ATRA

146_FRA_tipo_exe_146_FRA_def 2016 febbraio 13 sabato 20:07 Pagina 1

ATRA

orizzonti

ABONNEMENT ANNUEL / SUISSE CHF 20.– / ETRANGER UE EURO 20.– / EXTRA UE EURO 30.–

ANNEE XXXIX MARS 2016 / NR. 146

PHOTO : STEFAN AMMAN

REVUETRIMESTRIELLE D’INFORMATION POUR LES DROITS DES ANIMAUX PUBLIÉE EN FRANÇAIS, ALLEMAND ET ITALIEN / FONDÉE PAR MILLY SCHÄR-MANZOLI PRIX INTERNATIONAL DE LA PRESSE SPÉCIALISÉE

Victimes
de la viande
Les expériences
en psychiatrie,
des tortures
inutiles !
Recherche sans
animaux : les
cellules en 3D

atra orizzonti

Editorial

146_FRA_tipo_exe_146_FRA_def 2016 febbraio 13 sabato 20:07 Pagina 2

02

Le monde de l’antivivisection s’exprime
haut et fort. Ce n’est pas la première
fois que les critiques contre l’utilisation
des animaux pour la recherche médicale
s’élèvent avec force.
D’importantes victoires ont été remportées au cours de ces années,
mais également des défaites qui nous ont appris de nouvelles
stratégies, et nous n’avons jamais baissé les bras. Au moment où
nous écrivons ces paroles, nous ne savons toujours pas si le
référendum contre le ﬁnancement de la nouvelle animalerie de
l’Université de Berne aura les résultats que nous en attendons.
Quand vous aurez les résultats de ce référendum, la réponse
sera claire, mais quel que soit la volonté du peuple, le fait
est que ce référendum aura marqué une étape importante dans
le long parcours qui devra conduire la Suisse (pays de grandes
innovations, mais qui compte aussi parmi les pays les plus
vivisecteurs du monde) au développement d’une recherche
avancée sur le plan scientiﬁque qui n’aura plus recours au
modèle animal, et dont nous parlons dans ce numéro avec la
participation de médecins et de chercheurs de grande valeur,
aﬁn d’apporter des réponses plus efficaces dans la lutte contre
les maladies. L’expérimentation animale constitue un paravent
juridique qui, pour l’industrie pharmaceutique, conduit
inévitablement aux tests sur l’homme (rendus obligatoires partout
dans le monde !) ; elle protège ces industries contre d’éventuelles
affaires judiciaires mais elle ne s’occupe pas des « cobayes
humains » (ce qui s’est vu aussi avec la récente affaire dramatique
qui a éclaté en France). L’expérimentation animale constitue un
paravent juridique qui, pour l’industrie pharmaceutique, conduit
inévitablement aux tests sur l’homme (rendus obligatoires partout
dans le monde !) ; elle protège ces industries contre d’éventuelles
affaires judiciaires mais elle ne s’occupe pas des « cobayes
humains » (ce qui s’est vu aussi avec la récente affaire dramatique
qui a éclaté en France).
L’opinion publique entend de plus en plus souvent notre voix,
comme cela s’est produit à Berne en janvier dernier à l’occasion
de la manifestation contre les nouvelles animaleries ; tout comme
cela s’est produit avec les informations divulguées par l’OMS sur
les coulisses de la consommation de viande : des informations qui
ouvriront peut-être des esprits prêts à remettre en question des
comportements bien enracinés mais pas nécessairement corrects.
Les autorités, les législateurs et les politiciens devront ﬁnir un jour
ou l’autre par s’en rendre compte. Nous traiterons de ce sujet dans
les pages du dossier qui, espérons-le, vous intéressera.
Bonne lecture !
MAX MOLTENI
PRÉSIDENT ATRA
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Expérimentations sur les primates
en Suisse :

Actualité
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ÇA SUFFIT!

Le 10 décembre dernier nous avons appris (et les médias s'en sont abondamment fait l'écho), que le Conseil
d'Etat du canton de Zurich avait repoussé le recours que plusieurs membres de la commission cantonale
de contrôle avaient lancé pour tenter de bloquer les expérimentations sur les macaques à l'ETH et à
l'Institut de neuroinformatique de l'université locale.
Cette nouvelle démontre une fois de plus le retard et l’incompétence de ceux
qui refusent de reconnaître (ou font semblant de ne pas reconnaître) à quel
point ces expériences sont non seulement cruelles mais totalement injustiﬁées
d’un point de vue scientiﬁque. Dans le cadre des maladies psychiatriques sans doute encore plus que dans les autres cadres où des animaux sont utilisés - il existe des centaines de preuves et d’études scientiﬁques qui prouvent
la stupidité de la vivisection !
Les recherches de Nancy Andreasen, psychiatre américaine, par exemple, qui
compte parmi les principaux experts en matière de schizophrénie, ont démontré
que les psychoses et les altérations des fonctions cognitives qui y sont rattachées sont propres à l’homme.
VIVISECTION
Reproduire de telles pathologies chez les animaux, y compris chez les primates, n’a aucun sens ! En outre, du fait que ces animaux ne jouissent pas de
la parole, comment serait-il possible d’émettre ne serait-ce que l’hypothèse qu’ils puissent reproduire les délires et les
altérations mentales qui, chez l’homme, ne se manifestent qu’au moyen du langage ?
Cette information est donc très grave, mais peut-être que tout n’est pas perdu puisqu’il nous a été conﬁrmé que ces
mêmes membres de la Commission zurichoise qui travaillent contre ces expériences, ont ﬁat un recours auprès du Tribunal administratif cantonal, espérant une révision de cette triste décision (ainsi que cela s’était déjà produit en 2009).
L’ATRA a apporté sa propre contribution en offrant ses conseils scientiﬁques aﬁn de prouver l’inutilité de cette méthode
de recherche surannée. Nous avons en outre réuni plusieurs déclarations de médecins et de chercheurs experts en la matière et opposés à l’utilisation d’animaux, dont deux que nous vous proposons dans les paragraphes suivants.
Une aide complémentaire peut être apportée par la récolte des signatures de la pétition que nous avons lancée l’année
dernière avec d’autres associations aﬁn de bloquer en Suisse les expériences sur les primates. Fin janvier nous avions déjà récolté 40.000 signatures. Vous trouverez cette pétition en page 8 de cette édition, mais vous pouvez encore la signer
on line sur notre site internet www.atra.info jusqu’au 15 avril. Si vous ne l’avez pas encore signée nous vous prions de
le faire et de la faire signer. Il est important de faire comprendre que les citadins eux-mêmes ne sont pas d’accord de ﬁnancer des recherches inutiles et cruelles. N’abandonnons pas les singes à leur triste sort !
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Pourquoi
non?

