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Il n’y a plus d’excuses !
J’aimerais que mon affirmation soit lue comme
une exhortation, adressée en particulier au monde
de la recherche en Suisse mais également aux
jeunes et par dessus tout à ceux qui ont compris

que l’expérimentation animale est cruelle et obsolète.
Il n’y a plus d’excuses, parce que la recherche médicale vit une phase
de transition, stimulée notamment par les opportunités toujours plus
nombreuses qu’offrent les nouvelles technologies dans les domaines les
plus variés : de la didactique universitaire à toutes les études faites pour
tester des nouveaux médicaments ou développer de nouvelles thérapies.
Tout récemment, l’association américaine “ Beagle Freedom Project ”* a
décidé d’offrir un financement à la communauté scientifique internationale
(donc également suisse !) afin de développer des méthodes scientifiques
innovantes n’utilisant pas d’animaux. Il s’agit d’une somme de 250.000
dollars (environ 250.000 CHF) qui sera divisée en cinq subventions de
recherche de 50.000 dollars chacune ! Mais ceci n’est qu’un exemple,
certes alléchant pour les intéressés et positif pour tous ceux d’entre
nous qui espèrent que la vivisection soit au plus vite reléguée au passé.
En juin dernier, s’est déroulé à Genève un marathon inédit lancé par
l’association Run4Science et poursuivant les mêmes buts : promouvoir
le développement de méthodes scientifiques substitutives à
l’expérimentation animale. D’un bout à l’autre de la planète, il y a
d’importants changements et une grande attention portée aux
technologies informatisées, méthodes in-vitro, bioréacteurs et autres
systèmes de recherche avancés ; un exemple récent en est la plateforme
iTunes qui a depuis peu commencé à diffuser en vidéo les techniques de
didactique sans animaux que nous distribuons depuis longtemps via des
contacts directs et des DVD offerts aux écoles. Ce sont des signaux
importants qui s’allument. Il est impossible qu’un seul pays (y compris la
Suisse!) puisse abolir la vivisection individuellement, simplement pour une
question logique liée à l’exportation et à l’importation de médicaments qui
est en étroite connexion avec les normes européennes et internationales.
La voie la plus utile à suivre est donc bien celle de faire s’écrouler, brique
après brique, le château de mensonges sur lequel repose l’expérimentation
animale, en abolissant tout ce qui peut l’être et en misant sur la prise de
conscience de chacun, en particulier celle des nouvelles générations. Ce
sont malheureusement des changements progressifs, parce que dans
ce domaine le “ tout tout-de-suite ” est une utopie qui risque d’être
contre-productive. Dans ce numéro d’Orizzonti, nous dédions également
un espace à l’exploitation des animaux dans les cirques : c’est un autre
contexte dans lequel on observe des avancées graduelles en faveur des
animaux dans de nombreux pays du monde. Nous souhaitons que la
Suisse s’aligne rapidement sur cette prise de conscience, qui dans ce
cas également, est née d’une diffusion d’informations toujours plus
importante et d’une sensibilité croissante de la part des jeunes.
L’évolution positive de la pensée humaine s’est souvent faite pas à pas,
il s’agit seulement d’aller dans la bonne direction !
Bonne lecture !

* Pour de plus amples informations sur le Beagle Freedom Project
http://www.beaglefreedomproject.org/the_beagle_freedom_prize

MAX MOLTENI
PRÉSIDENT DE L’ATRA

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/fr/
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Recherche sans animaux :

Deux choses sont très claires : les aliments d’origine animale comme la viande sont en mesure d’engendrer
des tumeurs ; les recherches sur les animaux ne permettent pas d’obtenir des informations médicales
utiles pour l’homme. Cela n’empêche pas que des animaux sont tués afin de produire des aliments
cancérogènes et que d’autres animaux sont tués afin d’obtenir des résultats fantaisistes qui nient une telle
cancérogénicité. Alors que faire ?

nouveauté en vue

L’ATRA a décidé de financer un projet dans une importante
université italienne afin de simuler un système multi-or-
ganes humain pour étudier des aliments, des médicaments
ou d’autres substances pouvant être consommées par
l’homme. Un tel projet pourrait être facilement reproduit
aussi en Suisse, raison pour laquelle nous invitons tous ceux
qui pourraient être intéressés à développer une méthode
similaire de recherche de prendre contact avec nous.

En bref
Ces dernières années la recherche s’est tournée vers l’étude
de composés chimiques qui peuvent se former durant la
préparation des aliments, surtout durant la cuisson, ou à
l’intérieur du corps humain pendant le métabolisme. De
telles substances sont liées à de nombreuses pathologies
comme le diabète, des tumeurs et des maladies neurodé-
génératives. Il apparaît donc nécessaire :
- d’identifier ces composés, et pas seulement leurs pré-

curseurs, à l’intérieur des aliments ;
- d’évaluer la biodisponibilité de ces composés et de

contrôler les éventuelles transformations pouvant inter-
venir lors du processus de la digestion.

Le projet que nous financerons, si vous nous aidez, a pour
objectif de mettre au point un système de digestion si-
mulée in vitro prévoyant l’utilisation des enzymes qui, en
temps normal, agissent in vivo ; les résultats obtenus au

moyen de ce système ont été extrêmement prometteurs.
Le prochain pas consistera à utiliser des chambres de
cultures cellulaires multi-organes, brevetées par la so-
ciété IVTech (http://www.ivtech.it/).
Ces chambres sont des bioréacteurs transparents conte-
nant des tissus gastriques et intestinaux interconnectés,
reliés à des barrières artificielles qui permettent de simu-
ler les barrières physiologiques. L’on peut ainsi très bien
reproduire les conditions physiologiques humaines qui se
produisent in vivo chez les humains.
L’utilisation de ces bioréacteurs a pour but de réduire à
zéro l’emploi des animaux dans ce type de recherche. En
effet, chaque étude de ce type utilise actuellement plus
de 1.000 animaux à la fois. L’utilisation des chambres de
culture IVTech pourrait donc conduire à une réduction
drastique du nombre d’animaux utilisés dans ces expé-
riences (l’on prévoit de pouvoir ramener à zéro le nombre
d’animaux dans ce cas spécifique de recherche) ce qui
conduirait donc à une réduction de tous les coûts liés à
l’emploi d’animaux, depuis les frais de laboratoire jus-
qu’aux coûts des expériences elles-mêmes.

Ce projet de recherche que nous comptons
réaliser prévoit deux phases d’une durée
de 12 mois pour un coût total de 20 mille euros.
Chaque don, même modeste peut s’avérer
important. Continuez à nous soutenir !

http://www.ivtech.it/


Un projet déjà complété qui se réalisera en
collaboration avec l’université de Constance utilise
des cellules souches pluripotentes induites que nous
avons utilisées pour étudier le Syndrome de Rett.
Mais la communauté scientifique est également
d’avis qu’elles peuvent représenter une des principales
ressources pour l’avenir afin d’étudier de nombreuses
maladies aujourd’hui incurables. Nous vous en
donnons ci-après une présentation technique.
Nous restons à disposition pour d’éventuels
approfondissements ou pour évaluer la possibilité
d’importer de tels projets aussi en Suisse.

Le syndrome de Rett (RTT) est une maladie progressi-
ve rare du développement neurologique, liée au chro-
mosome X. Elle représente la seconde cause de retard
mental chez les fillettes. Dans sa forme classique,
cette maladie est associée à des mutations du gène
MECP2 (méthylCpG.binding protéine 2).

