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40 années se sont écoulées depuis le

9 février 1978, quand notre ex-présidente

Milly Schär-Manzoli a fondé l’ATRA :

un long combat qui nous a permis d’obtenir

de grands résultats, de sauver des milliers

de vies animales également grâce à l’information et à la

prise de conscience de nombreuses personnes qui ont changé

d’opinion ou leurs  habitudes.

Mais à côté des joies et des succès, comme toujours, il y a

d’amères désillusions. Par exemple ce qui s’est dernièrement

passé au niveau politique : les expériences sur les singes

à l’Université de Zurich et à l’ETH que nous avons tenté

de combattre de diverses façons et avec d’autres organisations,

ont obtenu le blanc-seing définitif de la part du Tribunal

administratif cantonal de Zurich.

Autre coup dur pour la motion de la parlementaire Maya Graf

qui demandait l’interdiction des expériences sur les primates et

qui a été rejetée par le Parlement en décembre dernier, par une

majorité de 110 députés contre 65 et 4 abstentions.

C’est un signal triste et inquiétant, une attitude politique cruelle et

une vision à court terme mais qui ne nous arrêtera toutefois pas !

Dans les pages d’Orizzonti, nous continuerons de vous informer

au sujet de projets, d’initiatives et d’engagements concrets. Dans

ce numéro, à l’occasion de cet important anniversaire, nous vous

proposons également un graphisme en partie nouveau :

durant ces années, notre revue s’est agrandie, son contenu

s’est enrichi et la convivialité est devenue un aspect toujours

plus important pour élargir la diffusion du journal, sensibiliser

et informer de plus en plus de gens.

Nous espérons que vous l’apprécierez et que vous continuerez

de nous lire et de nous soutenir. Nous sommes telles des petites

fourmis face aux colosses des industries qui exploitent et tuent

les animaux, mais comme dit un proverbe africain :

“ Un jour les fourmis ont dit : mettons-nous ensemble et nous

réussirons à transporter un éléphant ”.

Bonne lecture !
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Il est bien connu que l’étude du cancer sur le modèle animal, comme
pour toute autre maladie, est une pratique très peu fiable. Avec les
années, on a essayé par diverses façons de rendre les animaux utili-

sés, en particulier les souris, plus “ semblables ” à l’homme grâce à di-
verses manipulations génétiques. C’est d’ailleurs également un aveu

d’échec : étudier une espèce différente de la nôtre n’a jamais mené à quoi que ce soit alors on a tenté “ d’humaniser ” un peu
les souris. L’une des méthodes utilisées pour l’étude du cancer est celle de la xénogreffe, qui consiste à implanter des cellules
de tumeurs humaines chez des souris. Cette technique a également échoué et on en a inventé une autre : celle consistant à “
implanter chez les animaux les cellules tumorales d’un patient donné ”, afin d’étudier l’effet des médicaments sur ce patient
spécifique. Les animaux traités ainsi sont appelés souris PDX ou “ avatar ”. Mais un très récent article publié dans la revue
“ Disease Models & Mechanisms ” illustre en détails l’échec de cette nouvelle procédure : même dans ce cas, on ne réussit
pas à traduire les résultats obtenus chez les souris à l’homme. On a implanté chez des souris 1100 échantillons de tissu
cancéreux humain de 24 types de tumeurs différentes et que s’est-il passé ? Les cellules, dans l’organisme des souris, ne
se sont pas comportées comme dans l’organisme humain parce que les deux espèces continuent d’être complètement dif-
férentes. Des mutations génétiques très rapides se produisent dans la tumeur implantée qui rendent ainsi la tumeur de la
souris différente de l’initiale et de celle qui se développe au fil du temps chez le patient. Qu’ont donc réussi à démontrer
les scientifiques ? Que la souris n’est pas un être humain miniature, et ce pour l’énième fois ! Évidemment, le problème
rencontré avec les souris est valable pour toutes les autres espèces. N’est-il alors pas temps d’arrêter ?

La parole au vivisecteur
Au lendemain de l’annonce dans le New York Times du 3 mai 1998 d’un supposé traitement contre le cancer qu’il avait
découvert, et qui selon le Times aurait soigné le cancer en deux ans, le chercheur Judah Folkman a déclaré “ Tout ce que
je peux dire c’est que, si vous êtes une souris et que vous avez un cancer, nous pouvons vous aider ”.

Malgré les échecs répétitifs, les partisans de la recherche
sur les animaux veulent nous faire croire que les souris

sont des êtres humains miniatures.
Un nouveau rapport confirme que même les technique

de recherche sur les animaux les plus “ avancées ” pour
l’étude du cancer, qui utilisent la tumeur spécifique du patient

implantée chez des souris, échouent lamentablement.

Pour mettre fin à ce mépris des malades et à la souffrance
infinie des animaux, il est nécessaire d’arrêter de donner de

l’argent aux associations qui financent la recherche
sur les animaux, soit pratiquement toutes les plus connues. 
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sVivisecteurs, arrêtez 
devous moquer desmalades du cancer

Quelques exemples d’effets opposés chez l’homme et chez la souris

N’est-il pas temps de consacrer des ressources
à une véritable recherche pertinente pour l’homme ?

SOURIS
La fumée est inoffensive

Les noix sont TOXIQUES
Chez les femelles portantes, la vitamine C

provoque des MALFORMATIONS EMBRYONNAIRES
L'uréthane

N'EST PAS thérapeutique

HUMAINS
La fumée cause des CANCERS
Les noix sont bonnes pour la santé

Aucun effet négatif chez la femme

enceinte dû à la vitamine C

L'uréthane est utilisé comme médicament

contre la leucémie
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Ce communiqué a été publié par l’Académie natio-
nale de l’agriculture et avait l’intention de “démon-
ter les canulars et les fake news”, mais c’est au
contraire lui qui est truffé de canulars et de lieux
communs qui essaient de nier la réalité se trouvant
sous nos yeux... Ils essaient en quatre points, et sans

grand succès, de défendre la consommation de vian-

de et d’attaquer le choix vegan.

1) Ils disent que “la viande contient des éléments
indispensables comme la vitamine B12, des acides
aminés et du fer”, alors que les végétaux n’en
contiennent pas assez, en particulier pour les orga-
nismes en développement. FAUX !
En réalité tout nutriment utile présent dans la vian-
de se trouve aussi dans les végétaux, en quantités
tout à fait adéquates à toutes les phases de la vie.
Et en plus, on ne trouve pas dans les végétaux

toutes les substances dangereuses présentes dans la

viande... VRAI !

