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des images qui ont aussi commencé à se répandre grâce à Internet.
Une bonne partie de l’opinion publique est aujourd’hui au courant
de ce qu’est la vivisection mais il y a encore beaucoup à faire sur le
plan de l’information. Nous avons mis en lumière la cruauté et les
contradictions mais le moment est venu de saisir les opportunités !
Des perspectives intéressantes s’ouvrent dans le domaine de la
recherche sans animaux. Notre travail a progressivement placé les
propositions en parallèle avec les protestations (ces dernières n’ont
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Nos études approfondies ont dépassé les frontières de la Suisse
et ont été diffusées et lues au-delà de ces pages. Tout cela a contribué
indirectement à sauver de nombreux êtres vivants car souvent,
l’information amène à des changements et à de nouveaux choix de vie.
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le domaine alimentaire (notre page de recettes en collaboration avec

ceux qui ont collaboré à la rédaction de dizaines d’articles.
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Le Parlement européen a exhorté l’Union à lancer une initiative diplomatique en vue d’une interdiction mondiale de l’expérimentation animale dans le domaine des produits cosmétiques d’ici
2023, approuvant ainsi une résolution non législative par 620 voix pour, 14 contre et 18 abstentions. Le
16 novembre dernier, une conférence organisée par l’OIPA (Organisation Internationale de Protection
Animale) en collaboration avec l’ATRA et la LSCV s’est tenue au siège des Nations Unies à Genève.
La situation actuelle des tests sur les animaux a été approfondie et les stratégies pour rendre globale
l’interdiction de l’expérimentation animale dans ce domaine ont été discutées.

Actualité

interdiction globale
des tests sur les animaux
en cosmétique
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Pour une
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Actualité

La protection des animaux utilisés en laboratoire se combat également avec l’arme de la diplomatie. En mai 2018, le Parlement
européen a demandé une interdiction mondiale « qu’il s’agisse de
l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques ou du
commerce des ingrédients testés sur les animaux » et a invité les
responsables de l’UE à « utiliser leurs réseaux diplomatiques pour
former une coalition et lancer une convention internationale dans
le cadre des Nations Unies. Cette interdiction devrait entrer en vigueur avant 2023 ». L’opération à l’échelle planétaire s’annonce

complexe. En vigueur depuis 2013 dans l’UE, la réglementation
sur les cosmétiques interdit non seulement l’expérimentation
animale pour les ingrédients entrant dans la composition des
produits, mais aussi l’importation de tout produit qui ne répond
pas aux exigences de la directive. Malheureusement, cette interdiction n’est valable qu’au sein de l’UE ; dans 80% des pays du monde,
y compris les grands fabricants tels que la Chine, les tests pour les
cosmétiques sont toujours autorisés et dans certains cas obligatoires. On estime qu’environ 500.000 animaux sont utilisés chaque
année à cette fin. Mais même dans l’UE, les cobayes ne sont pas à
l’abri du danger. L’initiative des parlementaires vise également à
rendre l’interdiction effective au sein de l’Union, en remédiant à
certaines des lacunes identifiées dans le système communautaire.
Par exemple, des cosmétiques réalisés dans des pays tiers à l’aide
de méthodes impliquant l’expérimentation animale sont vendus
dans les États membres. Ou encore, des paradoxes tels que des
produits testés sur des animaux pour des marchés non communautaires et testés de nouveau à l’aide de méthodes alternatives
afin d’être mis sur le marché communautaire.
Autre problème sérieux : celui des ingrédients qui ne sont pas
utilisés uniquement en cosmétique mais aussi dans d’autres secteurs, pour d’autres produits de large consommation (tels que les
produits pharmaceutiques, les aliments ou les détergents) qui
pourraient donc avoir été testés sur des animaux sur la base d’un
cadre légal différent. Les données recueillies depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction en Europe montrent qu’aucune répercussion négative n’a été enregistrée sur la croissance des entreprises
du secteur cosmétique qui emploie deux millions de personnes et
constitue le premier marché mondial des produits cosmétiques.
En résumé, le Parlement européen affirme, chiffres en mains, que
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l’on peut mettre sur le marché des produits cosmétiques sûrs pour
l’humain, sans devoir les tester auparavant sur des cobayes et sans
provoquer d’inflexion sur la production. De plus, une édition spé-
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ciale de l’Eurobaromètre de mars 2016 sur l’attitude des citoyens européens vis-à-vis du bien-être animal a révélé que 89%
des Européens s’accordent aussi bien sur la nécessité d’une action proactive de l’UE en matière de protection des animaux au
niveau international, que sur l’importance d’établir des normes
élevées de bien-être animal reconnues au niveau mondial.
Le 16 novembre dernier, le siège de l’ONU à Genève a accueilli
une conférence organisée par l’OIPA, l’ATRA et la LSCV à laquelle ont pris part quelques experts dans le domaine : Massimo
Pradella - président de l’OIPA International, Kerry Postlewhite directrice des relations et engagements internationaux pour la
Cruelty Free International, Bruno Fedi - président de la LIMAV,
Max Molteni - président de l’ATRA, Tamara Zietek - directrice

Une agence de l’ONU
pour les droits des animaux
Durant la journée du 16 novembre, il s’est dégagé l'intention de mettre en place un document de planification signé conjointement, dans le but de proposer la création
d'une agence des Nations unies dédiée aux animaux qui
aurait comme objectif de coordonner et de stimuler l'action des collectivités locales nationales, mais aussi de
promouvoir des initiatives institutionnelles visant à dépasser la logique seule de l’urgence hygiénico-sanitaire en
développant, en synergie avec les associations de protection des animaux et de l'environnement ainsi que
d'autres représentants institutionnels, un plan d'action
préventif favorisant une meilleure connaissance de l'éthologie et de la spécificité des animaux mais également des
acteurs sur le terrain qui oeuvrent à améliorer et à faciliter
la relation avec les animaux. Cet organisme aurait également le rôle important de fournir un portail d'information
aux propriétaires d'animaux, aux associations bénévoles

Actualité

scientifique de Médecins contre l’expérimentation animale Allemagne, Daniel Favre - représentant de la LSCV auprès de la Commission vaudoise sur l’expérimentation animale. Outre l’analyse
de la situation actuelle en Europe et dans le reste du monde, l’objectif était de promouvoir des stratégies concrètes pour une interdiction mondiale des tests cosmétiques sur les animaux en vue de
la future convention que les Nations Unies, on l’espère, proposeront de signer aux États hors UE, comme la Suisse qui, en tant
que membre de l’ONU depuis 2002, devrait adopter et soutenir
la résolution du Parlement européen. Il est éthiquement inacceptable, à l’aube de 2019, que des tests sur les animaux soient encore réalisées pour des produits tels que les cosmétiques.