Nous vous avons présenté dans les derniers numéros d’Orizzonti le prix remporté pour
notre licence sur le développement d'une nouvelle méthode de recherche sur les cellules iPS,
Cellules Souches Pluripotentes Induites, utilisées spécifiquement pour le Syndrome de Rett.
Les cellules iPS peuvent remplacer l’utilisation des animaux dans de nombreuses recherches
sur des maladies génétiques incurables pour lesquelles la vivisection s’est révélée inopérante.

Maladies incurables :
il y a un espoir
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Nous avons donc décidé de faire connaître cette méthodolo-
gie à ceux qui, en Suisse, s’occupent de cette maladie aujour-
d’hui incurable. Nous vous présentons ci-après la lettre en-
voyée à divers centres de recherche, universités et
associations, afin qu’à votre tour vous puissiez la faire
connaître au plus grand nombre de personnes, en particulier
si vous avez des contacts dans le milieu médico-scientifique.

Messieurs,
Depuis de nombreuses années nous nous occupons
de développer et de diffuser de nouveaux modèles pour
la recherche scientifique pouvant présenter un intérêt
particulier comparé au modèle animal traditionnel.
Nous sommes en train de financer des études sur
un modèle multi-organe du métabolisme humain
sur un simulateur de la barrière hémato-encéphalique
humaine et nous sommes en train de promouvoir
des cours sur ces technologies ainsi que sur d’autres
technologies innovantes.

CHF16.00

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

SIGNATURE

■■ Pendentif couleur or quantité _____________
■■ Pendentif couleur argent quantité _____________
■■ Pendentif couleur noir quantité _____________
■■ Pendentif couleur rose quantité _____________

PLUS FRAIS POSTAUX

PENDENTIFS AMIS
DIAMÈTRE : 25 MILLIMÈTRES ENVIRON

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.
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ATRA shopping LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

Nouveauté
en catalogue

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=166&categoria=gadget&lingua=fra


SAC  ÉCO - SOLIDAIRE

Notre sac destiné aux achats écologiques
est en coton naturel de couleur écru.

Ses deux poignées renforcées sont solidement
cousues et permettent de remplir le sac

avec tout ce qu’il faut et de le porter soit
à la main soit accroché à l’épaule.

Il mesure 38 x 42 cm.
Son dessin sympathique, une fillette sur

un arbre, est accompagné d’un texte en italien,
en français et en allemand :

« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir
changer le monde y parviennent ».
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SOLO quelli chesono così folli da pensare dicambiare il mondolo cambiano davvero.
SEULS ceux quisont assez fouspour penser pouvoirchanger le mondey parviennent.

NUR diejenigen,
die so wahnsinnig sind zu glauben

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

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

CHF9.00

Les malades manifestent les premiers signes de la mala-
die après une période de développement normal pouvant
durer de 6 à 18 mois. Ensuite se manifeste un retard dans
le développement psychomoteur et ils régressent, finis-
sant par perdre l’utilisation de leurs mains, l’usage de la
parole et présentent des mouvements stéréotypés des
mains et des caractères autistiques. Outre la forme clas-
sique de la maladie, il y a des variantes atypiques mon-
trant des mutations dans d’autres domaines comme la
mutation du gène CDKL5 (Cyclin-Dependent Kinase-Like
5) dans une variante de l’encéphalopathie épileptique
précoce ou variante de Hanefeld du syndrome de Rett).
Cette forme se caractérise par une épilepsie précoce ré-
pondant peu aux médicaments, se manifestant générale-
ment avant l’âge de six mois, un retard psychomoteur
sans développement normal préalable, des difficultés de
langage, des dysfonctions du système nerveux autonome
avec des altérations de l’activité respiratoire et d’autres
signes et symptômes s’ajoutant en grande partie à la for-
me classique du syndrome de Rett.
En dépit des efforts déployés dans cette direction, à tout
aujourd’hui on ne connait pas les mécanismes patho-
géniques de la maladie de Rett et l’on ne dispose
d’aucune thérapie. Cela est dû en grande partie à une
relative inaccessibilité aux tissus nerveux humains, et par
conséquent au peu de disponibilité des modèles animaux
qui ne sont pas en mesure de restituer fidèlement les
mécanismes physiopathologiques humains.

Tout cela contribue à un taux élevé d’échecs dans le pas-
sage de la phase pré-clinique à la phase clinique.
Diverses lignes de recherche suggèrent le rôle potentiel
du stress oxydatif dans la pathogenèse du syndrome de
Rett, si bien que le stress oxydatif peut être considéré
comme un objectif potentiel pour la découverte de nou-
veaux remèdes.
Ce travail a permis de développer deux méthodes pour la
quantification du stress oxydatif au sein des cellules en
culture, de valider un modèle cellulaire (basé sur des cul-
tures primaires de fibro- blastes) de stress oxydatif dans
le syndrome de Rett et de développer un “ proof of
concept ” pour son utilisation dans la découverte de nou-
veaux médicaments en utilisant des modèles entière-
ment basés sur la biologie humaine.
Cela a permis de poser les bases d’une application futu-
re à des modèles cellulaires plus adéquats pour l’étude
des maladies du système nerveux, lesquelles cellules
nerveuses issues de cellules souches humaines pluripo-
tentes induites (hiPSCs) qui ont été obtenues lors de la
partie finale du travail démontrant l’accessibilité à ces
technologies.
Les cellules iPS représentent une grande promesse
pour les soins de nombreuses pathologies aujourd’hui
encore incurables. Celles-ci représentent en fait une
source de cellules pour le remplacement et la régénéres-
cence des tissus endommagés par des maladies, lésions,
défauts congénitaux ou le vieillissement.

ATRA shopping LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=120&categoria=gadget&lingua=fra
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Plusieurs étapes de la tournée du cirque Royal ont été accompagnées de tractages (ce
qui est de plus en plus fréquent envers les cirques, en Suisse comme à l’étranger), de
manifestations et de diverses formes de protestation pacifique contre l’ex-
ploitation des animaux dans ces spectacles et les zoos/ménageries où
ils sont contraints de vivre. Voyons pourquoi.
Sous une image pédagogique, le cirque avec animaux a un
très mauvais impact sur le jeune public et les inévitables
graves répercussions au niveau psychologique ont déjà
été amplement démontrées : de fait les enfants ne de-
vraient pas aller s’amuser de la souffrance d’animaux
soumis à la volonté de l’homme et contraints malgré

eux de faire des choses contre nature ; il s’agit tout simplement d’une forme de
déséducation, un “ enseignement ” qui pousse à avoir moins de pitié et d’empathie.
Les parents et les écoles devraient y penser !
Mais il y aussi parallèlement un aspect éthique fondamental : il vaut la peine de rap-
peler que la “ Fédération des vétérinaires d’Europe ” (qui représente 46 organisations
dans 38 pays), a lancé un appel pour une interdiction complète des animaux sauvages
dans les cirques européens parce que : « Les exigences psychologiques, mentales et so-
ciales des animaux ne peuvent être satisfaites de façon adéquate » (communiqué de
presse de la FVE du 6 juin 2015). Un avis similaire a été exprimé par l’Association des vété-
rinaires britanniques qui mène depuis des années une campagne pour interdire les cirques
avec animaux : « L’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques devrait appartenir au pas-
sé et sans délai » (Daniel Turner, ABV-British Veterinary Association).
Sur la base d’études sur la souffrance des animaux dans les cirques, il semble que même avec la
meilleure volonté, la nature même du cirque n’est pas en mesure de mettre à disposition les structures
et l’espace nécessaires au bien-être de ces animaux : toutes les espèces observées dans les cirques montrent
des signes de comportements anormaux causés par le stress.
Sans compter que les exercices forcés et tout sauf naturels auxquels ils doivent se soumettre bafouent leur dignité, les
contraignant à des comportements tout simplement incompatibles avec leur physiologie (comme par exemple forcer un
éléphant à s’asseoir sur ses pattes postérieures : cet exercice peut causer des dommages à leurs organes internes).

