnent de la laine mohair, ou de
chèvres du Cachemire qui donnent le cachemire, ou enco-
re de lapins angora dont on tire la laine angora. Dans tous
ces cas, la fin des animaux est le couperet du boucher, il
faut donc éviter toutes ces laines.

LES ALTERNATIVES CRUELTY FREE A LA LAINE
Elles sont nombreuses, d’origine soit naturelle soit
synthétique. Les fibres naturelles sont notamment le

chanvre qui, grâce à ses propriétés thermoré-
gulatrices, tient chaud en hiver, et le
coton, utilisé ici dans des versions

plus épaisses comme le coton feutré,
le coton chaud, la futaine, le velours et
la chenille. Les fibres synthétiques sont

indiquées comme acryliques, polyester,
pile (ou laine polaire) oron, gemtex, polartec, lai-

ne synthétique. La recherche de matières chaudes et plus
fonctionnelles a conduit à la production de nouveaux tis-
sages avec des performances toujours meilleures et un
moindre impact environnemental grâce à la diffusion de

> SUITE À LA PAGE 22



Au cours de ces dix dernières années, l’huile de poisson a été recommandée
contre toutes sortes de maux, depuis les maladies cardiaques jusqu’à la dé-
mence. Tant et si bien que de nombreuses personnes ont augmenté l’apport
quotidien d’acides gras oméga-3 par l’ingestion de cette huile.
Mais plusieurs études scientifiques ont prouvé que la plupart de ces af-
firmations sur la santé de l’huile de poisson ne sont pas fondées.
L’analyse rapportée dans le Journal of the American Medical Association,
impliquant une vingtaine d’études et plus de 68.000 patients, n’a révélé
aucun lien entre la consommation de cette huile et la santé du cœur.
De la même manière, une étude publiée dans le New England Journal of
Medicine a relevé que les patients qui ont pris de cette huile de poisson
n’ont en aucune mesure réduit leur risque de maladies cardiaques.
En outre, de récentes études indiquent qu’il n’existe aucune association entre
supplémentation en huile de poisson et prévention ou amélioration des symptômes de démence.
La recherche a par contre démontré que les compléments d’oméga-3 à base de poisson pouvaient accroître le risque de
diabète et de cancer de la prostate.
Un autre aspect fondamental à prendre en compte avec l’ingestion de produits dérivés du poisson est la présence de sub-
stances toxiques (telles que le mercure et les biphénilpolychloru-rates) accumulées dans les parties grasses de l’animal à cau-
se de la pollution des mers.
Plusieurs études ont en fait démontré que la plupart des poissons dans le monde contiennent des niveaux dangereuse-
ment élevés de mercure ; l’exposition à ce métal toxique a de graves conséquences pour la santé, parmi lesquelles une aug-
mentation du risque de cancer, de maladies cardiaques, de maladie de Parkinson et même la mort.
Une récente étude a en outre révélé un lien entre le diabète et une exposition au mercure : sur 3.000 participants à cet-
te étude, conduite sur une période de 18 ans, ceux qui consommaient du poisson ont présenté un risque accru de 65%
de développer un diabète. L’ingestion de bifénilhypolychloru-rates a été liée à des problèmes neurologiques et à des dif-
ficultés à la naissance de bébés dont la mère avait été exposée à cette substance.
Afin de subvenir aux besoins en oméga-3 de façon sûre et salutaire, la nature dispose de nourritures végétales conte-
nant de l’acide alpha-linolénique ou ALA, qui est l’unique acide gras oméga-3 essentiel. D’excellentes sources d’ALA se
trouvent dans les graines et l’huile de lin, noix, soja, légumes à feuilles vertes, avocats et broccolis. Un régime riche de
ces aliments apporte tous les bienfaits des acides gras omega-3 sans les effets secondaires associés aux poissons.

