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Une fois encore, nous sommes amenés
à commenter les derniers chiffres d’un
domaine dans lequel la Suisse continue
tristement à exceller : la vivisection.
Plus de 620’000 animaux sacrifiés en 2016,
un chiffre gigantesque comparé à ceux des pays

au même niveau technologique. Cette année, plusieurs journaux qui
n’ont pas eu le temps, la place ou l’envie d’aborder ce sujet de manière
approfondie, ont parlé de l’augmentation (ou la diminution selon
les cantons), des espèces animales concernées ou du degré supposé
de gravité des expériences. L’augmentation des chiffres dans le canton
du Tessin a par exemple fait les gros titres mais on a ignoré les cantons
ayant un accroissement encore plus considérable, simplement parce
que plus une pratique est faible et utilise un nombre réduit d’animaux,
plus une variation peut influencer les statistiques. Dans le canton du
Tessin (très généreux dans le financement de la recherche, notamment
celle utilisant le modèle animal dépassé et contradictoire), nous
n’avons jamais été impliqués par les autorités compétentes et notre
candidature pour entrer à la commission de contrôle a été rejetée.
Il devient donc impossible d’intervenir et de freiner les procédures qui
autorisent sans trop de problèmes l’expérimentation animale.
Tout comme il est difficile d’encourager l’usage d’autres méthodologies
que nous parvenons pourtant à proposer et à diffuser avec succès à
l’étranger. Evidemment, les médias n’ont accordé que peu d’intérêt
au seul fait vraiment évident : depuis 20 ans, dans toute la Suisse,
RIEN ne change alors que le reste du monde suit l’inévitable
évolution liée au développement de nouvelles technologies, aux
récentes découvertes scientifiques et à la sensibilité accrue à
l’éthique, surtout chez la nouvelle génération qui étudie et travaille
dans la recherche médicale. Cette stagnation, en plus de
représenter la torture et la mort de tant d’êtres innocents,
démontre une piètre application de la Loi fédérale sur la protection
des animaux qui impose l’utilisation de méthodes dites alternatives
dès que cela est possible : des méthodes scientifiques qui sont
répandues dans le reste du monde et qui donc... existent !
Elles sont appliquées dans tous les domaines de la recherche : de
l’immunologie à la chirurgie en passant par les neurosciences et la
didactique universitaire (qui en Suisse tue à elle seule des milliers de
rongeurs, batraciens et autres animaux alors que dans d’autres pays
elle a pris une tout autre direction). Mais les chiffres sont également
élevés dans la recherche fondamentale (plus de 60%!), domaine dans
lequel aucune loi impose l’utilisation d’animaux, ce choix est donc
entre les mains de chaque chercheur ou institut de recherche.
Je vous invite à lire tous les détails dans notre dossier sur le sujet
avec un regard attentif aux droits de nos amis animaux, tout comme
les autres articles de ce numéro qui traite comme toujours de sujets
variés. Bonne lecture !

MAX MOLTENI
PRÉSIDENT DE L’ATRA

http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch
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Finançons la 
recherche sans animaux !

Dans les derniers numéros d’Orizzonti, nous vous avons parlé de deux projets
que nous avons financés grâce à votre important et indispensable soutien : le projet

Multi-organes et le projet BEE (Barrière hémato-encéphalique).
Dans cet article, nous vous présentons brièvement les résultats obtenus jusqu’ici.

Projet Multi-organes
Ce projet, développé à l’Université
de Pavie en Italie, s’occupe de l’étude
des réactions du corps humain
à des substances étrangères et liées
à l’apparition de nombreuses
pathologies dont le diabète et les
maladies neuro-dégénératives.
On utilise des cellules de tissu humain
en 3 dimensions avec des flux de
fluides corporels. Les tissus proviennent
d’établissements hospitaliers et de ce
fait, ils peuvent fournir des informations
utiles à l’homme. L’utilisation d’animaux
vivants ou de tissus animaux ne permet
d’obtenir que des informations inutiles
pour l’être humain.
L’ATRA a financé ce projet à hauteur
de 2’000 euros.
Les résultats préliminaires
de l’étude se sont révélés très bons
et l’on peut considérer ce système
comme approprié pour étudier les
réactions gastriques humaines sans
recourir à aucun animal.
Les résultats seront présentés
au Congrès International “ Recent
Development in Pharmaceutical
Chemistry ” (http://www.rdpa2017.com)
qui se tiendra fin septembre à Rimini,
Nous les présenterons justement dans
les secteurs qui basent habituellement
leurs recherches sur les animaux.

Barrière hémato-encéphalique
Ce projet BEE, tout aussi important, nécessite encore un dernier effort financier
pour pouvoir démarrer. Il est en cours de lancement par l’équipe des Dresses
Susanna Penco et Anna Maria Bassi du LARF, Laboratoire Analyses Recherche
et Physiopathologie de l’Université de Gênes.
En quoi est-il si important ?
Parce que nous sommes exposés à des dizaines de molécules chimiques polluantes
qui peuvent provoquer des effets toxiques au niveau du système nerveux, même
à un âge précoce. Pour ces raisons, dans le domaine de la toxicologie, on ne devrait
pas manquer d’évaluer le potentiel neurotoxique des composants chimiques et de
leurs mélanges, en tenant compte du fait que souvent, les symptômes associés à
l’altération de la fonction nerveuse peuvent être retardés, progressifs et souvent
irréversibles et qu’ils ont une influence négative sur la qualité de vie ainsi que des
implications importantes que ce soit au niveau sanitaire ou socio-économique.
Les tests de toxicité générale et en particulier ceux de neurotoxicité menés in
vivo sur des rongeurs sont de coût et de complexité élevés et se sont révélés
peu affinés et inadaptés pour le screening d’un grand nombre de produits
chimiques. De plus, le système nerveux humain diffère substantiellement de
celui des rongeurs. Il est dès lors nécessaire de développer des modèles alternatifs
in vitro, basés sur l’utilisation de cellules humaines pour pouvoir détecter le
potentiel toxique de composés chimiques et de leurs mélanges, avec une valeur
prédictive importante pour l’humain. Pour reproduire au mieux les conditions
physiologiques du système nerveux in vivo, il est nécessaire de prendre en
considération et de reproduire la barrière hémato-encéphalique qui régule de
façon sélective le passage de substances chimiques de et vers le système
nerveux. Un modèle in vitro qui reproduit le système nerveux et la BEE permettrait
de comprendre non seulement l’effet des substances chimiques ou des
médicaments sur les cellules nerveuses, mais également la capacité de ceux-ci
à franchir la BEE et de mener à bien leur véritable tâche. Bon nombre des
thérapies potentiellement neuroréparatrices et neuroprotectrices disponibles
aujourd’hui ne sont pas en mesure de déployer leurs effets, justement parce
qu’elles ne réussissent pas à franchir la barrière hémato-encéphalique qui est
souvent sélective également pour certains médicaments.