L’unique exception est la vitamine B12 qui n’est
pas présente dans les végétaux car dans la nature,
elle est produite par des bactéries et il est donc
nécessaire de prendre un supplément produit juste-
ment à partir de bactéries cultivées spécialement;
mais dans la viande la vitamine B12 n’est présente
uniquement parce que le même supplément est
ajouté à la nourriture des animaux ! Et malgré
cela, un pourcentage élevé d’omnivores est en
risque de carence. Pensons aussi qu’il y a encore
quelques décennies, les produits à base d’animaux
entraient dans les maisons de façon sporadique,
certainement pas assez pour éviter le danger d’une
prétendue carence en protéines et en fer, etc. En
fait, ces dangers n’ont jamais existé et n’existent
pas plus aujourd’hui. Au contraire, les problèmes
de santé ont éclaté seulement lorsque la consom-
mation de viande a augmenté et est devenue quoti-

Pourquoi certains chercheurs ont-ils du mal
à passer à une vraie recherche ?
Les auteurs de l’article susmentionné affirment qu’un effort
coordonné pour promouvoir le développement et l’utilisation
de modèles basés sur des tissus humains, sans l’utilisation
d’animaux, pourrait fournir une plateforme remarquable
pour de nombreuses autres études sur le cancer et qu’un rôle
clé devra être accordé aux banques de tissus humains.
Les problèmes sont d’une part techniques et organisationnels :
récolte, transport et maintenance des tissus destinés à l’utilisa-
tion en laboratoire. D’autre part, les problèmes dus à la menta-

lité et à la résistance au changement des chercheurs sont beau-
coup plus difficiles. L’aspect le plus absurde est l’affirmation
des auteurs de cette étude selon lesquels : “ Les chercheurs font
souvent de la résistance face au changement parce qu’ils s’in-
quiètent de la conformité chronologique des données et crai-
gnent de perdre du terrain dans un environnement concurren-
tiel pendant la mise en œuvre de nouvelles approches ”.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que :
1. Ils ne se préoccupent pas tant de la fiabilité et de l’appli-

cabilité des résultats trouvés aux humains, mais plutôt
de la conformité chronologique des données entre elles,
comme s’ils vivaient dans un monde clos où l'important
est seulement de comparer les différentes expériences
sur les animaux entre elles et non de trouver des don-
nées applicables à la réalité, aux maladies humaines.

2. Ils ne veulent pas s’impliquer en se mettant à jour et en
apprenant de nouvelles procédures et préfèrent continuer
à faire ce qu'ils savent déjà, même si cela ne sert à rien.

Quel rôle pouvons-nous jouer ?
Les problématiques sont les mêmes qu’il s’agisse de déve-
lopper des médicaments ou de faire de la recherche fonda-
mentale. C’est toutefois dans ce dernier domaine que le
nombre d’animaux utilisés est en constante augmentation :
plutôt que d’évoluer, en fait on recule.
La recherche fondamentale est malheureusement financée
par notre argent : celui des impôts mais aussi des dons.
Nous pouvons au moins agir sur ces derniers, en évitant de

donner aux associations de recherche qui financent des

études sur les animaux, comme le Téléthon pour n’en citer
qu’une parmi les plus connues, et en leur faisant connaître
notre choix. Nous devons les convaincre de renoncer, de
laisser tomber l’inutile et douloureuse expérimentation
animale et de prendre la voie d’une recherche véritablement

pertinente et éthique.

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
SOURCES : PCRM, MICE ARE TELLING CANCER RESEARCHERS: GIVE IT UP,

27 NOVEMBRE 2017
SAMUEL J. JACKSON, GARETH J. THOMAS, HUMAN TISSUE MODELS IN CANCER
RESEARCH: LOOKING BEYOND THE MOUSE, DISEASE MODELS & MECHANISMS

(2017) 10, 939-942 DOI:10.1242/DMM.031260
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En octobre dernier, un communiqué
publié par une agence de presse italienne

dont le contenu est plutôt embarrassant
en raison de son manque de fondement,

titrait : “ consommation de viande entre fake
news et développement durable ”.

Le but est clair : relancer
la consommation de viande,

en baisse grâce au choix toujours
plus éclairé de la population.

https://www.agireora.org/vivisezione/vivisezione-topi-malati-cancro-3096.html
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dienne avec l’explosion des "maladies du bien-être"
comme on les nomme, première cause de mort dans les
pays industrialisés.
2) Ils affirment qu’il n’est pas dit que l’alimentation vegan
soit plus saine car on a découvert des cas de saturnisme à
cause de légumes et végétaux produits dans des zones par-
ticulièrement polluées comme la Chine ou le sud-est asia-
tique. FAUX ! Cette affirmation est une insulte à l’intelli-

gence du lecteur. Si l’on mange des légumes ou des végé-
taux contaminés, on peut avoir des problèmes mais qu’est-
ce que cela a à voir avec le fait d’être vegan ou pas ?
Jusqu’ à preuve du contraire, nous mangeons tous des fruits
et des légumes, le risque est donc le même pour tous. A ce
rythme, on pourrait dire qu’être vegan est dangereux parce
que si on tombe dans les escaliers on peut se faire mal...
Mais de plus : ce sont justement les polluants environne-
mentaux qui s’accumulent le plus dans la viande des ani-
maux, en bien plus grandes quantités que dans les végé-
taux, par un phénomène appelé “ bioaccumulation ” au
cours de la chaîne alimentaire.
Se nourrir directement de végétaux diminue le risque d’ab-

sorber ces substances. VRAI !

3) Ils prétendent que l’étude de l’Organisation Mondiale de
la Santé sur la viande rouge cancérigène a été reprise par les
médias de façon à la transformer en canular, parce que ce
sont le traitement et la transformation qui sont à l’origine
de ce problème et non la viande elle-même. FAUX !
Premièrement, le rapport de l’OMS parlait autant de
viande rouge NON transformée, c’est à dire de bœuf,
veau, porc, cheval, agneau, cabri ou mouton que de vian-
de transformée de tout genre, soit la charcuterie, les sau-
cisses, les conserves, les viandes fumées, séchées ou addi-
tionnées de conservateurs mais également la viande
blanche comme le poulet. Dans les deux cas, ces viandes
ont été classées comme substances cancérigènes. Celles
transformées représentant un grand danger  et par dessus
tout si elles sont consommées grillées. Dans tous les cas,
toute la viande cause des dommages à la santé, par la pré-

sence de graisses animales saturées, trop de fer, trop de

protéines, zéro fibres. VRAI !