Afin de vous assurer tous les avantages des omega-3 il vous faut :
■ une bonne source d’ALA dans votre alimentation quotidienne à hauteur de 1-2 portions (selon votre âge) de 1 cuillère à

café d’huile de lin ou 3 c.à c. de graines de lin entières, ou 30 g de noix ;
■ limiter, ou mieux supprimer les graisses saturées (produits laitiers, œufs, huiles tropicales) et hydrogénées ;
■ utiliser des graisses monoinsaturées comme source principale de lipides ajoutés dans l’alimentation sous forme d’huile

d’olive ;

Omega-3 d’huile de poisson :
plus de risques que de bienfaits
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Depuis des années, nous publions des articles traitant de l’importance, pour notre santé
mais pas seulement, d’une alimentation sans produits animaux. L'industrie alimentaire
qui tire profit de l’exploitation et de la mort des animaux diffuse souvent des
affirmations sans fondement qui doivent être démenties afin de contribuer à une
information correcte pouvant être utile pour tous nos lecteurs, qu’ils soient
végétaliens ou non. Nous publions dans ce numéro un article concernant
des lieux communs à propos de l’huile de poisson, article tiré du Bulletin
de la Société scientifique de nutrition végétarienne.
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■ limiter l’utilisation d’huiles végétales riches en oméga-6 comme l’huile de tournesol, de coton, de maïs, margarines et si-
milaires.

Les omega-3 étant extrêmement sensibles à la chaleur, il est recommandé de :
■ moudre les graines de lin au moment de les consommer, par exemple comme condiment pour la salade ou ajoutées à

un yaourt végétal ou en garniture d’entrée froide ;
■ en ce qui concerne l’utilisation d’huile de graines de lin, celle-ci doit être pressée à froid, conservée au frais, et, une fois

ouverte, conservée au réfrigérateur et utilisée dans les 30 jours. Etant donné son goût particulier, cette huile peut être
mélangée à de la levure en flocons ou à de la purée d’amandes ou tout autre fruit sec moulu, ou encore à de la mayon-
naise de soja faite à l’huile d’olive et tartinée sur une tranche de pain grillé.

Autres compléments alimentaires d’oméga-3 végétaliens :
■  SeaOil de NGC Pharmaz ■  Vegan DHA del Solgar ■  Ovega-3 life DHA de Energy Balance

SOURCE :
PHYSICIANS COMMITTEE FOR RESPONSIBLE MEDICINE - PCRM, AMERICAN SEAFOOD : « SOMETHING’S FISHY »

HTTP://WWW.PCRM.ORG/HEALTH/REPORTS/AMERICAN-SEAFOOD-SOMETHINGS-FISHY

EXTRAIT DE :
NOTIZIARIO DE SSV, JUIN 2015 :

HTTP://WWW.SCIENZAVEGETARIANA.IT/NOTIZIARIO-SSNV-2015-06.PDF

http://www.pcrm.org/health/reports/american-seafood-somethings-fishy
http://www.scienzavegetariana.it/download/notiziario-ssnv-2015-06.pdf


Adoptions à distance,un acte d’amour
L’adoption d’un animal abandonné est un magnifique acte de générosité et d’amour. En ef-
fet, on trouve souvent dans les refuges des animaux dont personne ne veut, qui ne sont pas
particulièrement beaux, qui sont malades ou même souffrent d’un handicap, et le fait de les
adopter signifie donner une nouvelle vie à un être qui avait perdu tout espoir de retrouver un
nouveau foyer. Il existe malheureusement beaucoup de personnes qui, tout en décidant
d’adopter un animal dans un refuge, recherchent un animal parfait, si bien que beaucoup de
refuges pour animaux abandonnés suppriment ceux qui ne sont pas adoptés. Ce n’est pas le
cas à la Colline aux lapins : les lapins qui, pour diverses raisons, surtout liées au fait qu’ils
doivent subir des soins réguliers, ne peuvent être adoptés, finissent leur vie chez nous. Cette
situation engendre pour nous une charge de travail considérable mais que nous assumons
volontiers. Ces lapins non adoptables pour une raison physique peuvent quand-même
être adoptés et aidés à distance. La contribution financière des parrains et des mar-
raines nous permet de payer une partie des factures vétérinaires de ces petites créa-
tures. Si vous avez toujours souhaité avoir un lapin mais que vous êtes allergique ou que
vous n’avez pas la possibilité d’en garder un chez vous, vous pourriez envisager d’en adopter
un à distance. Il vous sera évidemment possible de venir le retrouver au refuge et de vous en
occuper, de le brosser, de jouer avec lui et de lui apporter des petits cadeaux.

