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L’esclavage
n’est pas un
spectacle

Editorial

Au cours du mois de mai dernier,
deux nouvelles ont réjoui ceux qui, comme
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végéta*ien. Une récente étude effectuée par une importante société
américaine d'experts-conseils (At Kearney) va jusqu’à supposer
que le 60% de la “ viande ” que nous consommerons en 2040
sera cultivée in vitro ou d’origine végétale.
Un changement dû à une prise de conscience croissante des
problèmes éthiques et environnementaux qui entourent l’élevage.
On trouve un autre exemple à travers la polémique née après la
publication en version végéta*ienne du livre “ Tiptoft ” destiné
aux apprentis cuisiniers. L’ouvrage (qui s’est très bien vendu)
aborde les bénéfices du régime végéta*ien pour la santé et cela
a beaucoup dérangé le lobby de la viande.
Un lobby qui a pourtant crié victoire lors de l’annonce de la reprise
de la chasse à la baleine par le Japon après 30 ans d’arrêt !
En effet, depuis 1988, Tokyo avait suspendu la chasse commerciale
tout en continuant à tuer des baleines sous prétexte de “ recherche
scientifique ”. Aujourd’hui, ils ne cherchent même plus d’excuse
pour stimuler le marché de la viande de baleine.
Il y a encore tant de combats à mener, en Suisse comme à l’étranger.
Pour nous qui portons une attention particulière au monde de la
recherche médicale, la situation suisse (mais pas uniquement) est
encore dramatique en ce qui concerne l’utilisation d’animaux.
Gardons pourtant toujours à l’esprit que derrière chaque tournant
positif, il y a le travail des associations engagées pour les animaux
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et donc vous tous aussi... Les batailles remportées doivent être
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des stimuli pour affronter celles qui restent à gagner !
Bonne lecture !

Impressum
Orizzonti
Revue d’information pour les droits des animaux
Organe officiel de l’ATRA
Association suisse pour l’abolition de la vivisection
Editeur
ATRA, via Capelli 28, CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax. 091 970 19 46
infoatra@bluemail.ch - http://www.atra.info
Facebook: Atra diritti animali - Instagram: Atra Animal Rights
Horaire
Du lundi au vendredi : de 14.00 à 17.00 heures
Rédaction
Natascia Gamba, Silva Martinelli,
Max Molteni, Massimo Tettamanti
Traduction
Lisa Simeoni Fragnière
Collaborateurs externes
Marina Berati, Elena Grisafi, Norman Lipari,
Paola Marchisio, Sabrina Piacente
Tirage
5.500 exemplaires
Abonnement annuel
Suisse
CHF
Etranger UE
CHF
Extra UE
CHF
Publicité
1/1 page
1/2 page
1/4 page

20.–
30.– (Euro 20.–)
45.– (Euro 30.–)

CHF 1’000.–
CHF 600.–
CHF 300.–

Des informations détaillées peuvent être obtenues
sur demande auprès de l’éditeur.

MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA
Imprimerie
Tipografia Fontanaprint SA - 6963 Pregassona
Imprimé sur papier écologique.
Reproduction de textes et photos
autorisée à condition que la source soit citée.

Actualité

Science ou Vivisection ?
Avec ce titre, homonyme du célèbre livre du professeur Pietro Croce, nous
souhaitons exposer deux manières différentes de faire de la recherche médicale :
la vivisection traditionnelle et d’autres méthodes de recherche. Malgré les données
scientifiques incontestables présentées ci-dessous, il sera démontré comment, chiffres
officiels en main, 1% du produit intérieur brut de la Suisse est utilisé pour financer
la vivisection avec des dommages également démontrables pour la santé humaine.

VIVISECTION

SCIENCE

En 2015, le constructeur automobile Volkswagen a
finalement dû admettre avoir manipulé les données
sur les émissions de dioxyde d’azote, gaz toxique au
fort pouvoir irritant, des moteurs diesel.
Mais ce n’est pas le seul secret que Volkswagen a essayé de cacher et, comme cela arrive souvent lorsque
la situation nécessite une analyse scientifique, les
tests sur les animaux (facilement manipulables et
donc sans réelle pertinence scientifique) viennent en
aide à ceux qui agissent contre la santé publique.

En plus des substances chimiques produites par les moteurs à essence et diesel, les moteurs à réaction ont également un impact
sur les voies respiratoires. Dans une expérience totalement inédite, on a étudié les effets des gaz d’échappement des moteurs aéronautiques sur les cellules pulmonaires. Selon l’OMS, sept mil-

Ces tests sur les singes ont eu lieu suite à l’alarme
déclenchée en 2012 par une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle les gaz d’échappement sont considérés comme cancérigènes pour l’homme.
Les géants de l’automobile ont voulu prouver le
contraire et c’est le Groupe européen de recherche
sur l’environnement et la santé dans le domaine
des transports (EUGT), une organisation financée
par Volkswagen, Daimler et BMW, qui avait encouragé cette étude sur les singes.
Ce n’est qu’après la révélation du scandale par la
presse que l’entreprise a suspendu son principal
lobbyiste, Thomas Steg, qualifiant ces expériences
de “ contraires à l’éthique et répugnantes “.
Ce que personne ne dit, c’est que cette expérience
n’a PAS pu être réalisée à l’insu de l’entreprise
puisque ces animaux avaient été achetés (leur achat
avait donc été autorisé) et que l’autorisation avait
été demandée aux commissions de contrôle de l’État
qui l’avaient approuvée et étaient donc au courant
de l’expérience. Mais, comme nous l’avons toujours
soutenu, ceux qui font des expériences sur les animaux doivent ensuite pratiquer des expériences sur
les humains car les espèces animales réagissent
chacune à leur manière . C’est ainsi que, comme

l’ont démontré les revues “ Stuttgarter Zeitung ” et
“ Süddeutsche Zeitung ”, on a fait inhaler du dioxyde d’azote, en différentes concentrations, à un
échantillon de 25 personnes en bonne santé.

fique sur les impacts du trafic aérien joue donc un rôle important
pour le développement de normes environnementales dans le
secteur de l’aviation. Une étude innovante menée par l’Institut
d’anatomie de l’Université de Berne, le Laboratoire des technologies de propulsion automobile de l’Empa et le Laboratoire de
chimie atmosphérique de l’Institut Paul Scherrer a testé les substances provenant des gaz d’échappement des moteurs d’avion
directement sur des cultures de cellules épithéliales bronchiques,
comme celles qui recouvrent l’intérieur des bronches.