D’ici au 30 septembre, nous devons récolter la somme nécessaire et nous vous demandons un dernier effort.
La somme totale à récolter se monte à 20’000 euros. L’ATRA a déjà versé 9’500 CHF et 5’000 euros

ont été récoltés par le crowdfunding en ligne, l’objectif est donc vraiment à portée de main.

Il est possible de faire un don en ligne sur la page :
https://www.retedeldono.it/it/progetti/i-care-europe-progetto-ricercare/glaucoma-e-barriera-emato-encefalica

Ou encore via le bulletin de versement joint à Orizzonti en mentionnant : Projet BEE

https://www.retedeldono.it/it/progetti/i-care-europe-progetto-ricercare/glaucoma-e-barriera-emato-encefalica
http://www.rdpa2017.com/


Cela fait plusieurs années qu’on parle du projet de construction d’un nouvel aquarium par le

zoo de Bâle. La première pierre devrait être posée en 2020 - s’ils réussissent à trouver les

près de 100 millions de francs nécessaires à sa réalisation - et l’ouverture prévue pour 2024.

Nous sommes d’avis qu’un tel projet doit être contré, non seulement d’un point de vue

éthique mais également écologique et économique et nous vous exposons nos raisons.
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Le zoo de Bâle a déjà fait savoir qu’il ne demandera
aucun subside cantonal pour la construction de cette
nouvelle prison. Il a pour objectif de récolter la somme
nécessaire grâce aux visiteurs, estimés à plus de
600’000 par an, qui paieraient 25.- le ticket d’entrée. 
Toutefois, d’après les chiffres concernant l’affluence
dans des structures similaires en Europe, il y a de
quoi douter.
Le Sea Life de Monaco, par exemple, une ville d’envi-
ron 6 millions d’habitants, se vantait d’avoir plus de
600’000 visiteurs annuels alors que ce chiffre s’est
aujourd’hui réduit de moitié. L’Ozeaneum de Stral-
sund, élu lors de son ouverture en 2008 “ Musée eu-
ropéen de l’année ” et figurant parmi les aquariums
les plus visités d’Allemagne a connu le même sort ; il
enregistre plus de 30% d’entrées en moins.
Comment le zoo de Bâle peut-il penser qu’avec un ré-
servoir de seulement 1,3 millions d’habitants et la
concurrence d’autres centres similaires à peu de
distance, il réussira à couvrir les coûts uniquement
par les billets d’entrée ?
Il semble que le gouvernement bâlois ne se soucie lui
aussi guère de ce problème : il a déjà rejeté plusieurs
recours, affirmant que le projet respecte le plan direc-

Ozeanium
toutes les bonnes
raisons de dire

de Bâle

teur de la ville sur l’environnement. Peu importe aux administra-
teurs cantonaux que ceux qui paieront le prix le plus cher, la pri-
vation de leur liberté, seront des êtres innocents (et, pourrions-
nous ajouter, peut-être aussi les citoyens par leurs impôts).

L’Ozeanium de Bâle, comme d’autres zoos et delphinariums,
déclare vouloir protéger les espèces sauvages. Mais comment
peut-on protéger quelqu’un en le contraignant à vivre dans un
bac de verre ou une cage de quelques mètres carrés ?
Pratiquement tous les poissons nagent dans des espaces illimi-
tés, s’immergent dans d’immenses profondeurs, se cachent
dans les infractuosités des coraux ou vivent en bancs. Dans les
aquariums, à cause des espaces confinés, beaucoup de pois-
sons développent des troubles du comportement ou deviennent
agressifs ; sans compter les défaillances techniques qui peu-
vent toujours se produire et causer de véritables hécatombes,
comme c’est arrivé à la “ Maison tropicale ” de Frutigen en 2013,
quand un problème technique a causé la mort de 20’000 estur-
geons en une seule nuit !

D’après ses concepteurs, l’Ozeanium aurait également un but “
éducatif ” et de sensibilisation de l’opinion publique aux théma-
tiques liées à l’environnement, du réchauffement climatique à la
pêche intensive. Pour comprendre à quel point ces structures

http://nozeanium.org/


Rendez vous sur le site 
www.nozeanium.org

et signez la 
pétition en ligne

pour stopper
la construction de

l’aquarium de Bâle !

Rendez vous sur le site 
www.nozeanium.org

et signez la 
pétition en ligne

pour stopper
la construction de

l’aquarium de Bâle !

Au
 p

re
m

ie
r 

pl
an

sont peu “ éducatives ”, il suffit de réfléchir au fait que
le comportement et l’attitude d’un animal en captivité
sont très différents de ceux d’un individu libre : la pri-
vation de liberté, un environnement artificiel, la cohabi-
tation forcée avec d’autres et la promiscuité de l’hom-
me provoquent dans son existence une perpétuelle
source de stress et de tristesse.
La souffrance d’un animal en captivité est constante
et interminable. Quel message éducatif peut être vé-
hiculé par l’exposition d’une souffrance, qui bien que
silencieuse dans un aquarium, est bien réelle?

Sans parler du discours environnementaliste : un
tiers de la barrière de corail a déjà été détruit mais
c’est justement dans ces écosystèmes hyper-délicats
que la majeure partie des poissons qui finissent dans
les aquariums sont capturés. De plus, seules 25 es-
pèces de poissons tropicaux peuvent se reproduire en
captivité alors que la quasi totalité des plus de 2’000
espèces est capturée dans la nature, tout comme les
coraux ; 80% décèdent durant la capture ou le transport.
Nos mers et nos océans sont en train de mourir,
condamner à la réclusion à perpétuité de pauvres
animaux n’aidera pas à protéger l’environnement
marin, ce sera au contraire un pas de plus vers la
destruction de leur habitat. 
La protection des zones à risques et l’interdiction de
commercialisation sont des instruments bien plus ef-
ficaces pour la sauvegarde des écosystèmes. Il faut

enfin prendre en considération que l’éthique, la morale et les
lois évoluent avec le temps : il y a 100 ans, on trouvait accep-
table d’exposer dans les cirques des hommes d’autres ethnies,
ce n’est heureusement plus le cas aujourd’hui. L’opinion pu-
blique est toujours plus critique, sévère et moins disposée à fi-
nancer la cruauté. En 2011-2012, suite à plusieurs accidents
ayant entraîne la mort de dauphins au delphinarium Connyland
en Thurgovie, le Parlement suisse a décidé d’interdire l’importa-
tion de dauphins et de baleines. Il est permis de penser (et d’es-
pérer !) qu’on peut s’attendre dans le futur à d’autres restric-
tions légales ainsi qu’à des interdictions d’importation.
Il est temps pour ceux qui projettent ou soutiennent ces struc-
tures de se rendre compte de cette évolution !