Merci du fond du cœur !
Pour toute information complémentaire et pour connaître les histoires des lapins à adopter :

http://lacollineauxlapins.info/-Parrainages- (en français)
elena@lacollineauxlapins.info / 076 496 03 42 (en italien et en français)

ELENA GRISAFI-FAVRE VICE-PRÉSIDENTE ATRA - PRÉSIDENTE ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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ns 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
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SUR LA PHOTO,DEUX LAPINS
À ADOPTER À DISTANCE :

LAPINOU (BLANC) E MALIK (MARRON)

TOUS LES DEUX ONT BEAUCOUP
SOUFFERT DE NÉGLIGENCES ET ONT DES

PROBLÈMES DENTAIRES QUI NÉCESSITENT
TOUS LES DEUX MOIS UNE VISITE DE

CONTRÔLE CHEZ LE VÉTÉRINAIRE AFIN QUE
LEURS MOLAIRES SOIENT LIMÉES.

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

le travail d’Elena
Afin de soutenir

Vous trouverez dans cette édition d’Orizzonti la seconde partie de l’inté-
ressant dossier consacré à l’habillement éthique sans devoir utiliser des
matières provenant de l’exploitation des animaux.
Mentionnons encore la laine angora qui provient des lapins. La pro-
duction de cette laine de lapin est très douloureuse et stressante pour
les animaux : la laine est brutalement arrachée de leur corps à la
main, ce qui leur provoque des blessures.
Une enquête récente de PETA (People for ethical treatment of animals)
dans plusieurs élevages chinois de lapins angora destinés à la produc-
tion de laine, a révélé des faits tellement horribles que, sous la pres-
sion de milliers de signatures, plusieurs maisons de production comme
Benetton ont décidé de ne plus utiliser de laine angora.
Une petite amélioration à laquelle nous aussi pouvons contribuer en évi-
tant d’acheter des vêtements ainsi que des accessoires en laine d’angora,
ainsi que, bien évidemment, la laine provenant d’autres espèces.

news la colline aux lapinsnews la colline aux lapins

mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://lacollineauxlapins.info/-Parrainages-
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Dans le courant de l’année 2013 le GAR a collaboré avec la commune de Poschiavo (GR), car elle était
confrontée à une colonie féline composée d’une trentaine de chats errants. Dans l’impossibilité
d’intervenir directement car trop distants, nous avons apporté nos conseils techniques afin d’aider les
autorités à organiser une campagne de captures et de stérilisations.

Les Grisons :Canton pionnier
dans la gestion des chats errants

GA
R

■ Le nombre de chats errants déjà sté-
rilisés nécessitant d’aide a beaucoup
augmenté. Nous lançons donc une
campagne de récolte de dons pour
l’achat de nourriture au détail à distribuer aux
presque 200 chats dont nous nous occupons
quotidiennement. Vous pouvez
nous aider par des dons (dans
le versement indiquer « nour-
riture chats errants ») mais
aussi directement par des do-
nations de croquettes ou de
boites. Vous pouvez nous contac-
ter au siège de l’ATRA pour organi-
ser la livraison. Nous devons éga-
lement réduire le nombre de
chats dans certaines colonies.
A tout aujourd’hui, 6 chats sau-
vages en bonne santé et déjà stérili-
sées ont été adoptés et vivent ac-
tuellement dans deux fermes et un
centre équestre. Nous cherchons
donc des gens qui aiment les
chats et qui vivent à la cam-
pagne ou à la montagne dis-
posés à nourrir et héberger
ces animaux errants.

Merci pour votre aide !

APPELS IMPORTANTS !