4) Ils déclarent qu’en étudiant le régime méditerranéen,
avec les quantités de viande, de fruits et de légumes à
consommer en une semaine, la consommation de viande
et de légumes ont plus ou moins le même impact sur l’en-
vironnement. FAUX !
Autre blague maladroite que l’industrie de l’élevage rabâche
depuis quelques années. En réalité, ainsi dit, ils confirment
eux-mêmes que la viande a un impact plus important sur
l’environnement que les végétaux : en fait, un régime comme
le véritable régime méditerranéen est largement basé sur les
légumes avec un apport en viande très limité.
Mais si cette petite quantité de viande a le même impact que
la forte quantité de légumes, cela signifie que, à quantité
égale, la production de viande a un impact bien plus élevé !
Une alimentation végétale est donc toujours préférable, car

elle a un impact écologique 10 à 15 fois moindre que les

produits à base d’animaux. VRAI !

Conclusion... et action
Il est clair qu’on ne peut pas attendre d’impartialité de la
part d’un organisme du secteur de l’élevage, mais cela fait
gentiment sourire que ce communiqué fasse un usage
continu de termes à la mode comme “ canulars ”, “ fake-
news ” et répète “ faire exploser ” et “ démonter ” alors que
ce sont pourtant nous, les vegans, qui chaque jour devons
démonter les mythes construits par l’industrie de la vian-
de, du lait et des œufs.
Alors que faire ? Voici quelques mesures que chacun
d’entre nous peut prendre pour lutter contre la désinfor-
mation :
1. NE PAS diffuser les liens vers ces articles : on le sait, la

tentation est grande de les citer et ensuite de s’en
plaindre. Mais ainsi, nous faisons leur jeu, ce qu’il fau-
drait éviter !

2. Si quelqu’un d’autre les cite sur FB ou d’autres réseaux
sociaux, mieux vaut répondre très brièvement, une seule

fois, en prenant quelques minutes pour expliquer les
choses telles qu’elles sont et en ne disant pas seulement
“ ce n’est pas vrai, allez lire ici ”.

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
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https://www.agireora.org/vegan/bufale-vegan-carne.html
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C’est en fait le même Office fédéral de l’environnement qui soutient concernant l’alimentation qu’  “ aucun autre secteur
n’exploite aussi largement les ressources naturelles - sols, eau, air, biodiversité, climat et paysage - en Suisse et à l'étran-
ger. Et aucun ne les influence de façon aussi subtile. Certains de ces processus échappent à notre perception et donc à
notre conscience: nos yeux ne voient pas la chape d’ammoniac qui atrophie les forêts et les biotopes, ni les engrais et les
produits phytosanitaires qui nuisent à la vie aquatique et celle des terres émergées ”.(3)

Passer à une alimentation végéta*ienne

Que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau médiatique on parle souvent de la
“ Société 2000 Watts ”. Ce projet, développé à l’École polytechnique de Zurich,
a pour objectif de diminuer d’ici 2100, la quantité d’énergie utilisée à 2000 Watts et les émissions
de gaz à effet de serre à une tonne, par habitant et par an, via des changements culturels
et des innovations technologiques. Cette valeur correspond à la consommation moyenne typique
des années ‘50, mais avec les commodités et la technologie des temps modernes.(1)

Cette exigence est impérative si l’on veut atteindre une durabilité environnementale qui pour le moment n’existe pas.
Des objectifs semblables sont également rapportés dans la “ Stratégie énergétique 2050 ” du Conseil Fédéral [Conseil fé-
déral, Rapport explicatif concernant la Stratégie énergétique 2050, 28 septembre 2012].
En résumé : moins d’énergie, surtout non-renouvelable, et moins de gaz à effet de serre.
Les médias et les politiciens ont tendance à considérer les habitations (électricité, chauffage, construction, etc.) et les
moyens de transport (voitures, avions, etc.) comme les principales sources de pollution. La communauté scientifique, au
contraire, est bien consciente du fait que, bien plus que les maisons ou les voitures, le domaine de l’alimentation et de la
production alimentaire est celui qui a les conséquences les plus lourdes sur l’environnement.
En 2011, l’étude “ Environmental Impacts of Swiss Consumption and Production ” (2) de l’Office fédéral de l’environne-
ment a mis en évidence que parmi les catégories de consommation, l’alimentation est la plus importante et est respon-
sable à 30-40% de l’impact par habitant sur l’environnement, même si ses conséquences ne sont pas directement liées à
la combustion de vecteurs énergétiques tels que les émissions d’ammoniaque, d’oxyde d’azote, méthane, nitrates, phos-
phates, métaux lourds, pesticides et engrais. La réduction de cet impact est liée directement à nos habitudes: les consom-
mateurs mangent toujours plus ou moins la même quantité de nourriture, mais ils peuvent choisir un régime contenant
moins de produits d’origine animale, afin de réduire leur impact écologique.
Les résultats de cette étude sont reportés sur les graphiques 1 et 2.

Graphique 1
Impacts environnementaux des différents types de consommation
La production et la distribution de produits alimentaires sont responsables
de presque 30% de l’impact environnemental, c’est donc le domaine le plus important
de la consommation totale suivi par le logement (consommation d’électricité et de
chauffage) et la mobilité (consommation de carburant des véhicules privés).
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Graphique 2
Coût environnemental des différents domaines de consommation. 
Les dépenses pour l’alimentation ont également le coût écologique le plus élevé
par CHF. Le diagramme montre qu'un franc suisse dépensé pour l'alimentation a
un impact environnemental plus important que la mobilité, qui à son tour a un
impact environnemental plus important qu'un franc dépensé pour le logement. 