atra orizzonti

Je soussignée, Carla Emilia Ramacciotti, médecin psychiatre, doyenne de l’université de Pise, déclare que l’utilisation de primates pour étudier des pathologies neuropsychiatriques est inacceptable pour diverses raisons.
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Prémisse
De toutes les espèces animales, les singes sont les animaux
les plus utilisés pour des expériences neurologiques et psychologiques. Selon Aisha Akhtar, médecin à la Food and
Drug Administration (USA) en qualité de spécialiste en
neurologie, en médecine préventive, en biosurveillance et
en contrôle de l’efficacité et de la fiabilité des médicaments,
cela est dû au fait que l’on croit aujourd’hui encore à une
analogie marquée entre leur appareil neurologique et celui
de l’homme. Mais en réalité, à quel point les primates et
les hommes sont-ils semblables ?
L’architecture et la physiologie du cerveau humain sont
beaucoup plus complexes que celles des primates. Un indice sûr de la véracité de cette affirmation pourrait être le
temps que le cerveau met à se développer dans sa phase de
plus forte croissance : 136 jours pour le singe, 470 pour
l’homme. Nous allons voir quelques exemples des différences entre leur neuroanatomie et leur neurophysiologie.
■ L’écorce cérébrale humaine a une superficie 10 fois plus
grande que celle des singes.
■ La zone V 1 (écorce visuelle primaire) une des zones les
plus importantes pour la fonction visuelle, occupe 10%

du total de l’écorce cérébrale du singe. Chez l’homme
elle n’occupe que 3%.area V 1 (corteccia visiva primaria), una delle zone più importanti per la funzione
visiva, occupa il 10% rispetto al totale della corteccia
cerebrale nella scimmia. Nell’uomo occupa solo il 3%.
■ Avec des zones visuelles très semblables, leurs fonctions
sont très différentes chez l’homme et le singe.
■ Le nombre des synapses (connections entre les neurones de l’homme varie de 7.000 à 10.000. Chez le
macaque rhésus ce nombre varie entre 2.000 et 6.000.
■ Au moins 91 gènes impliqués dans les mécanismes
neurophysiologiques s’expriment de façon différente
chez l’homme et chez le singe.
■ L’homme possède des zones visuelles cérébrales qui
n’existent pas chez le singe.
Il s’agit là de quelques exemples seulement des profondes
différences qui apparaissent entre l’anatomie des singes et
l’anatomie de l’homme. On pourrait écrire des dizaines de
pages sur les différences neurophysiologiques et psychologiques, différences démontrées par une vaste documentation bibliographique émanant d’éminents chercheurs qui
s’accordent sur le fait que l’expérimentation sur les singes
dans le but d’améliorer les connaissances sur la neurophysiologie et la neuropsychologie chez l’homme, est erronée et
trompeuse. Si l’on tient compte de l’espèce la plus proche de
l’homme, c’est le chimpanzé qui est génétiquement le plus
proche, dont la ligne évolutive s’est séparée de la nôtre il y a
7 millions d’années, la différence génétique est de 1-2 %,
mais elle est responsable d’une différence de 80% entre les
protéines (Gène. 2005 Fév. 14;346:215-9 « Eighty percent
of proteins are different between humans and chimpanzees
». Glazko G., Veerachaneni V., Nei M. Makalowski W.). La
simple séquence de la double hélice est un code qui, si l’on
ne connaît pas les interactions existant entre les gènes, ne
nous dit pas exactement comment la vie se manifeste chez
cet individu, en outre, les divergences et les convergences de
l’évolution font qu’un même élément soit présent chez différentes espèces, mais avec des significations biologiques
différentes et des expressions géniques qui sont à l’origine
de divers produits protéiques.
Les possibilités offertes aujourd’hui par le diagnostique
par l’image (et spécifiquement par la neuro-imagerie)
nous permettent, au moyen de la Résonance magnétique
fonctionnelle, la PET (Tomographie à positrons) et ses
variantes technologiques sophistiquées, d’enregistrer l’activité multiple de neurones isolés. Cela nous offre l’opportunité extraordinaire d’étudier directement les neurones
de diverses fonctions cérébrales chez des sujets humains
conscients qui, à la différence des animaux, peuvent fournir des comptes rendus détaillés de leurs expériences et de
leurs comportements. En outre, on peut demander à des
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Je soussigné, Dr. Stefano Cagno, Directeur Médical
Hospitalier, discipline Psychiatrie, à l’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale di Vimercate (MB), responsable
du C.D. La Casa Bernareggio (MB), a déclaré que les
expériences sur les animaux afin d’étudier les maladies
mentales n’ont aucune valeur scientifique, même si elles
sont conduites sur des espèces évoluées comme les primates non humains.
En milieu psychologique/psychiatrique l’utilisation
d’animaux est particulièrement critiquable. En effet,
leur comportement est aisément mal interprété, au point
de retenir un même modèle animal valide pour des
recherches sur des maladies différentes. Un exemple
valable pour tous : après avoir été soumis à un choc élec-

trique répété, c’est-à-dire que les décharges électriques ont
été répétées, il se réfugie dans un coin de la cage. Certains
interprètent ce comportement comme un retrait social
dans la dépression (l’animal est déprimé et ne veut plus
de contacts avec ses congénères) d’autres plongent dans la
psychose ((l’animal ne parvient plus à socialiser, donc il
manifeste un retrait autistique), d’autres encore plongent
dans la névrose (l’animal évite l’anxiété provoquée par la
socialisation). A l’évidence, chaque chercheur interprète
le symptôme à sa convenance, c’est-à-dire qu’il le relie à
la maladie sur laquelle il fait une recherche.
Par rapport à des expériences sur des animaux dans
d’autres milieux, aux différences génétiques, donc biologiques et biochimiques, ils additionnent des compétences
neurolinguistiques impossibles à comparer. En outre, les
conditions artificielles créées par les chercheurs pour réaliser des modèles animaux de pathologies exclusivement
humaines comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires s’ils devaient se manifester dans notre espèce,
d’après le manuel diagnostic universellement reconnu
par tous les spécialistes du monde (DSM-V), excluraient
précisément le diagnostic de trouble mental. [NOTE]
Je demande par conséquent très fermement que la Suisse,
connue dans le monde pour sa gestion éclairée des ressources économiques, ne permette plus d’expériences sur
les macaques, que ce soit à Zurich ou dans n’importe
quelle autre ville, toute recherche analogue représentant
un gaspillage de ressources financières qui pourraient
être mieux employées dans des recherches technologiquement avancées.
Les modèles animaux sont souvent soumis à des
substances chimiques ou à des lésions cérébrales provoquées afin de « reproduire » la schizophrénie, Par
exemple, Schmajuk propose de léser l’hippocampe tandis
que Lillrank, Lipska et Weinberger ont créé des dommages excitotoxiques dans l’hippocampe d’animaux
nouveau-nés. Les manuels diagnostics (parmi lesquels le
DSM-V) établissent en revanche que pour poser un diagnostic de schizophrénie il faut que le patient n’ai absorbé aucune substance et qu’il n’existe aucune condition
médicale telle qu’un traumatisme crânien pouvant justifier cette symptomatologie.
Il est établi, toujours dans le DSM-V, que pour poser un
diagnostic de schizophrénie, au moins 2 des symptômes
suivants doivent être présents ; délires, hallucinations,
troubles de l’élocution, comportement désorganisé ou
catatonique, symptômes négatifs (c’est-à-dire léthargie
affective, aboulie), et en même temps, effondrement des
fonctions socio/professionnelles.
La plupart des symptômes énoncés ci-dessus ne sont pas
reproductibles sur les animaux, pas même de manière
grossière (surtout en l’absence de langage).

[NOTE]