▲

TINO
VIOLETTA
LEO

MAX

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

079 / 882.08.32 (entre 18h00 et 21h00)

Cette opération, la première réalisée dans ce canton, impliquait en plus des auto-
rités locales, une association de volontaires pour travailler sur le terrain. A la suite
de cette expérience positive, en janvier 2015 l’Office pour la sécurité des denrées
alimentaires et la santé des animaux des Grisons, avec la collaboration de la Pro-
tection des Animaux des Grisons, a élaboré un document définissant des lignes
directrices claires et irrévocables pour l’ensemble du canton. « Chats errants et
retournés à l’état sauvage. Un guide destiné à résoudre le problème pour les
communes des Grisons ». Ce guide représente une première nationale absolue
afin d’affronter un problème méconnu depuis toujours et à tous les niveaux !
Outre le fait que ce document met en exergue le problème de l’errance féline
dans toute sa complexité, il en analyse aussi les différentes solutions pour en arri-
ver à condamner sans appel la méthode des suppressions destinées à contenir le
nombre d’animaux errants ainsi que la lutte contre les maladies infectieuses ; par
ailleurs ce document représente une excellente occasion de souligner la respon-
sabilité directe des autorités communales dans la gestion des animaux errants vi-
vant sur son territoire. Ce guide offre non seulement un modus operandi en ce
qui concerne la planification et le déroulement des campagnes de stérilisation,
mais il établit en outre plusieurs mesures d’accompagnement dédiées aux déten-
teurs d’animaux, promouvant ainsi la stérilisation de tous les chats domestiques
vivant en liberté (à l’exception de ceux qui sont employés pour une reproduction
calculée). Une attention particulière va aux agriculteurs qui bénéficient des ser-
vices rendus par les félins dans la lutte servant à tenir à distance des animaux
considérés comme nocifs (souris, rats, fouines, etc.), mais qui trop souvent ne se
préoccupent pas de la santé et de la stérilisation des chats. Ce guide pose égale-
ment comme postulat une intervention directe des communes et des associa-
tions pour aider ceux qui n’auraient pas les moyens financiers de couvrir entière-
ment les coûts des stérilisations. Il s’agit là d’un bel exemple à suivre car le
problème est bien réel et il n’est pas possible de laisser les associations vivant uni-
quement de dons assumer les frais considérables inhérents à l’assainissement des
colonies félines. Des dispositions précises ont en outre été prises quant aux me-
sures post-intervention et au contrôle de la colonie une fois que celle-ci est stéri-
lisée : les citoyens qui nourrissent les chats errants sont concernés, ainsi que la
commune qui s’engage à établir des sites de ravitaillement où il sera possible de
mieux garder sous contrôle l’état de santé de la colonie et l’arrivée de nouveaux
sujets. Ce guide aborde tous les sujets dont le GAR s’occupe depuis toujours.
Nous comptons donc sur le précédent grisonnais pour faire pression sur les auto-
rités tessinoises afin que notre canton se dote lui aussi de directives claires et sans
équivoque afin de résoudre ce problème qui est désormais devenu ingérable en
raison des innombrables cas d’errance féline auxquels nous sommes confrontés.

COORDINATRICE GROUPE GAR
SABRINA PIACENTEPour plus d’informations :

Lien : communiqué de presse et guide pour le Canton GR
http://www.gr.ch/IT/media/Comunicati/MMStaka/2015/Seiten/2015012102.aspx

contacts GAR

▲

mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
http://www.gr.ch/IT/media/Comunicati/MMStaka/2015/Seiten/2015012102.aspx
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CHF22.-

VEGAN IS AN ATTITUDE
T-SHIRT POUR HOMME

Couleur : bleu nuit / Tailles : S, M, 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 : gris mélange, blanc / Tailles : S, M, L, XL

vert mousse / Taille : XL - vert foncé / Tailles : S, XL
MODÈLE FEMME

Couleurs : gris mélange / Tailles : XL - blanc / 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.-

DON’T TEST ON ME

MODÈLE HOMME Couleur: blanc / Tailles : S, M

MODÈLE FEMME Couleur: bleu / Tailles : L

encatalogue

http://www.illusimi.com/
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=140&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=141&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=147&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=148&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=147&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=148&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=142&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=143&categoria=gadget&lingua=fra
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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

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 !