pour une société à 2000W



De même, les associations de protection de l’environnement ne peuvent
plus éviter de parler du problème de l’impact de l’alimentation. Le WWF
a d’ailleurs publié une nouvelle étude sur la consommation suisse qui
montre à quel point l’alimentation est le facteur dépendant de choix
personnels ayant l’impact le plus important en absolu (33%), bien plus
grand que la mobilité (13%) (4).
L’impact écologique de l’alimentation - Graphique 3 - est plus fort en
termes d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à la consomma-
tion énergétique par habitant, car les émissions de méthane et d’oxyde
d’azote (dus à l’élevage) contribuent fortement au changement clima-
tique (gaz à effet de serre élevés). Toujours dans cette même étude, on re-
marque que sur 3369 Suisses interrogés, seuls 107 respecteraient déjà le
concept de Société à 2000W en termes d’énergie, mais pas la vision en
termes de gaz à effet de serre (soit la limite d’une tonne de gaz à effet de
serre par habitant). Il est intéressant de noter à quel point la consomma-
tion de viande à elle seule est responsable d’environ 0,9 tonne, rendant donc impossible le respect de la limite globale
d’une tonne pour tous les domaines. Cela ne vaut certainement pas que pour la Suisse, c’est plutôt caractéristique du
monde occidental industriellement développé.
Comme mis en évidence sur le Graphique 4 de l’étude de  Notter, Meyer et Althaus (6), l’impact de l’alimentation est un im-
pact dominant, qui représente avec l’habitat et la mobilité, la majeure partie de l’impact écologique par habitant. Enfin, il

convient de noter qu’on tue chaque année en
Suisse environ 63 millions d’animaux (7). En
tenant compte des importations, la consom-
mation de viande et de produits dérivés en
Suisse cause la mort d’environ 120 millions
d’animaux !
Même les hypothèses basées sur la possibili-
té que l’agriculture biologique soit en mesu-
re de satisfaire la demande alimentaire glo-
bale ont été démenties. Une étude (8) d’Adrian
Müller du Research Institute of Organic
Agriculture (FiBL) de Frick basée sur une
nouvelle simulation pour 2050 et qui tient
compte de divers scenarii, arrive à la conclu-
sion qu’un changement alimentaire impor-
tant est indispensable : l’apport en protéines
des produits d’origine animale doit être di-
minué afin d’arriver à 11 % de l’apport pro-
téinique total. En pratique, pour atteindre
un développement durable, même avec des
cultures biologiques, il est tout de même né-
cessaire de réduire d’au moins 70 % les pro-
duits d’origine animale. En conclusion, on

peut affirmer qu’il est impossible d’atteindre les paramètres de la Société 2000W et les taux de développement durable
prévus pour la Suisse sans devoir affronter urgemment aux niveaux politique, social et personnel le thème jusqu’alors po-
litiquement ignoré de la réduction de la consommation de produits d’origine animale. Nous avons donc toute l’opportuni-
té, à travers nos choix quotidiens, d’apporter un grand bénéfice aux animaux, à notre santé ainsi qu’à l’environnement.

MASSIMO TETTAMANTI, CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
CARLO GAMBATO, INGÉNIEUR ET CHERCHEUR

(1) Centre de compétences Société à 2000W, Concept de budget Société à 2000W, septembre 2014
(2) UFAM, Environmental Impacts of Swiss Consumption and Production, 2011

(3) Éditorial de Franziska Schwarz, Vice directrice de l’Office fédéral de l’environnement. Magazine Ambiente - Agricoltura e Alimentazione. Mars 2016
(4) (5) Rapport WWF - Une alimentation durable, par amour de la Terre. Rapport WWF alimentation. Août 2011

(6) Notter, Meyer, Althaus: The Western Lifestyle and Its Long Way to Sustainability, 2013
(7) http://www.swissveg.ch/schlachtzahlenCH

(8) https://www.nature.com/articles/s41467-017-01410-w

Graphique 4 - Impact environnemental par habitant
Impact écologique par personne dans divers domaines en termes de GAZ À EFFET DE
SERRE = GWP (colonne de gauche), d’ÉNERGIE REQUISE  = CED (colonne du milieu) et de
POINTS D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT = EI99 (colonne de droite). En vert : l’impact dû
à l’alimentation. L'impact de l’alimentation sur les émissions de gaz à effet de serre et les points
d'impact sur l'environnement est plus important que celui de la demande énergétique car il est
responsable d’émissions élevées de gaz à effet de serre et de l’utilisation de terres pour l’élevage.
A titre de comparaison, les produits utilisés dans les maisons comme le PET, le plastique, le verre,
l’aluminium, etc. ne pèsent que 5 à 7 % du poids de l’impact environnemental.
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Graphique 3 - Impact environnemental par
personne en Suisse, Jungbluth, N. et al. 2011 (5)
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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 pour saluer l’hiver qui s’en va et accueillir le printemps ! Les ramequins de polenta
sont sans gluten donc également adaptés aux personnes sensibles ou intolérantes.

Mieux vaut manger mieux !

100%naturel
100%vegan

Mieux vaut manger mieux !

Difficulté : simple
Temps de préparation : 40 minutes

Salade de seigle
Ingrédients pour 5 personnes
■■ 250 g de grains de seigle
■■ 2 oignons rouges (ou Tropea de Calabre)
■■ 20 g de tomates séchées coupées en petits morceaux
■■ 2 carottes moyennes coupées en julienne
■■ 150 g de pois chiches déjà cuits
■■ 40 g de noix hachées
■■ huile d’olive extra vierge
■■ sel

Préparation
Tout d’abord, égoutter le seigle de son eau
de trempage. Mesurer son volume puis celui de
l’eau qui devra être le double et porter l’eau légèrement salée à ébullition.
Pendant ce temps, faire griller le seigle dans un peu d’huile chaude puis le verser
dans l’eau bouillante et cuire pendant 25 minutes dans un autocuiseur ou 50 minutes
dans une casserole normale. Après la cuisson, égoutter. Entre temps, couper les
oignons en fines tranches, saler et les faire suer dans un peu d’huile. Couper en petits
morceaux les tomates séchées (au préalable ramollies dans un peu d’eau tiède) et les
mélanger aux oignons. Ajouter les pois chiches égouttés et assaisonner. Incorporer le
seigle, bien mélanger puis ajuster le sel. Enlever la casserole du feu.
Couper les carottes en julienne, saler et les ajouter aux autres ingrédients ; mélanger.
Au besoin rajouter un peu d’huile puis incorporer les noix hachées et servir tiède.
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ATTENTION :

il faut faire

tremper le seigle

le soir avant.

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie 

aussi sans gluten

www.facebook.com/vegger.it


Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 60 minutes

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 
Cuire les lentilles dans deux fois leur volume d’eau bouillante pendant environ
25-30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient devenues molles.
Ensuite, les mettre dans un bol et les arroser de jus de citron. Cuire la polenta
selon les indications du paquet en portant à ébullition l’eau et en ajoutant
une cuillère à soupe d’huile d’olive, une demi cuillère à café de sel et en versant la

polenta précuite en pluie. Mélanger avec une cuillère en bois et faire
cuire pendant environ 5 minutes, puis laisser tiédir un peu.
Verser une cuillère de polenta dans
des moules en silicone puis
avec les mains, façonner
les ramequins en aplatissant
le fond et les bords (ces derniers
ne doivent pas être dentelés).
Mettre les ramequins de polenta au four préchauffé à 180°
pendant 15 minutes puis les laisser refroidir et les démouler
délicatement.
Remplir les ramequins de lentilles et les laisser tiédir.
Décorer avec le persil frais juste avant de servir.
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Ramequins de polenta et lentilles
Ingrédients pour 4 ramequins
■■ 100 g de farine

de polenta jaune (à cuisson rapide)
■■ 350 ml d’eau (ou ce qui est noté

sur le paquet de polenta)
■■ huile d’olive extra vierge
■■ 150 g de petites lentilles
■■ un citron
■■ sel
■■ du persil frais

Sans gluten

www.facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it


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

souhaitez-vousparticiper ànosactivités ?