Rétrospective de la législation européenne
en matière d’expérimentation animale
Dès 2004 déjà, les produits finis testés sur les animaux n’ont
plus pu être commercialisés en Europe, mais il restait la possibilité de tester les ingrédients et d’utiliser des ingrédients
déjà testés sur les animaux. A partir de 2009, tous les tests
des ingrédients ont également été interdits à l’exception de
ceux touchant trois domaines: la toxicité reproductive, la
toxicité à doses répétées et la toxicocinétique, pour lesquels
l’interdiction est entrée en vigueur en mars 2013, en dépit de
la disponibilité de méthodes alternatives. En 2012, l’OIPA
ainsi que d’autres associations animalistes, ont soutenu l’initiative “ Stop Vivisection ” de citoyens européens qui demandait à la Commission européenne d’abroger la directive
2010/63/EU sur la protection des animaux utilisés à des fins

scientifiques et dans le même temps, de présenter une nouvelle proposition prévoyant l’abolition de l’expérimentation
animale. La directive est en effet une véritable loi taillée sur
mesure pour le domaine de la vivisection : feu vert à l’utilisation d’animaux menacés d’extinction, la capture de singes
dans la nature, la possibilité de faire des exceptions aux procédures impliquant des niveaux de douleur élevés et prolongés, l’utilisation de chiens et de chats errants, l’utilisation de
cobayes pour des expériences multiples, une grande liberté
dans la création d’animaux transgéniques et aucune incitation aux méthodes scientifiques sans recours aux animaux.

et aux citoyens souhaitant des informations sur les animaux qu’ils soient domestiques, sauvages ou exotiques
ainsi que sur les différentes législations nationales en vigueur. Les interventions des différents spécialistes ayant
participé à l'événement de Genève peuvent être visionnées sur la chaîne Youtube de la LSCV :
www.youtube.com/user/liguesuisse/featured

n’ait pas pleinement transposé les demandes des citoyens signataires, certaines améliorations ont été apportées à la législation en la matière au cours des années suivantes. En Suisse, aucune autorisation n’a été délivrée pour des expériences sur les
animaux dans le domaine cosmétique depuis des années, mais
les lacunes identifiées dans l’UE et mises en évidence par la résolution du Parlement européen s’appliquent également à
notre pays, notamment parce qu’il n’existe pas en Suisse de
véritable interdiction de commercialisation pour des produits
finis dont les ingrédients ont été testés sur des animaux.
LE TEXTE COMPLET DE LA RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
PEUT ÊTRE CONSULTÉ EN SUIVANT CE LIEN :
HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/SIDES/GETDOC.DO?PUBRE
=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0202+0+DOC+PDF+V0//FR
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“ Stop Vivisection ” a permis à plus de 1.700.000 Européens de
dire NON à l’expérimentation animale. Bien que la Commission

05

Au premier plan

Fourrure:
devenons
consommateurs

conscients

des

Le 10 novembre dernier,
nous avons participé
à une manifestation organisée
par l’Anti fur league
(www.antifurleague.org) dans les
rues de Zurich, afin de réitérer
notre ferme opposition
à la mise à mort d’animaux
au nom de la mode.

La mode peut être cruelle et criminelle, mais ceux qui la soutiennent en achetant
des vêtements impliquant la souffrance animale sont encore plus cruels et criminels. Malgré des années de campagnes de sensibilisation, malgré qu’on sache que
les animaux à fourrure sont tués par des méthodes barbares et élevés dans des
conditions inhumaines, on voit malheureusement encore se promener dans la
rue des femmes en fourrure, insensibles à la douleur dont leur vêtement est imprégné. Et pourtant, des alternatives existent. Il est peut-être plus difficile d’être
sûr, lorsqu’un achète un vêtement, que celui-ci est vraiment cruelty free. En
Suisse, il existe depuis 2013 l’obligation de déclarer sur les étiquettes des vêtements comportant de la fourrure les informations
concernant l’espèce animale, le mode de détention, l’origine et la manière dont la peau a été obtenue ; cette obligation ne s’applique toutefois pas aux spécimens domestiques des espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine ni aux lamas et alpagas.
Une directive européenne impose en outre la déclaration sur l’étiquette de la présence éventuelle de parties d’origine animale
dans les vêtements (cela vaut aussi pour les plumes, le cuir ou les boutons faits en corne). Cependant, les producteurs ne respectent pas toujours ces obligations légales et les étiquettes sont incomplètes. Comment faire alors pour savoir si la capuche de
la parka qui nous plaît est en véritable fourrure ? Le coût n’est pas toujours révélateur, on trouve des vestes avec des inserts en
fourrure même à bas prix. Une astuce consiste à souffler sur la fourrure : les vrais poils s’inclinent sur le côté et montrent une
petite bande de peau à la base de l’attache, les poils synthétiques sont plus fins et moins doux et,
en raison de la charge électrostatique, restent plus attachés au support de tissu. La fourrure véritable est insérée dans la peau de l’animal, c’est pourquoi si on la tire on verra le cuir dessous alors
qu’avec la fourrure synthétique, on voit le tissu. Finalement, si on a déjà acheté le vêtement, brûler quelques poils révélera sans l’ombre d’un doute l’origine : la fourrure synthétique sent le
plastique, celle d’animaux, les poils brûlés. La chose la plus importante à retenir est que c’est nous
qui faisons la mode, par la force de nos idées et le pouvoir de consommateur que possède chaque
citoyen. Pour ne pas soutenir les marchés qui font souffrir d’autres êtres vivants, il suffit de devenir des consommateurs conscientisés et de ne pas acheter leurs produits.
NATASCIA GAMBA / SOURCES : WWW.ADMIN.CH - WWW.SWISSVEG.CH
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Articles en fourrure les plus vendus en Suisse
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Espèce animale

