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Je m’appelle Yuri,
J’étais destiné à un centre de recherche sur
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soins, une nouvelle vie... et je leur en suis infiniment reconnaissant.
Beaucoup de mes semblables, mais aussi ceux appartenant à
d’autres espèces, pourront difficilement vivre ou retrouver les espaces
naturels qui leur ont été volés ou qu’ils n’ont même jamais connus,
enfermés dans les zoos, les ménageries, les aquariums, les arènes,
les élevages pour la fourrure ou ceux pour la production de viande,
les laboratoires de vivisection ou tous les endroits où nous sommes
victimes de la violence humaine.
Nous ne sommes jamais au centre des préoccupations de votre
espèce sauf quand un scandale éclate.
Comme il y a quelques années, celui des tests de gaz d’échappement,
une triste histoire qui a montré que la vivisection peut prouver tout
et son contraire, selon les convenances et les intérêts de vous autres,
les humains. Les maladies psychiatriques et neurodégénératives en
sont un autre exemple : il existe des centaines d’études scientifiques
qui prouvent l’inadéquation de l’expérimentation animale et
pourtant mes semblables, macaques, chimpanzés et autres singes
sont les animaux les plus utilisés pour les expériences dans
les domaines de la neurologie et de la psychologie. Il est inutile,
absurde et cruel de nous contraindre à prendre de la drogue !
Les psychoses, les dépendances et les altérations relatives des
fonctions cognitives sont spécifiques à l’homme ! Reproduire ces
pathologies chez les animaux n’a pas de sens, surtout quand on sait
qu’aujourd’hui vous disposez déjà de technologies capables d’étudier
vos maladies sans nous torturer !
Peut-être qu’un jour viendra où les tortionnaires en blouse blanche
seront condamnés comme ils le méritent.
Et peut-être qu’alors nous trouverons la paix.
Aujourd’hui, je n’entrevois pas encore cet horizon... jusqu’à ce que
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vous décidiez de nous laisser tranquilles, d’étudier différemment, de
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manger différemment, de vivre différemment... En attendant, j’espère
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à chaque instant qu’un autre de mes frères aura la possibilité de
sortir de sa cage et que plus d’êtres humains pourront se libérer
des autres cages, les cages mentales, et ouvrir leur cœur à l’empathie
et au respect envers nous. C’est tout ce que je demande.
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Vivisection sur les primates :
les protestations continuent
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Le 27 avril dernier, comme désormais chaque année, nous nous sommes retrouvés à Fribourg
avec d’autres associations ainsi que des citoyens à l’occasion de la Journée mondiale contre
l’expérimentation animale (organisée par la LSCV et PEA) pour réaffirmer notre ferme opposition
à cette méthodologie barbare qui torture des êtres innocents au nom d’une science erronée.

19’000 signatures et a été déposée
au secrétariat du Grand Conseil fribourgeois fin février 2018. La répon-

se des autorités locales a été pour le
moins déconcertante : l’Université
reconnaît la liberté d’enseignement et
de recherche et ne traite pas du “ contenu scientifique des expériences ou des approches méthodologiques choisies ” (déclaration du conseiller d’État Jean-Pierre
Siggen, source LSCV). Aucune réponse
par contre concernant la légitimité de la
procédure administrative qui a conduit à
l’autorisation d’effectuer des expériences
sur des singes. Il est également surprenant
que le rapport scientifique sur le projet n’ait pas été réalisé
par le FNS (Fonds national suisse pour la recherche scienti-

fique) mais par une « fondation privée qui a réalisé son
propre rapport scientifique en toute indépendance ». Quel
que soit le nom de cette fondation, nous ne le
connaissons pas. Le Grand Conseil ne fait
guère mieux: interpellé en juillet 2018 par
la LSCV LSCV pour expliquer les points
controversés et illustrer la prise de position des organisations opposées à
ces expériences, il répond par l’intermédiaire de la commission des
pétitions que tout va bien et qu’il
n’y a aucune raison d’entrer en matière. La commission se cache elle
aussi derrière « l’autonomie » et la
« liberté d’enseignement et de recherche »
conférées à l’Université par la Loi cantonale. Ces expériences continuent donc et
avec le soutien de “ commissions d’éthique ”
composées principalement de chercheurs et de
sympathisants des milieux universitaires, il y
a peu de chances que la situation change. La
LSCV a analysé en détails quels types d’expériences sont menées sur les singes en Suisse, en voici quelques exemples

qui nous semblent suffisants pour démontrer l’absurdité de
ces méthodes de recherche médiévales que, bien que protégées par la loi, nous continuerons à combattre.
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Fribourg n’est pas une ville choisie au hasard. Dans son
Université (qui n’est malheureusement pas la seule en Suisse), des expériences aberrantes sont menées sur
des primates. Afin de tenter d’interdire certaines de ces pratiques prévoyant des expériences sur le cerveau des singes après
les avoir rendus dépendants à la cocaïne, nous avons soutenu la pétition
de la LSCV qui a récolté plus de
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■

Université de Fribourg

A MATLAB-based eye tracking control system using non-invasive helmet head
restraint in the macaque.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24979728
Au lieu du système traditionnel d’électrodes dans la tête des singes, on
a testé dans cette étude un casque non invasif pour une collecte de
données du système visuel. En analysant les différences entre le singe
et l’homme, ce sont ces mêmes chercheurs qui déclarent :“ Notre système peut évidemment tout aussi bien fonctionner pour des applications
dans le dépistage de l’œil humain ”, admettant implicitement qu’étant
un système non invasif, ils pourraient l’utiliser directement sur euxmêmes et/ou sur des patients humains ayant des problèmes de vue.

Effects of visual experience on the representation of objects in the prefrontal
cortex.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10939341
The effect of learning on the function of monkey extrastriate visual cortex.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14966538
Dans ces deux études sur le cerveau des singes, les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu’il est plus facile pour les singes de reconnaître
des objets déjà connus que des objets qui ne le sont pas. Difficile de
penser à des expériences plus inutiles.

Effects of dorsolateral prefrontal cortex lesion on motor habit and performance
assessed with manual grasping and control of force in macaque monkeys.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394722
Quatre macaques ont subi une transplantation de cellules neurales
adultes afin d’évaluer l’habileté manuelle et le contrôle de la force. Les
chercheurs eux-mêmes déclarent que les résultats “ sont bien alignés
avec les données précédemment récoltées sur des sujets humains ”, attestant de l’inutilité de l’expérience.

Refined methodology for implantation of a head fixation device and chronic
recording chambers in non-human primates.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027013002537
On a cherché dans cette étude un nouveau moyen d’implanter dans la
tête des électrodes, capables de durer des années.

■

Université et ETH Zurich

The developmental impact of prenatal stress, prenatal
dexamethasone and postnatal social stress on physiology,
behaviour and neuroanatomy of primate offspring :
studies in rhesus macaque and common marmoset.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045510/
Dans cette étude, un stress artificiel est créé chez des fœtus
et des bébés singes Rhésus et Marmoset pour induire des
troubles neuropsychiatriques à court et à long terme. Le
fait que le stress pendant la grossesse peut causer diverses
pathologies, y compris des maladies neuropsychiatriques,
est un fait connu depuis des années dans la communauté
scientifique. Ces données ont été obtenues par des études
épidémiologiques et l’observation sur l’homme.

A combined top-down and bottom-up MS approach for the
characterization of hemoglobin variants in Rhesus monkeys.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036950/
Dans cette étude, des variantes de l’hémoglobine du cordon ombilical chez des macaques rhésus sont analysées
afin d’étudier l'anémie falciforme humaine. Non seulement les macaques rhésus ne sont pas semblables aux
humains mais en plus, en ce qui concerne cette maladie,
au sein de l’espèce humaine un homme caucasien n’est
pas semblable à un homme afro-américain qui développe la maladie d’une manière différente.