Cirques : n’ouvrons pas nos

Si d’un côté nous avons accueilli positivement la nouvelle annonçant que le cirque Knie n’emmènera
pas ses éléphants en tournée cette année, de l’autre, nous avons été profondément indignés par
l’arrivée au Tessin et dans le reste de la Suisse du Cirque Royal avec ses lions. Il serait temps que
la Suisse adopte elle-aussi une loi moins permissive vis-à-vis de ce type de " spectacles ".

frontières à la misère
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Les animaux de cirque passent pratiquement toute leur vie sur la route,
déplacés d’un camp provisoire à l’autre. Pour eux, voyager signifie passer
des heures interminables enfermés dans un camion ou un wagon de
train. Quand le cirque se déplace d’une ville à l’autre, ils peuvent même
passer un jour entier voire plus dans ces wagons-containers.
Un éléphant de cirque vit jusqu’à 96% du temps enchaîné ou en voyage
et lorsqu’il peut bouger, c’est sous la tente applaudi par le public.
Lorsque l’on voit un éléphant dodeliner continuellement la tête, ce n’est
certainement pas pour chasser les mouches ou saluer les passants ; il fait
cela pour tenter d’alléger son stress provoqué par la torture physique et

psychologique qui lui est imposée.
Dans la nature, les éléphants vivent jusqu’à 60 ans, dans

de grands groupes familiaux et sont constamment en
mouvement, pouvant parcourir une trentaine de

kilomètres par jour. Ils aiment cette vie socia-
le et se baigner dans de grandes mares,

rien de tout cela n’est possible pour un
pachyderme de cirque.

Si l’on devait ensuite analyser égale-
ment les conditions de transport, on
noterait que les espaces alloués aux
animaux sont exigus, limités aux di-
mensions des camions ou des trains ce qui accentue encore les difficultés de mou-
vement des animaux transportés. Il suffit de penser aux girafes ou aux éléphants,
dont les proportions demanderaient des espaces bien plus grands afin de pouvoir se
tenir dans une position éthologiquement correcte. On se demande dès lors com-

ment cela peut être compatible avec la Loi fédérale sur la protection des animaux
qui à l’article 1 vise à “ défendre la dignité et le bien-être des animaux ”.

Pour tout cela, nous pensons opportun que soit adoptée une modification législative plus
restrictive sur ce sujet, qui vise à interdire le séjour de cirques avec animaux sauvages sur

notre territoire, comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays du monde et ce sur les
quatre continents (une liste complète de ces pays et des interdictions relatives est consultable à

cette adresse internet : http://www.stopcircussuffering.com/circus-bans).

Ces dernières années, divers représentants politiques ont déposé des interpellations sur ce sujet, en Suisse
également. Notre association s’engage depuis toujours que ce soit par des actions publiques de sensibilisation ou de
collaboration avec les politiciens impliqués dans ce domaine. Lors de l’arrivée du cirque Royal, nous avons justement
envoyé le texte ci-dessous aux principales communes du Tessin pour protester contre les autorisations délivrées à ces
tristes campements. Le même texte, légèrement modifié, a été publié dans les journaux locaux, distribué lors de chaque



Lr 22 octobre prochain, nous serons
sur la Piazza Dante à Lugano
avec un stand d’information
et une manifestation colorée
pour sensibiliser la population
à ce sujet : nous vous
attendons nombreux !
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tractage et sera la base d’une nouvelle interpellation parlementaire ; il peut également être une source d’inspiration
pour ceux d’entre vous qui souhaitent s’élever contre la venue d’un cirque avec animaux dans votre ville.

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal,

Comme l’a annoncé la presse, le cirque Knie n’emmènera pas ses éléphants en tournée cette année. Il y a quelques
années, ce sont les grands félins qui avaient été dispensés de la vie circassienne. Il est désormais établi (notamment
par des vétérinaires et des comportementalistes réputés) que les habitants de la savane ne sont pas aptes à supporter
le stress de voyages continuels, le campement dans des endroits exigus, des entraînements fatigants et contre nature
sans parler de la confusion transmise par les lumières, la musique à plein volume et la foule bruyante durant le
spectacles. Un petit pas dans la bonne direction, à la lumière des nouvelles connaissances sur les exigences de ce
espèces et la sensibilité croissante du respect qui leur est du, a donc été fait.
Nous avons donc été profondément indignés par la nouvelle de l’arrivée au Tessin du cirque Royal, avec sept lions en
provenance d’Allemagne ! Un cirque venant de l’étranger, en plus des désagréments subis par les animaux comme
des trajets forcément plus longs, utilise des méthodes de dressage que l’on ne peut pas vérifier. De plus, le cirque
en question a déjà été dénoncé et critiqué par le passé (notamment par la Protection Suisse des Animaux !) à cause
des conditions de détention non adaptées et des espaces de vie trop petits.
De façon générale, il est ressorti d’enquêtes menées dans des cirques italiens et anglais par exemple, que l’utilisation
de la violence est la norme établie pour humilier, faire plier la volonté et contraindre l’animal à exécuter des exercices
absurdes et incompatibles avec sa physiologie (s’asseoir sur un tabouret pour un éléphant, sauter à travers un cerceau
de feu pour les félins, passer la majeure partie du temps derrière les barreaux de cages pour ne citer que quelques
exemples). Tous ces faits sont également extrêmement peu pédagogiques pour les plus jeunes.
Dans de nombreux pays du monde entier, l’utilisation d’animaux dans les cirques a été interdite ou au moins
sévèrement réduite. Pourquoi devons-nous alors importer ce que le monde civilisé décide progressivement d’abolir ?
De notre côté, nous ne pouvons nous impliquer qu’en diffusant de l’information et au travers des initiatives pacifiques
de sensibilisation qui nous caractérisent, invitant le public à boycotter ces "spectacles". Mais la raison pour laquelle
nous vous envoyons ce courrier est que nous souhaitons, également de la part de nos autorités, une réflexion
sur une interdiction de séjour (sur le modèle d’autres villes et pays) vis-à-vis de ceux qui exploitent et maltraitent les
animaux. Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations et nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous communiquer votre éventuelle prise de position.
En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier, nous vous adressons nos meilleures salutations et vous
souhaitons bonne continuation.

Le 22 octobre prochain, nous serons
sur la Piazza Dante à Lugano
avec un stand d’information
et une manifestation colorée
pour sensibiliser la population
à ce sujet : nous vous
attendons nombreux !

Vive le cirque MAIS sans les animaux !Vive le cirque MAIS sans les animaux !
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nCompte-rendu activités ATRA
Par ordre chronologique, quelques-unes des actions entreprises par notre association au cours des derniers mois

Une App pour ne plus
disséquer les animaux

Cela fait des années que nous promouvons
et fournissons gratuitement aux étudiants
et chercheurs universitaires du monde en-
tier, des méthodes pour mener des expé-
riences didactiques (aussi appelées “ tra-
vaux pratiques ”) sans avoir recours aux
animaux. Aujourd’hui, ces méthodes sont
disponibles directement sur iTunes et cha-
que étudiant ou doctorant peut les télé-
charger gratuitement sur son ordinateur,
son smartphone ou sa tablette: il suffit
d’ouvrir iTunes, de chercher par exemple le
mot “ dissection ” et de sélectionner la ru-
brique “ App ” (applications). Il n’y donc
plus d’excuses pour continuer à utiliser des
animaux dans un but didactique, comme
c’est le cas en Suisse, où chaque année des
milliers d’animaux sont sacrifiés à cet effet.

NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS_NEWS

■ MAI 2016

27 mai - Lugano : interview radiophonique
de Sabrina Piacente, coordinatrice du
groupe GAR, sur la problématique des
chats errants (RSI-canal 3). Lien : http://
www.rsi.ch/podcast/podcast-only/rete-tre/
baobab-up-to-date/Up-todate7408343.
html?f=podcast-xml&popup=html

■ JUIN 2016

4 juin - Londres : participation de
la Colline aux lapins à la conférence
organisée par la Rabbit Welfare
Association and Fund.

17-18 juin - Chiasso : stand
d’information ATRA à Festate.

■ JUILLET 2016

1er juillet - Cernier : Inauguration
officielle de la Cité des lapins à la
conférence organisée par la Rabbit
Welfare Association and Fund.

■ AOÛT 2016

4 août : interview radiophonique de Sabrina
Piacente, coordinatrice du groupe GAR, sur la
problématique des chats errants (RSI-canal 1).

20-21 août - Cernier (NE) :
inauguration du refuge didactique de la

Colline aux lapins sur le site d’Evologia
à l’occasion de Fête la terre.

27 août - Genève : participation
à la marche pour la fin du spécisme
organisée par l’association PEA
(www.asso-pea.ch)

■ OCTOBRE 2016
8 octobre - canton du Tessin :
le GAR organise une journée de récolte
de nourriture pour les chats errants des
colonies dont il s’occupe.
Pour plus de détails sur les lieux de
récolte et les horaires, consulter le site:
www.gar-ti.ch

22 octobre - Lugano : stand
d’information et manifestation pacifique
sur la Piazza Dante de 10h30 à 17h30
pour sensibiliser la population à

l’esclavage des animaux, dans les cirques
notamment.

■ NOVEMBRE 2016
19 novembre - Pedrinate :
conférence de Massimo Tettamanti sur
l’impact environnemental de nos choix
alimentaires. Plus d’informations sur:
www.cambiailtuoclima.ch

26 novembre - Lugano : stand d’information
et manifestation pacifique sur la Piazza
Dante de 10h30 à 17h30 contre la fourrure.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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

http://www.cambiailtuoclima.ch/
http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
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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.

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.

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AIDE
POUR POURSUIVRE 

LA LUTTE EN FAVEUR

DE NOS AMIS

À 4 PATTES !

mailto:infoatra@bluemail.ch
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En Suisse, traiter de thèmes comme l’agriculture ou l’éle-
vage crée toujours des polémiques mais malheureuse-
ment pour ceux qui voudraient maintenir le status quo,
toutes les dernières données scientifiques indiquent à quel
point un changement est urgent et nécessaire.
La Suisse est le pays qui, parmi les 34 membres de l’Or-
ganisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE), subventionne le plus l’agriculture. Ce
chiffre tient compte de toutes les aides accordées par la
Confédération : du soutien à l’exportation aux finance-
ments directs pour les prestations écologiques. Un peu
plus du 60% du revenu paysan provient de l’État et ce type
de soutien va croissant, car la Confédération a augmenté
les aides financières pour soutenir l’exportation de pro-

duits agricoles transformés et permettre ainsi aux paysans
de faire face au franc fort. Entre 2013 et 2015, dans les pays
de l’OCDE, des aides à l’agriculture ont été accordées
pour un total de 538 milliards d’euros (environ 584 mil-
liards de francs) et il est donc évident qu’un tel finance-
ment fausse complètement les coûts de production, les
prix au détail et en gros, la consommation et par consé-
quence les impacts environnementaux qui leur sont liés.
Bien que, comme déjà dit, la Suisse soit le pays qui finance
le plus l’agriculture et l’élevage, des récoltes de signatures
sont actuellement en cours pour diverses initiatives popu-
laires qui proposent des changements. Il y a par exemple
celle sur la souveraineté alimentaire [http://www.souve-

rainete-alimentaire.ch] qui a le slogan suivant : “ Nous de-
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Alimentation
et environnement :

un binôme
indissociable

Le lien entre nos choix alimentaires et leurs conséquences
sur l’environnement devient un argument toujours plus
important, aussi bien au niveau suisse qu’international.
Le 25 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à
voter sur l’initiative demandant une économie durable et
efficace en matière de gestion des ressources, et d’autres
récoltes de signatures sont en cours pour demander une
approche différente des méthodes de production des ali-
ments. Dans ce dossier, nous vous proposons quelques ré-
flexions basées sur certaines de nos études en faveur des
animaux et de l’environnement qui ont récemment reçu une
reconnaissance internationale.

http://www.souverainete-alimentaire.ch/in/fr/
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Par conséquent, si on ne discu-
te pas sérieusement de poli-
tiques et de choix allant vers
une alimentation exclusive-
ment ou principalement vé-
gétale, tous les discours préci-
tés : une alimentation saine,

un impact écologique moindre et le bien-être des animaux
sont mathématiquement impossibles à atteindre.

Le département de l’agriculture des États-Unis a récem-
ment publié ses nouvelles lignes directrices concernant
l’alimentation, dans lesquelles sont pris en considération
les impacts sanitaires et environnementaux (http://

www.cnpp.usda.gov/dietary-guidelines).

Les conclusions de leurs études sont claires :
- En général, un modèle alimentaire basé majoritaire-

ment sur des aliments d’origine végétale, comme les lé-
gumes, les fruits, les céréales complètes, les légumi-
neuses, les noix et les graines, et moins sur des aliments
d’origine animale, est plus sain et a un impact environ-
nemental moindre (émissions de gaz à effet de serre et
d’énergie, utilisation d’eau et de sols).

- Les études démontrent qu’une augmentation de la
consommation d’aliments d’origine animale induit un
impact important sur l’environnement, alors qu’une plus
grande consommation d’aliments d’origine végétale est
associée à un impact mineur ; les régimes alimentaires qui
favorisent la santé, favorisent donc aussi la durabilité.

- Des habitudes alimentaires saines qui suivent de bonnes
recommandations nutritionnelles (c’est à dire un mini-
mum de 80% de produits d’origine végétale) sont plus
durables au niveau écologique comparées aux régimes
habituels des populations américaines et européennes.

Les recommandations diététiques actuelles invitent donc
à augmenter la consommation d’aliments d’origine végé-
tale et à diminuer ceux d’origine animale.

Dans l’Appendice sur la “ La durabilité et la sécurité ali-
mentaires ” dans lequel est étudié le rapport entre les ré-
gimes alimentaires selon les populations et l’alimentation
durable, on a examiné 15 études considérées comme les
plus indicatives et les plus complètes sur le sujet. Ces
études ont été conduites entre 2003 et 2014 aux Etats-
Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Fran-
ce, en Espagne, en Italie, en Australie, au Brésil et en Nou-
velle-Zélande. L’une d’elles a également été menée par
notre consultant scientifique, le Dr. Massimo Tettamanti

vons pouvoir décider de ce que
nous voulons trouver dans nos
assiettes, en étant vigilants à ce
que notre nourriture ne soit pas
source de souffrance dans
d’autres régions du monde...
(omissis)... En Suisse, quand la
production d’une denrée agricole est en danger, celle-ci devrait
bénéficier d’une certaine protection ”.
Il y a également l’initiative “ Pour des aliments équitables ”
[http://www.gruene.ch/gruene/fr/campagnes/initiative_aliments-

equitables/initiative.html] qui vise à augmenter l’offre d’ali-
ments produits de manière juste et respectueuse de l’envi-
ronnement avec ce slogan : “ Notre initiative pour une nour-
riture respectueuse veut favoriser les aliments provenant d’une
agriculture proche de la nature et respectueuse des animaux, et
produits dans des conditions de travail équitables. D’aussi loin
qu’ils viennent, les aliments doivent respecter ces critères mini-
mum ”. Cette initiative a le soutien de la Protection Suisse
des Animaux qui déclare : “ En se basant sur les pratiques en
vigueur en Suisse, les consommatrices et les consommateurs
partent du principe que les animaux sont élevés dans le respect
de leur bien-être. Mais à leur insu, de la viande et des œufs pro-
venant d’élevages intensifs se retrouvent dans leurs assiettes
parce que les aliments importés ou transformés ne sont pas te-
nus de respecter les standards suisses. L’initiative pour des ali-
ments équitables veut changer cette situation ”.