Nom latin

Provenance

Méthode d’obtention

Utilisation

Chien viverrin

Nyctereutes
procynoides

Asie
Europe

Élevage en cages
à fond grillagé

Bordures de capuches
Pompons

Raton laveur

Procyon lotor

Amérique du nord

Chasse
ou piégeage

Bordures de capuches
Pompons

Lapin

Oryctolagus
cuniculus

Amérique du nord
Asie / Europe

Élevage en cages
à fond grillagé

Rembourrage intérieur
Bordures de manteaux/vestes / Gilets

Coyote

Canis latrans

Amérique du nord
Amérique centrale

Chasse
ou piégeage

Bordures de capuches

Vison

Neovison vison

Europe (Scandinave et Hollande)
USA / Canada

Élevage en cages
à fond grillagé

Vêtements en fourrure
Empiècements de fourrure

Renard polaire

Alopex lagopus
Vulpes lagopus

Europe (Scandinavie, Pologne, Russie),
USA / Canada

Élevage en cages
à fond grillagé

Vêtements en fourrure
Empiècements de fourrure / Pompons

Renard roux
(Renard argenté)

Vulpes vulpes

Scandinavie
USA / Canada

Élevage en cages
à fond grillagé
Chasse, collets

Vêtements en fourrure
Bordures de capuches / Pompons

LÉGENDE :
ÉLEVAGE EN CAGES À FOND GRILLAGÉ :
LES ANIMAUX SONT ENFERMÉS DANS DES CAGES
EN MAILLES MÉTALLIQUES ÉTROITES (POUR ÉVITER
QUE LA FOURRURE NE SE SALISSE AVEC
LES EXCRÉMENTS), CE QUI CAUSE DES LACÉRATIONS
DOULOUREUSES AUX PATTES ET EXPOSE LES
ANIMAUX AUX TEMPÉRATURES HIVERNALES
RIGOUREUSES AFIN D’ÉPAISSIR LEURS POILS.

PIÉGEAGE :
IL PEUT S’AGIR DE " CAPTURES VIVANTES " OU
" MORTELLES ". CONCERNANT LES CAPTURES
VIVANTES EN RUSSIE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU
CANADA, ELLES PEUVENT AUSSI SE FAIRE À
L’AIDE DE PIÈGES (INTERDITS EN EUROPE). ON
RETROUVE AUSSI SOUVENT D’AUTRES ANIMAUX
QUE CEUX À FOURRURE DANS CES PIÈGES.

CHASSE :
L'ANIMAL EST TUÉ À L'ARME À FEU.
NB. EN SUISSE, LE COMMERCE DE
FOURRURES DE CHATS ET DE CHIENS
DOMESTIQUES EST INTERDIT TOUT COMME
CELUI DES ESPÈCES PROTÉGÉES PAR LA
CONVENTION CITES.

les plantes

souffrent?

Fake news

Est-ce que

Il est récurent d’entendre dire que “ les plantes ressentent également la douleur ” même si habituellement
cette observation est faite uniquement pour justifier la perpétuation d’une douleur réelle et terrible, celle
infligée aux animaux par l’humain : il n’y a jamais de réel intérêt à ne pas “ faire de mal “ aux plantes.
Si l’on veut répondre sérieusement à la provocation, on peut
simplement dire que non, les plantes ne ressentent pas la
douleur, elles n’ont pas de système nerveux central ni de cerveau, elles ne peuvent donc rien “ ressentir ”. Bien sûr, elles

peuvent répondre aux stimuli, mais cela ne signifie pas
qu’elles ressentent la douleur. Par exemple, si un puceron
attaque une feuille, cela génère une impulsion électrique
d’une feuille à l’autre ; mais les plantes n’ont pas de nocicepteurs (des récepteurs sensoriels de la douleur), le type de récepteurs qui permet de répondre à la douleur et elles n’ont
pas de cerveau, elles ne disposent donc pas des mécanismes
nécessaires pour traduire ces stimuli en sensations réelles.
C’est pourquoi les plantes ne peuvent pas ressentir la douleur. Mais si l’on veut ignorer la science et vraiment croire
que les plantes ressentent la douleur, il faut tenir compte du
fait que manger de la viande ou d’autres produits animaux
implique une consommation bien plus élevée de plantes :
pour chaque kg de viande, l’animal doit manger en moyenne 15 kg de végétaux. Par conséquent, on tue beaucoup
plus de plantes en mangeant des aliments d’origine animale
plutôt qu’en se nourrissant directement de végétaux.

Pensons aux animaux : eux ils souffrent
Mais au-delà de ce que les plantes peuvent ressentir, nous
savons que les animaux souffrent comme nous - nous
sommes aussi des animaux - et que cela s’applique à toutes
les espèces, y compris les poissons. Nous ne sommes plus
au temps de Descartes, nous ne croyons plus que les animaux sont des mécanismes non sensibles, tout comme nous
ne croyons plus que la Terre est plate. Et ces animaux, nous
les humains, nous les torturons par milliards chaque jour.
Veaux arrachés nouveau-nés à leurs mères, gardés confinés
puis amenés à l’abattoir pour être égorgés à l’âge de 6 mois
alors qu’ils se débattent suspendus à un crochet. Poulets semi-paralysés, engraissés à l’excès, les plus faibles sont laissés à eux-mêmes comme des déchets, ceux qui survivent
sont décapités à l’abattoir. Truies emprisonnées sans possi-

bilité de se déplacer ni de s’occuper de leurs propres petits,
qui finissent souvent écrasés sous elles, ou porcs malades
laissés pour morts, jetés au milieu des cadavres de ceux déjà décédés. Poussins hachés vifs, poules emprisonnées dans
des cages ou qui dépérissent dans des hangars, jusqu’au
moment où elles seront abattues et tant d’autres encore. Il y
a encore bien plus de laideur, beaucoup plus de morts et de
souffrances inimaginables. Un enfer quotidien pour des
milliards d’animaux qui ne peuvent jamais voir la lumière
du jour, respirer l’air pur, VIVRE ou même connaître cinq
minutes de paix et de bonheur dans leur vie.

Stoppons la violence : activons l’empathie
Nous pouvons mettre fin immédiatement à cette violence,
ou du moins nous pouvons mettre fin à ce qui se produit à
cause de nous, à ce que nous payons avec notre argent .
Nous pouvons arrêter de consommer de la viande, du poisson, du lait, du fromage, des œufs, du miel, n’importe quel
produit provenant d’animaux car pour tous ces produits,
les animaux souffrent énormément et sont tués dans la terreur. Laisser continuer toute cette souffrance pour ne pas
changer ses habitudes alimentaires, juste parce qu’on aime
manger une chose et qu’on ne veut pas manger autre chose,
peut-être même meilleure et qui ne tue personne... n’est pas
une option, ce n’est pas acceptable. Ce n’est pas “ humain ”.
Si nous voulons être vraiment humains, arrêtons ce massacre quotidien. Il suffit d’un peu d’empathie pour se
mettre à la place de ces êtres qui souffrent sans possibilité
d’appel, sans personne pour les aider. Ou de penser à nos
animaux de compagnie, imaginer qu’ils sont traités de cette
façon... nous serions fous de douleur. Les autres animaux
ne sont pas différents. Pourtant, nous, les êtres humains,
nous les tuons sans remords, nous inventons toutes sortes
de tortures car nous voulons les utiliser comme des marchandises. Mais chacun peut choisir de sortir de ce cercle de
violence. Vous pouvez les sauver. Il suffit de le décider. Il ne
tient qu’à nous.
ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
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La réponse de la science
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Commentaire

Une vie de chien
L’année du chien, selon l’horoscope chinois, arrive à son terme. L’année dernière,
pour l’inaugurer, nous avions partagé dans ce journal les réflexions de l’éthologue
Roberto Marchesini. Dans ce numéro, nous vous proposons celles d’une de ses
élèves, Sabrina Piacente, éducatrice canine qui travaille au Tessin (www.mondocane.info).