Cela permet d’éviter à la fois les tests sur les animaux (physiologiquement différents et donc éthiquement et scientifiquement inacceptables) et les essais sur les humains (éthiquement
inacceptables).
Les cultures cellulaires ont montré une augmentation de la dégradation de la membrane cellulaire et une accélération du
vieillissement qui peuvent déclencher des tumeurs ou des maladies du système immunitaire. Pour la première fois, les chercheurs
ont démontré que les effets toxiques dépendent également du régime du réacteur, de la composition du carburant et de la structure
des particules produites.

Par conséquent, on s’attendrait à ce que la communauté scientifique oriente ses réflexions vers de nouvelles technologies ne faisant pas appel aux animaux et à ce que les instituts qui financent la recherche facilitent cette transition de la vivisection vers
une science moderne et acceptable sur le plan éthique.
Ce n’est pas le cas.
Dans le récent dossier “Recherche et développement en Suisse
2017 ” il est dit qu’en 2017, 22,6 milliards de francs ont été alloués à la recherche, 2% de plus par rapport à 2015, année de la
dernière enquête [HTTPS://WWW.ADMIN.CH/GOV/FR/ACCUEIL/DOCUMENTATION/
COMMUNIQUES.MSG-ID-74814.HTML].
Environ deux tiers des investissements ont été faits par des sociétés privées qui ont investi 15,6 milliards de francs alors que les
universités ont dépensé 6,2 milliards de francs.
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Le magazine allemand “ Bild ” avait en effet rendu
public le fait que des singes avaient été utilisés pour
tester les gaz d’échappement de leurs voitures.

lions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause
des effets de la pollution atmosphérique. La recherche scienti-
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Actualité

Au cours des années, le total des dépenses n’a jamais
cessé de croître, établissant de nouveaux records lors
de chaque enquête. Si l’on regarde encore plus en
détail, on peut voir que l’industrie pharmaceutique

sée pour trouver de nouveaux médicaments a diminué et que celui de la recherche fondamentale a augmenté, les tests toxicologiques et les tests de contrôle de qualité ont diminué et ceux effectués dans les universités ont augmenté.

représente à elle seule un tiers des dépenses des entreprises privées. Par ailleurs, les dépenses des universités sont en constante augmentation ; en 2017

L’utilisation d’animaux génétiquement modifiés a grimpé de façon
spectaculaire (+34 %). Selon les statistiques, ces animaux subis-

elles ont augmenté de 332 millions de francs, soit 6%
de plus qu’en 2015. Quant au produit intérieur brut
(PIB), l’investissement de la Suisse dans la recherche
représente 3,4% du PIB total (un chiffre très élevé,
uniquement dépassé dans le monde par la Corée du
Sud et Israël, dont les économies sont totalement différentes de la nôtre).
Le domaine de recherche le plus en expansion est celui
de la recherche appelée fondamentale, c’est-à-dire la
recherche qui n’a PAS pour but de développer
des médicaments ou de soigner des maladies, mais d’étudier les mécanismes de
fonctionnement de l’être humain.
En fait, ces mécanismes sont souvent encore inconnus parce
qu’au cours des dernières décennies ils ont principalement
été étudiés sur des animaux
qui présentent des mécanismes
différents, souffrent de pathologies différentes qui se développent de façon différente en fonction de l’espèce animale.

Ces recherches sont principalement
menées dans des universités qui ont
reçu près de cinq milliards de francs
de la Confédération et des cantons en
2017. Et qu’ont principalement financé ces recherches pour 22,6 milliards
de francs, dont une grande partie provient des universités et de l’industrie
pharmaceutique ? Des méthodes scientifiques de pointe et à l’avant-garde de la technologie ?
Non, la vivisection avec 614.581 animaux sacrifiés
(chiffres pour 2017) !
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Évidemment étant donné que, comme nous l’avons
mentionné, le financement de la recherche spéciali-
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sent un degré de souffrance plus élevé et meurent très souvent
des suites de ces tests. Traduit pour les non-spécialistes, cela signifie que les expériences impliquant plus de douleur, plus de
souffrance, plus de lésions et plus d’anxiété sont en augmentation.

En conclusion, en Suisse plus qu’ailleurs, on continue de financer la
vivisection bien qu’il existe des méthodes éthiquement et scientifiquement plus à la pointe. Il ressort clairement de ces données qu’envi-

ron 1% du PIB total de la Suisse est utilisé pour conduire des expériences sur un plus grand nombre d’animaux que les autres pays, et
ceci avec des souffrances toujours plus grandes.
Comment cela se traduit-il pour la santé humaine
à l’échelle mondiale ?
Après la phase d’expérimentation animale,
il est obligatoire selon la loi, même si des
animaux ont subi des dommages, de
passer à l’expérimentation humaine.
Le taux de prévisibilité varie de 37 à
50% ce qui, encore une fois pour

les non-spécialistes, signifie qu’il
est plus probable de deviner ce qui
va se produire chez les humains en
jouant à pile ou face.

En d’autres termes, l’expérimentation animale est si peu sûre qu’à
chaque fois qu’une expérience est réalisée, il est plus probable que le résultat
soit faux que juste. C’est comme si 1% du
PIB servait à financer une recherche qui,
nous le savons parfaitement, sera fausse et
trompeuse. Au niveau mondial, la Commission européenne certifie que chaque année 197’000 citoyens
européens perdent la vie en raison d’effets secondaires non
prévus lors de ces expériences. Alors pourquoi continuer à financer autant de recherches qui sont non seulement cruelles pour les
animaux mais aussi dangereuses pour la santé humaine ? Soit à

cause d’une stupidité et d’une ignorance extrêmes, soit parce
qu’il vaut mieux avoir une société de plus en plus malade et
qui achète de plus en plus de médicaments. A chacun sa propre
hypothèse.
MASSIMO TETTAMANTI - CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA
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la vivisection?

Commentaire

D’après vous qu’est-ce que
Nous savons bien qu’à chaque fois que quelqu’un proteste

contre la vivisection, la réponse qu’il reçoit invariablement est :
“ la vivisection n’existe plus ”, Les gens prétendent que c’est illégal
et que cela ne se pratique plus depuis longtemps.
Mis à part l’indignation ressentie à chaque fois que j’entends ce

mer que la première définition, la définition littérale

mensonge, je me suis demandé dernièrement : “ Ces gens, mais que

de “ dissection anatomique ”, est une pratique pire

croient-ils donc qu’est la vivisection ? ”.

que toutes celles qui se déroulent chaque jour dans

Ce n’est pas une question rhétorique, je me demande vraiment ce

les laboratoires. Elles sont tout autant horribles.

qu’est la “ vivisection ” dans leur esprit. Que vont-ils imaginer ?