Similar impact of CD8+ T cell responses on early virus
dynamics during SIV infections of rhesus macaques and sooty
mangabeys.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928736/
On a infecté des macaques rhésus par le virus SIV (Simian Immunodeficienzy Viruses) pour étudier les effets
du virus HIV. Le fait que les singes ne développent pas
le SIDA ne semble pas faire douter les chercheurs de
l’utilité de l'expérience.

Context-specific grasp movement representation in macaque
ventral premotor cortex.
http://www.jneurosci.org/content/30/45/15175.long
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On a étudié ici les neurones qui s’activent pour déclencher “ l’acte de préhension ” de la main. Il existe déjà des
prothèses pour les êtres humains qui permettent de saisir, pousser et même doser la force.
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Islet xenotransplantation in the pig-to-nonhuman primate model :
Evaluation of new immunosuppressive strategies and cross-species infections.
http://www.research-projects.uzh.ch/p5447.htm
Cette étude effectuée en transplantant des organes de porc sur des primates a permis d’établir que les réactions immunitaires sont trop
fortes pour permettre ces xénotransplantations (des transplantations
entre différentes espèces). Ces informations sont à disposition de la
communauté scientifique depuis des décennies.

The insula of Reil revisited: multiarchitectonic organization in macaque monkeys.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3236796/
On a étudié dans ce cas une partie du cerveau appelée Cortex insulaire
ou Insula, qui conditionne les domaines cognitif, émotionnel, somatosensoriel, viscéromoteur et cardiorespiratoire. Non seulement le cerveau des macaques et des humains est différent mais il est possible
d’étudier l’Insula directement sur les patients (à l’hôpital ou dans des
Centres de recherche), de manière non invasive, en utilisant le diagnostique par images.

■

Bâle - société pharmaceutique Novartis

Different adaptations of IgG effector function in human and nonhuman primates
and implications for therapeutic antibody treatment.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461693
Cette étude qui visait à évaluer comment les singes peuvent être un
modèle pour l’homme dans le traitement thérapeutique des anticorps
a démontré des différences significatives entre les espèces. Malgré cela,
les chercheurs continuent à utiliser des singes.

Sotrastaurin (AEB071) alone and in combination with cyclosporine A
prolongs survival times of non-human primate recipients of life-supporting
kidney allografts.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22179400
Acute and chronic vascular rejection in nonhuman primate kidney
transplantation.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16686753
C’est justement le système immunitaire, dans lequel on observe les
plus grandes différences entre les espèces, qui est analysé dans ces
deux études sur des singes à qui l’ont fait subir des transplantations.
Il n’est pas mentionné comment les résultats de l’étude peuvent être
extrapolés aux humains.

Multifocal electroretinographical changes in monkeys with experimental
ocular hypertension : a longitudinal study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18167014

■

Bâle - société pharmaceutique Roche

Genome-based analysis of the nonhuman primate Macaca
fascicularis as a model for drug safety assessment.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202291
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Dans cette étude, le génome des macaques fascicularis a
été analysé. Le professeur Collins, directeur du National
Institutes of Health, la plus grande institution de recherche biomédicale des États-Unis, et responsable du
Projet du Human Genome Project (HGP ou Projet Génome Humain) a déclaré : “ La toxicité d’un médicament est l’une des raisons les plus courantes de l’échec
de composés prometteurs. Mais l’expérimentation animale, la méthode habituelle de contrôle d’un médicament avant qu’il ne soit testé sur l’homme, peut être
trompeuse. Environ la moitié de tous les médicaments
qui agissent sur les animaux peuvent être toxiques pour
les humains. De plus, certains médicaments peuvent être
efficaces chez les humains même s’ils échouent chez les
animaux, ce qui signifie que des médicaments potentiellement importants peuvent être rejetés. ”

Dalcetrapib pharmacokinetics and metabolism in the
cynomolgus monkey.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21348578
Un médicament a été étudié sur différents singes. Les
chercheurs affirment eux-mêmes sans pudeur que cette
substance a déjà largement été testée sur des êtres humains.

In vivo and in vitro characterization of ethyl methanesulfonate
pharmacokinetics in animals and in human.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695315
Une substance a été étudiée chez la souris, le rat et le
singe. On a mis en évidence des différences significatives
entre les diverses espèces animales. Les chercheurs ne
rapportent pas de données obtenues sur l’homme.

A pharmacokinetic-pharmacodynamic model for cardiovascular
safety assessment of R1551 (Monkeys & Dogs).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20732434
L’évolution d'une substance a été étudiée chez le singe et
le chien. On ignore ce qui se passe chez les humains.
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Les yeux de singes vivants ont subi des lésions par laser. Dans quel but ?
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Pourquoi

changer ses habitudes
a men aires
li

En mars dernier, la revue “ Ecologist ” a publié un article
intéressant intitulé “ Why do environmentalists disagree
about food ? ” dans lequel on explique les raisons pour lesquelles une
personne qui se dit écologiste devrait réfléchir à son alimentation et éliminer
tout type de viande de son assiette. Nous vous rapportons ci-dessous
pourquoi le choix végéta*ien est indispensable pour la sauvegarde de
notre planète et ne concerne évidemment pas que les écologistes.

t

Bien que la production de viande et de produits d’origine animale figure parmi
les facteurs les plus impactants au monde écologiquement parlant, par le
passé (et encore trop souvent aujourd’hui), tant les associations de défense de l’environnement que les militants n’ont pas suffisamment souligné l’importance de l’alimentation végétale quand il s’agit des problématiques environnementales. Ce sont justement les personnes
qui essaient peut-être d’utiliser leur voiture le moins possible, préférant le vélo ou les transports publics, qui font attention à acheter les appareils les moins polluants, qui essaient d’éliminer toute
forme de déchets et encouragent toutes les formes de recyclage
ou de réutilisation, qui modifient leur vie quotidienne et consacrent leur temps libre au bénévolat écologique... qui ne s’engagent pas à changer leurs choix alimentaires, ce qui permettrait
par un effort minime d’obtenir d’énormes résultats !
Est-il possible qu’un écologiste soit disposé à changer son mode de
vie dans tous les domaines sauf celui de l’alimentation ? Est-ce vraiment si impossible de renoncer à la viande, dont la production pollue
bien plus que de nombreux autres secteurs, dont la cancérogénicité est
désormais affirmée par l’OMS et dont la consommation est toujours plus associée au risque de développer des maladies cardiaques ? (1)
Dans cet article de l’Ecologist, disponible en ligne via le lien (https://theecologist.org/
2019/mar/26/why-do-environmentalists-disagree-about-food), William Gildea analyse les quatre motivations que les écologistes (mais pas seulement eux) utilisent pour justifier le fait de continuer à consommer de la viande et démontre
comment chacune de ces quatre motivations est erronée, que ce soit du point de vue scientifique ou d’un point de vue logique.
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contradiction : “ seul un petit pourcentage ”

Différentes études ont essayé d’estimer la contribution que les élevages d’animaux apportent au changement
climatique : certaines la comparent à 52%, d’autres à 18,5%, d’autres encore à 14,5% du total. Les Nations Unies
ont déclaré que, au minimum, les élevages contribuent pour le 14,5%. Étant donné que la communauté scientifique
n’a pas été en mesure de donner un résultat plus sûr, nous rapportons une valeur minimale mais elle pourrait être plus élevée. Quand un écologiste déclare que finalement,14,5% est un pourcentage relativement faible et qu’il n’est pas nécessaire
de changer son mode d’alimentation, il commet une double erreur. La première est celle relevée dans l’article de l’Ecologist
où il est dit que, quel que soit le pourcentage, rien ne doit être sous-estimé et où il est souligné que toutes les institutions appellent d’ores et déjà à lutter contre le changement climatique par tous les moyens possibles. Pour réduire le changement
climatique, un “ changement radical ” est nécessaire dans TOUS les secteurs concernés.
La deuxième erreur ou mieux, la deuxième contradiction, concerne le fait que les transports représentent 13,5% du total, ce
qui est certainement inférieur à l’élevage, mais aucun écologiste n’achèterait une voiture à fort impact écologique parce que
les transports ont peu d’impact sur le changement climatique. Si une personne qui choisit d’acheter un véhicule fortement
polluant et de l’utiliser même quand elle peut s’en passer, utilisait cette excuse du “ faible ” pourcentage, aucun écologiste ne
l’accepterait comme logique et raisonnable.