L’espace individuel des personnes et des chiens
On dit toujours aux enfants de demander la permission avant de caresser un chien mais on devrait également le demander aux adultes (accompagnés ou non de chiens). C’est une question d’éducation mais
aussi de respect de la sphère privée et intime, celle que nous pouvons
appeler “ bulle de sécurité ”, cet espace individuel autour de nous qui
permet de réguler nos rapports avec des étrangers ou de simples
connaissances : à l’intérieur de celui-ci, nous nous sentons bien et mal à
l’aise quand quelqu’un l’envahit. Par conséquent, entre êtres humains,

notre ami poilu à se faire toucher par des étrangers,
nous devons choisir un contexte approprié, le bon
moment et surtout des personnes préparées et compétentes qui prendront le temps qu’il faut pour que
le chien choisisse d’entrer en contact. Parce que je
le répète, cela n’apporte aucun bénéfice spécifique
au chien, mais seulement au propriétaire qui est
fier de voir que son animal est apprécié par des
étrangers. Personne n’a le droit de déterminer à quoi
un chien devrait être soumis, encore moins si vous ne
le connaissez pas. Par conséquent, il serait bon de
toujours demander la permission, en évitant d’enva-

on évite généralement de parler à 3 cm du visage d’autrui ou encore le
contact physique lorsqu’on exprime une idée. Pourquoi dès lors devrait-

orizzonti 157 • Décembre 2018

on exiger des chiens qu’ils soient touchés ou caressés, d’une manière ou
d’une autre, dans n’importe quel contexte et par n’importe qui ? Il m’est
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déjà arrivé d’entendre dire “ Ben comme ça il s’y habitue ” ou encore
“ Je n’ai pas peur des chiens et tous les chiens m’aiment, si je le caresse
il sera content ”, mais ça ne marche pas exactement comme ça ! Tout
d’abord, il est écrit nulle part que l’ont peut/veut habituer de force un
chien à être touché par tout le monde. Bien-sûr, on peut travailler sur
la somesthésie (c.-à-d. la sensibilité au toucher) mais c’est une absurdité d’affirmer que plus un chien est caressé, plus il s’habituera notamment parce que ce n’est pas la quantité mais la qualité du contact physique qui compte si le but est de gagner la confiance d’un chien.
Lorsque les gens commencent avec la devise “ tous les chiens m’aiment ”
et écrasent le chien avec leur corps en avançant leurs mains de façon
incorrecte et sur les zones délicates du corps, il peut arriver que le
chien réagisse par un grognement d’avertissement ou même par une
morsure. Lorsque cela se produit, certaines personnes sont offensées et
s’en prennent évidemment au chien en question qui est alors considéré
comme agressif, ou à l’humain qui l’accompagne, incapable de gérer
son compagnon à 4 pattes. Donc, si nous voulons vraiment habituer

hir l’espace en surplomb de l’animal avec votre
corps et, comme on le voit souvent, en tendant
votre main directement sur sa tête. Mais surtout, il
ne faut jamais insister lorsque le chien montre un
malaise face à ce type d’attention. C’est particulièrement vrai pour les chiens timides, anxieux ou
phobiques qui manifestent une gêne importante
lorsqu’ils doivent accepter une invasion physique et
émotionnelle de leur bulle de sécurité. En observant attentivement, on remarquera que la plupart
des chiens, même ceux qui n’ont pas de problèmes
particuliers, subissent et ne réagissent pas au
contact, même s’ils envoient de nombreux signes
de refus : ils essaient par exemple de s’éloigner (même si c’est difficile s’ils sont en laisse) ou d’éviter les
mains avec leur tête. Soyez attentifs la prochaine
fois que vous rencontrerez un chien et essayez de
“ demander ” au chien s’il veut interagir avec vous.
Comment ? Par exemple, en vous plaçant dans une
position accueillante, penché sur vos genoux, le torse droit, peut-être un peu de côté en montrant votre
flanc et en gardant vos mains près du corps comme
pour dire “ Si tu veux, je suis là ”. Le chien pourra

alors choisir de restreindre son espace de sécurité et
décider de se rapprocher de ce que vous proposez.
Vous remarquerez que si vous proposez d’une manière polie, les chiens aimeront venir et rester près
de vous (peut-être pas immédiatement, mais après
un moment quand ils auront observé/reniflé pendant que vous les ignorerez superbement) et peutêtre qu’ils seront les premiers à demander ce
contact que vous souhaitez tant. De cette façon,
vous serez en mesure d’établir une relation de partage et non imposée, pour le bénéfice de tous.

ATRA

● SEPTEMBRE 2018

● NOVEMBRE 2018

1-2 septembre - Saignelégier :
participation de la Colline aux lapins en tant qu’invité d’honneur au
premier salon romand des thérapies et médecines naturelles pour
animaux organisé par l’association Terr-animale.

3 novembre - Lugano :
journée contre l’exploitation des animaux dans les cirques sur la
Piazza Dante avec stand d’information et distribution de flyers.

20 septembre - Locarno :
rencontre avec les étudiants de la SPAI (Centre professionnel
technique) à l’occasion de la “ Semaine du goût ”.
28-30 septembre - Locarno :
stand d’information de l’ATRA pendant la foire Tisana.
10 novembre - Zurich :
participation à la marche contre la fourrure
organisée par l’Anti Fur League.

29 septembre - Locarno :
conférence de Massimo Tettamanti (consultant scientifique de
l’ATRA) et Carlo Gambato (chercheur et ingénieur à la SUPSI Haute école spécialisée de Suisse italienne) sur le thème :
“ Les activités humaines ayant le plus grand impact sur
l’environnement : le rôle de l’alimentation et de la construction ”.