atra orizzonti

sujets humains d’exécuter une tâche déterminée, et en
dehors de quelques exceptions, ceux-ci n’ont pas besoin
d’entraînements comme c’est le cas des singes. Je souhaite
avant tout faire réfléchir sur le fait qu’il est désormais
amplement démontré que les conditions d’expérimentation influent sur la réponse recherchée. Les primates subissent de nombreuses violences physiques et psychologiques
: depuis la capture à la détention dans les animaleries et
jusqu’aux pratiques très discutables de l’expérimentation
dans les laboratoires. Il n’y a aucune branche de la
recherche sur les animaux qui néglige davantage les conditions expérimentales que les expériences sur le psychisme.
Les animaux sont influencés et perturbés par les conditions d’expérimentation non seulement artificielles mais
également loin des habitudes propres à leur espèce. Des
réponses différentes émanent déjà de l’enrichissement de
l’habitat de l’animal en captivité !
Celui qui souhaite en savoir plus peut se documenter sur
l’épigénétique. Les conditions d’expérimentation n’influent sur l’animal que pour une partie de la symptomatologie qui se développe surtout au niveau cognitif et émotif. Les animaux, et en particulier les primates sont des
êtres sensibles, mais qui ne parlent pas. Comment peut-on
comprendre la vision de soi, du monde et des autres ? Il
s’agit d’expériences grossières, inutiles et éventuellement
trompeuses si l’on considère aussi que l’on dispose de possibilités et de technologies avancées et spécifiques qui permettent d’évaluer si l’être humain est en bonne santé ou
s’il est atteint de maladie.
Je soutiens avec beaucoup de confrères une recherche
scientifique réalisée avec des méthodes rigoureuses, validées et avancées à même d’apporter sa contribution avec
des réponses que l’expérimentation animale n’a jamais
données en plus d’un siècle et qu’elle ne sera jamais en
mesure de donner.
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Recherche sans animaux
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Quand la cellule a...
un « bioréacteur »
Fréquemment, lorsqu’on parle de supprimer l'expérimentation sur les animaux, on s'entend
rétorquer qu'il n'existe pas encore de méthodologies suffisamment avancées pouvant la remplacer.
Dans notre numéro précédent nous vous avons proposé le premier d'une série d'articles sur les
méthodes de recherche ne recourant pas à l'utilisation d'animaux. Avec ce deuxième article,
le Dr. Candida Nastrucci, spécialiste en la matière, approfondit le sujet de l'évolution des cultures
cellulaires au moyen des bioréacteurs.

atra orizzonti

Avec l’avancement de la recherche, les instruments et les
méthodes que l’on utilise évoluent eux aussi, ce qui les
rend utiles également pour d’autres applications qui deviennent ainsi « avancées », permettant donc d’obtenir
des résultats de plus en plus sophistiqués et ﬁables.
Dans le cas des cultures cellulaires, les modèles avancés cherchent à imiter le comportement des cellules
comme si elles se trouvaient dans un organisme complet et vivant, avec des conditions se rapprochant toujours plus du comportement physiologique des cellules
dans les organes d’êtres vivants.
Aﬁn de pouvoir faire vivre les cellules de la meilleure façon possible en leur garantissant une bonne santé et par
conséquent d’assurer leur utilité pour faire de la recherche, il faut respecter les « conditions de culture »
qui doivent être le plus possible semblables aux conditions physiologiques des cellules à l’intérieur du corps humain (organisme) dont elles sont issues.
A l’intérieur de l’organisme (qui, pour faire de la recherche, peut être humain, animal, végétal, bactérien,
etc.) il existe des systèmes de contrôle qui régulent les
fonctions vitales des cellules, comme la nutrition, le
contrôle du pH, le maintien de la température, la protection contre les agents extérieurs, etc. Il faut donc, aussi
pour la culture de cellules in-vitro, assurer le maintien
des mêmes conditions physico-chimiques des cellules,
nécessaires au bon fonctionnement de l’organe ou du tissu dont elles sont issues. Pour la santé des cellules, les
substances contenues dans le terrain de culture sont fondamentales, tout comme les fonctions du terrain et des
instruments utilisés pour la croissance et le maintien en
vie des cellules, ainsi que la substance nutritive et la température d’incubation.
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D’autres paramètres récemment découverts avec la
progression de la recherche et qui permettent d’utiliser
les cellules de manière plus ﬁable, reproductible et
qui donnent des résultats plus précieux pour l’être

humain sont, par exemple, que les cellules soient «
cultivées » dans une dimension tri- dimensionnelle
ou 3D, et plus en 2D (les cellules grandissent dans une
boîte de culture) ainsi que cela s’est fait pendant des
années.
Actuellement les cellules sont immergées dans un liquide qui permet la vie en dehors de l’organe et sont
organisées de manière tridimensionnelle pour former
les organes ou des tissus multicouche, comme dans
les organismes vivants.
Une autre caractéristique est que les cultures cellulaires
ne sont plus statiques (c’est à dire des cellules semées en
adhérence et immobiles dans la boite ou en suspension)
et dans un incubateur à 37 o C , mais elles sont dynamiques : le liquide de culture est donc en mouvement,
avec le ﬂux et en bougeant il expose les nutriment aux
cellules ou amène et élimine les substances toxiques,
comme il arrive dans un organisme in-vivo et dans des
conditions semblables à celles physiologiques.
Ces évolutions de la biologie cellulaire et moléculaire sont étayées par des découvertes dans les domaines les plus divers de la recherche, et l’une de
celles-ci est la bioingénierie, qui a conduit à l’évolution des bioréacteurs qui ont ensuite été adaptés et utilisés aﬁn de créer des cultures cellulaires dynamiques et
en 3D, qui sont celles que l’on devrait utiliser aujourd’hui dans la recherche.
Les premiers bioréacteurs, appelés « fermentateurs »
[FIG. 1] apparaissent donc à l’échelle industrielle en biotechnologie aﬁn de produire de grandes quantités de

FIG. 1

Le Dr. Candida Nastrucci est chercheuse en biochimie clinique et en biologie moléculaire ; elle s’est toujours
occupée de recherche in vitro et de Méthodes Alternatives aux Expérimentations sur les Animaux. Elle est VicePrésidente de l’EUSAAT (European Society for Alternatives to Animal Testing). Elle est Présidente et Fondatrice de
TheAlternatives qui a pour objectif la divulgation avec des Cours de formation et des conférences, le
développement et l’utilisation de méthodes de Remplacement de l’utilisation d’animaux dans la recherche et la
recherche sans animaux. « Membre de la « Society of Biology » (MBS) et « Biologiste Expert » (CBiol),
institutions officielles professionnelles anglaises. Elle enseigne la Génétique Médicale à l’université Tor Vergata
à Rome, participe en tant que doyenne et experte à des Cours de niveau universitaire sur les alternatives
aux expérimentations sur les animaux et est conceptrice et coordinatrice scientifique du premier
Cours sur les Alternatives Substitutives à l’Expérimentation Animale à l’Office Hospitalier Universitaire
de l’université de Pise financée par la Région Toscane.

Donc, quelle est la nouveauté la plus importante dans
ce domaine de la recherche ? La nouveauté, c’est que
non seulement les conditions de croissance et de
maintien des cellules changent, celles-ci devenant
dynamiques (elles sont en 3D, physiologiquement similaires à l’organisme humain et donc importantes pour les
résultats des expériences), mais qu’on peut aussi y adjoindre divers bioréacteurs reliés entre eux avec des
cellules provenant de divers organes, et par conséquent étudier les interactions entre les organes comme faisant partie d’un organisme vivant à proprement
parler, dans notre cas l’être humain, et ajouter ou retirer,