Afin de stopper la réalisation de cette “ cathédrale dans le dé-
sert ”, plusieurs associations en faveur des droits des ani-
maux et de protection de l’environnement sont montées au
créneau. En particulier la Fondation Franz Weber, qui en 2014
déjà, a lancé une campagne pour contrer cette construction et
que nous avons soutenue dans les pages de ce journal (voir Oriz-
zonti n°140-septembre 2014). Un site Internet est également
dédié à cette campagne : www.nozeanium.org

Quant aux prisons pour animaux déjà existantes, la règle
d’or est que sans la demande, l’offre s’effondre.
Ne soutenez pas par vos bil lets d ’entrée

les cir ques et autres "spectacles" avec animau x ,
ni  les zoos ou les aquariums !

NATASCIA GAMBA
SOURCE: WWW.NOZEANIUM.ORG

http://nozeanium.org/
http://nozeanium.org/
http://nozeanium.org/


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



Ce manifeste a été rédigé par l’organisation www.tier-im-fokus.ch.
Il est partagé et diffusé par des personnes et des associations en Suisse mais également ailleurs.

Manifeste pour la libération des animaux
Il n’existe pas de changement social sans mouvement social fort. En tant
que partisans du mouvement des droits des animaux, nous
suivons la tradition des grands mouvements de libération et revendiquons
des droits fondamentaux pour tous les êtres sensibles :
le droit de vivre, de liberté et d’intégrité.

Par conséquent, ceci signifie la fin de toute exploitation ani-
male ! Peu importe qu’il s’agisse de la recherche, de l’alimentation, du
divertissement ou d’autres fins de consommation humaine. Un peu plus
de paille ou d’espace ne pourront pas faire disparaître notre culpabilité
envers les animaux. Nous avons besoin de visions de comment nous vou-
lons vivre avec les animaux : Ils ne doivent plus être des objets et des vic-
times de notre violence, mais être respectés en tant que membres à
part entière de notre société. Le chemin qui y mène est long et
plein d’obstacles, mais nous sommes prêts à y aller : déterminés, inflexi-
bles et non-violents.

Il est vrai que nous nous concentrons principalement sur les animaux,
mais ils ne sont les seuls pour lesquels nous nous engageons. En effet, la
discrimination des uns est souvent accompagnée par l’oppression des
autres. C’est pourquoi notre revendication de justice et de solida-
rité est complète et implique toutes les luttes sociales contre des oppres-
sions et des discriminations. L’espèce, le sexe, l’ethnie ou tout autre cri-
tère arbitraire ne doivent jamais être une raison d’opprimer ou d’ex-
ploiter des êtres vivants.

Nous vous convions : Soyez créatifs et développez des visions de com-
ment vivre ensemble d’une manière équitable ! Formez des allian-
ces et indignez-vous ! Joignez-vous à notre mouvement et luttez
pour la libération de tous les êtres sensibles !

www.tier-im-fokus.ch Tr
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■ MAI 2017

6 mai - Zurich : nous avons participé
à la marche contre les expériences
sur les singes et la vivisection,
organisée par plusieurs associations
animalistes suisses.

6 mai - Lanzo d’Intelvi : participation
en tant que bénévoles à la traditionnelle
transhumance des chevaux du Bisbino
qui ont été accompagnés depuis leur
enclos de Lanzo d’Intelvi jusqu’aux pentes
du Monte Generoso. Les chevaux resteront
en liberté dans ces verts pâturages
jusqu’à l’automne. Nous vous invitons à
soutenir l’Association des Chevaux du
Bisbino (www.cavallidelbisbino.com) !

20 mai - Muralto / 21 mai - Massagno :
nous avons tenu un stand d’information
lors de la projection en avant-première
suisse du film-documentaire Food
reLOVution du réalisateur Thomas Torelli
(présent dans la salle). Grâce aux
interventions des différentes personnalités
interviewées, ce film souhaite créer une
prise de conscience sur le thème de
l’impact environnemental qu’ont nos
choix alimentaires. Les deux projections
ont eu un grand succès auprès du public !
(www.foodrelovution.com)

■ JUIN 2017

7 juin - Neuchâtel : stand de la
Colline aux lapins avec animations à
l’occasion d’une après-midi pour les enfants
organisée par la ville de Neuchâtel.

11 juin - Onex : nous avons pris part
à la seconde édition de la course
“ Run4science ” (www.run4science.ch)
visant à la récolte de fonds en faveur
de la recherche scientifique sans usage
d’animaux, qui s’est déroulée sur le site de
la Fondation des Evaux. Notre consultant
scientifique, le Dr Massimo Tettamanti,
présent pour faire découvrir au public les
nouvelles technologies qui n’utilisent pas
d’animaux, a été interviewé par une
chaîne de télévision locale sur le thème
de la vivisection en Suisse.

L’ensemble de la somme récoltée lors
de cet événement sera utilisé pour
financer des projets de recherche sans
animaux en Suisse.

17 juin - Chiasso : stand d’information
au Festival des cultures et musiques du
monde “ Festate ”.

30 juin, 1er juillet, 2 juillet -
Bellinzone : stand d’information à

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

“ Naturalmente Sani ”, le festival du bien-
être et du vivre au naturel qui s’est tenu
sur la bien nommée Piazza del Sole.
Le vendredi 30 juin, notre consultant
scientifique Massimo Tettamanti a
donné une conférence publique
sur le thème du choix végéta*ien
et de l’impact environnemental de nos
choix alimentaires.

■ JUILLET 2017

1er juillet - Berne : nous avons
défilé dans les rues de Berne aux
côtés de nombreux militants de
plusieurs associations suisses à
l’occasion de la manifestation
pour la fin du spécisme organisée
par Tier-im-fokus !

souhaitez-vousparticiperà nos activités ?
Pour être tenus au courant des divers rendez-vous, vous pouvez

consulter notre site : www.atra.info / contact : infoatra@bluemail.ch

www.foodrelovution.com
http://www.run4science.ch/
http://www.cavallidelbisbino.com
mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/fr/


Notre activiste Norman Lipari (en
photo) a fait un discours en italien.

25 juillet : une interview de
notre consultant scientifique a été
publiée dans le quotidien romand
“ Le Temps ” sur le thème de la
vivisection en Suisse.

■ AOÛT 2017

19-20 août - Cernier : portes ouvertes
au refuge didactique de la Colline aux
lapins à l’occasion de “ Fête la terre ”.
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■ SEPTEMBRE 2017

7 septembre - Morbio Inferiore :
conférence de notre consultant
scientifique Massimo Tettamanti à
la Fondation San Rocco, sur le
thème du choix végéta*ien et de
l’impact environnemental de nos
choix alimentaires.