Ceux qui prétendent que la vivisection n’existe plus :

Des expériences sur la douleur chez des animaux à qui l’on pro-

1. Sont ignorants. Ils ne connaissent pas le sens

voque spécifiquement une douleur physique pour tester les anal-

des mots. Dites-le-leur. Répondez toujours cela

gésiques ? Non, pour eux ce n’est pas de la vivisection, c’est de la

lorsqu’ils vous disent que la vivisection n’exis-

“ recherche pharmacologique in vivo ”.

te pas. C’est de l’ignorance de le soutenir.

Des expériences sur le cerveau chez des primates, rongeurs, chiens et

chats ? Non encore une fois, il s’agit pour eux d’ “ expérimentation

2. Vivent dans un monde fantastique et associent le
mot “ vivisection ” à dieu sait quelles pratiques

n’existant que dans leurs têtes, sans admettre

animale ”.

qu’il s’agit au contraire de ce qui se passe
L’induction de divers types de cancer ou de maladies cardiovasculaires

chaque jour dans tous les laboratoires d’expéri-

avec la longue agonie consécutive et d’extrêmes souffrances pour

mentation animale.

tester différents traitements ? Toujours non, pour eux ce n’est pas de

3. Nient avec les autres mais se mentent aussi à

la vivisection mais de la “ recherche médicale sur le modèle animal ”.

eux-mêmes quant à l’horreur de cette pratique

Des tests de médicaments et de substances chimiques par inhalation,

et à la souffrance des animaux. Ils croient qu’en

injection, ingestion ? Non, ce sont des “ tests de toxicité in vivo ”.

“ purifiant ” le mot, ils vont éliminer le sang
des animaux.

tions chirurgicales ? Des expériences psychologiques qui provo-

La prochaine fois que vous vous entendrez ré-

quent une angoisse extrême, la privation maternelle, l’isolement ?

pondre que la vivisection n’existe plus ou qu’elle

Et encore tant et tant d’autres, la liste de ces horreurs est infinie.

est illégale, répondez en demandant:

Mais pour eux, il ne s’agit jamais de “ vivisection ”. Ils utilisent de

nombreux termes pour substituer ce mot qui les dérange tant.
Mais ils se révèlent ignorants et trompeurs.

“ Mais qu’est-ce que la vivisection d’après vous ? ”.

Voyons s’ils savent répondre.
Cela vaut aussi si ce sont des vivisecteurs qui vous le
disent, c’est-à-dire ceux qui pratiquent la vivisection,

Il suffit de se référer au dictionnaire pour le découvrir :

ou des pro-vivisection (ceux qui ne la pratiquent pas

Vivisection : Dissection anatomique d’animaux vivants à des fins

mais la soutiennent et la défendent) et pour les gens

d’étude et d’expérimentation. Par extension, tout type d’expéri-

en général qui ont “ entendu dire ” que l’expérimen-

mentation réalisée sur des animaux de laboratoire qui induit des

tation animale est nécessaire et pensent que ceux qui

changements anatomiques ou fonctionnels, tels que l’exposition

s’en prennent à la vivisection veulent attaquer la re-

aux rayons, l’inoculation de produits chimiques, de gaz, etc.

cherche et la science. Alors que c’est justement tout

[DICTIONNAIRE DE MAURO, ED. PARAVIA]

Par conséquent, TOUT ce qui se passe dans les laboratoires d’expérimentation animale est de la vivisection. Absolument tout. Et il est faux d’affir-

le contraire parce que la vivisection, quelle qu’elle soit,
est le déni de la science et du progrès.
MARINA BERATI - TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
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Des manipulations génétiques, greffes, xénotransplantations, opéra-
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News

La Grande Pomme devient verte
Le maire de New York, Bill de Blasio, a approuvé un paquet “ green ” de 14 milliards de dollars visant à
combattre les changements climatiques. Il s’agit d’une initiative

qui se concentre sur la réduction de 30% des émissions de gaz à effet
de serre de NYC d’ici à 2030. Le projet comprend diverses facettes mais
l’une d’elles en particulier, si mise en œuvre, sera une mesure historique.
Selon les plans, la quantité de viande rouge consommée dans les structures
municipales (écoles, administration, hôpitaux) sera réduite et les achats de
viande transformée seront graduellement éliminés des écoles et des hôpitaux
d’ici à 2040. Le maire prévoit de réduire l’achat de viande bovine de 50%
et d’éliminer complètement la viande transformée des menus servis dans
ces établissements. Si cela entre en vigueur, New York sera la premiè-

Cosmétiques :
après la Californie,
le Nevada
interdit les tests
sur les animaux
Le projet de loi, soutenu par la

re ville au monde à adopter une politique de ce type.

sénatrice Melanie Schieble, a fait du

SOURCE :
HTTPS://WWW.OSSERVATORIOVEGANOK.COM/NEW-YORK-ANNUNCIAIL-PRIMO-PIANO-AL-MONDO-PER-METTERE-AL-BANDO-LA-CARNE/

Nevada le deuxième État américain
à codifier une interdiction de la
vente de cosmétiques qui ont demandé

de nouveaux tests sur les animaux. Cette nouvelle loi
interdira la vente de n’importe quel produit cosmétique
testé sur les animaux après la date du 1er janvier 2020.

Le Nevada Cruelty-Free Cosmetics Act (SB 197) ne s’appliquera toutefois pas aux produits importés de Chine
qui continueront ainsi à être testés sur les animaux. L’année dernière, la Californie a approuvé une loi semblable
qui, comme la mesure du Nevada, entrera en vigueur en janvier 2020. Cette année, plusieurs autres États américains
ont introduit des mesures qui interdisent l’expérimentation animale pour les cosmétiques, y compris un projet de loi dans
l’Illinois qui se trouve sur le bureau du Gouverneur et un autre à Hawaï qui se poursuivra au Sénat l’année prochaine.
SOURCE : HTTPS://WWW.OSSERVATORIOVEGANOK.COM/COSMESI-DOPO-LA-CALIFORNIA-ANCHE-IL-NEVADA-VIETA-I-TEST-SUGLI-ANIMALI/

La viande blanche aussi nocive que la viande rouge
Une nouvelle étude publiée en juin dernier par l’American

gimes pendant quatre semaines : l’un avec viande rouge, un

Journal of Clinical Nutrition le confirme. Dans ses conclu-

autre avec la même quantité de viande blanche et finalement

sions, on peut lire textuellement que les résultats “ ne four-

un sans viande. Il en est ressorti que le cholestérol LDL (le

nissent pas de preuve quant à l’utilité de choisir la viande blanche à la place de la viande rouge pour

régime sans viande - que ce soit chez les personnes

réduire le risque de maladies cardiovasculaires “.