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

● MARS 2018

17 mars - Les Reussilles :
cours de formation organisé par la Colline aux lapins sur la physiologie
et les principales maladies du lapin, en collaboration avec Medianimal.
A l’occasion des semaines autogérées dans les lycées du Tessin, nous tiendrons
une série de conférences sur l’alimentation végéta*ienne et sur le rapport
entre la violence domestique et la violence sur les animaux.
Ces conférences sont réservées aux étudiants des lycées impliqués.
Voici les dates (encore en attente de confirmation) :
• 20 mars - Savosa
• 21/22 mars - Bellinzone
• 9/10/11 avril - Mendrisio

19-24 mars - Neuchâtel :
stand d’information de la Colline aux lapins et campagne de prévention
contre les achats compulsifs de lapins durant la période de Pâques,
au centre Coop de la Maladière.

24 mars - Lugano :
stand d’information et deuil symbolique sur la Piazza Dante contre
les massacres d’animaux pour Pâques.

26-31 mars - La Chaux-de-Fonds :
stand d’information de la Colline aux lapins et campagne de prévention
contre les achats compulsifs de lapins durant la période de Pâques, au
centre Coop des Entilles.

● NOVEMBRE 2017

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

15 novembre - Lugano :
en compagnie de la psychologue
Marina Trento, rencontre parents-enfants
à l’école maternelle “ Riccio giramondo ”
sur le thème de l’exploitation des
animaux dans les spectacles de cirque.

● DÉCEMBRE 2017

2 décembre - Cernier :
petit marché à l’occasion de la première
édition du “ Noël des lapins ”, avec la
visite du “ Saint-Nicolapin ” au refuge
de la Colline aux lapins.

4 décembre - Bellinzone :
rencontre entre Massimo Tettamanti
et le groupe WWF Tessin, sur le thème
de l’impact de nos choix alimentaires
sur l’environnement.

9 décembre - Martigny :
stand d’information de la Colline aux
lapins et récolte de fonds lors de la
journée portes ouvertes du refuge pour
animaux de ferme “ La Bouche qui rit ”. 

16 décembre - Chiasso :
stand d’information ATRA durant la
manifestation Espérance in Musica.

Prochains
rendez-vous

Prochains
rendez-vous

10

Pour être tenus au courant des divers rendez-vous

http://www.tisana.com/tisana-lugano/biglietto-meta-prezzo-tisana-lugano/
http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch


1978-2018
L’ATRA célèbre cette année ses 40 ans, un anniversaire

important qui mérite d’être fêté en se souvenant avant tout
de Milly Schär-Manzoli, fondatrice et présidente de notre

association pendant 23 ans et décédée le 23 décembre 2001.

la voix des animaux
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Jusqu’à son dernier jour, Milly a travaillé comme d’habitude, avec la dé-

termination qui la caractérisait. Peu de personnes se rappellent comment

tout a commencé, pendant la seconde moitié des années ‘70, quand notre

ex-présidente a réalisé son souhait de fonder une association qui s’occu-

perait surtout des animaux victimes de la vivisection.

C’est ainsi qu’est née, le 9 février 1978, l’association anti-vivisection de Lugano

devenue rapidement l’ATA (association tessinoise anti-vivisection) puis,

l’élargissant au-delà du Gothard, l’association tessinoise et romande et fi-

nalement l’association suisse pour l’abolition de la vivisection en 1987.

Aujourd’hui, l’ATRA diffuse la culture anti-vivisection et la revue trimestrielle

Orizzonti dans chaque canton suisse avec des membres et des abonnés

dans toute l’Europe ainsi que dans le reste du monde. Au départ, Oriz-

zonti était principalement un bulletin de quelques pages qui tenait les

gens informés au sujet des activités de l’ATRA. Aujourd’hui, c’est une re-

vue qui traite de thèmes liés aux droits des animaux et qui a pour tâche

d’informer, de lancer et de soutenir des projets et initiatives. Et cela nous

le devons aussi à Milly qui a fondé  “ Orizzonti ”.

depuis 40 ans



me central dans la lutte contre la vivi-

section, une thématique qui a égale-

ment été reprise au cours des années

dans ses nombreux livres et qui l’a ame-

née à fonder, en 1987, la LIMAV (Lega

Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione - la

Ligue Internationale des Médecins pour l’Abolition de la

Vivisection) dont elle a toujours été la secrétaire générale.

En 1981, avec la création de “OIPA” (Organisation interna-

tionale de protection des animaux), les campagnes contre

les massacres d’animaux dans diverses parties du monde

(Australie, Philippines, Mongolie, Chine pour ne citer que

les plus connues) se sont ajoutées à la lutte contre la vivi-

section ainsi qu’une action internationale contre le trafic

d’organes en 1993.

Au cours des années, ces dénonciations ont été suivies de

victoires, comme par exemple celle que nous avons rempor-

tée contre l’Institut de Physiologie de Lausanne qui au dé-

but des années ’80 a dû fermer un certain temps et a fait

l’objet d’une enquête.

En 1984, une action mondiale dénonçant l’exportation de

médicaments dangereux dans des pays en voie de dévelop-

pement fut lancée.

En 1987, c’est l’importation de chiens des États-Unis par

des multinationales de Bâle qui fut dénoncée.

En 1992, une autre victoire importante eut lieu : celle con-

tre l’Institut de Physiologie de Bologne en Italie, où l’arrêt

des expériences fut obtenu un an et demi avant la date pré-

vue par les chercheurs.
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Nous ne pouvons bien-sûr pas énumérer

toutes les étapes du travail de Milly mais

citons-en quelques-unes. Les premières

actions se sont tout de suite concentrées

contre le trafic de chiens et de chats

pour les laboratoires. Affronter cette thématique signifiait

rompre avec un tabou : beaucoup connaissaient en effet ce

sombre et terrible commerce d’être innocents mais person-

nes n’avait eu le courage de le rendre public.