10 septembre - Les Reussilles :
cours de formation théorico-pratique
sur la santé du lapin organisé par la
Colline aux lapins en collaboration
avec Medianimal.

■ OCTOBRE 2017

17 octobre - Massagno : nous serons
présents avec un stand d’information
à la conférence de l’écrivain américain

Prochains rendez-vous

vegan Will Tuttle. La rencontre
intitulée “ Guérir le monde : un
regard en profondeur sur la
nourriture ” se tiendra au centre
Yoga Maa Karuna qui organise
l’événement. Pour de plus amples
informations : www.maakaruna.ch

28-29 octobre - Castione :
stand d’information à la foire du
bien-être holistique.

■ NOVEMBRE 2017

4 novembre - Lugano : journée
contre l’exploitation des animaux
dans les cirques sur la Piazza Dante,
avec un stand d’information et des
animations pour les enfants.

http://www.maakaruna.ch/
http://www.ben-essereolistico.com


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.

cam
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bonnements

10

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AIDE
POUR POURSUIVRE 

LA LUTTE EN FAVEUR

DE NOS AMIS

À 4 PATTES !

ATRA INFO
Horaires d’ouverture

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

au vendredi de 14h00 à 17h00.

Pour les communications urgentes,
vous pouvez nous contacter

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

Pour qui préfère nous écrire
notre adresse est la suivante :

ATRA - Via Capelli 28, 6900 Lugano.

■  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.

mailto:infoatra@bluemail.ch
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Selon les statistiques, le nombre d’animaux utilisés a diminué de 7,7% par rapport à 2015 et la Suisse se targue de cela.
Mais si l’on observe la variation du nombre d’animaux au fil des ans, on constate qu’en réalité presque rien n’a changé
depuis 20 ans !
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Le vrai visage
de la vivisection

en Suisse
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En 2016, le chiffre terrible et absurde d’êtres vivants utilisés
dans les expériences sur les animaux en Suisse a été de

629’773, un nombre énorme comparé aux pays ayant un niveau
technologique identique ou supérieur. Par rapport au nombre de
laboratoires présents sur notre territoire, ce chiffre est supérieur de 300-400% en comparaison

des pays voisins dont la Suisse importe par ailleurs ses chercheurs. Il ressort en effet
des statistiques officielles que 49% des chercheurs en Suisse ont étudié et se sont formés dans

des Universités à l’étranger (https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/350161/master)
le nombre d’animaux utilisé est en constante diminution ! Par exemple, à l’Institut de recherche en

biomédecine- IRB de Bellinzone, les chercheurs suisses ne représentent que 18%
(pdf http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/interrogazioni/risposte/pdf/r65.12.pdf).

Beaucoup d’entre eux viennent d’Italie où les nouvelles technologies ne faisant pas usage d’animaux
sont désormais une réalité, comme le démontrent les succès obtenus notamment grâce à notre

financement et que nous vous avons présentés en page 3. Mais en Suisse, les choses ne changent pas.

Nombre d’animaux utilisés
de 1983 à 2016

62
9’

77
3

https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/350161/master
http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/interrogazioni/risposte/pdf/r65.12.pdf
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r Les animaux les plus utilisés sont les rongeurs, mais d’autres espèces domestiques le sont également comme les chiens et les

chats. Et comme vous le savez, les expériences sur les singes recommenceront à Zurich mais pas uniquement (voir Orizzon-
ti n° 151, juin 2017). 64,4% de ces animaux sont exclusivement utilisés pour la recherche fondamentale, c’est à dire
pour des expériences qui n’ont PAS pour objectif le développement de médicaments ou de thérapies utiles à l’être hu-
main. De plus, 6’000 animaux par an sont utilisés dans les Universités pour la didactique alors que dans d’autres
pays, les expérimentations dans ce domaine ont déjà été abolies. Vous trouverez tous les détails dans le schéma suivant:

Nombre d’animaux selon les cantons
et le domaine d’utilisation

AG 3’574 188 109 264 2’069 6’204 -31.5 %

AR 22 3 30 55 -74.7 %

AI 1 1

BL 300 15’238 206 380 1’099 17’223 -31.9 %

BS 71’736 69’211 260 831 2’075 233 144’346 -4.8 %

BE 52’826 2’210 474 893 3’951 50’603 110’957 -7.3 %

FR 8’107 258 361 60 4’528 13’314 -25.7 %

GE 39’130 1’470 106 338 39 83 41’166 + 17.6 %

GL

GR 1’374 28 9 165 1’441 3’017 -82.5 %

JU 647 647 + 50.8 %

LU 7’043 318 10 2’778 10’149 + 92.2 %

NE 1’791 153 1’944 -17.1 %

NW 10 2’422 2’432 + 151.8 %

OW 3 3

SG 4’209 446 27 1’146 81 5’909 -63.9 %

SH 112 4 116 -57.5 %

SZ 236 160 1’130 1’526 + 142.2 %

SO 172 3 10 935 546 1’666 + 326.1 %

TG 645 40 9 2’633 3’327 + 257 %

TI 9’295 29’004 265 1’672 70 40’306 + 26.8 %

UR 37 10 4’280 4’327 + 138.5 %

VD 82’797 1’369 221 938 1’719 547 87’591 -8.4 %

VS 3’428 93 3’521 + 24.2 %

ZG 83 4 36 1’204 1’327 + 87.7 %

ZH 118’796 2’632 835 2’634 320 3’482 128’699 -11 %

Total 405’478 122’456 3’215 6’384 12’267 79’973 629’773 -7.7 %

en % 64.4 % 19.4 % 0.5 % 1 % 1.9 % 12.7 %

2015 451’155 131’016 3’751 8’146 11’779 76’486

Différence en % -10.1 % -6.5 % -14.3 % -21.6 % + 4.1 % + 4.6 %
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Plus de la moitié de ces animaux ont été utilisés pour la recherche biologique fondamentale : les domaines de la plu-
part des études concernent l’immunologie, la neurologie et l’oncologie, des domaines avec lesquels l’ATRA collabo-
re dans le reste du monde pour démontrer que l’utilisation d’animaux n’est absolument pas nécessaire ni utile
d’un point de vue scientifique.