qui avaient consommé de la viande rouge ou chez

De nombreuses recommandations alimentaires

celles qui avaient mangé du poulet. Aucune diffé-

indiquent de limiter la consommation de viande

rence. Il s’avère en outre que les régimes au conte-

rouge en raison du risque accru de maladies cardio-
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vasculaires, dû à l’absorption de cholestérol et de graisses

06

“ mauvais ” cholestérol) était plus élevé - par rapport au

nu élevé en graisses saturées, indépendamment de la
source de ces graisses, font augmenter le cholestérol LDL.

saturées. Toutefois, il n’a jamais été démontré que cela

Les conclusions finales des chercheurs sont très claires:

n’arrive pas aussi avec la viande blanche. Et c’est le cas : il

1. éviter la viande, qu’elle soit blanche ou rouge, est le meilleur

n’y a pas de différence avec la viande rouge. Cette nouvelle

choix pour abaisser le taux de cholestérol; passer de la

étude s’est déroulée au Children’s Hospital Oakland Re-

viande rouge à la viande blanche n’apporte aucun bénéfice.

search Institute (CHORI). 110 personnes, hommes et

2. les protéines végétales sont les plus saines pour mainte-

femmes âgés de 21 à 65 ans, ont été soumis à différents ré-

nir bas le cholestérol dans l’organisme.

SOURCE :
NATHALIE BERGERON SALLY CHIU PAUL T WILLIAMS SARAH M KING RONALD M KRAUSS, EFFECTS OF RED MEAT, WHITE MEAT, AND NONMEAT PROTEIN SOURCES
ON ATHEROGENIC LIPOPROTEIN MEASURES IN THE CONTEXT OF LOW COMPARED WITH HIGH SATURATED FAT INTAKE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL, THE
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, NQZ035, HTTPS://DOI.ORG/10.1093/AJCN/NQZ035, PUBLISHED: 04 JUNE 2019.

interdisons la reprise EN SUISSE
de cette pratique !

Pétition en Ligne

Vaches à hublot

Le 20 juin 2019, l’association L214 en France révélait une enquête
sur des pratiques choquantes mais courantes de l’expérimentation
animale à des fins de productivité : les vaches fistulées, couramment
appelées “ vaches à hublot ”. En d’autres termes, des vaches à qui
les corps de recherche en nutrition d’élevage ont perforé l’estomac
afin d’étudier leur digestion. Un trou d’environ 15cm donne un accès permanent à l’estomac de ces animaux. Les images sont choquantes. La pratique l’est d’autant plus qu’elle ne sert qu’à augmenter la productivité de la filière de l’élevage ; les animaux sont réduits
au rang de machines qui se doivent d’être rentables, peu importe l’éthique. Et cette pratique est tout à fait courante en Suisse, où deux

sites se vantent d’expérimenter cette technique à des fins d’amélioration de l’alimentation des animaux dits “ de rente ” : l’Agroscope
de Changins (VD) et de Posieux (FR). Cette pratique est cautionnée
par la Confédération depuis plus de 35 ans et nombre de vaches y
été soumises. Si l’Agroscope dit ne plus réaliser actuellement ces expériences, exigeons l’interdiction de la reprise de cette pratique ! La
course à la performance est une tragédie pour les animaux, dont le
bien-être réel est sciemment négligé. Les institutions pratiquant
l’expérimentation sur les vaches à hublot en France comme en SuisSignez la pétition

se, assurent qu’elle n’est pas douloureuse. Or d’une part, les douleurs post-opératoires ont été confirmées par des vétérinaires et

d’autre part, la pratique elle-même relève de l’immoralité. Les expériences sociales démontrent par ailleurs qu’en situation
de stress extrême ou de répétition d’un trauma, les animaux (humains et non humains) peuvent réagir par la résignation ou
la tétanie, plutôt que par l’offensive ou la fuite. Dès lors, nous ne pouvons justifier des mutilations sous prétexte de rentabilité,
à l’heure où la conscience et la sensibilité des animaux font l’unanimité des consensus scientifiques tels que la Déclaration de

Cambridge de 2012. La zootechnie est une aberration consistant à produire des modifications génétiques, des mutilations
et des souffrances inacceptables dans une société qui se revendique progressiste et éthique.
Exigeons l’arrêt définitif de la pratique de la fistulation des vaches en Suisse !

La pétition sera remise fin septembre aux Président-e-s des gouvernements vaudois et fribourgeois,
ainsi qu’au Président de la Confédération et à l'institut Agroscope.
Vidéos :
Enquête L214 - 06.2019 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tRq0AZaP968
Reportage RTS - 02.2014 : https://www.youtube.com/watch?v=3ZQgMkOI2NI
www.co-animaliste.ch

/

Plus d'informations sur :
www.facebook.com/coanimaliste

/

co@animaliste.ch

Vous trouvez la pétition en ligne à cette adresse :
https://www.change.org/p/vaches-%C3%A0-hublot-en-suisse-interdisons-la-reprise-de-cette-pratique
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Pétition lancée par la COA - Coalition Animaliste, regroupant plusieurs
associations et politiciens suisses à orientation antispéciste.
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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 :
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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
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

ATRA

● MAI 2019

● JUIN 2019

● JUILLET 2019

4 mai - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance estivale
des chevaux du Bisbino.

14 juin - Trevano :
conférence de Massimo Tettamanti
au Centre professionnel de Lugano sur
le thème de la vivisection.

13 juillet - Kreuzlingen :
participation à la marche “ Animal Pride ”.

18-19 mai - Lugano/Muralto :
stand d’information de l’ATRA lors
des projections du film/documentaire
“ Choose Love ” du réalisateur
Thomas Torelli.

ATRA en Action

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

ATRA

Compte rendu des activités

15 juin - St-Saphorin-sur-Morges :
portes ouvertes du refuge
Les lapins du coeur, partenaire
de la Colline aux lapins.

● JUILLET 2019
5 juillet - Cernier :
ouverture officielle du Parc Evologia
et de la Cité des lapins.
6 juillet - Parme :
Participation à la marche contre
les expériences sur les macaques
à l’Université de Turin.

● AOÛT 2019
1 juin - Losone :
stand d’information de l’ATRA à
l’évènement “ passeggiata a 4zampe ”
(balade à 4 pattes) organisé par
la RSI-Rete 1, au Dog Park de Losone.