● OCTOBRE 2018
24 octobre - Lugano :
rencontre parents-enfants du jardin d’enfants
“ Riccio giramondo” sur le thème des droits des animaux
et de leur exploitation dans les cirques.

Prochains
Prossimi
rendez-vous
appuntamenti

10 novembre - Genève :
cours de formation en zoothérapie donné par la Colline aux
lapins sur le thème du lapin en zoothérapie, destiné aux futurs
intervenants en pet therapy et organisé par l’association suisse de
zoothérapie (ASZ).
16 novembre - Genève :
rencontre publique au siège de l’ONU sur le thème des produits
cosmétiques organisée en collaboration avec l’OIPA et la Ligue
Suisse contre la vivisection.

● DÉCEMBRE 2018

8 décembre - Cernier :
seconde édition du Noël des lapins organisé par
la Colline aux lapins avec la participation
extraordinaire de “ Saint Nicolapin ” !
15 décembre - Chiasso :
stand d’information de l’ATRA durant la manifestation
Espérance in Musica, info: www.esperanceinmusica.org

souhaitez-vous

participer à nos activités ?

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

ATRA en action

Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.

ATRA

Compte rendu des activités

Campagne

bonnements

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.- (Euro 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euro 30.-) pour les pays extra-européens.
Ce prix s’entend pour une année et est valable à partir du jour du versement.
VOTRE CONTRIBUTION NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

● AVIS IMPORTANT

NOUS AVONS
BESOIN DE
VOTRE AIDE POUR
POURSUIVRE LA
LUTTE EN FAVEUR
DE NOS AMIS
À 4 PATTES !
● 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
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.
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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

Beaucoup de gens
trouvent normal d’exploiter
les animaux pour leur plaisir ou par intérêt.
Comme s’il s’agissait d’objets,
ils sont vendus, emprisonnés
dans les cages des cirques, zoos ou encore
aquariums, torturés dans les laboratoires,
chassés, tués pour leur viande,
leur peau ou leur fourrure.
Tout cela est désormais tellement banal
que l’on ne se rend plus compte
de la souffrance qui est infligée
quotidiennement, même lorsque nous
faisons simplement des achats.
Il suffirait de changer nos habitudes pour

Donnons une voix

NÖEL 2018

Aidez-nous à les aider
sauver des millions d’innocents !
C’est pourquoi il est important de continuer
à s’informer et à informer ; offrir un livre
est une manière de diffuser la culture
animaliste et anti-vivisection,
mais contribue aussi de façon directe à
sauver de nombreuses vies :
le produit des ventes de nos livres
il ricavato delle vendite dei libri
et des objets en catalogue est
investi mantenimento degli animali
salvati dans la prise en charge
sauvés des laboratoires ou
de situations précaires
en Suisse et à l’étranger.

à ceux qui n’en ont pas

La mafia sanitaire
MILLY SCHÄR-MANZOLI

.00

Nous sommes
tous des « cobayes »

Expérimentation animale :
pourquoi et comment l’abolir

LOUIS DE BROUWER

VERNON COLEMAN

Si nous laissons faire les savants « fous » et les «
apprentis-sorciers », qui pour de raisons de profit
ou par bêtise sont aux ordres des multinationales,
nous nous dirigeons inéluctablement vers une issue
apocalyptique d’ici deux décennies. Cet ouvrage rend
compte d’un « système » insoupçonné par la plupart des gens
et les alerte quant aux terribles conséquences prévisibles à court terme.

23

CHF

10

.00

CHF

La vivisection est une barbarie inconcevable
et impardonnable. Elle est sans aucune
valeur, imprécise, inutile, non fiable,
dangereuse et trompeuse. La vérité est que
l’expérimentation animale tue les gens.
Ce livre est l’essai le plus important qui a été
publié jusqu’à aujourd’hui contre la vivisection.

12

.00
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Ce qui se passe derrière les coulisses de la recherche sur le cancer, à laquelle des millions sont consacrés
chaque année, est l’un des exemples typiques qui démontrent l’escroquerie de l’expérimentation animale aux
dépens de la santé humaine. On peut en dire autant des substances cancérigènes que, sans le vouloir, nous
respirons, mangeons et buvons chaque jour à travers les produits chimiques qui polluent notre
environnement, nos aliments et nos boissons. A tout cela s’ajoutent les produits pharmaceutiques qui sont
sensés soigner les maladies, mais qui contiennent des substances qui provoquent des tumeurs.
Nous en savons assez pour pouvoir affirmer que l’industrie chimique liée à la vivisection fabrique des
cancers et les diffuse sur le marché en tant que produits issus de la prétendue « recherche scientifique ».

11
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Une seule terre, une même vie
FRANCIS DESSART

Falco

Même si elles sont encore de nos jours bafouées
dans certaines régions du monde, les notions
de Droits de l’Homme et de Droits des Peuples
sont connue et relativement bien définies.
La Déclaration des Droits de l’Animal est moins connue
même si elle a été promulguée à la Tribune de l’UNESCO.
Pour la première fois, ce livre définit l’éco-irénologie
comme la synthèse de l’écologie spirituelle et de l’irénologie,
c’est-à-dire la science de la paix.

CHF

12

MILLY SCHÄR-MANZOLI

.00

5

CHF

L’histoire vraie du cheval
du dernier cocher de Lugano
destiné à l’abattoir
mais qui fut sauvé !
.00

Plaidoyer pour la vie
Notre santé
grâce aux animaux

AIMÉE GUÉRIN

23

CHF

.00

Pour Aimée Guérin la poésie n’est pas un
exercice littéraire: c’est l’écoute d’une voix
intérieure. Elle écrit sous la dictée du
cœur pour nous dire cette grande
aventure de la vie, avec ses drames, ses
souffrances mais aussi ses espérances.

FRANCIS DESSART

CHF

8

.50

Nos amis les animaux nous aident
aussi à soigner nos maladies.
Dans ce petit volume, l’auteur
expose de nombreux exemples
de guérison grâce à la présence
d’animaux de compagnie.

Animaux :
amis et compagnons
de notre vie
FRANCIS DESSART

CHF

7

.50

Les animaux domestiques nous donnent une leçon d’amour gratuite,
sans rien demander. Compagnons fidèles et amis, ils partagent nos joies et nos
douleurs. Si l’animal nous donne une leçon d’amour gratuit, il nous oblige aussi
à l’humilité d’une introspection mettant en évidence une commune origine.