2

contradiction : “ la Chine est pire ”

Certains écologistes déclarent qu’étant donné que la Chine est désormais devenue le pays polluant le plus au
monde et que les Chinois mangent toujours plus de viande (tout comme en Inde et dans d’autres pays en voie de
développement), il est inutile de ne pas en manger ici.
Selon l’Ecologist, ce mode de pensée est le meilleur moyen de “ s’approcher du précipice ”.
Le fait que quelqu’un, même s’il pollue plus, décide de continuer comme il l’a toujours fait n’est pas et ne peut être une excuse pour empêcher les autres, même s’ils polluent moins, de faire ce qui est juste pour l’environnement.
Les écologistes se battent pour la signature d’accords internationaux pour l’environnement et changent leur mode de vie indépendamment de ce que font les Chinois. C’est justement parce que certains polluent de plus en plus, que toute personne
ayant une conscience écologique devrait à son tour s’engager encore plus.

3
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contradiction : “ les déchets, c’est ce qui finit à la poubelle ”

Il existe de nombreuses campagnes, menées par des gouvernements ou des ONGs, dont le but est de mettre en
évidence le problème et changer les habitudes d’achat et de gestion des aliments. Indubitablement, le gaspillage de
nourriture est un facteur de pollution et il est clair qu’un écologiste doit prêter attention à ce problème.
Mais ce gaspillage-là n’est pas le seul, ni le principal.
Le principal gaspillage provient de l’indice de conversion des animaux qui consomment beaucoup mais produisent peu :
seules 12% des calories utilisées pour nourrir les animaux de ferme se traduisent en calories utilisables pour la consommation humaine. Les 88% restants sont “ utilisés ” par les animaux pour leur propre métabolisme (les besoins vitaux de base)
et ne se traduisent pas en nourriture pour les humains.
C’est pourquoi 63% des terres cultivables sont utilisées pour nourrir les animaux d’élevage au lieu de produire des cultures
à usage humain. Penser que seule la nourriture qui finit à la poubelle est une source de déchets, c’est ne pas prendre en
compte les 63% de terres cultivées NON destinées à l’usage humain et les 88% d’aliments gaspillés en les donnant aux
animaux ! Par conséquent, tout écologiste devrait, a priori, éviter toute forme d’alimentation dérivée de l’élevage et, a posteriori, lorsqu’il fait ses courses, faire attention à la quantité et à la qualité des choses qu’il achète et consomme.

4

contradiction : “ la viande blanche est écologique ”

Ainsi donc, beaucoup d’écologistes sont disposés à prendre leur vélo plutôt que leur voiture si pratique, à dépenser plus
pour un appareil électroménager qui pollue moins, à faire attention à chaque aspect de la vie pour optimiser les ressources
et réduire les déchets indépendamment des pourcentages d’impact, de ce qui se passe en Inde ou en Chine ou encore de ce
que fait le voisin qui pollue le plus... mais malgré tout cela, ils ne veulent pas renoncer à la viande.
Peut-être que la raison est ailleurs, peut-être que ce ne sont que des excuses (souvent les mêmes qu’utilisent les personnes
qui en réalité ne veulent rien faire) pour justifier le seul et véritable facteur de différence : le plaisir du palais.
L’environnement est donc important mais pas assez pour renoncer au goût de la nourriture à laquelle nous sommes habitués depuis l’enfance. Et peu importe que cette nourriture soit désormais classifiée comme cancérigène, qu’elle soit la principale source de pollution au monde, que de sa production résultent des déchets, des morts et de la souffrance, peu importe
qu’il soit possible, plus sain et plus écologique de se nourrir autrement... tout ce qui compte c’est que ça soit bon.
Et les idéaux peuvent finir à la poubelle avec la nourriture gaspillée.
MASSIMO TETTAMANTI CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA

(1) Des scientifiques de Harvard, de la T.H. Chan School of Public Health et de l’Université Purdue aux USA ont comparé divers aliments d’origine animale - comme la viande rouge,
le poulet et le poisson - et d’origine végétale, comme les légumineuses, les fruits secs et le soja. Les résultats montrent qu’une alimentation végétale mène à un meilleur état
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Il est désormais scientifiquement démontré que la production de viande rouge est l’activité la plus polluante liée
à la production alimentaire. De nombreux écologistes choisissent de manger uniquement de la viande blanche,
de dire non au beefsteak mais oui à la cuisse de poulet.
Les erreurs à la base de ce raisonnement sont multiples et les principales sont :
■ si un aliment pollue plus que les autres, cela ne signifie pas que les autres ne polluent pas ;
■ la viande blanche a en effet un impact environnemental bien plus important que les légumineuses ou d’autres formes
de protéines, que ce soit en termes de gaz à effet de serre, de sécurité alimentaire, de déforestation ou d’autres formes
de pollution.
Cela vient principalement du fait que les volailles ne se nourrissent en aucun cas d’herbe mais uniquement de végétaux
(souvent importés) lesquels sont principalement perdus et gaspillés via le métabolisme des animaux.
Le fait que la viande blanche ait un impact moins important que la rouge ne la rend en aucun cas plus écologique.
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Avez-vous renouvelé votre abonnement ?

Faites un petit geste pour nous soutenir !
Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que:
CHF 20.- pour la Suisse,
CHF 35.- (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
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APPEL À TOUS LES ABONNÉS
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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
l’envoi du journal. Nous vous remercions
par avance de votre collaboration.

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

Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.
● MARS 2019

● AVRIL 2019

13 mars :
interview radiophonique de Massimo
Tettamanti sur l’impact écologique de
nos choix alimentaires (RSI-Rete 2).

1er avril - Mendrisio/Lugano :
conférences dans les Lycées sur le
thème de la vivisection, dans le cadre
des journées autogérées.

20 mars - Bellinzone :
conférence à l’École de commerce
sur l’alimentation végéta*ienne
et la vivisection dans le cadre des
journées autogérées.

2 avril - Lugano :
conférence au Lycée Lugano 2 sur
l’alimentation végéta*ienne et le rapport
entre la violence domestique et celle
envers les animaux.

23 mars - Agno :
journée d’achats solidaires en faveur
des chats errants.
30 mars - Lugano :
stand d’information de l’ATRA contre
le massacre d’animaux pour Pâques.

ATRA

17 avril - Lugano :
conférence au Lycée Lugano 1
sur l’alimentation végéta*ienne, la
vivisection et le rapport entre la violence
domestique et celle envers les animaux.

ATRA en Action

Compte rendu des activités

ATRA
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27 avril - Fribourg :
participation à la manifestation
organisée par
PEA et la LSCV
à l’occasion
de la Journée
mondiale contre
l’expérimentation
animale.