Prochains
Prossimi
rendez-vous
appuntamenti
● OCTOBRE 2019
11 octobre - Lugano :
conférence de l’éthologue Roberto
Marchesini intitulée “ Cani e gatti due
menti a confronto ” (Chiens et chats,
comparaison de deux esprits).
Hôtel Pestalozzi, 20h30.

24 août - Neuchâtel :
participation de la Colline aux lapins
à la Journée internationale des animaux
sans foyer organisée
par SOS Chats Noiraigue.
24-25 août - Cernier :
stand de la Colline aux lapins
à Fête la terre 2019.
31 août - 1er septembre - Saignelégier :
stand de la Colline aux lapins
lors de la deuxième édition du salon
des thérapies naturelles pour animaux,
organisé par l’association Terr’animal.

souhaitez-vous participer à nos activités ?

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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L’esclavage
n’est pas un
spectacle
Il ne fait aucun doute que depuis quelques années, le monde du cirque avec
animaux a été remis en question. Les raisons sont multiples : il y a un changement (bien qu’encore partiel) dans la conscience éthique, des aspects critiques encore inconnus il y a quelques années ont émergé, les spectacles sans
animaux - très populaires auprès du public, il suffit de penser au Cirque du
Soleil - se sont répandus et bien-sûr il y a la forte présence des associations
animalistes qui se battent contre l’exploitation des animaux.
Tout cela génère une prise de conscience, la connaissance provoque des
mouvements populaires qui par conséquent deviennent parfois législatifs.
Si en Europe et sur d’autres continents, d’importants résultats ont été obte-

l’opinion largement répandue comme quoi “ Ici tout va bien et les lois sont
déjà assez strictes ”. Mais cela ne veut pas dire que rien ne bouge ici.
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nus (nous y reviendrons plus loin), en Suisse on peine un peu à cause de
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Le Nock a fermé ses portes après 158 ans

me dû suspendre sa tournée pour violation de certaines

Certains spécialistes de l’évolution affirment qu’il existe

normes. Les lois sur la détention d’animaux toujours plus

un phénomène, une forme de conscience culturelle, qui

restrictives posent de gros problèmes aux circassiens. Tout

change et évolue très rapidement. On l’appelle le “ Zeit-

cela est provoqué par le Zeitgeist moral qui évolue. Qui

geist moral ”. Dans toute société, il existe un mystérieux

sait, peut-être qu’abandonner les spectacles avec animaux

sentiment commun qui change au fil des décennies et qu’il

et se concentrer sur ceux dans lesquels les artistes sont

n’est pas prétentieux de définir par le terme allemand

humains, consentants et des professionnels qualifiés au-

Zeitgeist, l’ « esprit du temps » (Tiré de : Richard Dawkins, L’illusione

rait garanti la survie du Nock. Mais le Zeitgeist change et

di Dio (The God Delusion), Arnoldo Mondadori Editore, 2007).

change aussi parce qu’on le fait changer : il y a ceux qui

Ce qui est arrivé au cirque Nock aujourd’hui aurait été im-

cessent de tolérer certaines choses, commencent à s’y op-

pensable il y a seulement 20 ans, pourtant c’est arrivé. Les

poser et à les boycotter. Cela fait des années que nous nous

choses changent donc : les gens se mettent à préférer

battons pour que les cirques mettent fin à l’exploitation

d’autres spectacles à ceux proposés par les cirques avec

des animaux, des années que nous descendons dans la rue

animaux. Peut-être parce qu’ils perçoivent le cirque com-

pour revendiquer le droit de tout être sensible à avoir son

me quelque chose d’anachronique, d’antique, quelque

habitat naturel, son espace, la dignité propre à son espace

chose qui trouve difficilement sa place au troisième millé-

qu’il ne trouvera certainement pas dans un cirque, un zoo

naire, dans une société qui se dit civile et civilisée.

ou un aquarium. Nous avons accueilli positivement la nou-

Le public n’est plus disposé à accepter qu’une otarie porte

velle de la fermeture du Nock parce que pour nous, c’est

un tutu, qu’un ours fasse du vélo, qu’un éléphant vive en-

un pas de plus vers la libération animale. Mais cela nous

chaîné sur un parking, qu’un chameau ne se trouve pas

désole également. Tout d’abord parce que nous nous de-

dans le désert. Les gens n’aiment plus être enfermés sous un

mandons quel sort attend les animaux. Deuxièmement, ce-

chapiteau en plein été par des températures extrêmes pro-

la nous désole parce qu’un autre monde serait possible : un

voquées par un climat toujours plus influencé par l’activité

monde où nos revendications et leurs spectacles pourraient

humaine. Par ailleurs, le cirque peine aussi à trouver l’espa-

coexister. Nous sommes désolés par l’entêtement de cer-

ce physique : de moins en moins de communes (mais aussi

tains esclavagistes à vouloir à tout prix garder des ani-

de villes, d’états) autorisent le campement et l’installation

maux dans leurs spectacles, par la suie qui encrasse le cer-

du chapiteau. Le cirque italien Orfei s’est par exemple

veau de ceux qui ne pensent qu’au dieu argent car il existe

plaint de l’impossibilité de trouver un endroit où s’arrêter

réellement des alternatives. Nombreux sont les cirques

et donner son spectacle; en août dernier au Tessin, il a mê-

sans animaux qui proposent des spectacles magnifiques.

Dossier

maux. Mais nous sommes favorables aux cirques sans ani-

Assez des spectacles avec lions, tigres ou
éléphants !

maux. On ne peut pas s’opposer au Zeitgeist moral en

En mars 2018, trois organisations animalistes ont déposé au-

constante évolution. Nous continuerons de lutter pour la

près du Conseil fédéral la pétition “ Non aux animaux sau-

dignité de ceux qui sont prisonniers sans condamnation,

vages dans les cirques ” qui a récolté plus de 70’000 signa-

esclaves sans avoir mérité de maîtres, coupables de rien si-

tures, dont certainement celles de nombreux d’entre vous,

non d’être eux-mêmes. C’est la fin du Nock mais pour

étant donné que nous l’avons amplement diffusée lors de di-

nous ce n’est que le début. Ou plutôt, la suite.

verses manifestations publiques. Les initiants de la pétition

Nous sommes contre le cirque quand il utilise des ani-

(Pro Tier, la Fondation Tier im Recht et Vier Pfoten) ont de-

Qu’en est-il des autres cirques suisses avec
animaux ?