Toutes ces initiatives sont louables, mais elles ne tiennent
pas compte de certains facteurs fondamentaux :
1) Les produits d’origine animale, si consommés à l’excès

comme c’est le cas à présent (pour dire vrai ils sont mê-
me consommés très excessivement), sont dangereux
pour la santé. Voir le rapport de l’IARC d’octobre 2015
(http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/),
dont nous avons amplement parlé dans le n° de mars
2016 d’Orizzonti.

2) Les produits d’origine animale ont un impact écolo-
gique et social terrifiant et leur production est considé-
rée comme l’une des plus grandes urgences écologico-
sociales par la communauté scientifique internationale.
(http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/ 24102/

PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf)
3) La consommation suisse de produits d’origine anima-

le, déjà excessive, tend à augmenter. En 2014, la
consommation de viande a augmenté de 2%, plus de
435 mille tonnes soit plus de 52 kilos par personne.
(http://www.ticinonews.ch/ svizzera/236168/aumenta-

in-svizzera-il-consumo-di-carne-oltre-52-kg-a-testa).

http://www.verditicino.ch/cibo-giusto
http://www.cnpp.usda.gov/dietary-guidelines
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/PriorityProductsAndMaterials_Report.pdf
http://www.ticinonews.ch/svizzera/236168/aumenta-in-svizzera-il-consumo-di-carne-oltre-52-kg-a-testa


[Baroni L., Cenci L., Tettamanti M., Berati M. Evaluating
the environmental impact of various dietary patterns
combined with different food production systems. Eur J
Clin Nutr. 2007;61(2):279-86. PMID: 17035955. http://

www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/17035955).
Nous l’avons souvent proposée (cette étude en particulier
tout comme d’autres sur le même sujet) sous forme de
communiqué de presse, lors de conférences ou d’autres
événements publics ainsi qu’aux médias suisses mais quasi-
ment aucun ne s’y est intéressé, alors qu’il s’agit justement
d’une des études qui a changé les directives mondiales sur
l’alimentation et la pollution. Lors de ces études, on a étudié
divers régimes alimentaires, dont notamment le végétaris-
me, le lacto-ovo végétarisme, le véganisme, le régime médi-
terranéen, etc. Les régimes de comparaison les plus fré-
quents étaient les normes alimentaires des différents pays.
Toute la communauté scientifique confirme que les pro-
duits d’origine animale sont trop polluants pour que leur
consommation actuelle continue ainsi.
Mais de plus, ces directives donnent une liste de conseils
pour une alimentation équilibrée et saine aux profession-
nels du secteur ; en voici quelques-uns :
- ne pas se laisser influencer par le lobby de l’industrie de

l’alimentation ;
- spécifier, notamment avec des exemples précis, com-
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ment un régime adéquat réduit le risque de maladies
chroniques ;

- recommander un régime à base végétale et pauvre en
graisses pour prévenir les maladies cardiovasculaires ;

- encourager un régime alimentaire à base de végétaux et
non de produits d’origine animale ;

- encourager les régimes végétarien et vegan : ils satisfont
les recommandations diététiques plus que les régimes
non-végétariens ;

- mettre absolument l’accent sur les bénéfices d’un régi-
me végétarien ;

- promouvoir la consommation de fruits et légumes qui
sont actuellement trop peu mangés ;

- expliciter que la consommation de fruits et légumes
est associée à la prévention du cancer, des maladies
chroniques, du diabète sucré, de l’hypertension et des
attaques.

Étant donné la reconnaissance internationale obtenue,
nous vous proposons à nouveau une synthèse de notre
étude analysant l’impact environnemental des diffé-
rents choix alimentaires qui avait été publiée dans le n°
132 d’Orizzonti, en septembre 2012.

L’impact environnemental de l’alimentation suisse

Diverses études ont examiné les problèmes de l’impact
environnemental lié à la consommation alimentaire, mais
bien souvent, elles ont été basées sur des produits ciblés et
ont pris en considération uniquement certaines variables
impliquées ou alors elles ont comparé de manière subjec-
tive les différents impacts sur l’environnement.
L’objectif de ce projet est de comparer tous les impacts
possibles sur l’environnement dérivés de régimes
basés sur :
- une alimentation omnivore équilibrée ;
- une alimentation végétarienne équilibrée ;
- une alimentation vegan équilibrée ;
- la consommation moyenne suisse ;
- la consommation moyenne italienne ;
- la consommation moyenne française ;
- la consommation moyenne allemande.

La diversité et la nouveauté de cette étude montrent
que les calculs ont été effectués sur un régime complet,
c’est à dire sur la quantité totale de nourriture qu’une
personne consomme en moyenne sur une année, et
non pas seulement sur des aliments isolés. La complexi-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035955
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té des problématiques liées à l’environnement a rendu né-
cessaire le développement d’instruments méthodologiques
spécifiques de manière à fournir des évaluations, les plus
objectives possibles, des effets sur l’environnement liés à un
produit ou à un service. Dans ce travail, on a étudié l’im-
pact environnemental des divers types d’alimentation
et des différentes méthodes de production alimentaire
utilisant la méthodologie dénommée Life Cycle Assess-
ment (LCA) (évaluation du cycle de vie).
Chaque processus est défini par un ensemble de maté-
riaux et d’énergie, et il a été composé d’une succession
d’approvisionnements en matières premières, de produc-
tion, de distribution, d’écoulement et de récupération.
Chacun de ces procédés peut donner lieu à une variété
d’émissions qui provoquent différents effets sur l’environ-
nement. La méthodologie LCA a justement été dévelop-
pée pour gérer et évaluer les interactions complexes entre
les produits et l’environnement.
En prenant comme échantillon une personne moyenne,
nous avons examiné plusieurs régimes pouvant être com-
parés sur leur teneur en hydrates de carbone, protéines et
graisses, afin d’en étudier les impacts environnementaux
de façon complète, en tenant compte :
- des accords internationaux sur l’environnement ;
- du développement durable ;
- des dommages sur la santé humaine (substances ayant un

effet sur la respiration, sur la carcinogenèse, sur les chan-
gements climatiques et sur la couche d’ozone, composés
organiques et inorganiques, radiations ionisantes) ;

- des dommages sur la qualité des écosystèmes (écotoxici-
té, acidification, eutrophisation) ;

- des dégâts sur les ressources (utilisation des ressources
primaires et de combustibles).

Les résultats sont reportés sur le graphique 1.

GRAPHIQUE 1
Étant donné que plus la colonne est haute, plus l’impact
sur l’environnement est important, il est clairement mis
en évidence que :

1) L’alimentation vegan est celle ayant le moins d’impact
sur l’environnement.

2) Toutes les formes d’alimentation ne sont pas équili-
brées tant qu’elles présentent une consommation éle-
vée de produits d’origine animale.