tester des nutriments, substances, composés, remèdes
etc. Et voir comment réagissent et interagissent entre eux
divers « organes » in vitro, avec les résultats des expériences qui sont utiles pour nous humains et qui n’ont pas
eu besoin d’utiliser des animaux.
En conclusion, si les cellules ont un « Bioréacteur »
elles fonctionnent mieux, grandissent mieux, vivent
mieux et produisent des résultats plus ﬁables pour les
chercheurs, parce qu’elles sont physiologiquement plus
proches de l’organisme humain que l’on veut étudier.
Les paramètres et les conditions sont plus semblables à
celles des êtres humains, et donc meilleures sont les possibilités d’arriver à des informations plus utiles pour comprendre ce qui se passe réellement dans le corps humain
quand on teste des substances ou des remèdes qui, autrement, auraient été testés sur des animaux, ou lorsque
tout « simplement » on veut comprendre quelque chose
à propos de l’organisme « être humain » sans devoir entrer dans le corps de l’être humain vivant.
En outre, leur utilisation pour développer des méthodes
et des stratégies de remplacement total dans les milieux
« Régulateurs » dans lesquels l’utilisation d’animaux est
obligatoire, réduirait fortement le danger d’effets collatéraux des médicaments, dans la mesure où les différences
d’espèces n’existeraient plus, mais seulement les différences « interindividuelles », à savoir entre individus au
sein d’une même espèce.
Nous espérons que ce qui existe déjà pour une recherche
sans animaux deviendra reconnu et utilisé par ceux qui
font de la recherche.
DR. CANDIDA NASTRUCCI
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bactéries ou levures en conditions stériles, fournissant un
milieu approprié à la croissance. Les bioréacteurs pouvaient produire des substances déterminées d’origine
biologique, comme par exemple des protéines, vitamines,
enzymes, etc. à utiliser dans l’industrie pharmaceutique
ou chimique ou pour la production de bière. Par la suite,
les chercheurs ont appliqué des principes similaires aux
exigences de diverses cellules comme celles de mammifères aﬁn d’obtenir une croissance autonome et en milieu
stérile d’organismes biologiques comme des cellules ou
tissus, pour des objectifs et utilisations diverses.
La nouveauté avec les bioréacteurs, c’est qu’aujourd’hui dans la recherche de base, on peut utiliser des
conditions physiologiques toujours plus similaires à
celles de l’organisme vivant. La nature 3D du milieu qui
constitue les tissus est crucial parce que les cellules se
forment et fonctionnent correctement, si bien que pour
les étudier dans la recherche de laboratoire et industrielle, les maintenir en culture est le meilleur moyen.

Recherche sans animaux
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Compte-rendu activités ATRA
Par ordre chronologique, quelques-unes des actions entreprises par notre association au cours des derniers mois
DECEMBRE 2015

4 décembre - Lugano : interview
radiophonique de Massimo Tettamanti
sur l’impact environnemental de la
consommation de viande (Rubrique
Laser, 2ème Chaîne). Il est possible
d’écouter le programme entier sur ce
lien : http://www.rsi.ch/rete-due/
programmi/cultura/laser/Quantocosta-una-bistecca-6523876.html
5-6 décembre - Prilly : stand de
la Colline aux lapins au petit marché
de Noël.
19 décembre - Chiasso : stand
d’information ATRA dans le cadre de la
manifestation Espérance en musique.

BONNES NOUVELLES • BONNES NOUVELLES • BONNES NOUVELLES
Dans nos précédents numéros, nous vous avons présenté les cours
avancés théorico-pratiques sur les technologies modernes n’utilisant pas d’animaux, cours donnés à Gênes. Une participante à ces
cours a réussi, dans sa thèse de licence à démontrer l’efficacité
d’une nouvelle méthodologie de recherche sur le Syndrome de
Rhett : recherche qui jusqu’à ce jour, utilisait des souris. Le syndrome de Rhett est une maladie du développement neurologique qui frappe presque exclusivement les ﬁllettes (1 cas sur 10.000 nouveau-nés) et c’est la
deuxième cause de retard mental chez les ﬁlles. Cette nouvelle méthodologie repose sur des cellules souches humaines polyvalentes induites (hiPSCs) issues de
patients. Cette recherche a été rendue possible aussi grâce à un prix de licence.

Prochains rendez-vous
19 mars - Genève : cours de formation
sur les lapins et la zoothérapie donné
6 mars - Les Reussilles (BE) : cours
de formation sur le comportement du par La colline aux lapins pour
lapin, organisé par La colline aux lapins l’Association suisse de zoothérapie (ASZ).
en collaboration avec Medianimal.
■ AVRIL 2016
9-12 mars - Neuchâtel : campagne
11-12-13 avril - Mendrisio :
pascale de La colline aux lapins contre
conférence au lycée cantonal sur la
les achats compulsifs de lapins au centre
vivisection, sur l’alimentation
commercial Coop de la Maladière.
végétarienne et sur le lien entre
18-21-22 mars - Bellinzone :
violences domestiques et violences sur
conférence sur la vivisection, sur
les animaux, à l’occasion des journées
l’alimentation végétarienne et sur le lien auto-gérées.
entre violences domestiques et violences 28 avril -1 mai - Lugano :
sur les animaux, au lycée cantonal à
stand d’information ATRA dans le cadre
l’occasion des journées auto-gérées.
de TISANA.
■

■

JANVIER 2016

27-29 janvier - Les Diablerets :
participation au Congrès « Systems
Toxicology- Real World Applications
and Opportunities ».
30 janvier - Berne : participation
à la manifestation contre
l’agrandissement de l’animalerie de
l’université de Berne.

■

FEVRIER 2016

26 février - Locarno : conférence
de Massimo Tettamanti sur
l’alimentation végétarienne dans le
cadre de TISANA. Pour plus
d’informations : www.tisana.com

MARS 2016

souhaitez-vous

participer à nos activités ?

Pour être tenus au courant des divers rendez-vous, vous pouvez
consulter notre site : www.atra.info / contacts : infoatra@bluemail.ch

atra orizzonti

■

Atra en action
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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

OIN
S
E
B
S
N
O
V
NOUS A

E
D
I
A
E
R
DE VOT R S U I V R E

P O U R P OEUN FAVEUR
LA LUTTE
MIS

A
S
O
N
DE

!
S
E
T
T
A
P
À4

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.
10

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.

Dossier
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La viande tue !
Une nouvelle approche aux problèmes
environnementaux et sanitaires
De nombreuses statistiques officielles montrent clairement comment,
plus encore que les homicides, les accidents de la circulation, les accidents domestiques
ou professionnels, c'est le rapport détérioré entre l'homme et son environnement
qui est la principale cause de décès dans le monde industrialisé.
Selon l'organisation mondiale de la santé :
« plus de 24% des maladies dans le monde sont causées par des facteurs de risque
environnementaux et pourraient être aisément évitées grâce
à des interventions plus incisives ».
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, HEALTH EFFECTS AND RISKS OF TRANSPORT SYSTEM : THE HEARTS PROJECT, OMS EUROPE, 2006).

Le 26 octobre 2015, l’IARC (International Agency for
Research on Cancer, le secteur de l’Organisation mondiale de la santé qui s’occupe de la recherche sur le cancer) a diffusé un communiqué de presse déclarant que
la consommation de viandes conservées provoque le
cancer du colon rectal et que par conséquent les
viandes conservées font partie de la classe 1 des substances cancérogènes. Quant aux viandes rouges, «
elles sont probablement cancérogènes » et sont donc
incluses dans la classe suivante, la classe 2A [1]. La classe
1 est la même que celle dans laquelle l’IARC inclut la

fumée de tabac [2]. L’orientation de la politique, de la
loi et de la société concernant la viande et le tabac est
totalement contraire au bon sens.
Dans le cas du tabac, la dissuasion de la consommation est très justement considérée comme une priorité
nationale, sanitaire et politique, et s’exprime aussi
bien au niveau de l’Union européenne qu’en Suisse par
toute une série de normes restrictives qui, par exemple,
empêchent la publicité, interdisent la vente aux mineurs et obligent les producteurs à déclarer sur les paquets la dangerosité du produit pour la santé.

atra orizzonti

Parmi ces facteurs de risque, il existe aussi l’impact d’une alimentation aux effets nocifs
sur la santé, notamment la consommation excessive de produits d'origine animale.