● MAI 2019
4 mai - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance estivale
des chevaux du Bisbino.
18-19 mai - Lugano/Muralto :
stand d’information à l’occasion de la
projection du film/documentaire
“ Choose Love ” du réalisateur Thomas Torelli.
3 avril - Mendrisio :
conférence sur l’alimentation
végéta*ienne au Lycée.
8-13 avril
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel :
campagne de sensibilisation
contre les achats compulsifs de lapins
en période de Pâques, organisée
par la Colline aux lapins.

Prochains
Prossimi
rendez-vous
appuntamenti
● JUIN 2019
1er juin - Losone :
participation avec un stand d’information
à l’événement “ passeggiata a 4zampe ”
(promenade à 4 pattes) organisé
par la RSI-Rete 1 au Dog Park de Losone.

souhaitez-vous participer à nos activités ?
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Pour être tenus
au courant des divers rendez-vous
FACEBOOK : atra diritti animali
INSTAGRAM : atranimali

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

Problème
Parfait
NORMAN LIPARI - HISTORIEN

En 1965, la population mondiale s’élevait à environ 3,5 milliards d’habitants.
Aujourd’hui, la population mondiale avoisine les 8 milliards et a connu une
croissance disproportionnée au cours des deux dernières générations, avec une
rapidité jamais observée auparavant dans l’histoire de l’humanité. C’est une conséquence d’une part de notre bien-être et d’autre part, de notre confiance aveugle dans un
système expansionniste et positiviste, particulièrement alimenté dans les années 1970 et
1980 : pendant des décennies, nous avons produit et consommé en pensant que la planète
Terre était un réservoir illimité de ressources.
La croissance de la population mondiale suivait pas à pas les paradigmes dominants, en particulier dans le monde occidental, et elle a également suivi ce déséquilibre. Aucun frein n’a été
mis sauf dans des pays comme la Chine où en réalité, la politique de l’enfant unique a créé
plus de problèmes qu’autre chose. Je veux parler de la surpopulation mondiale et de la croissance incontrôlée de la population mondiale, parce que c’est un sujet qui est trop souvent évité et qui est encore considéré comme tabou. La vérité, c’est qu’il s’agit d’un problème que
taux, sociaux, économiques et politiques. Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de ce système
et de cette mentalité. Plutôt pourris, si je peux me permettre.
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l’on peut qualifier de mastodonte et qu’il est étroitement lié à nos problèmes environnemen-
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Regardons l’état actuel des choses : 8 millions de personnes par an, plus ou moins, meurent à cause de la famine ; la majeure partie de ces décès survient en Afrique où
près de 820 millions de personnes souffrent de la faim.
Nous aimons à penser que ce n’est pas notre faute. Nous
signons une pétition, versons un petit don ou peut-être
achetons (ce n’est pas mon cas) de la viande “durable” et
“bio”, et nous nous donnons ainsi bonne conscience. Mais
la vérité c’est que pendant que tous ces gens souffrent de
la faim, 760 millions de tonnes de nourriture végétale
(principalement des céréales) sont données à manger aux
animaux qu’on élève pour leur viande. Cette quantité
pourrait nourrir 11 milliards de personnes et résoudre 14
fois le problème de la faim dans le monde ! Nous sommes
7,8 milliards sur cette planète. Il y a visiblement quelque
chose qui ne fonctionne pas si 820 millions de personnes
n’ont pas accès à la nourriture alors que les 7 milliards
restants nourrissent près de 100 milliards d’animaux
d’élevage chaque année. Et 100 milliards d’animaux
d’élevage mangent beaucoup plus que 100 milliards
d’êtres humains ! Il suffit de penser à combien de nourriture et d’eau sont nécessaires pour une vache, un cheval
ou un cochon, des animaux que les humains font se reproduire et élèvent pour leur viande. Tout ceci contribue à
une quantité de problèmes écologiques, politiques, économiques et sociaux énormes. Des problèmes qui sont tellement grands qu’ils ne seront jamais résolus s’il n’y a pas
une prise de conscience générale et globale.
Je me rappelle encore quand j’ai rédigé mon travail de
maturité au lycée, en 2008. La matière était la géographie
et le thème, le Mont Everest. J’étais confronté pour la première fois au problème de la pollution environnementale
dans les camps de base de l’Himalaya. Je lisais des articles

scientifiques qui traitaient de la pollution croissante du
Toit du Monde; je m’interrogeais sur le réchauffement global, un problème découlant essentiellement des activités
humaines et qui contribue à l’effet de serre (qui est au
contraire un phénomène naturel mais pas à ce niveau) et
je me demandais quel serait le problème si la planète se
réchauffait. Je ne comprenais pas. En étudiant les changements climatiques sur le Mont Everest pour mon travail
de recherche, j’ai découvert comment les industries des
pays les plus pollueurs de la planète, comme la Chine,
l’Inde ou les États-Unis avaient par exemple un impact
sur les populations locales vivant au pied de la montagne.
Le réchauffement global dans cette région, mû par les
ABC (Atmospheric Brown Clouds, les gigantesques nuages
de gaz et de poussière qui s’élèvent des villes asiatiques),
conduisait à la fonte des glaciers de l’Himalaya avec pour
conséquence le déversement d’eau dans les vallées qui en
débordant étouffaient les terres, provoquant des crues et
des inondations, des glissements de terrain... détruisant
des villages, tuant des gens.
C’est la première fois que je me suis rendu compte de
l’état actuel des choses. J’ai compris qu’une action ici a
des conséquences de l’autre côté de la planète et est aussi
liée à l’un des principes de base de la physique : à chaque
action correspond une réaction égale ou contraire.
Les problèmes climatiques ne sont pas perçus correctement. Les changements climatiques sont intangibles pour
de nombreuses personnes. Ils sont trop lents pour être
tangibles. Ils ont été définis comme The Perfect Problem, le
Problème Parfait, parce qu’avant de le résoudre, il faut
l’identifier. Toutes les générations ont eu leurs problèmes
à affronter. Ceci est le nôtre et d’après moi, c’est le plus
important de tous.
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EN 2012, J’AI VISITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS LE GLACIER
DE MORTERATSCH DANS LE MASSIF DE LA BERNINA.
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espèce atteindra un certain niveau, il ne restera plus de place
pour les autres animaux. L’argument selon lequel ils constituent une source de nourriture indispensable ne résiste malheureusement pas à un examen sérieux. Il est plus efficace
de manger directement une nourriture végétale que de la
convertir en chair animale pour dévorer ensuite les animaux.
A mesure que la demande d’espace vital s’accroîtra il faudra
finir par prendre des mesures encore plus radicales et nous
serons amenés à synthétiser nos produits alimentaires. A
moins de pouvoir coloniser d’autres planètes sur une grande
échelle et répartir ainsi la charge, ou bien trouver un moyen
de contrôler sérieusement l’accroissement de notre population, il nous faudra, dans un avenir moins éloigné qu’on ne le
croit, éliminer de la terre toutes les autres formes de vie. J’ai
l’air de faire du mélodrame, mais il n’est que de considérer les
chiffres. A la fin du XVIIe siècle, la population mondiale des
singes nus n’était que de cinq cents millions. Elle s’est élevée
aujourd’hui à trois milliards. Elle s’accroît toutes les vingtquatre heures de cent cinquante mille individus. [...] D’ici à
deux cent soixante ans, si le taux d’accroissement reste
constant - ce qui est peu probable - il y aura sur terre une
masse grouillante de quatre cents milliards de singes nus, ce
qui représente un chiffre de quatre mille deux cent soixantedix personnes au kilomètre carré sur toute la superficie des
terres émergées. Pour présenter les choses autrement, disons que la densité de population que l’on rencontre aujourd’hui dans nos grandes villes s’étendrait au globe tout entier.
La conséquence, pour toutes les formes de vie sauvage, est
évidente. L’effet que cela pourrait avoir sur notre propre espèce n’est pas moins déprimant. [...] On sait déjà que si la population continue à se développer à son rythme actuel, terrifiant, une agressivité incontrôlable va augmenter dans des
proportions spectaculaires. [...] La surpopulation produira sur
le plan social des stress et des tensions qui briseront nos organisations communautaires bien avant de nous réduire à la