L’année 1980 a vu le début d’une série de dénonciations pé-

nales contre les vivisecteurs responsables de recherches

particulièrement brutales dans des laboratoires de Suisse

romande et alémanique (CHUV de Lausanne, Institut d’A-

natomie de Fribourg, Institut de Sérothérapie et Inselspital

de Berne). Ces actions visaient à dénoncer, d’une façon tout

à fait pionnière en Suisse, le fait que les résultats des recher-

ches menées sur des animaux sont également dangereuses

pour la santé publique du moment qu’il est démontrable

que les données obtenues sur des animaux ne peuvent pas

être extrapolées à l’homme.

Porter le combat contre la vivisection au niveau scientifique a

été un tournant pour le mouvement : on ne parlait plus seu-

lement de la compassion légitime face aux animaux abusés

comme cobayes, mais on mettait en doute la légitimité scien-

tifique de l’utilisation d’animaux dans la recherche.

Évidemment, Milly n’a pas été la première à utiliser des ar-

guments scientifiques. De nombreux médecins l’avaient fait

avant elle. Mais elle a été la première à donner une vérita-

ble importance à ces arguments au point d’en faire un thè-
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Après le décès de Milly, OIPA et LIMAV ont transféré leur

siège opérationnel à Milan.

Nous ne pouvons pas non plus oublier les rencontres inter-

nationales entre médecins opposés à la recherche animale

et les référendums. En 1988, Milly Schär-Manzoli organisa

de fait le premier congrès international de la LIMAV à Ge-

nève suivi de 9 autres congrès avec la publication de livres

et de cassettes vidéo rapportant leur contenu.

Les années ’80 furent marquées par trois initiatives anti-

vivisection qui, malgré les défaites, contribuèrent à main-

tenir une forte attention sur le sujet.

Milly développa un intense travail médiatique de sensibi-

lisation via des débats et ses participations à des émis-

sions de télévision ou radio, souvent accompagnée par des

médecins opposés à l’expérimentation animale. Les confé-

rences de presse données ces années-là ne se comptent

plus tout comme les articles publiés dans divers journaux

et revues : la vivisection et les dommages pharmacologi-

ques devinrent des thèmes étroitement liés.

En 1996, la seconde action menée contre l’Institut d’Anato-

mie et Physiologie de Lausanne déboucha sur un important

succès: les autorités ordonnèrent l’arrêt des expériences con-

testées et la fermeture de la section chats de l’animalerie.

En 1997, l’action lancée contre les expériences sur des

chiens conscients à Bâle contribua à faire cesser le cycle

d’expériences.

Depuis la disparition de Milly en décembre 2001, notre mouvement continue avec la même énergie sous l’égide de Max

Molteni, ex vice-président et proche collaborateur de Milly pendant de nombreuses années : il y a de nouvelles forces et

de nouvelles stratégies, mais les objectifs n’ont pas changé, nous continuerons de lutter pour l’abolition totale de la vivi-

section et pour garantir une dignité égale à tous les êtres vivants. Nous sommes toujours engagés sur de nombreux autres

fronts en plus de la vivisection : pour la promotion d’une alimentation végétale, contre les zoos, les cirques avec animaux

et d’autres formes d’abus et de cruauté sur les animaux.

Nous avons concrétisé un projet d’aide aux chats errants dans le canton du Tessin (www.gar-ti.ch) et notre vice-présidente

Elena Grisafi a fondé et gère en Suisse romande un centre de récupération pour lapins maltraités et abandonnés (www.la-

collineauxlapins.info). Divers animaux sauvés notamment de laboratoires ont été placés dans des refuges publics ou privés

que nous avons soutenus et continuons de soutenir. Les initiatives concrètes contre la vivisection ou pour le développement

de méthodes de substitution ne se comptent plus, bien souvent en collaboration avec d’autres organisations à l’étranger

et en Suisse, comme par exemple le Projet Bee à Gênes ou Run4Science à Genève pour ne citer que celles-ci.
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Les réseaux sociaux et Internet, via le site www.atra.info et notre page Facebook, nous permettent de diffuser des initia-

tives et des informations de manière encore plus large et efficace. Les nouvelles technologies contribuent déjà et contri-

bueront toujours plus de façon déterminante à un changement radical concernant la recherche médicale, jusqu’à at-

teindre l’abolition de la vivisection.

Notre professionnalisme est désormais reconnu au niveau international : plusieurs instances ont requis nos conseils pour

diffuser des méthodes didactiques et de recherche sans l’usage d’animaux et nous avons réussi à stopper des centaines

d’expérimentations didactiques et des dizaines d’expériences à des fins de recherche.

Parmi nos activités concrètes contre la vivisection (mais pas uniquement), rappelons :

• Conférences dans des écoles et des Universités.

• Dénonciation via des livres, articles et projets scientifiques de l’inutilité de la vivisection.

• Cours pour les étudiants et cours pour la réhabilitation d’animaux de laboratoire.

• Création d’une base de données pour les étudiants et enseignants de tous niveaux scolaires ou post-universitaires de

méthodes didactiques sans usage d’animaux (www.ethical-learning.org).

• Création d’un service de prêt de méthodes didactiques n’utilisant pas d’animaux.

• Réhabilitation de milliers d’animaux sauvés de laboratoires.

• Conception de banques de tissus humains.

• Manifestations et autres moyens de sensibilisation publique sur divers thèmes animalistes.

• Développement de méthodes scientifiques sans l’usage d’animaux.

• Édition et promotion de livres scientifiques ou culturels. 

• Études scientifiques sur le rapport entre la violence sur les animaux et la violence sur les humains (par exemple : étude

de l’atteinte empathique de mineurs soumis à l’exposition de violence sur les animaux).

• Soutien à des campagnes suisses et internationales poursuivant des buts similaires ou convergents (lutte contre la vi-

visection, alimentation végéta*ienne, etc).

Les initiatives de ces dernières années sont donc nombreuses, mais malheureusement les violations des droits des plus

faibles le sont également. Mais cela ne doit pas nous décourager car VOUS êtes également présents, par votre soutien,

pour nous donner la force d’aller de l’avant et de ne pas fermer les yeux face à toute cette cruauté. Et puis il y a le regard

des animaux, qui grâce à l’engagement concret de l’ATRA ces 40 dernières années, ont pu avoir une nouvelle vie !

http://www.atra.info/index.php/fr/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.ethical-learning.org/home/home.php?par=0


.. APPEL À TOUS LES ABONNÉS
Nous recevons souvent des bulletins de versement,

où le nom de l’expéditeur n’est pas lisible.
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.