3) Les excès de consommation de viande et de produits
laitiers en Suisse en font, contrairement à la percep-
tion que l’on s’en fait, le pays avec le plus fort impact
environnemental.

Les résultats de l’impact spécifique du consommateur
suisse moyen sont présentés sur le graphique 2.

GRAPHIQUE 2
Que ce soit en termes de dommages pour la santé hu-
maine ou sur l’écosystème ou qu’il s’agisse de la
consommation des ressources, les plus forts impacts
sont dus à la consommation excessive de viande et de
produits laitiers. En valeur absolue, la viande a un plus
grand impact que les produits laitiers, et les consomma-
teurs de viande suisses ne diffèrent pas significativement
des consommateurs allemands ; mais la consommation
encore plus importante de produits laitiers est le facteur
qui fait de la Suisse le pays ayant l’impact environnemental
moyen le plus élevé.
Pour obtenir une alimentation plus équilibrée, le
consommateur suisse devrait diminuer d’au moins 50%
sa consommation de produits d’origine animale et il se-
rait nécessaire de compenser si besoin par des produits
d’origine végétale. Ceci, en plus d’une amélioration de
l’impact sur l’environnement au niveau local comme glo-
bal, pourrait également apporter une amélioration généra-
le de la santé publique.
De nombreuses études épidémiologiques montrent effec-
tivement que, par rapport aux omnivores, les personnes
suivant un régime à base végétale bénéficient d’avantages
évidents en terme de santé, parmi lesquels :
- un plus faible taux de mortalité par maladies cardiovas-

culaires ainsi qu’un taux de cholestérol plus bas ;
- un plus faible taux de mortalité par cancer et un risque

moindre de développer un carcinome ;
- une pression sanguine plus basse ;
- un IMC (indice de masse corporelle) inférieur et une plus

faible exposition au risque d’obésité et aux maladies liées. 
[Gesundheitliche Vor- und Nachteile einer vegetarischen
Ernährung - Expertenbericht der Eidgenössischen Ernäh-
rungskommission. Commissione federale per l alimenta-
zione 11. Januar 2006].

DOSSIER ET ÉTUDE PAR LE
DR. MASSIMO TETTAMANTI

CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
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Faites attention : pour récupérer votre animal, vous devez
pouvoir prouver que vous en êtes bien le propriétaire, que
vous avez signalé sa disparition et fait toutes les démarches
pour le retrouver. Sans cela, vous courrez le risque de ne pas
pouvoir le reprendre !

3. Internet et les réseaux sociaux
Internet est un moyen efficace pour diffuser rapidement
des informations accessibles à tous. En plus de Facebook et
des autres réseaux sociaux, vous pouvez encore faire passer
votre annonce sur des sites spécialisés comme par exemple :
- http://www.animauxtrouves.ch
- http://www.stmz.ch
- http://www.animalipersieritrovati.org
Vous pouvez aussi contacter les journaux et les radios de
votre région, les associations animalistes, les sites de petites
annonces gratuites.

Les mêmes consignes et contacts s’appliquent lorsque
l’on trouve un animal. Il est en fait obligatoire selon la loi
d’annoncer tout animal trouvé.

Pour éviter les disparitions

Faites en sorte que vos animaux soient reconnaissables :
nous sommes responsables de nos animaux, il est donc né-
cessaire de les protéger mais aussi de protéger notre pro-
chain d’éventuels accidents de la route qui peuvent se pro-
duire à cause d’animaux errants. Cela signifie donc munir
nos animaux d’une puce électronique et/ou d’un collier
avec fermeture de sécurité avec une médaille portant nos
coordonnées. La puce électronique n’est pas obligatoire
pour les chats contrairement aux chiens, mais elle est vive-
ment conseillée notamment parce qu’un collier peut être

que faire ?
Ci-dessous, nous proposons une liste d’idées et de recom-
mandations, également basées sur la législation, pour gé-
rer la recherche d’animaux perdus ou agir lorsque l’on
trouve un animal.

En cas de disparition

1. Préparer une affichette avec la photo de l’animal en
question ainsi que toutes les informations utiles pour le re-
connaître, vos coordonnées et la zone dans laquelle il a été
vu pour la dernière fois. Partez de cet endroit et couvrez de
manière circulaire tous les environs en élargissant toujours
plus le périmètre de recherche. Tous les endroits sont bons
pour placer vos affichettes: lampadaires, feux de passages
pour piétons, vitrines, bars, commerces, bureau de poste.
Un chien peut sans autre parcourir plus de 30 kilomètres,
alors qu’un chat reste dans le 95% des cas dans un rayon de
2 kilomètres. Partez également en reconnaissance dans le
voisinage, peut-être que l’animal a été enfermé par mégarde
dans une cave, un garage ou une buanderie.

2. Autres endroits où signaler la disparition d’un animal :
- Auprès de votre commune et celles avoisinantes.
- Dans les cabinets vétérinaires locaux.
- Au vétérinaire cantonal.
- A TOUTES les SPA. C’est important, car il peut arriver que

par manque de place, un refuge demande à un autre d’ac-
cueillir des animaux. Selon la loi, un refuge doit garder un
animal trouvé pendant 2 mois, ceci afin de permettre aux
propriétaires de le retrouver. Après ces 2 mois, l’animal de-
vient propriété du refuge qui décidera de son avenir. Il peut
être euthanasié ou même déplacé à la spa d’un autre canton.

- Également à tous les refuges privés, pensions pour ani-
maux, magasins pour animaux et animaleries ainsi que
les salons de toilettage.

Animaux perdus

Retrouver un animal égaré ne dépend que de nous et des recherches que nous sommes prêts à mettre en
œuvre au plus vite. Il y a des animaux (en particulier les chats) qui peuvent partir à l’aventure et s’éloigner
durant des jours, pour ensuite rentrer tranquillement à la maison comme si rien ne s’était passé. Mais si l’on
craint que notre animal a vraiment disparu, il faut agir immédiatement.

ou trouvés : 

YIN RINGO TUNG

SUITE À LA PAGE 19 >

https://www.tierdatenbank.ch/it/animali.html
http://www.stmz.ch/it/
http://www.animalipersieritrovati.org/
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sSi 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 : lena@lacollineauxlapins.info
www.lacollineauxlapins.info

Voici des nouvelles de la cité des lapins et du refuge didactique dont je vous avais
parlé dans le dernier numéro.
Que de changements depuis le mois de juin: le rêve est devenu réalité! A Cernier, sur
le site d’Evologia, les saules ont poussé, jusqu’à composer un labyrinthe. En y péné-
trant, vous croirez, l’espace d’un instant, suivre les traces d’Alice aux pays des mer-
veilles. En route vers l’aventure... Vous vous sentirez bientôt tout(e) petit(e) face à la
statue imposante d’un lapin gigantesque, confectionné en saule lui aussi. Ce gardien
des lieux veille en sentinelle immobile sur la cité des lapins. Ce paradis tant désiré,
imaginé, pensé, voulu a enfin vu le jour!
La cité des lapins a été inaugurée le 1er juillet dernier par une météo de circonstan-
ce, il n’y avait pas le moindre nuage à l’horizon, en présence de Lapinou et Malik, nos
deux mascottes, qui ont découvert et apprécié ce bel espace. Trois semaines plus tard, les
quatre premiers locataires ont emménagé, à peine les finitions achevées. Il a notamment
fallu amener l’électricité le long de la clôture, aménager l’intérieur des maisons, poser des
panneaux explicatifs. Ces travaux terminés, les hôtes ont finalement pu prendre posses-
sion de leur nouveau toit.
En marge de la cité se trouvent deux “ containers ” et la “ volière ”. Le premier accueille les
animaux, le second les visiteurs et la volière les lapins qui vivront en suite à l’extérieur.
Les containers sont arrivés par camion, le 20 juillet au matin, et ont pris place sur un
terrain préalablement drainé et excavé. Le refuge a pu être équipé de six enclos, quatre
mesurant 1.5 x 1.5 m, et deux mesurant 1 x 1.5 m, d’armoires pour ranger le matériel et
d’un climatiseur pour assurer le bien-être des animaux pendant les journées plus chaudes.
Cela n’a été possible que grâce à la générosité de nos sponsors principaux ainsi
qu’à quelques donateurs qui sont “ monumentalement ” remerciés pour leur im-
plication et soutien. Le refuge vient d’être mis en place, mais il reste encore beau-
coup à faire pour le rendre le lieu d’accueil dont on rêve.
Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont permis à ce projet de voir le jour et
une mention spéciale va à l’ATRA qui par son immanquable et précieux soutien a