mandé au Conseil fédéral d’ “ interdire la détention d’animaux

En 2015, la Protection suisse des animaux déclarait que “ les

té le gouvernement à prendre au sérieux “ les préoccupations

cirques Knie et Royal détiennent leurs animaux sauvages en

scientifiquement justifiées concernant la détention d’animaux

conformité avec la loi ”, mais elle se disait insatisfaite des ex-

sauvages dans les cirques ”. Selon la Fondation Tier im Recht “

ceptions légales accordées aux cirques telles que certaines

cirque et protection des espèces sont deux mots qui ne vont

dérogations à l’ordonnance sur la protection des animaux.

pas de pair et la situation juridique actuelle peut être considé-

Les lois, on le sait, sont faites par les hommes pour les

rée comme une légalisation de la maltraitance animale ”.

hommes et si nous voulons appliquer le concept de “ dignité

En effet, la Suisse ne figure malheureusement pas parmi les

” (mentionné dans la Loi fédérale sur la protection des ani-

pays européens (toujours plus nombreux) ayant introduit

maux), nous nous demandons quel cirque avec animaux

des restrictions ou des interdictions de détention d’animaux

peut prétendre respecter la dignité des éléphants, tigres,

sauvages ou de tous les animaux dans les cirques. Chez nous,

lions et autres êtres sensibles, contraints à des exhibitions

il existe en fait des règlements “ spéciaux ” qui permettent

absurdes et enfermés dans les cages des ménageries. Le Knie

aux cirques de détenir des animaux sauvages dans des es-

(avec son zoo de Rapperswil) compte encore une cinquan-

paces clos plus petits que ceux, déjà controversés, obliga-

taine d’espèces animales différentes qui vont des girafes aux

toires pour les zoos ! Le cirque Royal “ qui voit son avenir

éléphants en passant par les chameaux et les suricates, des

avec des animaux sauvages ” (même s’il a été question d’une

animaux qui sous nos latitudes ont un quotidien et un habi-

procédure de faillite) et le cirque Gasser-Olympia, pour don-

tat à mille lieues des besoins de leurs espèces. Il faut men-

ner quelques exemples, ont encore au programme des nu-

tionner que depuis plusieurs années, le cirque national suis-

méros avec des grands félins. Pourtant les manifestations, les

se n’a plus au programme de numéros avec des tigres ou des

interpellations parlementaires voire même les dénonciations

lions et que, plus récemment en 2016, il a donné sa dernière

pénales donnent du fil à retordre à ceux qui insistent encore

représentation avec des éléphants, rompant ainsi avec une

avec ces “ spectacles ” ; le Conseil fédéral veut néanmoins

tradition familiale qui a duré presque 100 ans. Est-ce aussi

laisser une grande marge de manœuvre aux différentes

le signe d’un changement d’époque et d’une évolution vers

compagnies de cirque et s’abstenir d’interdire légalement

des spectacles où se produisent clowns, jongleurs, trapézistes

l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques. Ici encore,

et autres acrobates humains ? Nous l’espérons.

nous espérons que le Zeitgeist moral suivra son cours.
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sauvages dans les cirques ou spectacles de variété ” et ont invi-
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Quelle est la situation dans le reste du monde ?

Bien qu’étant encore loin d’une situation idéale et d’une

cette année, un groupe de travail constitué de 15 députés -

solution définitive, les changements que l’on observe au-

provenant de diverses orientations politiques -, 11 asso-

delà de nos frontières sont encourageants.

ciations, 10 personnalités et deux sénateurs a été créé

En 2009, la Bolivie a fait approuver une loi qui interdit l’utili-

avec pour but précis d’obtenir une loi interdisant l’utilisa-

sation de n’importe quel animal - sauvage ou domestique -

tion d’animaux sauvages dans les cirques. Selon un son-

dans les cirques, soutenant que l’utilisation d’animaux

dage réalisé en 2019, 67% des Français sont favorables à

non-humains pour ce type de spectacles “ est un acte de

cette interdiction. André-Joseph Bouglione, 44 ans, ex-

cruauté ”. Le premier pays européen à interdire complète-

dompteur du Cirque Joseph Bouglione, a tourné le dos

ment l’utilisation d’animaux dans les cirques sur son territoi-

aux spectacles avec animaux et a fondé avec son épouse

re a été la Grèce, en février 2012. Dans des pays comme l’Es-

l’Ecocirque, un nouveau cirque sans animaux. La Société

pagne, l’Irlande, le Royaume Uni, l’Argentine, le Chili, le Brésil,

française Car Prompogil, connue en France pour la ges-

le Canada, le Mexique et les États-Unis des interdictions ou

tion du cirque Circus, a demandé sa mise en liquidation

restrictions locales ont déjà été approuvées. En particulier

en raison d’une perte importante de recettes.

aux États-Unis, à San Francisco en 2015, à Los Angeles et à

D’autres états à avoir introduit ou appliqué des interdic-

New-York en 2017, les animaux sauvages ont été interdits

tions concernant l’utilisation d’animaux sauvages dans les

dans les cirques et plus généralement dans tous les spectacles

cirques sont l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Colom-

où ils ont un contact direct avec le public. Plus récemment, en

bie, le Costa Rica, la Croatie, Chypre, El Salvador, l’Estonie,

mai de cette année, le gouvernement anglais a expressément

le Guatemala, Israël, l’Italie, le Luxembourg, la Macédoine,

indiqué sa volonté d’introduire une interdiction à l’utilisa-

Malte, les Pays-Bas, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie,

tion d’animaux sauvages dans les cirques itinérants. L’an-

Singapour, la Slovénie et la Slovaquie.

nonce a été faite par le Secrétaire à l’environnement, Mi-

Tous ces résultats sont le fruit de l’énorme travail de mili-

chael Gove, et devrait entrer en vigueur l’année prochaine

tants individuels, de politiciens intéressés par la cause ani-

après l’expiration de la législation actuelle en janvier 2020.