famine. Elle ira à l’encontre des améliorations sur le plan du
contrôle intellectuel et accentuera durement les risques d’explosion affectifs. On ne peut empêcher une pareille évolution
que par une diminution marquée du taux de natalité. [...]
Dans notre complaisance, nous avons tendance à nous bercer d’illusions, imaginant que cela ne pourra jamais arriver,
qu’il y a chez nous quelque chose de spécial, que nous
sommes en quelque sorte au-dessus du contrôle biologique.
[...] Il est des optimistes qui estiment que notre haut niveau
d’intelligence et notre instinct puissamment inventif devraient nous permettre de retourner n’importe quelle situation à notre avantage ; que notre extrême souplesse nous aidera à modifier notre existence selon les nouvelles exigences
que nous impose la situation présente et future ; que, le moment venu, nous aurons à faire face au problème de la surpopulation, à la disparition de toute intimité et de toute indépendance d’action ; que nous parviendrons à vivre comme
des fourmis géantes et à contrôler nos sentiments d’agressivité, nos instincts territoriaux, et sexuels, ainsi que nos tendances parentales ; que notre esprit pourra dominer tous nos
instincts biologiques fondamentaux. J’affirme que tout cela
est une plaisanterie. [...] De nombreuses espèces remarquables se sont éteintes dans le passé et nous ne faisons
pas exception à la règle. Tôt ou tard nous disparaîtrons, et
nous laisserons la place à d’autres. ».
Chaque année en Afrique, des milliers d’éléphants (Loxodonta africana) sont tués et aujourd’hui, les géants aux défenses sont en voie d’extinction. Il reste moins de 900 gorilles de montagne (Gorilla beringei beringei) , ils se sont
pratiquement éteints. Si une espèce de mammifère passe
sous le seuil des 2000 individus, en règle générale elle va
presque à coup sûr s’éteindre. Il reste en effet trop peu
d’individus pouvant se reproduire et repeupler leur habitat. Le zèbre de Grevy (Equus grevyi) appelé aussi zèbre impérial est en danger d’extinction, il n’en reste qu’environ
2000. Le lion (Panthera leo) a disparu dans sept pays
africains. Sur Terre, neuf espèces différentes de tigres ont
existé, on en trouve encore certaines. Le tigre de la Caspienne, le tigre de Bali et le tigre de Java se sont éteints,
tous au cours du 20e siècle. Le tigre de Malaisie, le tigre
du Bengale, le tigre d’Indochine et le tigre de Sibérie sont
en danger d’extinction. Le tigre de Sumatra et le tigre de
Chine méridionale sont en risque critique d’extinction et
ces espèces se seront sûrement éteintes au cours de la prochaine décennie. Dans la nature, il reste entre 3000 et
5000 tigres selon les estimations que nous avons à disposition: ils se seront éteints d’ici la fin de ce siècle. La population de rhinocéros noir (Diceros bicornis) est en risque
critique d’extinction, ayant diminué de 97,6% depuis
1960. Quant à nous, comme déjà dit, nous approchons
des 8 milliards. “ Quand la densité de notre espèce attein-
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Heureusement, j’ai également compris autre chose : non
seulement à chaque action correspond une réaction égale
ou contraire, mais une non-action est une action. L’année
suivante, après l’obtention de ma maturité, je suis devenu
végétarien. J’ai cessé d’acheter viande et poisson et
l’unique chose que je regrette est de ne pas l’avoir fait plus
tôt. En 2013 je suis devenu vegan, laissant derrière moi les
produits laitiers et les œufs. Et je vous invite, si vous ne
l’avez pas déjà fait, à faire de même parce que la chose la
plus importante en ce moment est d’inverser la tendance.
Mais de façon radicale. Il faut aller à l’encontre de nombreux paradigmes dominants qui nous ont été inculqués,
en particulier durant les 50 dernières années.
Lisez ce qu’écrivait l’éthologue Desmond Morris en 1967
dans son livre “ Le singe nu - étude zoologique de l’animal
humain ” : « Disons-le crûment : quand la densité de notre
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J’AI VISITÉ POUR LA DEUXIÈME FOIS LE GLACIER DE MORTERATSCH EN 2013. LA FORME
DU GLACIER AVAIT CHANGÉ. LA DERNIÈRE PARTIE DE LA LANGUE DE GLACE QUE L’ON VOIT
SUR LA PHOTO S’ÉTAIT BEAUCOUP RÉDUITE PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE.

dra un certain niveau, il ne restera plus de place pour les
autres animaux ”. Morris avait raison.
Il est certain que la (sur)population mondiale n’est pas le
seul problème. La consommation est l’autre grand problème et la consommation découle souvent de notre culture
et de notre mentalité. Quand on parle avec des gens qui
nient le problème de la croissance démesurée de la population mondiale, ils se justifient en disant des choses comme : “ Mais savez-vous que toute la population mondiale
pourrait se tenir sur le territoire de l’État du Texas ? ” ou “ Ne
voyez-vous pas combien de terrains libres et combien d’espace il y a quand vous êtes en avion ? ”. Le problème est

que le mode de vie et la consommation d’un être humain,
les ressources pour créer des biens et des services vont
bien au-delà de l’espace physique disponible. En l’état actuel des choses, si tous les habitants du monde consommaient comme un Européen ou un Américain moyen,
pour être durable, la population mondiale devrait être
d’environ 2 milliards.
Mais un autre argument fréquent de ceux qui défendent
l’état actuel des choses et en particulier la consommation
de produits d’origine animale lorsqu’on leur fait remarquer que pour minimiser l’impact environnemental il faut
devenir vegan, c’est que l’homme est le prédateur ultime, il
est le super-prédateur au sommet de la chaîne alimentaire
orizzonti 159 • Juin 2019

dans chaque écosystème et qu’il ne faut pas le freiner, ni lui
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dire quoi faire. J’aimerais démanteler ce mythe. Prenons

les super-prédateurs, les animaux prédateurs qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire de leurs écosystèmes respectifs, qui n’ont pas de rivaux dans la nature à
part un individu de leur espèce plus gros qu’eux. Un prédateur Apex comme le guépard (Acinonyx jubatus) de la

savane ne réussit pas son coup 7 à 8 fois sur 10. En effet,
dans la savane, 60% des décès surviennent de causes qui
ne sont pas imputables à la prédation mais à d’autres,
principalement la sécheresse, les maladies, les noyades,
l’infanticide (sans manger le petit), etc. ; seuls 40% des décès sont dus à la prédation, braconnage humain y compris. Les gazelles échappent donc 8 fois sur 10 à l’attaque
d’un guépard. L’homme est-il un super-prédateur ? Non,
l’homme n’est pas un super-prédateur. Pire encore.
Le super-prédateur obtient des scores dans 20 à 30 % des
cas. Nous marquons des points dans 100% des cas.
Tigres, ours, requins, aigles sont des super-prédateurs.
Pourquoi ne peut-on pas attribuer le terme "prédation" à
la pratique humaine de la chasse, de l’élevage ou de la
pêche ? Avez-vous déjà vu comment sont pratiquées la
chasse à la baleine, aux dauphins ou la pêche intensive ?
Les poissons (y compris les requins) et les cétacés n’ont
aucune issue. Ils ne sont pas comme la gazelle ou le lièvre
qui fuient la quasi-totalité des attaques d’un guépard ou
d’un aigle. Aujourd’hui, les poissons et les cétacés sont
chassés à l’aide d’armes et de navires, de chaluts de fond,
de palangres, de lances et de grenades. Mais pas seulement : en plus d’un navire, des avions sont utilisés pour
intercepter les bancs de poissons ou les clans de cétacés
et comme si cela ne suffisait pas, il y a les satellites. Des
satellites pour chasser les baleines : 100% de réussite. Ces
animaux n’ont aucune issue.
L’homme n’est pas un super-prédateur,
l’homme est un super-exploiteur.
Et son activité n’est pas de la prédation,
mais de la super-exploitation.