contribué à la réalisation d’un monde meilleur pour nos
amis lapins.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRÉSIDENTE ATRA

PRÉSIDENTE ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Chers amis et lecteurs d’Orizzonti,

SI VOUS SOUHAITEZ
NOUS SOUTENIR,
VOUS POUVEZ NOUS AIDER
EN ADRESSANT VOS DONS À :

Association la Colline aux Lapins,
2053 Cernier

CCP 10-171903-3 
IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3
Mention : “ Refuge didactique ”

mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
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Une
victoire
contre

la pêche
illégale

Raffaella Tolicetti, chef cuisinière végétalienne à bord de l’un
des navires de Sea Shepherd et auteure du livre (en italienne)
“ Pense, mange et agis ”, Edition Sonda, nous raconte l'une des
nombreuses aventures (dans le cas présent qui a bien fini) que
vivent les activistes de cette association qui s'occupe depuis des
années de la protection des océans et de toute la vie des mers.

La pêche illégale est en train de décimer les océans et le tonnes de poissons morts se transforment en dollars sur les mar-
chés qui revendent sans scrupules ce nouvel “ or blanc ”.
En 2014-2015 Sea Shepherd a décidé de s’attaquer à ce problème en lançant la campagne “ IceFish ” avec deux navires,
le Sam Simon et le Bob Barker chargées de trouver un ou plusieurs des 6 navires illégaux qui dépeuplent l’Atlantique d’une
certaine espèce de poissons, la Légine antarctique qui risque l’extinction à cause de la surpêche.
Le 17 décembre, le Bob Barker s’est heurté au Thunder, l’un des six navires signalé par Interpol comme bateau pirate,
c’est-à-dire sans permis de pêche. Nous avons cherché à entrer en contact avec son capitaine pour tenter de com-
prendre son fonctionnement. Mais devant sa fuite pour toute réponse, notre navire s’est  lancé dans ce qui allait deve-
nir la plus longue poursuite d’un bateau illégal. A bord du Sam Simon, nous nous sommes mis à tirer sur les filets traînés
par le Thunder et signalés par des bouées, d’étranges points rouges flottant au milieu d’un océan glacé. A cette époque de
l’année, le soleil ne se couche jamais dans l’Antarctique, et tout l’équipage s’est mis au travail pour tirer sur ces filets qui

vont ensuite rejeter 25 % de la prise faite “ par erreur ”. Après 27 heures de travail sans
interruption et devant un filet qui n’en finissait plus, il a été décidé d’intervenir par rou-
lements de 4 heures de travail et 4 heures de repos, afin de permettre aux muscles endo-
loris par l’effort physique et le froid de retrouver un peu de force, et pour nous détacher
ne serait-ce qu’un tout petit peu de l’immense dévastation devant laquelle nous nous
sommes retrouvés : des poissons morts suffoqués, leurs organes internes écrasés,
d’autres encore vivants, d’autres déjà en état de putréfaction, des crabes géants rouges
complètement entortillés dans le filet. Entre temps, en cuisine avec mon aide cuisinier
nous devions fournir 24 heures sur 24 de la nourriture, pratiquement toutes les deux
heures afin que l’organisme des hommes puisse reconstituer ses forces brûlées par les
efforts physiques et psychologiques extrêmes. Moi-même je devais sortir de temps en
temps pour apporter un casse-croûte et une boisson chaude à l’équipage paralysé par le
froid. Nous nous trouvions à l’extrémité sud du monde, à 10 jours de navigation de toute

présence humaine, au milieu d’un paysage à la fois beau et sauvage. Plus rien d’autre ne nous importait que de débarras-
ser l’océan de ce monstrueux filet qui l’étouffait. Nous étions parfois trop épuisés pour réussir à penser, totalement bou-
leversés par tant de violence. Et pourtant notre condition n’était pas comparable à ce que subissaient les travailleurs à
bord de ces bateaux de pêche. C’est grâce à une Ong néo-zélandaise que nous avons pu prendre conscience des condi-
tions de travail à bord de ces chalutiers qui pratiquent une forme d’esclavage moderne qui allie l’exploitation de la mer et

PHOTO © SEASHEPHERD 

http://www.seashepherd.fr/
http://www.sonda.it/223/1/Catalogo/Libri/Tolicetti/
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de la planète à l’exploitation de l’être humain réduit au rô-
le de machine, utile tant qu’elle avance, puis que l’on re-
jette à la mer  dès qu’elle est épuisée par la cadence du
travail  et ne sert plus à rien. Les témoignages des tra-
vailleurs victimes de ces conditions sont un cri d’alarme
dans un monde poussé par le profit, qui n’a plus rien à
perdre pour autant qu’il obtienne les richesses matérielles
à n’importe quel prix et par n’importe quel moyen. Et tout
cela s’est avéré exact aussi dans notre cas. Après un mois
passé à tirer sur 72 km de filet et deux mois de plus à
poursuivre le Thunder qui ne voulait plus rentrer au port
par peur des autorités, un beau matin nous avons reçu un
SOS : ils étaient en train de couler. Pour ne pas risquer de
devoir rendre compte de leurs activités illicites, le capitai-
ne a préféré mettre en danger son équipage et provoquer
un désastre environnemental en envoyant son navire par

le fond, à des kilomètres de distance dans l’Atlantique Sud. Après avoir récupéré les 40 membres d’équipage à bord du
Sam Simon, nous nous sommes dirigés vers le port le plus proche, Sao Tome e Principe, pendant les heures les plus sur-
réalistes que j’aie jamais vécues, un huis-clos avec des braconniers après 4 mois et demi de poursuite. A peine arrivés au
port, tandis que les pêcheurs étaient renvoyés chez eux grâce à cette Ong, les trois officiers responsables ont été jugés,
sanctionnés et condamnés à la prison pour leur responsabilité dans la pêche illégale. A ce jour, aucun des six navires illé-
gaux n’a plus le droit de naviguer sur aucun océan du monde. Espérons que la mer retrouvera un peu de tranquillité ainsi
qu’un équilibre écologique fondamental, tout comme nous qui dépendons d’elle.