CHF
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Le choix

12

5

.00

La nuit de Noël

MILLY SCHÄR-MANZOLI

ARMANDO RUDI

Histoire véridique. Dans la Zürich des années ’20, un
étudiant universitaire, future médecin dentiste, est obligé
de se procurer un chien qu’il devra vivisectionner pour
les besoins de sa thèse. Le destin du jeune
homme se mêle à celui de Fido, jusqu’au
moment pénible du choix final.

Armando Rudi, auteur de recueils de
poèmes et de nombreux récits est
également un protecteur des animaux. Il
exprime dans ce conte, son souhait d’un
Noël végétarien, dans le respect de la
nature et des animaux.

CHF

5

.00
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Aimant
CHF

5

Vous retrouverez
toutes vos petites
annotations grâce à cet aimant,
décoré d’un sympathique chien.
S’adapte à toutes les surfaces métalliques.

.00

CHF

12

Cartes de vœux
ATRA en couleur

.00

SÉRIE DE 7 CARTES DOUBLES
CHF

9
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Les animaux et leurs empreintes: c’est le thème choisi pour notre nouvelle
collection de cartes de vœux, peintes à la main et représentant sept
animaux et l’empreinte de leurs pattes.
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l’abolizione della vivisezione
Associazione svizzera per Abschaffung der Tierversuche
die
Schweizer Vereinigung für pour l’abolition de la vivisection
Association suisse
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Sac éco - solidaire

Notre sac destiné aux achats écologiques est en coton naturel
de couleur écru. Ses deux poignées renforcées sont solidement
cousues et permettent de remplir le sac avec tout ce qu’il faut
et de le porter soit à la main soit accroché à l’épaule. Il mesure 38 x 42 cm.
Son dessin sympathique une fillette sur un arbre, est accompagné
d’un texte en italien, en français et en allemand :
« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir changer
le monde y parviennent ».

Autocollant ATRA pour voiture DOG ON BOARD

CHF

3

.00

Un plongeon dans l’océan
URSULA MOGHINI
A PARTIR DE 7 ANS

CHF

Les animaux
ne sont pas des jouets
LIVRE À COLORER
A PARTIR DE 4 ANS

CHF

18

.00

8

Un sympathique livret, tout à colorer,
que accompagnera les enfants
à travers le monde de nos amis
à quatre pattes et leur apprendra
à prendre soin des meilleurs
amis de l’homme.
.00
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Un voyage fascinant à la découverte des
cétacés et du monde marin afin de mieux
connaître les animaux préférés des enfants :
les dauphins ! Ce livre, avec de nombreuses
illustrations en couleur, est un instrument
didactique précieux, car il permet aux
enfants d’apprendre tout en s’amusant des
choses utiles sur ces mammifères. Chaque
page comporte des explications en
italien, en français et en allemand.

Pour nts
les enfa
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52

CHF

.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

24

CHF

.00

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

NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU

Coupe-vent ATRA
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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)

14

35

CHF

.00
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Parapluie ATRA
Couleur : argenté
DIAMÈTRE : 91 CM

20

CHF

.00

42

CHF

.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

NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU MERCHANDISING GRIFFÉ ATRA • NOUVEAU

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

NOM DE FAMILLE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

RUE

LIEU

CHOIX
SWEAT-SHIRT

COUPE-VENT

BONNET

S V P

:

COULEUR

TAILLE

■ Noir

■S

■M

■L

■ Rouge

■S

■M

■L

■ Bleu

■ XS/S

■ M/L

■ Orange

■ XS/S

■ M/L

■ Noir

Taille unique

SAC À DOS

■ Noir/Argenté

PARAPLUIE

■ Argenté

É C R I R E

E N

SIGNATURE

L E T T R E S

M A J U S C U L E S

•

PS

QUANTITÉ

:

LES

FRAIS

■ XL
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CODE POSTAL

POSTAUX

SONT

EN

SUS

!
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La colline aux lapins

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

soins
aux lapins

Lancement des cours de formation sur les

On se souviendra de l’année 2018 à la Colline aux lapins ! Et pas
seulement parce que nous avons célébré nos dix premières années
d’activité en faveur des lapins (725 animaux recueillis, avec une moyenne de 6 par mois) lors de la
très belle inauguration du refuge didactique, mais aussi parce qu’elle aura été l’année charnière,
nous l’espérons, dans la reconnaissance de ces animaux au même titre que tous les autres.
J’ai souvent mentionné la nécessité d’informer comme l’une
de nos tâches principales en plus de recueillir des animaux.

lapins est à présent reconnue au niveau national et nous avons
finalement voix au chapitre concernant le bien-être des lapins.

Expliquer et montrer aux gens comment s’occuper correctement des lapins est, selon moi, fondamental pour espérer un
changement de comportement radical. Ces derniers mois,

L’idée de ce projet est née il y a quelques années et sa concrétisation m’a pris beaucoup d’énergie mais je crois que cela en
valait la peine. Grâce à mes fidèles collaborateurs et aux personnes qui nous ont soutenus durant ces années et ont cru en
nous, nous avons finalement réussi et les premiers cours sont
prévus pour 2019. Pour moi, cela signifie donner de manière
concrète une voix à ceux qui n’en ont pas et j’espère de tout
cœur que cela aidera à mieux faire connaître les lapins, à les
faire apprécier à leur juste valeur et dès lors à éviter des
abandons encore bien trop nombreux aujourd’hui. Naturellement je n’ai pas l’intention de m’arrêter là, j’ai encore plein
de projets en tête en faveur des lapins et j’espère réussir à les
réaliser grâce à l’énergie qui m’anime depuis 10 ans et à
votre précieux soutien pour lequel je ne manquerai jamais de
vous remercier. Je profite également des pages d’Orizzonti

nous avons donc fait beaucoup de progrès dans cette direction
et c’est avec une grande satisfaction que je peux vous annoncer
que nous avons réussi à formaliser un cours fédéral de formation sur les lapins, qui fait partie de la formation spécialisée in-

dépendante d’une profession (FSIP) selon l’art. 199 al. 1 de
l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
(OPAn) pour un refuge ou une pension hébergeant jusqu’à 19
lapins (art. 102, al. 2., let. b etc. OPAn). Concrètement, nous
avons créé un instrument de formation officiel, organisé en
modules thématiques d’apprentissage théorique et pratique,
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que nous pouvons mettre à disposition non seulement de ceux
qui souhaiteraient ouvrir un refuge ou une pension pour lapins,
des gardiens d’animaux et d’autres professionnels du monde
animal mais aussi de tous ceux qui veulent approfondir leur
connaissance de ces magnifiques lagomorphes. L’aval fédéral à
cette formation nous rend très fiers : l’existence de la Colline aux
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pour vous souhaiter à vous et à vos proches, animaux et humains, beaucoup de sérénité pour ces fêtes de fin d’année !
ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

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 ”

La colline aux lapins

Cette année encore, nous vous proposons une série
d’objets à offrir ou à s’offrir, pour un Noël éthique
et en faveur de nos amis à longues oreilles !
La recette des ventes est entièrement destinée à soutenir les activités
de l’association en faveur des lapins et à financer les refuges qui en font partie.
CHF

16

.00

12 MOIS EN COMPAGNIE
DE NOS AMIS POILUS

Le calendrier des lapins 2019
(Format A4 / papier 170g/m2)
CHF 16.- pour 1 calendrier
CHF 30.- pour 2 calendriers
CHF 44.- pour 3 calendriers

CHF

18

.00

IDÉALE POUR L’HIVER !