male, d’associations pour les droits des animaux et de dif-

Le cas de la France est emblématique. Au mois de juin de

férents groupes. L’Eurogroup for animals, association

dération européenne des vétérinaires (Federation of Veteri-

quel il affirmait que les cirques avec animaux (en particu-

narians of Europe - FVE), groupe représentant 46 fédéra-

lier les animaux sauvages et exotiques), en plus d’être

tions de vétérinaires de 38 pays différents, a publié un dos-

scandaleux vis-à-vis des animaux, était aussi dangereux

sier dans lequel elle prend position et recommande

pour les citoyens : au cours des deux dernières décennies,

l’interdiction de l’utilisation d’animaux sauvages dans les

il y a eu en moyenne plus d’un accident par mois dans les

cirques ambulants. On peut lire dans leur exposé : “ La

pays membres de l’Union Européenne, sans compter na-

FVE qui vise à “ promouvoir la santé animale, le bien-être

turellement ceux qui n’ont pas été annoncés et ne sont

animal et la santé publique dans toute l’Europe ”, recom-

donc pas enregistrés dans les statistiques. Le dernier inci-

mande donc à toutes les autorités européennes et natio-

dent à faire la une des journaux a eu lieu en juillet dernier

nales compétentes d’interdire l’utilisation de mammifères

dans les Pouilles en Italie : alors qu’il entraînait quatre

sauvages dans les cirques itinérants en Europe, car il est ab-

tigres pour le spectacle du soir, un dompteur du cirque

solument impossible que leurs besoins physiologiques,

Orfei a d’abord été attaqué par l’un des félins, rejoint en-

mentaux et sociaux puissent être satisfaits de manière adé-

suite par les trois autres, et il est mort de ses blessures.

quate. Des dispositions appropriées doivent être élaborées

Mais n’y a-t-il que des organisations militantes et des politi-

avec les propriétaires de cirques concernant la fin, les possi-

ciens sensibles qui dénoncent les injustices que les animaux

bilités de ré-hébergement et, dans certains cas, en dernier

de cirque subissent ? Bien sûr que non. Le 6 juin 2015, la Fé-

recours, l’euthanasie ”.

Dossier

basée à Bruxelles, a publié en 2017 un rapport dans le-

Votre ticket d’entrée, leurs chaînes !
Le Zeitgeist moral suit son cours dans le monde entier,
il est temps que nos politiciens s'en rendent compte et prennent enfin position sur cette question.

L’esclavage n’est pas un spectacle et ne doit en aucun cas être toléré ou financé.
En novembre prochain, à l’occasion de la tournée du cirque Knie au Tessin, nous serons comme d’habitude
sur la Piazza Dante à Lugano avec un stand d'information et une manifestation

haute en couleur pour sensibiliser la population à ce sujet :
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rejoignez-nous pour dire
oui au cirque, mais sans les animaux !
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GAR

nouvelles de nos colonies
Des

La colonie Rain, baptisée ainsi
car constituée pendant une période de fortes pluies,
est l’un des premiers cas pour lesquels nous nous sommes engagés en faveur des chats errants.

Il y a environ dix ans, nous étions intervenus et avions capturé 26 chats en un peu plus d’une semaine, faisant adopter ceux
qui étaient adoptables, stérilisant et replaçant les autres sur leur territoire. Pendant plusieurs années, cette colonie a vécu
tranquillement entre vignobles et montagne, gérée par nos bénévoles ainsi que par la propriétaire du terrain, une dame très
âgée qui bien que de façon limitée, s’en occupait avec amour. Durant toutes ces années, le nombre de
chats est resté presque identique, nous avons régulièrement pris en charge l’alimentation de ces animaux
et les éventuels frais vétérinaires. Mais y a environ une année, la dame est partie vivre dans un EMS (elle
recevait souvent des photos et des nouvelles de ses chers chats) et pour cette raison, nous les avons complètement pris en charge, partageant les tournées quotidiennes entre trois bénévoles. Au début, les chats
ont un peu souffert de la situation, surtout la chatte Giulia, la préférée de la dame. Nous avons fait tout
notre possible pour qu’ils ne pâtissent pas de ce grand changement dû au déménagement de leur personne de référence et à la fermeture de la maison qui était pour eux un refuge sûr. Nous avons aménagé la
grange en mettant une litière de paille, assurant ainsi au groupe un abri adéquat lors des rigueurs hivernales et avons offert une présence quotidienne pour les plus sociables à la recherche de câlins.
L’inexorable passage du temps a cependant commencé à faire ses premières victimes : il y a quelques années
déjà, deux chats sont morts. L’un d’eux, une femelle tricoline, a soudainement disparu alors qu’un autre, malgré les soins vétérinaires prodigués, n’a pas survécu. Cette année, nous avons également subi des pertes comme celle du chat GiBi, retrouvé mort. A première vue, il n’a pas été victime d’un accident car il ne présentait
aucune blessure, il était probablement arrivé naturellement au bout de sa vie. Quant à Nero (le seul que nous
n’avons jamais réussi à capturer), il s’est présenté un soir à la porte de la bénévole qui vit près de la colonie et
a clairement montré qu’il cherchait de l’aide. Bien que mangeant régulièrement, il était plutôt maigre. Rapidement emmené chez le vétérinaire, il a été réhydraté et gardé une nuit en observation. Nous avons demandé
des examens plus approfondis et le pronostic n’a laissé aucun espoir. Nous n’avons pas voulu prolonger son
agonie. Notre bénévole est restée avec lui jusqu’à la fin et il est parti en ronronnant. C’est douloureux de les
voir s’en aller après tant d’années, on s’y attache comme à des chats domestiques. Giulia, doyenne de la colonie, nous a aussi causé une belle frayeur. Emmenée chez le vétérinaire parce qu’elle était pleine de nœuds et
blessée au dos, elle a été tondue et soignée avant d’être ramenée, quelques jours plus tard, à la colonie. Mais
en moins de 24 heures, elle a fait une sorte de malaise. De retour en urgence chez le vétérinaire, nous avons
découvert que cela pouvait être lié à des problèmes buccaux (deux ans auparavant nous avions déjà dû lui
faire enlever des dents pourries qui l’empêchaient de manger).
Heureusement pour Giulia, cette fois une injection a suffi et elle a été guérie en peu de temps.

Ces histoires sont semblables à celles des autres colonies dont nous nous occupons. Les accidents, les maladies, l’imprévu ne sont jamais très loin surtout quand on vit à l’état sauvage. Il faut toujours être prêts à
intervenir en urgence, parfois c’est une question d’heures. Et il y a aussi les rencontres avec des martres et
des renards, qui ne semblent pas inquiéter les chats. C’est émouvant de voir la confiance qu’ils placent en
nous qui les observons de loin en essayant de ne pas être trop intrusifs. Aidez-nous à sauvegarder nos colonies félines ! La
colonie Rain, comme les autres, a toujours besoin de nourriture et aura toujours plus besoin de soins vétérinaires vu l’âge
avancé de ses membres. Continuez à nous soutenir !!!

Contacts

GAR

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

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GAR

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 ».

La Colline aux Lapins
lance un

www.lacollineauxlapins.info

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

S.O.S.