Quel est le plus gros consommateur de thon au monde ?
Le cochon. Le second ? Le poulet. Le troisième ? Le chat.
Et n’oubliez pas une chose : le thon ne croise jamais ces
trois autres espèces dans la nature. Tout cela n’a plus rien
à voir avec la nature. Les animaux d’élevage sont nourris,
en plus des tonnes de céréales, avec des farines animales
souvent composées de poissons comme le thon. C’est
pourquoi la population actuelle de thonidés dans les
océans représente 5% de celle existant avant le début de la
pêche intensive. Ils les tuent tous.
Les milieux marins sont difficiles à comprendre pour
nous parce qu’ils sont lointains. Loin physiquement,
mais aussi loin de notre perception. Plus on descend
profondément, plus la pression est élevée, la lumière
diminue et l’oxygène est épais. Inutile de dire que même les durées de vie sont différentes en profondeur. De
nombreuses espèces de poissons vivent jusqu’à 200
ans et atteignent la "maturité sexuelle" à 40 ans. Les
périodes de reproduction sont donc très longues et ne
suivent certainement pas la cadence des activités humaines. Prenons le commerce des ailerons de requin et
la pratique dite du "shark finning" qui entraîne le
massacre d’environ 100 millions de requins chaque
année (les requins tuent en moyenne 8 personnes par
an). C’est un exemple typique d’une consommation
disproportionnée et excessive, alimentée par une augmentation effrayante de la population mondiale et une
mentalité superstitieuse et complètement futile : en
Asie, beaucoup de gens mangent de la soupe aux ailerons de requin convaincus que les requins ont des pou-

voirs de guérison miraculeux ou immunisent contre
des maladies comme le cancer. Personne ne s’érige
pour protéger les requins et culturellement, tous les
poissons sont considérés comme des êtres inférieurs
qui ne méritent pas d’être pris en considération. Pourtant, les requins sont fondamentaux pour l’océan tout
comme les autres poissons. L’équilibre océanique est un
équilibre délicat qui ne peut être dévasté par une activité humaine disproportionnée car il régule le climat de la
Terre et fournit 80% de l’oxygène que nous respirons.
Telle est la réalité. C’est le problème parfait. Ce que vous
ne voyez pas, ce que vous ne percevez pas. Et depuis que
le monde est monde, si vous ne voyez pas un ennemi et
que vous ne le percevez pas, vous ne pouvez pas l’affronter. La pêche au thon, thon donné aux animaux d’élevage,
fait mourir de faim les dauphins et les autres prédateurs
naturels de ce poisson. La pêche, la chasse et l’élevage,
s’ils sont intensifs, affament aussi les humains. La chasse à
la baleine (animal essentiel pour les mers et les océans
puisque les colonies de phytoplancton sont fécondées par
ses excréments) détruit les animaux qui mangent du krill
et du plancton ainsi que leurs alliés naturels. Des océans
vides de krill et de phytoplancton, s’ils devaient un jour se
retrouver ainsi par manque de baleines ou de requins (qui
s’attaquent aux prédateurs naturels du phytoplancton et
maintiennent leurs populations stables), réduiraient nos
réserves en oxygène. Le monde ne vit pas grâce à l’oxygène des forêts, il vit grâce à l’oxygène des océans. S’opposer et lutter contre tout ceci n’est pas un simple choix
éthique mais un devoir. La FAO a calculé que l’effondre-
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EN AOÛT 2014, J’AI VISITÉ LE GLACIER POUR LA TROISIÈME FOIS. SA FORME AVAIT
À NOUVEAU CHANGÉ, LA LANGUE DE GLACE AVAIT ENCORE RECULÉ. J’AI OBSERVÉ
CE GLACIER PENDANT TROIS ANS D’AFFILÉE ET J’AI VU L’EFFET DU RÉCHAUFFEMENT
GLOBAL COMME JE NE L’AVAIS JAMAIS VU EN PERSONNE.

15

Dossier

159 FRA exe_159 FRA full 19/05/19 12:00 Pagina 16

ment définitif des océans devrait avoir lieu d’ici 2048. Il
est temps de changer nos choix alimentaires et notre mode de vie. Il est temps d’évoluer.
Une population humaine qui croît de façon disproportionnée, des populations d’espèces sauvages qui s’effondrent,
des habitats appauvris, des espèces disparues, une activité
humaine intensive qui ne laisse pas le temps à la nature de
se régénérer, une consommation et des services excessifs,
des catastrophes écologiques, des mentalités fermées et superstitieuses, des ressources en déclin continu et rapide, une
planète que nous avons cru infinie mais qui se révèle être au
contraire fragile et petite. Et alors que les êtres humains se
demandent comment résoudre les problèmes écologiques
de la Terre, ils ne se rendent pas compte que la réponse est
sous leurs yeux chaque fois qu’ils font leurs courses, chaque
fois qu’ils ouvrent leur armoire ou leur garde-robe, chaque
fois qu’ils achètent des produits dont ils n’ont pas besoin,
chaque fois qu’ils s’assoient à table, à chaque repas.

Observez le diagramme suivant. Ce sont les principaux
problèmes environnementaux de la Terre (et non leurs
causes) : le cercle vert indique la zone dans laquelle nous
pouvons encore agir à temps. Si le rouge (c’est-à-dire le niveau d’alarme atteint par le problème) dépasse le vert, on ne
peut plus intervenir efficacement, on peut seulement essayer
de contenir le problème. Si le rouge dépasse la circonférence de la planète, le problème est irréversible. Si la politique,
l’économie et la société ne changent pas immédiatement les
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NATURE [2009],
ROCKSTRÖM ET AL. 461, 472-475.
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systèmes de production et de consommation, au moins en ce
qui concerne deux problématiques, il n’y aura plus rien à
faire. Le changement climatique (ci-dessus) est considéré
comme très grave. L’impact humain sur le cycle de l’azote
(à droite) est un problème irréversible, tout comme la perte
de biodiversité (à gauche). Nous transmettrons aux générations futures une planète irrémédiablement plus appauvrie,
en termes de biodiversité, que celle que nous avons reçue de
nos parents. Les sections en vert sont celles où il n’y a pas
assez de données pour établir l’ampleur réelle du problème
écologique parce que la communauté scientifique est en
désaccord sur sa quantification. Le plus grave, c’est que
tous ces segments doivent être additionnés.
Ceci est notre problème, le problème parfait. Et nous
sommes la génération du Problème Parfait. Celle qui doit
d’abord le reconnaître, puis l’affronter et ensuite le vaincre.
Celle qui doit absolument arrêter la sixième extinction de
masse de l’histoire de la planète Terre, dont nous sommes la
cause. Nous devons inverser la tendance, remettre en cause
notre mode de vie, commencer à parler des sujets tabous et
abandonner les cultures, les mentalités et les paradigmes
qui nous mènent à l’effondrement. Sinon, les conséquences
seront irréversibles. Si nous continuons à faire payer nos erreurs aux générations futures, comme nous payons pour
celles des générations qui nous ont précédés, tôt ou tard, il
n’y aura tout simplement plus de générations. Que ce soit
d’animaux humains ou non humains.