● 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 nr. 69-1810-7
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107

BIC: POFICHBEXXX

Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

● 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.

● COTISATION MEMBRES ACTIFS
Pour ceux qui souhaitent nous soutenir de façon plus
concrète et devenir MEMBRES ACTIFS 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 car la commande a été faite
au nom de plusieurs personnes, de nous indiquer la bonne
adresse, et à ceux qui ne souhaitent plus recevoir notre
journal de nous en informer afin d’éviter des frais inutiles
d’impression et d’expédition.

● 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

Ce prix s’entend pour une année et est valable à partir du jour du versement.

Faites un petit geste pour nous soutenir !

VOTRE CONTRIBUTION NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que:
CHF 20.- pour la Suisse,
CHF 35.- (Euro 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euro 30.-) pour les pays extra-européens.

NOUS AVONS
BESOIN DE

VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA

LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !

Campagne    bonnements
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C’était en 2010. Lea, l’un des premiers hôtes de cette colonie composée d’une trentaine de

félins, fut la première à être capturée car elle avait un prolapsus utérin visible.

A l’époque, Lea avait environ un an et après l’opération, elle était retournée à la colonie

en meilleure forme et passait ses journées entre la grange et la réserve de bois, venant ré-

gulièrement au rendez-vous des repas. Sa vie se déroula ainsi jusqu’au début du mois de

juillet dernier... où elle a disparu ! Tout d’abord, nous avons pensé que c’était tout à fait normal, qu’elle avait seulement

cherché un abri contre la chaleur et se nourrissait la nuit. Mais les mois passant et avec l’arrivée du froid, Lea continuait

d’être invisible. Quand nous avons finalement accepté l’idée qu’elle devait être morte, par un jour froid de fin novembre,

Myriam, l’une des bénévoles qui s’occupe de la colonie, a soudain entendu un miaulement connu. Lea était cachée dans

la grange, presque méconnaissable : les yeux mi-clos, le museau tordu avec la langue pendante, le poil sale et hirsute.

Emmenée d’urgence chez le vétérinaire, le premier diagnostique ne laissait guère d’espoir: en plus

d’être déshydratée, Lea avait une fracture de la mâchoire. Une fois le choc encaissé, nous avons dé-

couvert lors de nos visites suivantes qu’elle avait en plus des nerfs endommagés causant une hémipa-

résie, c’est à dire une paralysie touchant la moitié du museau, le nerf optique, le trijumeau, la mandi-

bule et en partie la langue. Nous avons pourtant décidé de la faire soigner. Tout d’abord, nous nous

sommes occupés de sa fracture de la mandibule avec un cerclage pour redresser ses dents et permettre

la mastication, puis de ses yeux dont l’état s’est amélioré grâce à des compresses

de thé noir. Son œil droit est malheureusement mort et dès que son état le per-

mettra, il devra sûrement être retiré afin d’éviter toute infection.

Grâce aux bons soins de Myriam, Lea va mieux et n’a désormais plus besoin

d’être alimentée à la pipette, elle y arrive toute seule. Le cerclage a amélioré l’état

de sa bouche qui reste maintenant mieux fermée et sa langue pend moins. Son

appétit est remarquable tout comme son envie de câlins. Sa vie de chatte errante

n’est plus qu’un souvenir, Lea apprécie sa convalescence dans sa nouvelle famille !

Nous recevons tant de demandes auxquelles nous ne pourrons jamais donner sui-

te, mais nous savons au moins une chose de façon certaine : cette chatte a déjà utilisé quelques unes de ses vies, mais elle a

continué de lutter et nous le ferons aussi ! C’est pour cela que nous vous demandons de continuer de nous soutenir afin

d’offrir une chance à tous les chats qui, comme Lea, ont juste envie de vivre. SABRINA PIACENTE - COORDINATRICE DU GAR

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

24h   079 882 08 32

Vous souhaitez soutenirnos activités ?

Vo u s  p o u v e z  u t i l i s e r  l e  b u l l e t i n  d e  v e r s e m e n t
j o i n t  à  c e t t e  r e v u e , o u  a l o r s  p a r  e - b a n k i n g  :

c o d e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  m e n t i o n :  «  G A R  » .

G
A

R
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et ses vies7
2017 aura été une année pleine de défis pour le GAR. De nombreux chats
de nos plus anciennes colonies ont eu besoin de soins vétérinaires,
que ce soit à cause de leur âge ou de leur vie de chats errants.
Aujourd’hui, nous vous racontons l’histoire de Lea, une très belle chatte
tigrée à longs poils, qui vit dans la colonie MYMALO (région du Mendrisiotto)
et à l’extraordinaire capacité, comme tant d’autres, de savoir s’adapter
aux aléas de la vie et de ne jamais abandonner.LEA AVANT

L’ACCIDENT

SON
PROLAPSUS
UTÉRIN

LEA UNE SEMAINE APRÈS
AVOIR ÉTÉ RETROUVÉE

LeaLea

Contacts

REPONDEUR
AUTOMATIQUE

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Des centaines de lapins (692 au mois de janvier 2018) ont été abandonnés pour des rai-
sons diverses et variées, souvent difficiles à concevoir.
« Tout le monde se fiche des lapins » nous rappelle Aymeric Caron dans son livre « Anti-
spéciste », au point de les abandonner honteusement dans la nature, parfois même gra-
vement handicapés.
C’est l’histoire de Papaye, affectueusement surnommé « petit gros lapin », un lapin de
ferme lâchement abandonné dans la région de Payerne, quelques jours avant Noël. Avec
son pelage blanc et sa patte avant droite fracturée le limitant dans ses déplacements, il
n’avait aucune chance de survie. La fracture est ancienne, on ne saura jamais comment
c’est arrivé. Ce jour-là, il a croisé la route d’un ange. Merci du fond du cœur à cette per-
sonne et à la famille d’accueil qui lui ont permis de trouver l’affection et la chaleur d’un
foyer, le temps qu’une place se libère au refuge. « Petit gros lapin » est demandeur de câ-
lins, très curieux, gentil et c’est un battant.
Au refuge, on trouve également une autre petite cabossée de la vie : Choukette, abandon-
née à la fin de l’année dernière. Il s’agit d’une jeune lapine handicapée, privée de son œil
droit et qui ne voit presque plus de l’œil gauche. C’est à nous de veiller sur elle, de faire
attention à ce que son environnement reste le même pour qu’elle retrouve facilement ses
repères. Choukette, comme Papaye, est très curieuse et vive. A la regarder évoluer dans
son enclos, sauter dans sa tour en bois pour y dormir, on oublie sa différence.