Voici quelques exemples de projets avec lesquels l’ATRA collabore dans différents domaines:

IMMUNOLOGIE Next-Generation In Vitro Testing Tools to Explore the Neuro-Immune Cross-talk Between
Nervous and Cardiovascular Systems
Ce projet a été imaginé afin de permettre aux chercheurs d’étudier en profondeur les interactions entre le systè-
me immunitaire et le système neurologique pour essayer d’optimiser le fonctionnement des systèmes nerveux et
cardiovasculaire. L’existence de systèmes classifiés comme Next-Generation In Vitro Testing écrit certainement
un nouveau scenario pour explorer les systèmes vivants. Certains des bioréacteurs à la pointe de la technologie
qui constituent cette nouvelle génération de tests in vitro seront utilisés dans ce projet dans le but de reprodui-
re les conditions physiologiques observables dans les vaisseaux coronaires et les neurones. L’objectif principal est
avant tout celui de créer un modèle in vitro en mesure de connecter deux lignes distinctes, représentatives des
systèmes nerveux et vasculaire, dans le but d’examiner leur interaction biochimique. at
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rLe fait que les expériences les plus douloureuses soient à nouveau en augmentation est également préoccupant :

par rapport à 2015 les expérimentations de degré de gravité 3, soit celles qui comportent des douleurs importantes
et de graves souffrances ont augmenté de 13,3% !

Souris 113’266 27.6 % 155’453 37.9 % 128’098 31.2 % 13’760 3.4 % 410’577 -0.5 %

Rats 43’063 57.3 % 15’474 20.6 % 14’857 19.8 % 1’734 2.3 % 75’128 -3.8 %

Hamster 65 37.1 % 78 44.6 % 30 17.1 % 2 1.1 % 175 + 25.9 %

Cobayes 222 36.3 % 272 44.4 % 109 17.8 % 9 1.5 % 612 -22.8 %

Autres rongeurs 25 8.3 % 241 79.5 % 21 6.9 % 16 5.3 % 303 -88%

Lapins 1’296 73.7 % 211 12 % 252 14.3 % 1’759 + 167.7 %

Chiens 495 80.4 % 100 16.2 % 21 3.4 % 616 -79.2 %

Chats 317 77.1 % 94 22.9 % 411 -33.8 %

Primates 108 54.5 % 69 34.8 % 21 10.6 % 198 0 %

Bovins 2’463 73.5 % 880 26.3 % 8 0.2 % 3’351 -3.1 %

Moutons, chèvres 1’071 70.7 % 247 16.3 % 184 12.1 % 13 0.9 % 1’515 + 21.5 %

Porcs (y compris minipigs) 2’314 59.1 % 1’491 38.1 % 106 2.7 % 6 0.2 % 3’917 + 2.7 %

Chevaux, ânes 761 78.9 % 204 21.1 % 965 -27.8 %

Mammifères divers 416 21.7 % 1’491 77.7 % 3 0.2 % 8 0.4 % 1’918 -37.8 %

Oiseaux (y compris volailles) 72’965 96.2 % 2’629 3.5 % 240 0.3 % 75’834 + 1.9 %

Amphibiens, reptiles 908 49.9 % 820 45.1 % 87 4.8 % 3 0.2 % 1’818 -94.4 %

Poissons 17’071 34 % 30’389 60.5 % 2’200 4.4 % 574 1.1 % 50’234 -21.1 %

Invertébrés 342 77.4 % 100 22.6 % 442 + 18.8 %

Total 257’168 40.8 % 210’243 33.4 % 146’237 23.2 % 16’125 2.6 % 629’773 -7.7 %

2015 292’653 232’128 143’317 14’235

Différence en % -12.1 % -9.4 % + 2 % + 13.3 %
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Nombre d’animaux selon les espèces animales
et le degré de gravité



Pour conclure, nous nous demandons avec amertume ce qu’attend
le monde de la recherche suisse (et tessinois en particulier)
pour s’ouvrir aux technologies scientifiques qui permettent déjà
actuellement de remplacer les animaux : nous avons récemment
publié un dossier sur l’immunologie et nous continuerons à
démontrer que si on veut, on peut !
Mais il est difficile de lutter contre les intérêts et les
financements qui tournent autour du monde de la vivisection,

les “ jeux ” politiques, la gestion des commissions de contrôle et
les autres domaines qui n’ont rien à voir avec du développement

d’une recherche sérieuse, éthique et efficace !

DOSSIER RÉALISÉ PAR LE
DR. MASSIMO TETTAMANTI - CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
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Nanovecteurs pour drug delivery
Les études sur la perméabilité des barrières biologiques
sont d’une importance capitale que ce soit pour le dé-
veloppement de systèmes d’administration pharma-
cologique ou pour les évaluations toxicologiques.
L’énorme progression de la recherche nanotechnolo-
gique a rendu évident le manque de modèles expéri-
mentaux adéquats permettant de vérifier la capacité de
pénétration des nanocomposites à travers les diffé-
rentes barrières physiologiques. Ces investigations sont
en effet indispensables que ce soit pour la mise au point
de nanosystèmes thérapeutiques et/ou diagnostiques
ou pour les contrôles de sécurité des nanocomposites
utilisés dans les secteurs industriel, alimentaire et cos-
métique. L’objectif principal du projet est de mettre au
point un système in vitro approprié qui permette d’éva-
luer la capacité de pénétration des barrières physiolo-
giques par des nanovecteurs afin de mener à bien leur
action pharmacologique. Ce système in vitro pourra
également être utilisé dans les tests toxicologiques et de
contrôle de sécurité afin d’évaluer la capacité de péné-
tration dans l’organisme des nanocontaminants pré-
sents dans l’environnement et dans les aliments

ONCOLOGIE
Mise au point d’un système millifluidique modulaire
pour l’étude de l’influence du microenvironnement
tumoral sur la progression du carcinome colorectal
(CRC). 
Ce projet souhaite développer un modèle in vitro inno-
vant pour l’étude de la progression métastatique du CRC
dans un contexte physiologique plus représentatif de la si-
tuation in vivo et en conséquence, substitutif à l’emploi
du modèle animal. Il est connu que le microenvironne-
ment tumoral exerce une influence sur la progression du
CRC. Il existe une interaction continue (cross-talk) entre
les cellules tumorales et le microenvironnement hépa-
tique. Le foie constitue en effet le lieu de prédilection
presque exclusif pour les métastases du CRC et l’influence
du microenvironnement hépatique sur la progression
métastatique du CRC est connue. Ce projet prévoit la vali-
dation d’un modèle de métastases de CRC utilisant des
cultures cellulaires humaines connectées à travers un cir-
cuit millifluidique alimenté par une pompe péristaltique.
Il permettrait de recréer in vitro le cross-talk entre le tissu
tumoral et les divers tissus/compartiments qui représen-
tent le microenvironnement, se rapprochant le plus de ce
qui se passe in vivo.

Revenons maintenant à ce qui se passe en Suisse, voici encore quelques informations détaillées :

■ Six expériences pour un total de 201 singes ont été effectuées pour des projets de recherche dans des études de
neurobiologie et d’éthologie du développement. Certains de ces singes ont été utilisés pour des expériences de
degré de gravité 3.