11
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Dans le cas de la viande, au contraire, non seulement
il n’existe aucune restriction, mais les moyens de
communication de masse, y compris la télévision
d’Etat et les professionnels qui travaillent dans la santé publique, continuent d’en encourager la consommation ; en outre la production de viande et d’autres
aliments d’origine animale est depuis toujours l’activité
économique la plus généreusement financée par la
Confédération helvétique.
A la lumière de la classification IARC, le moins que l’on
puisse demander au législateur et à notre classe politique, est d’énumérer les normes concernant la production, le commerce et l’acquisition des viandes conservées sur les normes concernant le tabac : aucune
facilitation aux producteurs, mais au contraire des
taxations spécifiques pour décourager la consommation ; interdiction de publicité ; obligation de déclarer
la dangerosité du produit sur l’emballage ; interdiction
de vente et d’administration aux mineurs, sous peine
de sanctions très lourdes ; exclusion de toutes les cantines publiques, etc.
Mais le problème est en réalité beaucoup plus sérieux.
Une analyse attentive des preuves scientifiques montre
en fait que la production et la consommation de produits d’origine animale joue un rôle de premier plan en
causant ou en aggravant d’innombrables problèmes

12

importants, tant sanitaires qu’environnementaux, au
point que la somme de leurs effets peut être qualifiée de
première cause de décès dans les pays industrialisés.
Il est fondamental que cela soit reconnu et que les institutions supranationales soient activées au moyen d’une
législation adéquate.

Qui est défendu par les lois ?
Chaque jour, n’importe où dans notre pays, deux
droits fondamentaux sont systématiquement et impunément violés : le droit à la vie et le droit à la santé.
En Suisse, les causes de décès les plus fréquentes sont
les maladies cardiaques, les maladies cérébro-vasculaires et les tumeurs malignes. Chaque jour, pendant
toute la durée de notre vie, nous sommes tous
constamment exposés à des facteurs qui augmentent
significativement la probabilité d’être atteints par ces
pathologies ; chaque année, pour un nombre effrayant
de personnes (plus de 40.000 en Suisse) cette situation
se traduit par la perte de nombreuses années de vie et
finalement par une mort précoce. La dégradation de
l’environnement a réussi non seulement à créer un important facteur de risque pour la santé des individus,
mais est parvenue à mettre en danger l’équilibre écologique sur lequel repose la vie sur notre planète.
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Cette situation infernale est la conséquence d’actes commis en pleine conscience par des personnes identifiables.
Mais ces actes ne sont pas considérés comme réels.
Il est désormais confirmé que les maladies cardiaques, ictus et tumeurs malignes sont toutes en
grande partie évitables au moyen d’une alimentation

non pas à défendre la liberté de ceux qui veulent gagner
toujours plus en nous empoisonnant et en empoisonnant la planète, mais aussi notre existence même !

correcte qui exclut, ou tout au moins limite sérieusement
la consommation de produits d’origine animale [BOX A].

Nous vous proposons donc d’adopter une nouvelle
approche pour les problèmes de santé.
Ces dernières années une discipline parallèle s’est développée qui, comme en criminologie afin de combattre
les délits, étudie non pas les coupables mais les victimes :
la « victimologie ».
Un des problèmes que la victimologie doit affronter
consiste à désigner la victime avant même que le délit
n’ait été commis, en définissant les prédispositions des
victimes : conditions et vulnérabilité ou risque encouru par les individus ou les groupes de personnes. Reconnaissant et surveillant ces victimes potentielles, il
est possible d’empêcher que le délit ne soit commis,
avec un immense bénéfice aussi bien pour ces personnes que pour la société en général.
Parmi les prédispositions « victimogènes », le milieu
joue un rôle très important. Nous nous rendons tous
compte que le fait de parcourir à pied, seul en pleine
nuit une route isolée et mal illuminée, augmente notre
risque de se faire agresser ; mais il est probable que

Les études de l’ONU et de la FAO [3] ont par ailleurs
prouvé que les productions animales sont également
responsables de tous les problèmes les plus graves liés
à l’environnement : depuis le changement climatique à la désertification en passant par la désertification des ressources hydriques [BOX B].
Malgré son impact dévastateur sur la santé des individus et sur l’équilibre des écosystèmes, la production de
viande et autres produits d’origine animale reste toujours l’activité la plus généreusement financée en Suisse, et la consommation de produits d’origine animale
est soutenue et promue. L’argent de nos impôts sert à
financer un système qui nous rend malades, qui nous
vole des années de vie et qui finit par nous tuer.
Nous en sommes tous victimes, mais nous ne pouvons
pas nous en défendre : notre droit à la vie et à la santé
est piétiné justement par ceux qui sont sensés nous
protéger. Il est grand temps que les lois commencent

Victimes et délits

[BOX A]

L’American DieteticAssociation and Dietetitians of Canada a exprimé sa position officielle sur les régimes végétariens et végétaliens dans
un article (American Dietetic Association and Dieteticians of Canada « Position Paper, Vegetarian Diets », Journal of the american Dietetic
Association, 2009, p. 1266-1282) où (dans les pages 1272-1276) où sont entre autres recensées systématiquement les études épidémiologiques sur l’impact de l’alimentation sur les différentes pathologies. La somme des preuves démontre que l’exclusion, ou la forte limitation de la consommation de produits d’origine animale a un effet protecteur contre différentes maladies très fréquentes, dont certaines sont potentiellement mortelles comme les cardiopathies ischémiques, l’hypertension, le diabète, le cancer,
surtout le cancer du colon rectal et de la prostate, les néphropathies, la démence sénile, la diverticulite et les calculs de la vésicule biliaire.

Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production : Priority Products and Materials, a Report of the Working Group on
the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management, Hertwich, E., van
der Voet, E., Suh, S., Tukker, A., Huijbregts M., Kazmierczyk, P., Lenzen, M., McNeely, J., Moriguchi, Y., UNEP (United Nations Environment
Programme) 2010. Le rapport UNEP, dans son article sur les priorités planétaires en milieu environnemental, place l’élevage du bétail
parmi les premières priorités, les troisièmes dans l’absolu après la production de véhicules et l’extraction des métaux ferreux ; la production de viande, celle de lait et les autres industries alimentaires font partie des priorités de second ordre.
A propos de cette classification, il peut être en outre intéressant de noter que l’élevage du bétail n’aurait aucun sens et ne serait pas concevable sans la production d’aliments d’origine animale : par conséquent en toute logique les impacts dus aux deux devraient être additionnés, tout comme devraient être additionnés puisque les véhicules sont faits en partie de métaux ferreux, les impacts d’au moins une partie
de l’extraction des métaux ferreux et de leur manufacture pour la fabrication de véhicules. Si les impacts étaient additionnés, il est
vraisemblable que les productions animales deviendraient, d’après les mêmes calculs de l’UNEP, la première priorité mondiale en matière d’émergence environnementale.

atra orizzonti

[BOX B]
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AT
nous n’ayons jamais réfléchi au fait que l’environnement joue un rôle fondamental, et pas seulement dans
des situations de victimisation sporadiques comme les
rapines, mais aussi dans des situations beaucoup plus
fréquentes et graves comme celles qui conduisent de
très nombreuses personnes à être frappées par des pathologies mortelles mais évitables.
Ce qui veut dire que les moyens de communication de
masse (qui recommandent la consommation de produits d’origine animale, notamment et surtout aux enfants et qui donnent la plus grande visibilité à des cas,
souvent inventés, d’enfants végétariens mais mal nourris), les professionnels de santé (qui rassurent sur la salubrité des produits carnés et qui déconseillent une alimentation végétalienne) les organes politiques (qui
soutiennent avec des financements très généreux la production d’aliments d’origine animale et n’en réglementent aucunement la publicité ni la vente) tous sont complices dans la construction d’une prédisposition
victimogène qui s’étend à toute la société.