Pour eux et pour tous les autres, nous continuerons d’être leur voix, d’expliquer, d’in-
former, de conseiller. Nous continuerons de les aimer, de leur redonner confiance,
d’être là pour eux.

ELENA GRISAFI FAVRE - VICE PRÉSIDENTE DE L’ATRA / PRÉSIDENTE DE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
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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

Janvier 2008. Le refuge « La colline aux lapins » est créé pour répondre à une importante vague d’abandons
de lapins dans le canton de Neuchâtel. Janvier 2018, la colline aux lapins existe depuis dix ans !

10 ans en première ligne pour les lapins !

PAPAYE ET CHOUKETTE, DES
LAPINS QUI CHAQUE JOUR NOUS

DONNENT UNE LEÇON DE
COURAGE ET DE PERSÉVÉRANCE,

DE PATIENCE ET DE FORCE.

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 ”

Si vous souhaitez nous soutenirSi vous souhaitez nous soutenir

Au mois de décembre 2017,  nous perdions l ’une de nos vol ières sui te à la tempête.
Grâce à la générosi té de nombreux donateurs et  de l ’ATRA,

nous avons réussi  à récol ter la somme nécessaire à sa reconstruct ion.
Dans le prochain Orizzont i ,  nous espérons pouvoir  vous montrer les nouvel les instal lat ions.

D’ ic i  là, un grand merci  pour votre sout ien !  

http://www.lacollineauxlapins.info/
mailto:elena@lacollineauxlapins.info
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Coupe-vent ATRA
PLIABLE DANS SA POCHE
CENTRALE RÉVERSIBLE
Tissu : 100% polyester
Couleurs : bleu, orange
TAILLES : XS/S (CONSEILLÉ POUR LES FEMMES)
M/L(CONSEILLÉ POUR LES HOMMES)

35CHF .00

Sweat-shirt à capuche ATRA
TISSU DOUX ET RÉSISTANT,

ADAPTÉ AUX LAVAGES FRÉQUENTS,
FINITION ANTI-PELUCHES. POCHE

VENTRALE AVEC EMPLACEMENT
POUR ÉCOUTEURS.

Modèle unisexe
Tissu: 65% polyester, 35% coton.

Couleurs : rouge, noir
TAILLES EN ROUGE : S, M, L

TAILLES EN NOIR : S, M, L, XL

52CHF .00

Bonnet ATRA
Matière: 95% coton, 5%
élasthanne Couleur : noir
TAILLE UNIQUE

24CHF .00

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=181&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=180&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=177&categoria=gadget&lingua=fra
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42CHF .00

Sac à dos ATRA
AVEC INSERTS RÉFLÉCHISSANTS POUR
UNE GRANDE VISIBILITÉ NOCTURNE
Matière : polyester et tissu
réfléchissant en polyuréthane
GRANDEUR : 29 X 18 X 42 CM
VOLUME : 21L

Parapluie ATRA
Couleur : argenté
DIAMÈTRE : 91 CM

20CHF .00

Coupon de commande

CHOIX COULEUR TAILLE

SWEAT-SHIRT ■■ Noir ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rouge ■■ S ■■ M ■■ L

COUPE-VENT ■■ Bleu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Orange ■■ XS/S ■■ M/L

BONNET ■■ Noir Taille unique

SAC À DOS ■■ Noir/Argenté

PARAPLUIE ■■ Argenté

NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU

QUANTITÉ

PRÉNOM NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE E-MAIL

RUE

CODE POSTAL LIEU SIGNATURE

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  •  P S  :  L E S  F R A I S  P O S T A U X  S O N T  E N  S U S  !

Renvoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=178&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=179&categoria=gadget&lingua=fra
mailto:infoatra@bluemail.ch


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 combats.

■ 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 région

(contactez-nous pour des informations).
■ Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets.
■ Vous pouvez soutenir par des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques.

de substitution pour les cours didactiques et 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 don 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 biens après son décès.
Il y a trois moyens de faire un testament selon le code civil suisse :
■ un testament holographe
■ un testament public (QUI DOIT ÊTRE FAIT PAR UN NOTAIRE)

■ un testament verbal (NE PEUT ÊTRE FAIT QU’EN CAS DE RISQUE DE MORT IMMINENTE ET QUAND IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE LE TESTAMENT SOUS UNE AUTRE FORME).

Le testament holographe est le plus courant car c’est le plus simple. Il suffit en effet de rédiger à la main sur papier blanc le titre
« testament ». Puis vous énumérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une certaine somme.ou des biens

Il est important de signer et de dater ce document. Aucune correction ne peut être faite (comme par exemple
biffer une ligne et écrire un nouveau texte à la place). En cas d’erreur, il faut recommencer l’ensemble du texte.

Des témoins ou le recours à un notaire ne sont pas nécessaires.
Il suffit de déposer le document dans une banque, chez un notaire ou de le remettre à une personne
de confiance qui, en cas de décès, veillera à faire publier le testament. Il est possible de s’informer dans votre
commune pour savoir où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

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 2018

Lara Bianchi : (signature)

Aidez-nous à les aider !

exemple



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 16.-
__ 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.-
__ 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.-
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__ 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.-

Merchandising

__ CARTES DE VOEUX ATRA (7 cartes doubles en couleur), CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA en couleur, set 6 cartes sujets d’animaux, CHF 9.-
__ 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.-
__ Sweat-shirt:

__ Noir (Tailles: S - M - L - XL) CHF 52.-
__ Rouge (Tailles: S - M - L) CHF 52.-

__ Coupe-vent:
__ Bleu (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-
__ Orange (Tailles: XS/S - M/L) CHF 35.-

__ Bonnet, noir, CHF 24.-
__ Sac à dos, noir/argenté, CHF 42.-
__ Parapluie, argenté, CHF 20.-

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.-

INDIQUER LA QUANTITÉ DÉSIRÉE
ET REMPLIR LE TALON AU DOS DU JOURNAL.

LES FRAIS D'EXPÉDITION NE SONT PAS COMPRIS DANS LES PRIX.

Retrouvez notre catalogue
sur internet :   www.atra.info

http://www.atra.info/index.php/fr/
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A
ssociation suisse pour l’abolition de la vivisection

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

G.A.B. 6900 LUGANO
Coupon de commande
Inscrivez votre commande sur la page du catalogue et envoyez-la avec le talon à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIVRES ■■ VIDEO VHS ■■ MERCHANDISING ■■ AUTOCOLLANTS

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

L E S  F R A I S  D ’ E N V O I  S E R O N T  A J O U T É S .

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.SV
P,
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