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

Un

www.lacollineauxlapins.info

Colline aux lapins
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nouvel été pour la
Cité des lapins

A la moitié du mois de mai dernier, les portes de
la Cité des lapins, qui fait partie du Refuge didactique, se sont ouvertes
pour la quatrième année consécutive, avec quelques nouveautés.

La clôture extérieure a été doublée et consolidée, les enclos intérieurs ont été réaménagés et adaptés
afin offrir de nouveaux habitats aux lapins hébergés. De plus, des panneaux didactiques ont été installés pour guider les visiteurs dans le monde fascinant des lagomorphes. Tout cela a
été possible grâce au soutien de l’ATRA et d’autres fidèles donateurs.
Cet été encore, les hôtes de la Cité pourront profiter du soleil, du grand air et de l’herbe, des éléments
essentiels à leur bien-être mais trop souvent refusés à la plupart de leurs semblables. Presque personne
n’y pense, mais les lapins sont souvent détenus dans des conditions loin d’être optimales. Et nous ne
parlons pas seulement de ceux destinés à être mangés mais aussi de ceux qui vivent dans nos maisons,
comme animaux domestiques. Depuis le début de l’année, nous avons déjà accueilli 24 lapins dans
notre refuge, pour moitié des
Le premier cours de formation
animaux destinés à la bouFSIP (formation spécifique
cherie et pour l’autre, des laindépendante d’une formation
pins domestiques. Ils ont une
professionnelle)
pour les gérants de
chose en commun : aucun
refuges ou pensions jusqu’à 19
d’entre eux n’était détenu de
lapins
s’est clôturé par l’examen
manière correcte. L’idée réfinal, brillamment réussi par les
pandue que les lapins doivent
cinq
premiers participants. Le service vétérinaire cantonal a
vivre dans des cages minusvisité le refuge didactique. Les inspecteurs ont été très
cules est malheureusement
satisfaits de la gestion du refuge et ont renouvelé
difficile à combattre ! Dans la

l’autorisation pour les dix prochaines années.
nature, les lapins sauvages
ont un territoire qui s’étend sur
plusieurs milliers d’hectares. Nos lapins domestiques ne sont pas si éloignés de leurs cousins sauvages et

ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA - PRÉSIDENTE DE 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 ”

orizzonti 159 • Juin 2019

ont eux aussi besoin d’espace : aucune cage du commerce ne peut leur garantir un espace suffisant pour un comportement normal comme courir, sauter, s’allonger, se mettre debout sur les pattes arrières, creuser. Un animal mal détenu est
un animal qui développera tôt ou tard des problèmes de santé et de comportement et sera bien souvent abandonné par
son propriétaire pour ces raisons-là. A la Cité des lapins et au refuge didactique, les gens ont la possibilité de s’informer,
de voir et de toucher quelques exemples d’habitat éthologique pour les lapins.
Nous ne le répéterons JAMAIS assez : avant de prendre un lapin ou tout autre animal, il est essentiel de s’informer sur
ses besoins alimentaires, son hébergement ainsi que sa santé pour éviter de se trouver face à des situations non prévues
qui entraîneront inévitablement un abandon.
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Une vie d’errance

Quand on aime les animaux,
on sait bien qu’un chat habitué à la vie domestique
pourrait ne pas réussir à survivre seul s’il était abandonné. Preuve en sont les nombreux chats
gravement blessés ou malades que des personnes généreuses recueillent chaque année.

Prenons plutôt le cas d’un chat non sociable (stérilisé ou castré), peut-être déjà habitué à vivre à l’extérieur toute l’année : si pour une certaine raison il doit être déplacé ailleurs, il n’aura pas beaucoup de difficultés à s’adapter à un environnement similaire au sien, où se trouve peut-être déjà une colonie et où le
problème de la nourriture ne se pose donc pas. Il suffit de le laisser près du point de ravitaillement : son
sens de l’odorat le guidera dans la bonne direction. En théorie, cela peut sembler un raisonnement correct,
mais en sommes-nous vraiment sûrs ? En effet, cela ne se passe pas exactement ainsi. Avant tout, un chat
qui se retrouve dans un environnement inconnu cherchera en premier un refuge sûr (même éloigné de l’endroit où il a été abandonné), d’où il pourra observer les environs et déterminer les dangers présents. Il peut
rester caché pendant plusieurs jours, sans manger ni boire. La sécurité est sa priorité. N’oublions
pas que le chat sait qu’il est une proie pour d’autres carnivores comme les renards, les blaireaux
ou les chiens laissés en liberté. Deuxièmement, en admettant que le chat trouve le chemin du point
de ravitaillement, il n’est pas dit que les membres de la colonie féline existante acceptent ce nouvel arrivant. Il est en fait plus probable qu’ils le chassent et ne lui permettent pas de se ravitailler même si la
nourriture est abondante. Le chat est un animal qui chasse seul et ne partage pas sa proie (comment
peut-on partager une souris ?) : les autres chats sont toujours vus comme des concurrents !
Relâcher un chat sur un nouveau territoire, sans une période d’adaptation dans une structure transitoire sûre, signifie mettre sa vie gravement en danger ! La meilleure solution est de libérer le chat sur le lieu où il a été
capturé ; ce n’est malheureusement pas toujours possible… mais c’est une autre histoire. Pour terminer, mais tout aussi
important, n’oublions pas que les communes sont responsables des chats sans maître vagabondant sur leur territoire et doivent être informées et interpellées avant d’entreprendre toute intervention de capture et/ou de relâche (art. 5 Loi d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux). Pour cette raison, avant d’entreprendre toute action de sauvetage
d’un chat, il faut être bien préparé et bien informé. Les associations comme le GAR fournissent également ce type d’aide,
n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute. A ceux qui au contraire pensent à se débarrasser de leur chat ou de ses
petits, nous rappelons que l’abandon est un délit puni pénalement.
La journée spéciale de récolte de nourriture
en faveur des chats errants tessinois
que nous avons organisée le 23 mars
dernier a remporté un vif succès.
Nous avons récolté près de 500 kg de nourriture
sèche et humide qui ont déjà été partagés entre les colonies
du canton. Une grande générosité a également été démontrée à
travers les dons et l’achat de nos gadgets “ chats “ : le bénéfice
a été utilisé pour acheter d’autres aliments. Merci de tout cœur
pour votre soutien également de la part de nos protégés !

s
e
a
r
i
solid

achats

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 ».