Quelques données simples montrent combien ses effets sont dévastateurs [4]. L’Office fédéral de la statistique présente les 10 premières causes de décès, responsables d’environ 90% des décès en Suisse.
Beaucoup des principales causes de décès font partie
des pathologies qui prédisposent à la maladie. Il s’agit
d’environ 40.000 décès sur un total de 65.000.
En comparaison, les victimes d’accidents et les morts
violentes comptent moins de 4.000 cas.
Malgré cela, aussi bien les moyens de communication
de masse que les campagnes d’information et d’éducation lancées par les autorités publiques accordent une
grande attention aux homicides et aux accidents de la
route (5% des décès) mais ne mentionnent jamais les
risques associés à la consommation de produits carnés.
Cette situation fait chaque jour d’innombrables victimes innocentes et inconscientes.
Une telle situation doit changer.
DOSSIER DE MASSIMO TETTAMANTI

CONSULTANT SCIENTIFIQUE ATRA

NOTES

atra orizzonti

[1]
[2]
[3]
[4]
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https://www.iarc.fr/en(media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classiﬁcation/ClassiﬁcationsGroupOrder.pdf
http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e/a0701eoo.thm
En français http://www.bfs.admin.ch/bfs/oirtak/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html//parsvs_90762
En allemand http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html

ATRA shopping

LE BÉNÉFICE D
E NOS VEN
TES EST ENT
IÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX
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CHF

.00

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 !

3

CHF

.00

Autocollant
SAVE THE WORLD, GO VEG !

12

CHF

COULEURS : VERT ET BLANC
FORME : RONDE
DIAMÊTRE : 9,5 CM

.00

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

14

CHF

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

atra orizzonti
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VEGAN IS AN ATTITUDE
MODÈLE HOMME

Couleur : bleu nuit / Tailles : S, XL
MODÈLE DÉBARDEUR POUR FEMME

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

22

22

CHF

CHF

.00

.00

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

PS : plus frais postaux

Coupon de commande t-shirts

SVP : ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

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

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

MAIL

RUE

NR. POSTAL

VILLE

SIGNATURE

DESSEIN

COULEUR

TAILLES

HOMME

- T-SHIRT

■ Bleu nuit

■S

-

-

■ XL

- DÉBARDEUR

■ Bleu nuit

■S

■M

■L

■ XL

FRIENDS NOT FOOD

■ Gris mélange

■S

-

■L

■ XL

■ Gris mélange

-

-

-

■ XL

■ Blanc

■S

■M

■L

■ XL

■ Blanc

-

-

-

■ XL

■ Vert mousse

-

-

-

■ XL

■ homme

■ Vert foncé

■S

-

-

■ XL

■ homme

FEMME

atra orizzonti

VEGAN IS AN ATTITUDE
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■ homme
■ femme
■ homme
■ femme
■ homme
■ femme

Nouvelles brèves
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Bonnes nouvelles
pour les éléphants
USA - Dans un communiqué diffusé par Ringling Bros. et Barnum & Bailey - Centre pour la conservation des éléphants, La Feld Entertainment, Inc., a annoncé en janvier dernier le retrait déﬁnitif de tous
les éléphants asiatiques encore présents sur la liste des cirques américains. Le dernier spectacle devrait avoir lieu en mai 2016, devançant
ainsi de deux ans une annonce qui avait été faite en mars 2015.
Les pachydermes seront transférés au Center for Elephants Conservation où, rejoignant ceux qui sont déjà présents, ils formeront un groupe de
quelques 42 animaux. Ce transfert marquera la ﬁn d’une longue polémique alimentée par les associations animalistes sur les méthodes de dressage et de détention des éléphants
dans une des structures circassiennes les plus célèbres du monde.
Le communiqué ne fait évidemment pas allusion à cela, mais il ne fait aucun doute que cette décision est un événement historique dans l’histoire du cirque, mais pas seulement.
Hong Kong - Le gouvernement de Hong Kong a mis en chantier l’hypothèse d’une interdiction totale du commerce de l’ivoire sur son propre territoire. Cette nouvelle a été
donnée en janvier par le WWF qui a lancé dans le pays une campagne d’information intensive et de lobbying aﬁn de décourager l’acquisition d’articles en ivoire. A ce propos,
le WWF rappelle que chaque année 30.000 éléphants au moins sont tués en Afrique
aﬁn de prélever leurs précieuses défenses, et c’est justement le marché asiatique qui
recherche le plus activement cette matière première pour en tirer des objets en ivoire.
Hong Kong est la plaque tournante de ce traﬁc, aussi bien comme pays de transit que
comme zone de vente. Selon une récente étude, dans la seule ville de Hong Kong il se
vend plus d’ivoire que partout ailleurs dans le monde.
SOURCE : WWW.GEAPRESS.COM

La plupart des bières et des vins sont végétaliens... mais pas tous. C’est n’est pas tant en raison des ingrédients, en effet
la plupart de ces derniers ne contiennent pas d’ingrédients d’origine animale (en dehors de quelques Vermouths et autres
apéritifs similaires qui contiennent de la cochenille comme colorant rouge - et aussi, hélas le cidre Strongbow),
mais pendant le processus de production il arrive qu’on utilise des ingrédients non végétaliens :
blanc d’œuf, caséine, gélatine animale et colle de poisson sont les plus courants.
Ces ingrédients peuvent entrer dans le processus de ﬁltrage - ou clariﬁcation - des alcools avant la mise
en bouteille : ils servent à « capturer » les impuretés qui sont ainsi plus facilement arrêtées par les
ﬁltres. Mais il existe de nombreuses alternatives minérales utilisées aujourd’hui par la plupart des
producteurs. Les ingrédients d’origine animale restant piégés dans les ﬁltres, ils ne restent pas dans le
produit ﬁnal et ne sont par conséquent pas indiqués comme ingrédients. Ils ne ﬁgurent donc pas sur
l’étiquette. Il revient par conséquent au consommateur de prendre contact avec les producteurs
pour leur demander s’ils les utilisent ou non.
C’est ce qu’ont fait les gérants de Barnivore.com au cours des années, aidés en cela par les utilisateurs du site, et aujourd’hui leur base de données des bières, vins et liqueurs comptent au
moins 22 mille produits !
Si vous n’êtes pas certains qu’une boisson est
végétalienne... contrôlez sur Barnivore et si vous ne
SUITE À LA PAGE 21 >

atra orizzonti
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GAR: appel au Canton
pour gérer l’errance féline
Le 30 novembre dernier nous avons rencontré le Dr. Luca Bacciarini, vétérinaire cantonal adjoint, aﬁn de faire
le point sur la situation de l’errance féline dans le canton du Tessin : il s’agit d'un problème plutôt complexe et
toujours plus vaste, dont la gestion ne peut plus être laissée entre les mains de volontaires individuels ou
d’associations, mais qui doit être affronté au niveau du canton. Ce dernier devrait être en mesure d’établir des lignes
directrices claires et précises destinées aux autorités communales qui sont confrontées à ce phénomène.
Parmi les divers problèmes, citons celui de la reconnaissance des chats déjà stérilisés qui
font partie d’une colonie, problème qui pourrait être aisément résolu en pratiquant, au moment de la stérilisation, la résection de la pointe d’une oreille. Cette petite marque (qui ne fait
pas saigner et ne nécessite pas de suture) permettrait de reconnaître immédiatement un chat
qui a déjà été capturé et stérilisé, et permettrait de le libérer au cas où il serait à nouveau capturé, en ouvrant simplement la trappe, ce qui malheureusement se produit souvent.
L’interdiction d’une telle pratique avait été imposée parce qu’un tel marquage avait été arbitrairement comparé à l’ablation de la queue et des oreilles, intervention interdite depuis des
dizaines d’années en Suisse. Mais dans le cas qui nous occupe, la résection de la pointe d’une
oreille n’a aucun but esthétique, mais sert uniquement à éviter des souffrances inutiles à des
chats déjà stérilisés. Ce sujet est de la compétence des autorités fédérales, raison pour laquelle nous attendons une prise de
position officielle de l’Office vétérinaire fédéral.
Nous avons en outre demandé qu’une campagne de sensibilisation soit organisée au niveau cantonal adressée aux propriétaires de chats aﬁn qu’ils fassent stériliser leurs propres animaux. Dans ce même but, l’Ordre des vétérinaires pourrait
instituer « Le mois de la stérilisation à prix réduit », comme cela se fait avec la puce électronique qui, en novembre
chaque année, est injectée à prix fortement réduit aﬁn d’encourager les propriétaires de chats. Nous avions déjà proposé cela
à l’OVT en 2009 lors de la création du GAR, mais nous n’avons malheureusement jamais reçu de réponse.
Même la campagne d’inoculation de la puce électronique n’est malheureusement pas suffisamment diffusée par la presse. Si
l’autorité cantonale de contrôle se chargeait de cette question, ces campagnes seraient sans doute plus efficaces. C’est ainsi
que nous avons demandé que la puce électronique soit rendue obligatoire dans l’ensemble du canton aﬁn de simpliﬁer
considérablement la gestion des chats errants ou abandonnés, tout comme la reconnaissance des chats domestiques qui se
sont perdus. Il semble que ce sujet soit à l’étude au niveau fédéral, et nous espérons qu’il aboutira rapidement, rendant la puce électronique pour les chats obligatoire, comme c’est le cas pour les chiens.
Autre sujet brûlant, le rôle des autorités communales : le f ait que trop souvent encore les municipalités ne prennent pas
en compte la loi qui veut qu’elles s’occupent des animaux errant sur leur propre territoire. Il est évident que cette règle
est plutôt vague et ne comporte pas de directives précises sur comment et par qui ce travail doit être accompli. Cette lacune
ne permet pas de répondre efficacement aux besoins objectifs de la résolution d’un problème marquant ressenti par la population, qui devrait être abordé individuellement par les diverses communes. A ce propos, nous avons proposé les lignes directrices « Chats errants et retournés à l’état sauvage » (voir Orizzonti septembre 2015 ou www.gr.ch) qui, depuis 2015, sont
entrées en vigueur dans le canton des Grisons. Un vade-mecum vraiment complet et exhaustif sur la manière de l’affronter
sous ses divers aspects, la résolution d’un signalement d’errance féline, aisément applicable aussi dans le canton du Tessin.