RAFFAELLA TOLICETTI

facilement perdu. Contrôlez sur la banque de données www.anis.ch que vos informations ont été correctement enregistrées
et rappelez-vous de signaler immédiatement tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, de cession de l’animal
ou encore sa disparition ou son décès.
Évitez de laisser les chiens sans surveillance dans les jardins, dans les voitures ou attachés devant des magasins. Apprenez
le rappel à vos animaux. Méfiez-vous des détonations, tirs, feux d’artifices qui peuvent effrayer les animaux et les faire s’en-
fuir. Si vous avez récemment adopté un animal, soyez particulièrement attentifs à ce qu’il s’habitue gentiment à vous et à
son nouvel environnement, en particulier pour les chats que doivent rester à l’intérieur au moins 3-4 semaines avant de
pouvoir sortir seuls. Sans cette période d’acclimatation en intérieur, il y a de fortes chances qu’ils tentent de retourner sur
leur ancien lieu de vie.
Laissez toujours un peu de nourriture devant votre porte, de façon à ce que votre animal puisse être attiré et retrouve le
chemin de la maison.
Perdre son animal est toujours une tragédie. D’un seul coup, un membre à part entière de notre famille disparaît sans laisser
de traces et à partir de là, chaque scénario (même le plus horrible) peut apparaître. Mais ne perdez jamais espoir et surtout,
n’arrêtez pas les recherches; il arrive parfois de retrouver son ami à 4 pattes après plusieurs mois. Vous seuls pouvez aider vos
animaux disparus à rentrer à la maison.

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE DU GAR - GROUPE ATRA DE SECOURS AUX ANIMAUX ERRANTS 

< SUITE DE LA PAGE 16

que faire ?Animaux perdus ou trouvés :

Vous pouvez utiliser le bulletin de versement
joint à cette revue, ou alors par e-banking :
code IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
code BIC: POFICHBEXXX / mention : « GAR »

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (entre 18h.00 et 21h.00)

Contacts GAR soutenir nos activités ?
Vous souhaitez

soutenir nos activités ?

PHOTO © SEASHEPHERD 
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http://www.seashepherd.fr/
http://www.anis.ch/
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Coupon de commande t-shirts
Renvoyer À : ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOM PRÉNOM

TÉLÉPHONE MAIL

RUE

NR. POSTAL VILLE

SIGNATURE

DESSEIN COULEUR TAILLES HOMME FEMME

VEGAN IS AN ATTITUDE

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

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

FRIENDS NOT FOOD ■■ Gris mélange - - ■■ L - ■■ homme

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

■■ Blanc - - - ■■ XL ■■ femme

■■ Vert mousse - - - ■■ XL ■■ homme

■■ Vert foncé ■■ S - - ■■ XL ■■ homme

VEGAN IS
AN ATTITUDE

MODÈLE HOMME
Couleur :  bleu nuit

Tailles : S, XL
MODÈLE DÉBARDEUR

POUR FEMME
Couleur : bleu nuit

Tailles : S, M, L, XL

CHF22.00

CHF22.00

T-shirten catalogue

PS : plus frais postaux 

S V P  :  É C R I R E  E N  L E T T R E S  M A J U S C U L E S

FRIENDS NOT FOOD,

GO VEG!

MODÈLE HOMME Couleurs : 

vert foncé / Tailles : S, XL

gris mélange / Taille : L

blanc / Tailles : S, M, L, XL

vert mousse / Taille : XL

MODÈLE FEMME Couleur :

blanc / Taille : XL

ATRA shopping LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

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
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
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Autocollant
SAVE THE WORLD, GO VEG !

COULEURS : VERT ET BLANC
FORME : RONDE

DIAMÊTRE : 9,5 CM

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

CHF3.00

ATRA shopping LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

Autocollant DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMAT 21X14,8 CM

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

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

Pour le transport
d’ALIMENTS pour ANIMAUX

POLYESTER ET NYLON, COULEUR ROUGE,
FORMAT 19X16,5 CM

COLLIER rêglable
avec bandana

POLYESTER, COULEUR ROUGE,
FORMAT 20X14 CM

CHF14.00

CHF12.00

CHF5.00

gadgeten catalogue

At
ra

 s
ho

pp
in

g

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


VOULEZ-VOUS NOUS AIDER ?
■ Vous pouvez souscrire un abonnement à notre revue ou l’offrir à quelqu’un. Pour CHF 20,- seulement par année,

vous contribuerez à la diffusion de la culture antivivisectionniste/animaliste et à soutenir nos luttes.
■ Vous pouvez nous demander des copies gratuites de notre journal pour les distribuer.
■ Vous pouvez participer activement à nos manifestations ou créer des groupes locaux dans votre ville

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

et pour d’autres domaines d’expérimentation.

VOS DONS EN FAVEUR DE L’ATRA PEUVENT ÊTRE DÉDUITS DES IMPÔTS !
■ Impôt fédéral direct :

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

■ Impôts cantonaux et communaux :
les dons à une organisation d’utilité publique peuvent être déduits dans les limites déterminées par le droit cantonal (art. 9 cpv. 2 lett. I LAID).

Une attestation de donation sera envoyée sur demande à partir d’un montant annuel égal ou supérieur à CHF 100.-

TESTAMENT EN FAVEUR DES ANIMAUX
Le testament est un document qui permet d’établir la destination de ses
propres biens après son décès. Il y a trois moyens de faire un testament
selon le code civil suisse :
■ un testament holographe
■ un testament public (qui doit être fait par un notaire)
■ un testament verbal (ne peut être fait qu’en cas de risque de mort immi-
nente et quand il est impossible de faire le testament sous une autre forme)
Le testament holographe est le plus courant car c’est le plus simple. Il suffit en
effet de rédiger à la main sur papier blanc le titre « testament ». Puis vous énu-
mérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une
certaine somme. Il est important de signer et de dater ce document. Aucune
correction ne peut être faite (comme par exemple de biffer une ligne et d’écri-
re un nouveau texte à la place). En cas d’erreur, il faut recommencer l’ensemble
du texte. Des témoins ou le recours à un notaire ne sont pas nécessaires. Il suf-
fit de déposer le document dans une banque, chez un notaire ou de le remettre
à une personne de confiance qui, en cas de décès, veillera à faire publier le tes-
tament. Il est possible de s’informer dans votre propre commune pour savoir
où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

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

Testament

Je, soussignée, Lara Bianchi,
née le 10 décembre 1926, Originaire de Chiasso
domiciliée à Lugano, via Motta 10,
déclare que ma dernière volonté est de léguer
Fr……… (montant en toutes lettres) en faveur des
animaux (ou de la lutte contre la vivisection)
à l’association ATRA ayant actuellement son siège
à Lugano - président Max Molteni,
compte courant postal Numéro 69-1810-7
ou :
1/3 de mes biens en faveur de…
Lugano, le 3 janvier 2010

Lara Bianchi : (signature)

EXEMPLE
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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.

__ ANIMAUX : AMIS ET COMPAGNONS DE NOTRE VIE,
du Prof. Francis Dessart, CHF 7.50

__ FALCO (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.-
__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),

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

(album à colorer pour enfants), CHF 8.-
__ 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.-

livres
VIVISECTION

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

(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.-
__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),

du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),

du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.-
__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),

de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),

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

__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50

__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.-
__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,

congrès de Zurich et de Lugano), CHF 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
__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),

du Prof. Francis Dessart, CHF 8.50
__ NATURE ET CAUSE DES MALADIES,

du Dr. Jacqueline Bousquet, CHF 6.50
__ VACCINS: UNE AFFAIRE SORDIDE ?,

du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 5.-
__ MÉDECINE QUANTIQUE, (brochure),

de Wladimir Zhoukowsky et Agostino Gargioni, CHF 5.-
__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE

(alimentation végétarienne), CHF 12.-

LITTÉRATURE
__ UNE SEULE TERRE, UNE MÊME VIE (paix, écologie et protection

animale), du Prof. Francis Dessart, CHF 12.-

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


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 ■■ AUTOCOLLANTSI

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ 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.

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

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

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

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

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