Écharpe blanche ou noire
CHF

AUTOCOLLANT POUR LA VOITURE

« Attention, lapins à bord ! »

5

CHF 18.- 1 pièce / CHF 30.- 2 pièces
(1 x noire et 1 x blanche)

.00

Dimensions 12x8 cm
protection contre les rayons UV

ET POUR LES PLUS PETITS,
LE LIVRE À COLORIER

Je colorie mon lapin
pour apprendre comment
vivent les lapins

CHF

le set de 2 tasses

CHF

15

8

.00

Les tasses lapinesques

.00

le set de 2 tasses

CON BIRO E RIGHELLO

CON BIRO E RIGHELLO

Bloc de post-it

Distributeur de post-it

Couleurs : vert, brun

Couleurs : vert, brun
CHF

6

.00

CHF

CHF

Carnet avec
stylo bille

5

7

.00

ET RÈGLE
AVEC STYLO BILLE
.00

Pages blanches à l’intérieur

attention ! les frais de port ne sont pas inclus dans les prix !
Ces OBJETS ainsi que d’autres peuvent être commandés SEULEMENTEN écrivant à :
La colline aux lapins, Merchandising c/o Benjamin Kenzey, rue de Frémis 1, 1241 Puplinge
ou en envoyant un mail à : merchandising@lacollineauxlapins.info
ou directement sur le site internet : http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
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Les
NOUVELLES
tasses
lapinesques
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GAR

2009-2019 :

e
s
t
rrants
a
h
aux côtés des c
depuis 10 ans
En janvier 2019, le GAR fêtera ses 10 ans d’activité !
Je me souviens encore comme si c’était hier de la première
réunion constitutive durant laquelle, exposant les
graves problématiques liées au phénomène des chats
errants dans le canton du Tessin, j’imaginais qu’il faudrait
peut-être 10 ans de travail avant de pouvoir commencer
à voir des résultats tangibles.

Au contraire, à ma grande surprise, nous avons
réussi dans des délais relativement courts à instaurer des rapports de collaboration avec plusieurs communes, heureuses d’avoir trouvé en
nous un interlocuteur compétent et disponible
pour affronter le problème à 360°.

Signe que le besoin était énorme et que ce qui
avait été proposé et mis en œuvre jusqu’alors
n’avait donné aucun résultat probant, ni pour les
chats, ni pour la population.
Avec une pointe de regret, on ne peut pas en dire
autant des autorités cantonales avec lesquelles
nous avons essayé de dialoguer et de collaborer
au cours de ces 10 années, pour un résultat bien
maigre. Au début, il a fallu du temps pour être
accrédités, nous devions probablement prouver notre sérieux. Mais même après avoir été acceptés comme l’unique groupe
reconnu par l’Office vétérinaire cantonal (et ce uniquement verbalement et sans aucune reconnaissance sur le papier), nous
avons continué à faire des propositions et à mettre sur la table des questions relevant de l’autorité cantonale (légalement
chargée de prendre en charge ces thématiques) qui sont restées sans réponse. Nous ne voulons pas dire qu’ils nous ont empêchés de travailler, au contraire, ils nous ont
Campagne de récolte de fonds permis dans la mesure du possible de débloquer
pour les colonies félines certaines situations problématiques, mais nous
nous serions attendus à ce que notre projet de
Même si nos interventions sur le terrain ont été réduites, il y a encore près
de 150 chats répartis en différentes colonies félines dans le canton du Tessin.
gestion des chats errants (qui ces dernières anCes chats nécessitent des contrôles vétérinaires réguliers, étant donné que l’âge
nées s’est avéré proactif et financièrement viable)
moyen est assez élevé, et ils ont besoin d’une bonne alimentation ainsi que
soit d’une certaine manière formalisé pour ne
de protection. C’est pourquoi nous lançons une campagne de collecte de fonds
pas avoir à confier l’intégralité du travail à un
et de nourriture pour leur maintien. Si vous souhaitez participer, même
petit groupe de bénévoles qui a donné tout ce qui
par un petit don, vous pouvez utiliser le bulletin que vous trouverez à l’intérieur
est humainement possible !
du journal en précisant GAR dans le motif. Vous pouvez également déposer
Au seuil de cette 10ème année d’activité, nous
de la nourriture sèche ou humide en vous annonçant au préalable
nous rendons compte qu’il y a une volonté poli(091 9701945, infoatra@bluemail.ch) à notre bureau de Lugano (Via Capelli 28).
tique manifeste de maintenir le status quo. Les
Merci de tout cœur et bonnes fêtes à tous !
autorités préposées prétendent que le problème
des chats errants est peu important et sous contrôle, que tout va au contraire très bien. Mais s’ils peuvent aujourd’hui le dire, c’est uniquement grâce à notre travail et à celui de quelques autres personnes qui se sont impliquées pour combler les lacunes législatives. En somme, il est plus qu’évident que ce que nous appelons “ la protection animale la plus avancée au
monde ” est très belle en théorie mais reste une simple façade dans les faits. La population le sait, elle le vit au quotidien
lorsqu’il s’agit d’animaux en difficulté. De notre côté, nous nous sommes sincèrement fait une raison et c’est pour cela que

Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
REPONDEUR
AUTOMATIQUE 24h 079 882 08 32
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Vous souhaitez

soutenir nos 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
joint à cette revue, ou alors par e-banking :
code IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
code BIC: POFICHBEXXX / mention: « GAR ».