Il y a onze ans, j’ai fondé la Colline aux Lapins pour venir en aide aux lapins
abandonnés et maltraités. Des sauvetages, j’en ai fait beaucoup mais jamais je
n’avais dû affronter une situation comme celle de cet été.

partage le local en deux : la dame a tenté de séparer les mâles des femelles, avec peu de succès. Les lapins, qui au départ
étaient au nombre de trois, se sont reproduits sans mesure, atteignant les 60 à 70 individus. La promiscuité et le manque d’espace ont déclenché l’agressivité des animaux qui se sont mordus, se mutilant et provoquant blessures et abcès. Certains lapins
sont tellement couverts d’abcès qu’ils n’ont plus de forme. D’autres ont des moignons en guise de pattes et presque tous ont
les oreilles déchiquetées et mutilées. Certains présentent des problèmes de malocclusion des incisives. Sans compter qu’étant
donné que les mâles et les femelles se sont mélangés, un grand nombre de petits est à prévoir. Un désastre ! Face à cette scène
terrible, nous sommes restés sans voix et nous nous sommes sentis impuissants. Mais il fallait agir et nous avons donc emmené tous les lapins que nous pouvions, demandant également de l’aide à nos amis du refuge la Bouche qui rit en Valais. Nous
avons réussi à récupérer une quarantaine de lapins, en majorité des femelles qui, comme vous pouvez l’imaginer, étaient portantes et ont donné naissance à de nombreux lapereaux avant que nous ne puissions les faire stériliser. Ce sauvetage nous a
mis en sérieuse difficulté, nous n’avions jamais vu une situation pareille. Gérer le sentiment d’impuissance ressenti en ne pouvant pas emporter tous les lapins s’est avéré difficile. De plus, les refuges qui collaborent avec nous sont à présent surpeuplés
et vont devoir assumer les castrations et stérilisations de tous les bébés lapins venus au monde. Inutile de tourner autour du
pot : encore une fois, nous avons besoin de votre soutien et de votre aide, nous ne pouvons pas y arriver seuls !
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 ”
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Tout a commencé par l’appel à l’aide d’une personne qui, par ignorance ou par naïveté et à cause de problèmes personnels,
s’est retrouvée avec un très grand nombre de lapins qu’elle n’arrivait plus à gérer correctement. Le chiffre qui nous avait
été communiqué était très important (une cinquantaine d’animaux) et nous n’aurions jamais pu tous les accueillir sans
impliquer les refuges avec lesquels nous collaborons régulièrement, SOS lapins et Les lapins du coeur. Nous avons donc décidé d’aller sur place pour nous rendre compte en personne de la situation et voir ce que nous pouvions faire pour aider. La
maison se trouve en campagne, c’est une maisonnette entourée de champs verdoyants qui ne laisse pas du tout présager de
ce qui nous attend. Une gentille dame nous accompagne devant les portes d’une espèce d’étable. A l’intérieur, entassés sur
leurs excréments, une multitude de lapins de toutes les couleurs bougent dans tous les sens : alarmés par notre présence,
ils essaient de se cacher dans des abris improvisés et tapent du pied pour signaler un danger potentiel. Une sorte de grille
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ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

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)

18

35

CHF

.00

ATRA SHOPPING LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENT

IM AU
IÈ REM ENT DE STINÉ À LA CAUSE DES AN

Parapluie ATRA
Couleur : argenté
DIAMÈTRE : 91 CM

X

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
orizzonti 160 • Septembre 2019

CODE POSTAL

POSTAUX

SONT

EN

SUS

!
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Veggie à Table

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. Voici deux délices pour finir l’été en beauté ! Les deux recettes sont
sans gluten donc également adaptées aux personnes sensibles ou intolérantes.

Lentilles
à la méditerranéenne
Ingrédients pour 4 personnes:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

200 g de lentilles sèches
200 g de purée de tomates
de l’eau bouillante (voir la recette)
300 g de carottes
3 branches de céleri
3 feuilles de laurier
1 oignon
1 gousse d’ail
1/2 CC d’origan
huile d’olive extra-vierge
1 pincée de piment (facultatif)
sel

Mieux vaut manger mieux !

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie

N:
ATTENTIO que
s
u
o
-v
assurez dients
é
r
g
vos in
ifiés
sont cert n
te
sans glu

Préparation
Laver soigneusement les lentilles sous l’eau courante
jusqu’à ce que l’eau soit claire et bien les égoutter.
Nettoyer l’oignon et le couper en dés. Nettoyer aussi
les carottes et le céleri et hacher le tout. Dans une
poêle, faire chauffer l’huile avec l’ail ; quand cela
commence à grésiller, ajouter l’oignon et laisser brunir
pendant 2 minutes. Ajouter l’origan, les carottes et le
céleri hachés ainsi que les lentilles. Bien mélanger.
Ajouter la purée de tomates et suffisamment d’eau
chaude jusqu’à atteindre le double du volume des
lentilles (soustraire le volume de la purée de tomates
de l’eau !). Ajouter les feuilles de laurier et couvrir,
poursuivre la cuisson pendant 30 minutes à feu doux.
Vérifier la cuisson et saler. Servir chaud.

Difficulté : facile
Temps de préparation : 40 minutes
Sans gluten

20

100%natural
100%vegan
aussi sans gluten

Veggie à Table

Sans gluten
Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes

Falafels
de pois chiches
Ingrédients pour environ 15 falafels:

Préparation

■ 400 g de pois chiches déjà cuits
■ 100 g d’oignon rouge
■
■
■
■
■
■
■

Rincez les pois chiches cuits et mettez-les dans un mixer ou un robot culinaire.
Ajoutez tous les ingrédients : l’oignon nettoyé et coupé en rondelles, l’ail,
N:
IO
T
N
E
l’huile, les épices, le sel et le persil lavé et haché. Réduisez le mélange en
ou jaune coupé en tranches
T
T
A
us que
o
-v
z
e
r
u
une purée homogène qui peut être malaxée avec les mains ; vérifiez que
1/2 gousse d’ail
ass
dients
vos ingré ifiés
le mélange reste homogène en formant une petite boule avec les mains.
2 g de cumin en poudre
ont cert n
s
Si ce n’est pas le cas, ajoutez un peu de farine de pois chiches.
15 g d’huile
te
sans glu
Mouillez-vous les mains et préparez des boulettes de la taille d’une noix,
d’olive extra-vierge
en essayant de leur donner la forme aplatie traditionnelle. Graissez une plaque
farine de pois chiches (si nécessaire)
et enfournez à 180° pendant 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes
1 poignée de persil
soient dorées. Servez bien chaud avec la sauce de votre choix. Les falafels
paprika doux
peuvent également être utilisés en apéritif ou pour farcir un sandwich.
sel

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.

orizzonti 160 • Septembre 2019

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)
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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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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