DESSEIN COULEUR TAILLES HOMME FEMME

DON’T TEST ON ME ■■ Blanc ■■ S ■■ M - - ■■ homme

■■ Bleu - - ■■ L - ■■ femme

VEGAN IS AN ATTITUDE

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

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

FRIENDS NOT FOOD ■■ Gris mélange ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ homme

■■ Gris mélange - - - ■■ XL ■■ femme

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

■■ Blanc ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ femme

■■ Vert mousse - - - ■■ XL ■■ homme

■■ Vert foncé ■■ S - - ■■ XL ■■ homme



goodnews!
Berne - Le Conseil Fédéral a adopté en juillet dernier un rapport qui propose différentes me-
sures pour promouvoir l’étude de méthodes alternatives à l’expérimentation sur les animaux

et de réduire le nombre des expériences et des souffrances pour les cobayes.
Comme principale mesure, le rapport propose d’instituer un centre de compétence nationale auquel confier la tâche de
promouvoir spécifiquement la recherche et d’établir sur le long terme les résultats obtenus, en collaboration avec l’in-
dustrie et les écoles universitaires. Autre mesure ultérieure, le rapport recommande de vérifier le renforcement de la
formation, du perfectionnement et de la mise à jour des étudiants et des chercheurs.
En outre, grâce à l’emploi des méthodes des laboratoires les plus modernes, le nombre de cobayes devra diminuer. Si,
en 1983, le nombre des animaux utilisés comme cobayes se montait à près de deux millions, en 2000 ce chiffre s’était
réduit à un peu moins de 570.000. Mais depuis cette époque, le nombre a de nouveau légèrement augmenté, et au-
jourd’hui il est superieur à 600.000 unités. La principale raison de ce changement de tendance est l’utilisation croissan-
te d’animaux génétiquement modifiés pour la recherche fondamentale.
Nous le répétons depuis des années : les nouvelles techniques permettent d’obtenir des informations plus nombreuses
et plus fiables. Nous espérons que les paroles du Conseil Fédéral se transformeront rapidement en réalité.

SOURCE :WWW.BLV.ADMIN.CH

Méthodologies substitutives :
une proposition du Conseil fédéral 
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fibres provenant du recyclage d’autres matériaux, par exemple les bouteilles en
plastique. Dans la composition des matières alternatives, on trouve aussi le modal

tiré du bois (voir Orizzonti de juin). D’autres alternatives offrent de nombreux

avantages par rapport à ceux de la laine.Ces produits ne sont pas sensibles aux mi-
tes ni aux moisissures, ils sont tous lavables en machine, ne rétrécissent pas, n’ont
pas besoin d’être repassés, sont résistants et durent longtemps.
Ils sont moins coûteux que la laine, ne provoquent pas d’allergies ni de déman-
geaisons, sèchent plus facilement, ils sont en outre d’un entretien plus facile et
n’absorbent pas les mauvaises odeurs.

SOURCE :
« S’HABILLER VÉGÉTALIEN », EDITIONS AGIREORA

EN COLLABORATION AVEC STILETICO,
PREMIER SITE ITALIEN DE COMPTE-RENDU ET D’INFORMATION SUR LA MODE CRUELTY FREE :

WWW.STILETICO.COM

< SUITE DE LA PAGE 15
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http://www.blv.admin.ch/themen/tierschutz/00777/03580/index.html?lang=fr
http://www.agireora.org/info/vestiti.html
http://www.stiletico.com/
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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.-
__ 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.-

gadget
__ 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 3.-
__ AUTOCOLLANT ATRA, “ Go Veg “, CHF 3.-

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 QUANTIQU (brochure) de Wladimir Zhoukowsky et Agostino

Gargioni, CHF 5.-
__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE (alimentation végétarienne), CHF 12.-
__ PREMIÈRE CAUSE DE MORT (alimentation veg.), CHF 20.-

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

http://www.atra.info/index.php/fr/
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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.