Carcinome épidermoïde cellulaire : approfondissement

GAR
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Notre article sur le CEC publié dans le n° 158 d’Orizzonti du mois de mars dernier a suscité l’intérêt de l’association “ SOS
Chats ” de Noiraigue qui nous a contactés. Depuis une trentaine d’années, cette association protège ses chats au pelage partiellement ou totalement clair avec les méthodes que nous vous indiquons ci-dessous. Les résultats sont très positifs et les individus traités n’ont pas contracté cette maladie qui, rappelons-le, est la tumeur la plus fréquente chez les chats (15-49% de
toutes les tumeurs cutanées). Les zones sensibles sont les pavillons de l’oreille et le nez (les paupières assez rarement). La
peau dépigmentée est principalement touchée par les rayons UV qui endommagent l’ADN des cellules épithéliales. La thérapie la plus efficace reste la prévention : éviter que le chat ne s’expose aux rayons du soleil, surtout pendant les heures
d’ensoleillement maximum. Malheureusement cela s’avère quasiment impossible pour les chats habitués à sortir. Pour les

Les vétérinaires que nous avons contactés conseillent de prévenir le CEC en évitant que les chats soient exposés aux
rayons UV ou tout au plus en utilisant une crème solaire avec des applications ciblées et régulières. La Dresse Karin
Schmidt en particulier, après avoir consulté une collègue vétérinaire oncologue et les dernières publications scientifiques,
nous a informés que ni le tatouage ni la coloration ne sont des solutions car le problème réside dans les gênes de nombreux chats blancs ou en partie blancs. En effet, chez plus de la moitié (53%) des individus touchés par le CEC, on rencontre des mutations spécifiques du gêne suppresseur de tumeur p53. La faible résistance aux UV de ces chats est génétique et même un tatouage ne peut les protéger de l’émergence de cette pathologie. Des cas ont été décrits chez lesquels
malgré la coloration ou le tatouage des oreilles et du nez, une tumeur s’est malgré tout formée. Rappelons que le CEC se
présente, au stade initial, sous la forme de petites croûtes (forme érosive) ou de plaques en chou-fleur (forme proliférative), accompagnées d’une alopécie (perte de poils), d’un érythème et d’une ulcération plus ou moins profonde. Il s’agit
d’une tumeur localement invasive mais qui présente rarement des métastases. Le conseil de la Dresse Schmidt si vous
avez des chats au pelage clair ou présentant des zones sensibles dépigmentées, est donc de ne pas sous-évaluer la dangerosité des rayons du soleil. Protégez vos animaux en évitant l’exposition solaire ou avec une crème protectrice spécifique
(facteur 25 minimum) et en cas de doute, consultez sans hésiter votre vétérinaire.
PAOLA GALLI - BÉNÉVOLE DU GAR
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plus sociables et ceux qui se laissent traiter, SOS Chats propose les solutions suivantes :
- une crème solaire conçue pour la peau des chiens et chats. On la trouve facilement chez les vétérinaires ou dans les magasins
spécialisés. Toutefois, selon l’association, certains chats la lèchent immédiatement ou se roulent dans l’herbe, ce qui n’aide pas ;
- le stick Pilot Sport Painter, utilisé par les supporters pour se peindre le visage avant d’aller au stade. Il existe en diverses
couleurs et est inoffensif si ingéré (le noir est celui qui protège le mieux) ;
- le marqueur chirurgical (utilisé par les chirurgiens avant une intervention) : il possède une pointe plutôt fine et dure, il est
conseillé de l’ouvrir et d’utiliser uniquement l’encre en l’appliquant au pinceau ;
- les feutres pour enfants, également disponibles en plusieurs couleurs et avec une encre inoffensive.
Ces produits doivent être appliqués sur les pavillons auriculaires et le nez des chats chez lesquels ces zones sont dépigmentées ou de couleur claire. Il faut fréquemment réappliquer la crème solaire alors que la coloration se fait environ toute les
1-2 semaines. Pour les chats peu enclins au contact avec l’humain, l’unique solution d’après SOS Chats reste le tatouage,
exécuté par un vétérinaire. Le chat doit subir une narcose et être bien surveillé les jours suivant l’intervention. Le tatouage a l’avantage d’être permanent.
C’est le cas de Stuart Little, un beau matou qui a contracté le CEC sur les oreilles. La tumeur a été retirée chirurgicalement et il
a fallu attendre que la plaie soit complètement cicatrisée. A ce moment-là, le vétérinaire a fait le tatouage à l’aide d’un thermographe sur ce qui restait des pavillons mais aussi sur le nez, pour une protection complète. Le chat est resté en observation le
temps nécessaire puis a été libéré. Depuis lors, le matou vit sereinement et n’a plus développé de tumeur.
Sur les photos, on peut voir Stuart Little avant l’intervention, après l’ablation de la tumeur et avec le tatouage.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter “ SOS Chats Noiraigue ” au n° 0328632205, www.SOSChats.org
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Mieux vaut manger mieux !
C’est à nouveau l’heure de notre 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.
Cette fois-ci nous vous proposons deux délices à déguster avec plaisir pendant les journées estivales !
Les deux recettes sont sans gluten donc également adaptées aux personnes sensibles ou intolérantes.

Paella de légumes
Ingrédients pour 8 personnes :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

3 CS d’huile d’olive extra-vierge
1 oignon blanc ou jaune haché finement
1 grand fenouil ou 2 petits ou 1 chou-fleur
4 gousses d’ail
500 g de riz à grains ronds ou moyens
N:
ATATTETNETNIOTIONqu: e
500 ml d’eau bouillante
ous
e
asassusreuzre-vz-vdoieunstsqu
é
r
375 ml de vin blanc
ts
g
vovsoins ingréifidéiesn
1/2 CC de paprika
sosnotnctecrtertifinés
te
sasnasngslugluten
3/4 de CC de curcuma en poudre
1 CC de sel
300 g de cœurs d’artichaut déjà nettoyés
3/4 d’une tasse de tomates séchées coupées en fines lamelles
250 g d’asperges fines ou de haricots cuits à la vapeur al dente
20 olives vertes ou taggiasche
3 CS de persil finement haché pour la garniture

Préparation
Chauffer l’huile dans une grande poêle à feu moyen, la faire tourner
pour graisser le fond, ajouter l’oignon et les dés de fenouil et cuire
en remuant souvent pendant 4-5 minutes. Ajouter l’ail et cuire
jusqu’à ce que tout soit doré. Incorporer le riz préalablement rincé et
bien mélanger. Verser l’eau bouillante, le vin, le paprika, le curcuma,
les cœurs d’artichaut, le sel et les tomates séchées. Secouer
doucement la poêle pour répartir le riz uniformément sur le fond.
Baisser le feu et laisser mijoter pendant 10 minutes. Retirer la
casserole du feu, parsemer de haricots al dente et d’olives.
Verser dans une plaque à pâtisserie antiadhésive graissée et cuire
à 170º pendant 15 minutes jusqu’à ce que le riz forme une légère
croûte. Saupoudrer de persil avant de servir chaud.

Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 45 minutes
Sans gluten
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Mieux vaut manger mieux !

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie

100%natural
100%vegan
aussi sans gluten
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Sans gluten
Difficulté : facile
Temps de préparation : 20 minutes

Panna cotta
aux myrtilles
(sans sucre)
Ingrédients pour 6 portions :
■
■
■
■
■
■
■
■
■

4 g d’agar agar en poudre
1 pincée de sel
70 g de sirop d’agave
250 ml de crème de soja
150 ml de lait de soja
150 ml de lait de coco
100 g de myrtilles lavées
l’écorce d’un citron moyen
de la noix de coco râpée
pour la garniture

Préparation

Dans une casserole, verser la crème, le lait de soja, le lait de coco et le sirop d’agave
avec l’agar agar et mélanger jusqu'à ébullition.
Retirer du feu et ajouter le zeste de citron et les myrtilles dont la moitié
N:
ATTENTIO que
aura été réduite en purée (à la fourchette) et l'autre moitié laissée
ous
-v
z
e
r
u
s
as
entière. Verser dans des coupes résistant à la chaleur et laisser refroidir.
dients
vos ingré ifiés
Garnir
avec de la noix de coco râpée et mettre au frigo
sont cert n
te
pendant au moins 6 heures.
sans glu

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
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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)
22
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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.-

Notre catalogue

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

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
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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
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