atra orizzonti
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Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (entre 18.00 et 21.00)

Souhaitez-vous

soutenir nos activités ?

Vous pouvez utiliser le bulletin de versement que
vous trouverez dans Orizzonti ou par e-banking :
code IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
code BIC: POFICHBEXXX / nom : « GAR ».

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

Colline aux lapins
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La triste vérité sur les élevages intensifs
Si le lapin ne parle pas, ne se plaint pas, il subit en silence un calvaire indicible, oublié de tous ou presque. Il
ne hurle de terreur que quelques instants avant de
mourir, mais il est malheureusement déjà trop tard et
personne ne le sauvera.
Nés par insémination artiﬁcielle, les lapins élevés
pour leur viande grandissent dans des cages à peine
plus grandes qu’eux. Ils ne peuvent pas se tenir debout
ni ne peuvent sauter et encore moins courir. Leur cage
ne comporte aucun abri où se cacher ni aucun objet à
ronger. Ils parviennent tout juste à se retourner. Leurs
pattes sont blessées à cause du grillage métallique sur
lequel ils reposent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Ils vivent dans la saleté, leurs déjections et parfois à côté
de leurs congénères morts. Pour éviter qu’ils ne tombent malades ces animaux sont bourrés d’antibiotiques et d’autres médicaments, mais le taux de mortalité est toujours d’au moins 30% par année.
Au bout de 80 jours (âgé de deux mois et demi environ), le lapin est placé dans une autre cage, encore
plus petite où il se retrouve encore plus serré parmi
ses compagnons et chargé sur un camion qui, après
un voyage stressant l’amènera vers sa destination ﬁnale, l’abattoir. C’est là qu’il ﬁnit suspendu la tête en
bas, sa jugulaire est coupée et il se vide de son sang
après avoir été étourdi par une décharge électrique, qui
est souvent inefficace. Une fois vidé de son sang, il est
écorché et éviscéré. Le lapin est prêt à être vendu aux
consommateurs. Telle est la réalité des élevages ultraintensifs des lapins dans de très nombreux pays, par-

mi lesquels l’Italie et la France. Si l’Italie est le premier producteur européen de viande de lapin (La Faostat estime que la production est de 175 millions de lapins par année, pour une consommation de 2,5 kg par habitant), en Suisse, on compte environ 3,5
millions de kg de viande de lapin dont une bonne partie provient de l’étranger. D’après les estimations de l’organisation suisse
pour la protection des animaux de rente, KAGFreiland, environ la
moitié de la viande importée provient d’élevages en batterie.
Cette viande est importée et vendue sans aucune déclaration
faite aux consommateurs qui ne peuvent pas savoir si le produit acheté respecte les standards suisses en matière de protection des animaux. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance sur les
déclarations agricoles (ODAgr ; RS916.51), les œufs et leurs préparations, par exemple, doivent être déclarés avec la mention « en
provenance d’élevage en batterie non autorisé en Suisse ». Pour la
viande de lapin, il n’existe en revanche aucune obligation de déclaration, même si les circonstances sont les mêmes.
Si vous êtes indécis sur le fait d’accorder conﬁance ou non aux
déclarations de certaines grandes chaînes de supermarchés qui
cherchent à vous faire croire au bien-être des animaux d’élevage,
si l’histoire de la terrible vie des lapins d’élevage vous a en
quelque sorte émus, nous vous invitons à ne plus consommer
de viande de lapin, ni de n’importe quel autre animal. Si nous
tenons à notre santé, à celle des animaux et de la planète, nous
pouvons choisir de nous tourner vers une alimentation végétale
plus saine et respectueuse de toutes les formes de vie.
ELENA GRISAFI-FAVRE

ATRA VICE-PRÉSIDENTE
PRÉSIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
SOURCE :

PARLAMENTO.CH, KAGFREILAND, UNION SUISSE DES PAYSANS,
CORAGGIOCONIGLIO.IT, L214

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
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A le découverte des cétacés,
ecovolontariat en Méditerranée
Clic… Clic… Clic… Clic… clicliclicliclic… … …Clic… Clic… Non, ce n’est pas là le déplacement plus ou
moins frénétique d’une souris sur un écran d’ordinateur, mais le bruit d’un cachalot chassant le
calamar 1000m au-dessous de la surface de la Méditerranée, au large des Baléares… Et c’est un bruit
que l’on aime entendre sur le voilier des expéditions Tursiops !
L’association scientiﬁque Tursiops, basée à Majorque, mène un projet d’étude de la population de cachalots dans l’ouest de la Méditerranée avec en conséquence la mise en
avant de mesures pour sa protection. Chaque été l’association organise une campagne
en mer d’observation et de recensement de ces cétacés. Concrètement, cela se traduit
par une série de sortie d’une semaine à bord d’un voilier de 15m, trainant derrière lui
un hydrophone, une sorte de micro permettant d’écouter et
de localiser les cachalots. Une fois qu’un animal est repéré, il
sera suivi jusqu’à sa remontée. Après son observation en surface, pendant une dizaine de minutes, il s’agit de prendre en
photo la queue de l’animal au moment de la plongée, c’est
elle qui permettra ensuite d’identiﬁer le spécimen, en effet,
en plus du fait que ça soit la partie du corps que l’on voie le
mieux, le reste étant dans l’eau, la forme de la queue, ainsi
que des marques sur celles-ci, permet d’assez bien distinguer un animal d’un autre. 3 observations du même sujet
seront quand même faite aﬁn de pouvoir obtenir une identiﬁcation plus ﬁable.
Les études de Tursiops ne pourraient se faire sans l’engagement des éco-volontaires, qui, en tant que membres d’équipage, participent à la vie du bateau et à l’observation des cétacés et, par leur participation ﬁnancière, donnent à l’association
les moyens de mettre sur pieds ces expéditions. En contrepartie, les « marins » peuvent jouir d’une semaine en mer, de
l’immensité bleue, de levers et couchers de soleil dont on ne se lasse pas et du spectacle toujours émouvant de la sortie d’un
cachalot et, pourquoi pas même d’un rare saut, ou de la visite des dauphins. Il faudra aussi bien sur « travailler », soit participer aux tâches de la vie quotidienne, cuisine, vaisselle, des activités bien différente de la version « à la maison », mais aussi
avoir ses heures de quart, de jour ou de nuit, durant lesquelles, il s’agira de guider le navire et de faire des écoutes régulières aﬁn de signaler la présence d’éventuels cachalots. S’il reste passablement de temps pour vaquer à des occupations
aussi diverses que la lecture ou la sieste, le cri « surface » résonne à bord comme « pirates » aux oreilles d’Obélix : tout le
monde est à l’affut aﬁn de signaler en premier le jet d’air et d’eau propulsé par un cétacé remontant d’apnée.
Et le mal de mer ? S’il arrive assez communément d’avoir un petit moment où l’on se sent moins bien en début de semaine (sans pour autant devenir vert), c’est plutôt cette impression tenace que tout bouge alors que nous avons retrouvé la terre qui nous perturbe... Accompagnée de la douce nostalgie d’une semaine
vécue hors du monde avec ceux qui resteront nos compagnons d’équipage d’une
belle aventure.
RÉMI FAVRE