■ 17 expériences ont été menées sur plus de 10’000 poissons pour la recherche fondamentale dans les domaines de
l’écologie, de l’évolution et du comportement. Dans certains cas, ces expériences étaient de degré de gravité 3.

■ Plus de 30’000 volatiles ont été impliqués dans 13 projets consacrés principalement aux conditions d’élevage et à
l’alimentation. Consommer de la volaille implique donc automatiquement des expériences de vivisection.



http://www.kastrationspflicht.ch/fr/


http://www.kastrationspflicht.ch/fr/


Il faut l’avouer, en rédigeant notre dernier article
paru dans Orizzonti, nous avons laissé libre cours à la

frustration et à la colère de voir mis en péril tout le travail
que nous avons accompli avec courage et enthousiasme

pendant huit ans. Nous avons toutefois obtenu un résultat
extraordinaire : celui de voir la fin des campagnes

d’extermination sans discernement des chats errants.

GA
R

Le manque de bénévoles et l’énorme responsabilité rejetée par les autorités
communales sur le dos du GAR ont failli nous écraser, mais nous ne vou-
lons pas et ne pouvons pas abandonner tant qu’il restera l’espoir de pou-
voir introduire au Tessin une politique correcte et efficace pour gérer ce
phénomène comme le requiert par ailleurs la loi et que d’autres cantons,
comme les Grisons, ont mise en œuvre.
Nous avons donc demandé et obtenu une rencontre urgente avec le service
vétérinaire cantonal qui, depuis une année et demie, devait nous donner
réponse concernant notre proposition de collaboration pour édicter et ap-
pliquer des directives valables pour toutes les communes du canton. Cette
proposition n’a pas été acceptée car considérée comme inefficace :
adopter des directives non obligatoires pour les communes, sans possibilité
de contrôler leur mise en œuvre à cause du manque de personnel et de vo-
lonté de la part des autorités, n’aurait été qu’une perte inutile d’énergie.
Nous l’avons déjà constaté avec le scandale de la puce électronique obliga-
toire qu’aucune commune ne se sent en devoir de vérifier lorsqu’un animal
perdu ou décédé est trouvé, alors n’imaginons pas les convaincre d’adopter
des directives non contraignantes et non obligatoires pour résoudre le pro-
blème des chats errants.
Voilà la situation et c’est dans ce contexte que nous devons travailler, que
cela nous plaise ou non ! La contre-proposition du service vétérinaire can-
tonal a été de présenter les directives et les modalités d’application directe-
ment aux communes qui nous contacteront pour résoudre les problèmes

un pas de plus dans
le combat en faveur
des chats errants

GAR2.0
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SUITE À LA PAGE 22 >

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 ».

Vous souhaitez
soutenir nos activités ?

Vous souhaitez
soutenir nos activités ?Contacts  GARContacts GAR

Afin d’optimiser les ressources et de pouvoir donner des réponses efficaces à ceux qui nous contactent
pour des informations, des adoptions ou des interventions, nous avons décidé d’abandonner l’horaire d’appel sur notre ligne
téléphonique. Il sera désormais possible d’appeler sans limite d’heure mais il faudra laisser un message sur la messagerie té-
léphonique avec nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ainsi que le motif de l’appel. Le bénévole du GAR le plus
proche vous recontactera et s’occupera de traiter votre demande. Nous rappelons également que nous n’avons aucune possi-
bilité d’intervenir pour les urgences et que pour celles-ci, il faut toujours contacter les SPA voire le vétérinaire de garde.

info importante

Colonie du Malcantone
Notre appel à l’aide pour la gestion
d’une colonie féline du Malcantone
a trouvé réponse. Nous remercions les
personnes qui se sont proposées pour
aider de façon concrète les bénévoles
déjà engagés sur place et qui étaient en
grande difficulté. Merci de tout cœur !!!

sur leur territoire. Mais dans les faits,
lorsqu’une commune nous appellera
(ou que nous devrons la contacter
nous-mêmes à la demande des habi-
tants), nous présenterons une propo-
sition formelle d’engagement, en
nommant une personne de la com-
mune responsable de la coordination
des captures et de la gestion de la
suite du processus.

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 8820832 Repondeur

automatique 24h

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


On sait que pour les animaux, la période estivale n’est jamais très heureuse. Les gens partent en vacances et bien souvent
pour les lapins, mais aussi pour nos autres compagnons à quatre pattes, cela rime avec abandon. Durant tout l’été, nous avons
donc dû trouver des places pour les nombreux lapins arrivés au refuge. Aux abandons “ normaux ” se sont également ajou-
tés quelques sauvetages d’animaux détenus dans des conditions tellement catastrophiques qu’elles ont mené au séquestre
de la part des autorités vétérinaires cantonales. Près d’une septantaine de lapins ont été accueillis dans notre refuge et
beaucoup d’entre eux ont nécessité des soins vétérinaires importants et très onéreux. Des vacances pour certains et
beaucoup de travail pour nos bénévoles, malheureusement trop peu nombreux, qui ont œuvré d’arrache-pied pour assu-
rer les soins nécessaires aux lapins du refuge. Mais pas seulement ! Qui dit été dit belles journées, promenades et envie
de nouvelles découvertes. La Cité des lapins du refuge didactique est devenue un bel endroit qui a attiré de nombreux
visiteurs : des couples, des familles avec enfants mais aussi des personnes âgées à qui nous avons proposé un contact tout
particulier avec certains de nos amis à grandes oreilles.
Grâce à l’aide de nos supporters, nous avons pu réaliser un nouveau portail d’entrée à la Cité des lapins, une clôture
efficace ainsi que quelques maisonnettes. Nous avons aussi acheté une remorque d’occasion qui nous permettra de
transporter facilement le matériel pour nos stands d’information. Je crois fermement que lorsqu’on connaît mieux quel-

qu’un, on l’apprécie et on le respecte plus. Le volet
informatif reste donc fondamental pour tenter de
limiter les abandons et les acquisitions trop
faciles. Même s’il est réellement décourageant de
constater que bien que nous vivons à l’ère où l’in-
formation est à la portée de tous, de nombreuses
personnes ignorent encore comment s’occuper
correctement des lapins et se fient à des conseils
obsolètes venant d’éleveurs. En attendant, nous
poursuivons notre travail et essayons de faire de
notre mieux grâce à votre soutien.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE PRÉSIDENTE DE L’ATRA / PRÉSIDENTE ASS.

LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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s 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

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 ”
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Les lapins du Häslihof
Certains d’entre vous ont peut-
être entendu parler de cet endroit,
une ferme où des centaines de
lapins vivaient en liberté à Abtwil
(AG). Le “ village des lapins ” a
dû être fermé et ses habitants
relogés: plus de 600 animaux

ont dû trouver un nouvel hébergement. De nombreux re-
fuges dans toute la Suisse se sont démenés pour trouver
des foyers à ces lapins et de notre côté, nous en avons ac-
cueilli 11. Malheureusement, les animaux souffrent presque
tous d’un rhume chronique et ont besoin de soins vétérinaires.
Ceux qui étaient en forme se trouvent déjà à la Cité des lapins
et nous apprennent beaucoup en nous montrant comment vi-
vent les lapins sauvages dans la nature. (Sur la photo, des la-
pines du Häslihof). Pour plus d’informations sur ce sauvetage,
vous pouvez consulter ce site Internet : http://www.tr-
ada.ch/fr/categories/animaux-de-compagnie/135-le-
sauvetage-des-lapins-du-refuge-haeslihof

L’été 2017 aura été marqué par toute une série d’activités :
visites guidées de la Cité des lapins, ateliers d’animation visant

à faire connaître nos amis à longues oreilles et, malheureusement, une vague d’abandons encore
jamais vue jusque là… et l’année n’est pas terminée !

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
http://www.tr-ada.ch/it/categoria/animali-domestici/136-%20salvati-i-conigli-della-fattoria-haeslihof


Ce sont des croyances
basées sur des connaissances erro-

nées ou vieilles de 40 ans, obtenues par des
études menées sur des rats et qui n’ont rien de scientifique :

éloignons-nous en et évitons de les diffuser ! Il est pratiquement impossible
d’avoir un régime normal 100 % végétal normocalorique qui ne contienne pas assez
de protéines, même en voulant y arriver : à moins de se nourrir de junk-food (sucre-
ries, aliments frits, graisses variées) qui contiennent beaucoup de calories mais peu de
nutriments ou de suivre un régime à 800 calories par jour (auquel il manque tous les nu-
triments et pas seulement les protéines), on ne peut pas avoir une alimentation normale
ayant trop peu de protéines puisque les protéines se trouvent dans tous les ali-
ments végétaux en quantité suffisante.

D’où viennent les protéines ?
Nous en absorbons trop !
Les protéines sont formées d’acides aminés que l’on peut considérer comme les “ briques “
pour la construction des différentes protéines dont notre organisme a besoin. Beaucoup
d’acides aminés peuvent être formés à partir d’autres acides aminés, sauf ceux appelés
“ essentiels “, qui doivent être tirés des protéines que nous absorbons par les aliments. Ceci vaut
pour nous, les êtres humains, comme pour les autres animaux : aucun animal ne produit lui-même
les acides aminés essentiels. Tous les acides aminés essentiels proviennent des végétaux
et toutes les protéines végétales contiennent tous les acides aminés essentiels, sans ex-
ception. Une alimentation 100% végétale contient en moyenne LE DOUBLE des protéines
dont notre organisme a besoin, notre attention doit donc être portée à ne pas en absorber trop : en
absorber trop peu est virtuellement impossible. Les régimes omnivores en contiennent encore plus
et sont donc plus dangereux, car une quantité élevée de protéines est nocive pour notre santé.

Le mythe de l’association légumes-céréales
Ce mythe est né il y a 40 ans sur la base du fait que les protéines végétales, bien que contenant tous les
acides aminés essentiels, sont plus pauvres en certains acides aminés : les céréales ont une teneur plus faible en tel
acide aminé, les légumes en tel autre. Ceci nous a poussés à penser qu’il était nécessaire d’associer les lé-
gumes et les céréales dans nos repas. Mais on sait désormais depuis des décennies que c’est faux.
Notre organisme conserve une réserve d’acides aminés, qui sont associés entre eux selon les besoins
: il ne sert donc à rien de les associer pendant les repas, Cela n’a pas d’importance quand nous mangeons des
pâtes, qu’un acide aminé soit présent en faible quantité ou que si nous consommons des pois chiches un autre acide
aminé soit moins présent : toutes les protéines sont séparées dans les différents acides aminés et finissent
dans cette réserve où l’organisme prélève ce dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin.
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Je me suis inspirée d’une vidéo

du Dr Michael Greger, nutritionniste,

pour parler du “ mythe des protéines “

auquel de nombreuses personnes croient

malheureusement encore. Beaucoup

d’omnivores (dont des médecins et des

nutritionnistes) sont convaincus qu’il

est nécessaire de manger de la viande

ou au moins des laitages et des œufs

afin d’obtenir assez de protéines.

Les vegans savent que ce n’est pas

vrai mais malheureusement beaucoup

d’entre eux croient encore qu’il est

nécessaire de prêter attention à

ce qu’ils mangent pour “ avoir assez

de protéines ” et qu’il faut

“ associer ” les aliments végétaux

pour avoir des protéines

de “ bonne qualité ”. 

Le mythe

des protéines
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Nous avons à nouveau rendez-vous avec la rubrique culinaire de la Cheffe Paola Marchisio
de Vegger, laboratoire artisanal de cuisine et de pâtisserie 100%NATUREL et 100%VEGAN.
Voici deux délices simples à réaliser dont un sans gluten
et donc également adapté aux personnes sensibles ou intolérantes.
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Mieux vaut manger mieux !

100%naturel
aussi sans gluten

liberi dal

glutine

100%vegan

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie 

Mieux vaut manger mieux !

Omelette sans gluten
Ingrédients pour 4 personnes :
■■ 240 g de farine de pois chiches
■■ 2 courgettes ou 200 g de côtes de bettes ou

d’un autre légume au choix
■■ 1/2 litre d’eau
■■ de l’huile d’olive extra-vierge (juste ce qu’il faut)
■■ 1 pincée de curcuma
■■ sel marin (juste ce qu’il faut)
■■ poivre (facultatif)

Préparation 
Mélanger l’eau, la farine, le curcuma et le sel en brassant
bien avec un fouet pour éviter la formation de grumeaux.
La pâte doit devenir assez liquide puis être mise à reposer au
frigo pendant au moins une heure. Rectifier le sel.
Avec une mandoline ou un robot avec la lame pour trancher fin,
couper les courgettes en fines rondelles de 2 mm. Faire revenir
dans une poêle antidérapante les rondelles de courgette (ou le
légume choisi) et les faire sauter pendant quelques minutes.
Dès qu’elles commencent à prendre une couleur dorée, ajouter
la pâte à frire en la répandant bien à l’aide d’une cuillère et en
faisant attention qu’elle n’attache pas. Après quelques minutes,
retourner l’omelette à l’aide d’un couvercle et la faire cuire de
l’autre côté. Elle doit être fine et dorée.
Servir l’omelette chaude, saupoudrée de poivre à bien plaire.