GAR

nous avons décidé de changer de cap. Enfin, disons plutôt que nous sommes obligés par les événements : nous avons écrit
à plusieurs reprises dans les pages de ce journal que la plus grande difficulté est de trouver des bénévoles, en particulier
pour la gestion des cas dans les quartiers et les captures, un travail vraiment délicat qui n’est pas donné à tout le monde
car il demande de grandes ressources personnelles et humaines ; il faut être au moins partiellement libre de ses engagements professionnels et assurer la continuité dans le temps. D’autre part, nous voyons de nouvelles associations s’occupant des chats errants arriver sur le terrain et obtenir une grande visibilité ainsi qu’un suivi, et nous en sommes heureux. Bien sûr, nous interviendrons encore là où nous en avons la force. Et puis il y a nos colonies de chats libres dont
nous continuerons à nous occuper. Ces engagements sont impératifs et nous les poursuivrons jusqu’au bout mais il reste
encore un espace à combler, celui de la sensibilisation : si la politique ne veut rien faire, une population sensibilisée permettra peut-être un changement de paradigme culturel dans le traitement des animaux.
Nous nous sommes dès lors déjà mis au travail et nous préparons pour 2019 une table ronde d’experts sur le sujet des chats
errants. En effet, nous souhaitons partager notre expérience avec d’autres afin qu’elle ne soit pas perdue et que nous

puissions continuer à progresser sur le chemin que nous avons tracé au prix de nombreux sacrifices. Un nouveau projet
traitera également d’un autre sujet qui nous est cher : les difficultés que rencontrent les personnes pour retrouver leur
chat disparu et l’impact sur les activités des bénévoles s’occupant de chats errants, nous vous en parlerons bientôt.
En attendant nous continuons d’œuvrer pour les chats et ceux qui prennent soin d’eux, en récoltant des fonds et de la
nourriture afin de gérer les colonies félines déjà stérilisées. Nous ne voulons pas abandonner mais nous avons besoin de
vous pour continuer à aller de l’avant, aidez-nous à les aider !
SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GAR

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMEN
Save the world, GO VEG!
FORME : RONDE / DIAMÊTRE : 9,5 CM

POLYESTER, FORMAT 20 X 14 CM

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

3

X

COLLIER RÊGLABLE
avec bandana

AUTOCOLLANT

CHF

IMAU
T D ES T I N É À L A CA U S E D ES A N

CHF

12

.00

s
t
e
g
d
a
g

.00

E
ALOGU
EN CAT

ECUELLE DE VOYAGE POUR LE
TRANSPORT D’ALIMENTS pour ANIMAUX
POLYESTER ET NYLON, FORMAT 10 x 16,5 CM

CHF

AUTOCOLLANT

5

.00

DOG WELCOME

FORMAT 21 x 14,8 CM

Résiste aux rayons UV et aux intempéries ; peut être
appliqué sur n’importe quelle surface ; accueil sympathique
pour vos amis ou clients à 2 ou 4 pattes !

14

.00
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Veggie à Table

Mieux vaut manger mieux !
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 e 100% VEGAN.
Elle nous propose cette fois deux délices à savourer pendant les agréables journées d’hiver
et peut-être à Noël ou au réveillon du Nouvel An, en famille et avec nos amis.

Flans de millet
à la courge et aux poireaux
Ingrédients pour 6 portions individuelles
■
■
■
■
■
■
■
■
■

300 g de millet
bouillon végétal (2 fois le volume du millet)
100 g courge (déjà cuite à la vapeur ou au four)
100 g poireaux (déjà cuits à la vapeur ou à la poêle)
125 ml de crème de soja
N:
1,5 CS d’amidon de mais
ATTENTIO e
u
huile d’olive extra-vierge
vérifiez q nts
ie
d
vos ingré ifiés
sel
t
r
e
c
t
n
so
moules à muffins ou moules en silicone
ten
lu
g
s
n
a
s

Préparation
Avant tout, faites rôtir le millet dans une CS d’huile d’olive.
Ajoutez le bouillon et faites cuire pendant 10 minutes.
Émincez grossièrement la courge déjà cuite et coupez finement les poireaux
également déjà cuits. Ajoutez ensuite la crème de soja au millet cuit puis les légumes,
l’amidon de maïs, le sel et mélangez bien le tout. Remplissez les petits moules.
Faites cuire au four à 180° pendant 30 minutes. Servir chaud.

Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 30 minutes
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Sans gluten
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Mieux vaut manger mieux !

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie

100%naturel
100%vegan
aussi sans gluten

Veggie à Table

Difficulté : facile
Temps de préparation : 20 minutes

Muffins poire-cacao
Ingrédients pour 6 muffins

Préparation

■
■
■
■
■
■
■
■

Peler les poires et enlever le cœur,
les couper en petits dés réguliers et les arroser de jus de citron.
Rouler les dés de poire dans un peu de sucre
jusqu'à ce qu'ils soient uniformément recouverts.
Dans une poêle, mélanger la farine, le sucre,
le cacao et la crème de tartre.
Ajouter le lait en tournant bien à l'aide d'un fouet pour éviter
la formation de grumeaux et enfin la moitié des cubes de poire.
Verser la pâte dans les moules à l’aide d’une cuillère,
distribuer les dés de poire restant sur la surface en les laissant
en partie s’enfoncer.
Cuire au four à 180° C pendant 35-40 minutes.
Laisser refroidir avant de servir.

180 g de farine 0 ou de farine de blé semi-intégral
65 g de sucre de canne + 15 g pour rouler les poires
45 g de cacao amer en poudre
125 ml de lait de riz ou de soja
2 petites poires ou 1 grande
8 g de crème de tartre
1 citron pressé pour empêcher les poires de noircir
moules à muffins

Vegger = Vegger =
plus Veg pour tous ! plus de respect pour tous !
pour soi-même plus sain
pour les moins chanceux plus solidaire
pour les animaux plus empathique
pour notre planète plus écologique

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.
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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 nombreux animaux
...et votre santé !

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

21

Aidez-nous à les aider !
L’ATRA se bat pour les droits des animaux
et contre toute forme de maltraitance
Vous souhaitez 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).

Testament

exemple

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)

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

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.-

__ 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 « Dog on board », CHF 3.__ Autocollants ATRA « Dog Welcome », CHF 5.__ Autocollants ATRA « Go Veg », CHF 3.-

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

Retrouvez notre catalogue
sur internet : www.atra.info

Notre catalogue

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

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
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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.- )

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

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.

Merci
pour votre
soutien

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

RUE

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

PRÉNOM

à:

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

NOM

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

PRÉNOM

G.A.B. 6900 LUGANO

NOM

ATRA

SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES !

Coupon de commande