ÉCO-VOLONTAIRE

atra orizzonti

Information et inscriptions : www.asociaciontursiops.org
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trouvez rien écrivez au producteur, insistez pour qu’il vous réponde, puis envoyez sa réponse aux gérants
du site aﬁn que ceux-ci puissent l’ajouter à la liste existante.
Vous trouverez sur le site des modèles de messages type en plusieurs langues que vous pourrez utiliser.
Contacter les sociétés pour poser cette question est un excellent moyen de faire pression et de
montrer que les clients s'intéressant aux produits cruelty-free sont de plus en plus nombreux
et que le moment est venu de mettre à jour les systèmes de production.
SOURCE : WWW.AGIREORA.ORG

< SUITE DE LA PAGE 18

GAR : appel au Canton pour gérer l’errance féline
La demande que nous avons faite à l’OVC il y a trois ans au moins a été de prendre
conscience de ces lignes directrices, de les rendre obligatoires sur tout le territoire du canton et de superviser leur application. Tous ces sujets avaient déjà été abordés avec l’UVC il
y a plus de 3 ans. Ils avaient bien sûr besoin de tester la solidité et la faisabilité de notre
projet visant à limiter l’errance féline, ainsi que notre sérieux et notre compétence. Aujourd’hui nous estimons que les
temps sont mûrs. Nous espérons donc que dans les prochains numéros d’Orizzonti nous pourrons donner quelques
bonnes nouvelles concernant nos demandes.
SABRINA PIACENTE

COORDINATRICE GROUPE GAR

ATRA shopping
PENDENTIFS AMIS
DIAMÈTRE : 25 MILLIMÈTRES ENVIRON

LE BÉNÉFICE
DE NOS VE
AUX
NTES EST EN
TIÈREMENT DESTIN É À L A C AUSE DES ANIM

é
t
u
a
e
v
Neonucatalogue

Très lumineux ces pendentifs de charme sont réalisés
en argent 925 en Italie et accompagnés d'un petit
mousqueton qui les rend versatiles. Ils peuvent
embellir un collier, ou orner un bracelet,
ou être accrochés au collier
de ton ami à 4 pattes.
Ces pendentifs existent en
plusieurs couleurs :
argent, or, rose et noir.
Collectionne-les tous !

Bon de commande
SVP ECRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE RENVOYER À :

ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946
NOM

PRÉNOM

RUE

CODE POSTAL

VILLE

TÉL.

MAIL

16

CHF

.00

■
■
■
■

Pendentif couleur or
Pendentif couleur argent
Pendentif couleur noir
Pendentif couleur rose

_____________
_____________
quantité _____________
quantité _____________
quantité
quantité

PLUS FRAIS POSTAUX

atra orizzonti

SIGNATURE
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AIDEZ-NOUS A LES AIDER !
L’ATRA se bat pour
les droits des animaux
et contre toute
forme de maltraitance
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 imminente et quand il est impossible de faire le testament sous une autre forme)
Le testament holographe est le plus courant car c’est le plus simple. Il suffit en
effet de rédiger à la main sur papier blanc le titre « testament ». Puis vous énumérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une
certaine somme. 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’écrire un nouveau texte à la place). En cas d’erreur, il faut recommencer l’ensemble
du texte. Des témoins ou le recours à un notaire ne sont pas nécessaires. Il suffit de déposer le document dans une banque, chez un notaire ou de le remettre
à une personne de confiance qui, en cas de décès, veillera à faire publier le testament. Il est possible de s’informer dans votre propre commune pour savoir
où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

EXEMPLE
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)

Catalogue
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livres
VIVISECTION

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

__ 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 8 cartes sujets d’animaux, CHF 11.__ 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.__ PENDENTIF EN ARGENT,
(Indiquez la couleur: or, argent, noir, rose), CHF 16.-

autocollants
__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants, CHF 3.__ AUTOCOLLANTS ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL en couleur
(la pièce, SVP indiquez la lettre !), CHF 3.__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR VOITURE « Je freine », CHF 3.__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.__ AUTOCOLLANTS ATRA « Dog Welcome », CHF 5.__ AUTOCOLLANTS ATRA « Go Veg », CHF 3.-

LITTÉRATURE
__ UNE SEULE TERRE, UNE MÊME VIE (paix, écologie et protection
animale), du Prof. Francis Dessart, CHF 12.-

RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE SUR INTERNET : WWW.ATRA.INFO
INDIQUEZ SVP LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES DÉSIRÉS ET REMPLISSEZ LE COUPON
QUI SE TROUVE À LA DERNIÈRE PAGE - LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

atra orizzonti

__ HOLOCAUSTE (la vivisection aujourd’hui), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ CRIMES MEDICAUX (cobayes humains), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ NOUS SOMMES TOUS DES COBAYES, du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 23.__ EXPERIMENTATION ANIMALE: POURQUOI ET COMMENT L’ABOLIR
(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),
du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),
du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, (disponible seulement en italien
ou en allemand). Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ) CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,
congrès de Zurich et de Lugano), CHF 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.-
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Coupon de commande livres et gadget
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
■ LIVRES

■ VIDEO VHS

■ GADGET

■ T-SHIRT

NOM

PRÉNOM

RUE

LOCALITÉ

■ AUTOCOLLANTSI

CODE POSTAL

SIGNATURE

LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

Abonnement à Orizzonti
Pour s’abonner à Orizzonti il suffit simplement de remplir ce coupon et de l ‘envoyer à :
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Prix de l’abonnement (4 numéros par an) CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- )
NOM

PRÉNOM

RUE

LOCALITÉ

CODE POSTAL

SIGNATURE

JE SOUHAITE m ‘abonner à Orizzonti et le recevoir en : ■ ITALIEN ■ FRANÇAIS ■ ALLEMAND
Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement,
dès que je recevrai le bulletin de versement.

Un abonnement à Orizzonti, un cadeau idéal ! Vous contribuerez ainsi à une propagande efficace
en faveur des droits des animaux et offrirez un cadeau utile à vos amis.
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
NOM

PRÉNOM

RUE

LOCALITÉ

CODE POSTAL

ATRA

SIGNATURE

J’OFFRE un abonnement à Orizzonti en :

■ ITALIEN ■ FRANÇAIS ■ ALLEMAND

NOM

PRÉNOM

RUE

LOCALITÉ

à:

CODE POSTAL

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

MERCI !

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- ) de l’abonnement,
dès que je recevrai le bulletin de versement.

ATRA

SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE !

Orizzonti partout et pour chacun !

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO

SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE !

SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE !
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