Difficulté : simple
Temps de préparation : 15 minutes

liberi dal

glutine

ohneGlute
n

se
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a
Gl

uti

ne
sans Gluten

Gluten
free

https://facebook.com/vegger.it


Difficulté : simple
Temps de préparation : 30 minutes
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Boulghour aux courgettes, raisins secs et amandes
Ingrédients pour 4 personnes :
■■ 200 g de boulghour 
■■ 2 courgettes de taille moyenne

(ou des côtes de bettes ou du brocoli)
■■ 30 g d’amandes effilées 
■■ 80 g de raisins secs 
■■ sel marin (juste ce qu’il faut) 
■■ 1/2 cc de curcuma

Il vaut mieux manger mieux !
Choisissez de manger vegan

et économisez par jour :
4000 litres d’eau 

9 kg de dioxyde de carbone
20 kg de céréales

3 mètres carrés de forêt
la vie de plusieurs animaux

...et votre santé !

Vegger=
plus de respect pour tous !
pour sains
pour solidaires
pour empathiques
pour écologiques

Vegger=
plus Veg pour tous !

pour soi-même
pour les moins chanceux

pour les animaux
pour notre planète

Les délices 100% vegan de Vegger sont préparés suivant les principes de la Cuisine Naturelle : des matières premières bio et intégrales,
des techniques de cuisson permettant de conserver et d’exalter les saveurs originales des ingrédients et de garder intactes

leurs propriétés nutritionnelles. Zéro graisses hydrogénées, margarine, colorants, conservateurs, additifs ou produits surgelés.

Vegger se trouve à Rivarolo Canavese (To) - Italie • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it

Préparation 
Mettre dans une casserole un peu d’huile et le curcuma et faire chauffer.
Puis ajouter le boulghour avec 2 fois son volume d’eau salée bouillante et cuire
pendant environ 15-20 minutes à feu doux.
Dans un bol, faire tremper les raisins secs dans de l’eau tiède pendant
une dizaine de minutes. Pendant ce temps, couper en dés les courgettes après
les avoir lavées avec soin à l’eau froide, les faire sauter à feu vif dans une poêle
antidérapante avec un filet d’huile d’olive et cuire 5 minutes sans couvercle.
Ajouter les amandes effilées et les raisins secs (égouttés et sans leur eau) et terminer
la cuisson après quelques minutes. Saler en fin de cuisson.
A présent, mélanger le boulghour cuit avec les courgettes sautées aux raisins secs

et aux amandes. Vous pouvez servir le plat tiède
ou à température ambiante, décoré de ciboulette fraîche.

Qu’est-ce que le boulghour ?
Il s’agit des graines entières et germées du blé dur. Il s’obtient par la cuisson

à la vapeur de ces graines qui sont ensuite séchées et broyées en petits grains. C’est un aliment
très digeste puisque déjà cuit dont l’origine est turque. En quoi diffère-t-il

du couscous : le boulghour est toujours complet contrairement au couscous ;
le boulghour s’obtient de graines germées, le couscous non.
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Le mythe des protéines nobles
Ce mythe sur la “ qualité ” des protéines d’origine animale, qui seraient meilleures que les végé-

tales, est en partie né de la croyance erronée qu’il faut associer les différents aliments végétaux entre eux et
d’autre part, du fait que les premières études concernant les protéines furent menées sur des bébés rats.

Énième démonstration des dégâts occasionnés par les tests sur les animaux : ces études ont tout particulièrement causé de graves dom-
mages à la santé humaine car depuis des décennies, elles ont nourri la croyance selon laquelle il faudrait absorber beaucoup de protéines et
surtout d’origine animale. L’industrie de l’élevage y a clairement mis du sien pour alimenter cette croyance et nous garder dans l’ignorance.

A quoi ont conclu ces études ?
Que les bébés rats grandissent moins s’ils sont nourris avec des légumes. Mais les bébés rats ne grandissent pas bien non plus
s’ils sont nourris au lait maternel humain. Ceci devrait donc nous amener à conclure que les enfants ne devraient pas être allaités au sein ?
Le lait maternel des rattes contient 10 fois plus de protéines par rapport au lait maternel humain, parce que les petits rats grandissent 10 fois
plus vite que les bébés humains. 
Eh bien, c’est sur la base d’études similaires que toute notre “ connaissance ” des protéines a été construite.
Ou devrions-nous dire toute notre ignorance ?
Il n’existe donc pas de protéines nobles, il n’existe pas de problème de complémentation des protéines ni celui de ne pas en absorber assez.
Il existe uniquement le grave problème de l’absorption exagérée de protéines. En tant que vegans, nous en sommes partielle-
ment protégés mais jusqu’à un certain point : quand on se laisse prendre par cette “ fixation ” sur les protéines - et beaucoup d’entre nous
le font - nous nous faisons du mal tout seuls.

TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
ARTICLE DE MARINA BERATI

Source : NutritionFacts.org
The Protein-Combining Myth, - 25 aprile 2016
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Le mythe

des protéines
> SUITE DE LA PAGE 19

> SUITE DE LA PAGE 17

De notre côté, nous devrons assurer l’accompagnement et la formation afin
que les campagnes de capture se passent correctement, le but étant de rendre
la commune indépendante et en mesure de gérer seule les signalements, les
captures et les coûts. De son côté, le service vétérinaire cantonal nous donne-
rait son appui et son soutien légal pour que les communes acceptent et se
mettent en règle selon la loi en vigueur. Nous ne savons pas vraiment où nous
trouverons la force nécessaire pour cette gigantesque tâche, mais nous vou-
lons vraiment essayer parce qu’il n’est plus possible de résoudre ce problè-
me “ au cas par cas ” : il faut des stratégies unitaires et sur le long terme, qui
puissent aussi utiliser la force du bénévolat mais sans compter exclusivement
sur lui. Si la majeure partie des communes acceptaient ce modus operandi, il
serait possible de stabiliser la situation en quelques années et nous ne nous
retrouverions plus face à des colonies démesurées formées parfois de 30 à 40

chats. Les citoyens sauraient vers qui se tourner sans être ballottés entre les
bureaux, les associations et les organismes qui ont une marge de manœuvre
limitée. Sans compter que de cette façon, les acteurs locaux qui s’occupent à
titre bénévole d’endiguer le phénomène des chats errants pourraient eux
aussi travailler de manière plus efficace.
Après notre rencontre avec le service vétérinaire cantonal, nous avons ac-
cepté le défi et nous espérons vraiment que les lecteurs d’Orizzonti conti-
nueront à nous donner des forces et du soutien pour continuer !

SABRINA PIACENTE / COORDINATRICE DU GROUPE GAR

un pas de plus dans
le combat en faveur
des chats errantsGAR2.0

http://www.agireora.org/
https://nutritionfacts.org/
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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.-

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/old/?indice=51&lingua=fra
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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 ■■ 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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MERCI !MERCI !MERCI !


