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Le numéro d’Orizzonti que vous vous apprêtez
à lire a été rédigé au cours du mois d’avril,
durant la phase aiguë de la pandémie.
En cette période difficile, nous avons dû annuler
plusieurs activités publiques mais notre
engagement a continué via les réseaux sociaux en
soutenant particulièrement certaines campagnes
comme celle de la Coalition animaliste qui appelle les institutions
fédérales et cantonales à promouvoir une politique tournée vers
l’avenir qui permettra d’éviter de nouvelles crises sanitaires.
Mais aussi la campagne Alt-Air Project pour laquelle la récolte de
fonds lancée par Epithelix pour une recherche sans animaux dans le
domaine des maladies respiratoires a atteint 10.000 euros grâce
également à notre/votre soutien. Une recherche capitale, aujourd’hui
plus que jamais. En dehors du thème de la recherche sans animaux,
vous lirez également un dossier approfondi sur l’histoire des épidémies
et sur leur corrélation avec l’environnement et notre rapport aux
animaux, d’où la nécessité d’un changement politique dans ces
domaines. Lors de nos rencontres avec le public, nous soulignons
souvent que “ chacun est libre de faire ses propres choix ” dans le
respect essentiel des positions différant des nôtres.
Mais est-ce vraiment toujours le cas ? Nous n’appliquons pas cette
phrase dans de nombreuses circonstances limitées par des règles qui
freinent souvent notre liberté pour protéger celle des autres (par
exemple les lois sur la circulation). Mais en ce qui concerne notre
relation avec les autres animaux, nos espaces de liberté sont beaucoup
plus vastes : grâce à des lois très souples, nous sommes libres de les
enfermer dans les cirques, les aquariums ou les zoos, nous sommes
libres de les torturer dans les laboratoires, nous sommes libres de les
porter, de les tuer par simple amusement ou pour notre alimentation
sans encourir de sanctions. Aujourd’hui cependant, à la lumière de ce
que nous vivons, nous nous demandons à quel point tout cela ne doit
pas être radicalement repensé. Alors que la mondialisation a créé des
conditions idéales pour les infections virales (grâce en partie à une
mobilité illimitée), il n’en reste pas moins que certaines interventions
de l’homme sur l’environnement ont été délétères.
Il suffirait de réduire l’intensité et le niveau de ces activités
destructrices pour les écosystèmes pour réduire de façon conséquente
les risques de pandémie et par là même, renforcer nos défenses.
Stopper la destruction des habitats naturels requiert une révision de
notre modèle de développement : ce sont des concepts que nous
répétons depuis des années mais on nous dit souvent que nous
sommes extrémistes ou que chacun est libre de faire ce qu’il veut.
A présent que notre liberté a été limitée par un virus, nous avons tous
payé le prix de cette destruction. Réfléchissons donc à nos habitudes
quotidiennes et à nos achats : si nos choix alimentaires ont un impact
environnemental excessif (notamment à cause des élevages intensifs
qui n’existent pas qu’en Chine !), peut-être devrions-nous tous faire un
examen de conscience et nous diriger vers un changement qui, aussi
radical qu’il puisse paraître, est devenu urgent et indispensable.
Bonne lecture !

MAX MOLTENI PRÉSIDENT DE L’ATRA
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A PHYSIOLOGICAL DEMONSTRATION WITH VIVISECTION OF A DOG. EMILE-EDOUARD MOUCHY. 1832
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Profitant du climat de peur ambiant pour poursuivre leur combat personnel visant à défendre
l’expérimentation animale, ils s’en prennent à ceux qui veulent l’abolir afin de moderniser
la recherche médicale. Ce sont les vivisecteurs, ceux qui utilisent les animaux - et les tuent tous les jours, dans les laboratoires.

sez-nous expérimenter comme nous le voulons et dans n’importe quel domaine ”.

Encore la vieille équation :
recherche = tests sur les animaux
Pas de tests sur les animaux, pas de recherche, pas de médicaments, pas d’espoir de vaincre le coronavirus. Ça, c’est ce qu’ils
veulent faire croire et il est honteux qu’ils profitent de cette situation d’urgence, du climat de peur et d’incertitude, pour répandre
des croyances infondées afin de protéger leurs intérêts. La vieille

équation “ ceux qui sont contre l’expérimentation animale sont
contre la recherche et la science ” a désormais fait son temps. Il
y a toujours plus de scientifiques qui soutiennent le contraire, à
savoir que le seul espoir d’obtenir de réels progrès en médecine
est d’abandonner la pratique trompeuse, longue et coûteuse
qu’est l’expérimentation animale.

Pourquoi l’expérimentation animale est un échec
Écoutons ce qu’a à dire le Dr John Pippin, médecin cardiologue, expert en méthodes de recherche scientifiques sans animaux. Il pointe du doigt la perpétuation de l’erreur déjà commise par la recherche lors des deux précédents Coronavirus du
XXIe siècle, le SARS-CoV-1 et le MERS : dans les deux cas,
l’expérimentation sur les animaux a été un échec. Les mêmes
problèmes s'appliquent au nouveau Coronavirus.
Le Dr Pippin déclare : “ Beaucoup d’animaux utilisés en laboratoire ne sont pas sensibles au virus, d’autres guérissent sans conséquences, d’autres encore n’ont aucun symptôme en étant infectés ou s’ils en développent, ils sont différents de ceux
rencontrés chez l’homme. Les traitements qui fonctionnent chez
une espèce ne peuvent pas être transférés à l’être humain et cela
vaut également pour les vaccins. De plus, les personnes touchées
plus gravement sont celles qui présentent d’autres facteurs de risque impossibles à reproduire chez les animaux de laboratoire. ”.

Les expériences sur les animaux ne sont pas seulement inutiles,
elles soustraient des ressources à la recherche réellement efficace. L’obstination de trop nombreux chercheurs à défendre l’expérimentation animale est réellement ce qui empêche le développement d’une recherche moderne.

Manque d’investissements
dans une recherche plus efficace
Comme l’affirme le Dr Pippin : “ Il n’y a pas eu d’investissements sérieux dans le développement de méthodes de recherche offrant des résultats applicables à l’être humain.
Dans le domaine des maladies infectieuses rares et transitoires, il n’existe donc actuellement rien d’utilisable pour les patients et toutes les autres personnes à risque. ”. Dans le monde entier, des instituts (nationaux et internationaux)
emploient des méthodes ne faisant pas usage d’animaux
pour le développement et le test de médicaments et de vaccins. Ces agences organisent aussi des workshops de mise à

jour pour les chercheurs afin de diffuser ces méthodes qui
rendent les tests plus pertinents pour l’être humain plutôt que
pour les souris et les rats. Des progrès supplémentaires dans
ce domaine permettraient aux scientifiques d’améliorer
leur capacité à développer des traitements pour prévenir et
soigner les maladies infectieuses présentes et futures.

Les tests sur les animaux ne sont qu’un obstacle
Si on trouve un traitement, ce ne sera certainement pas grâce
aux tests sur les animaux mais malgré ces tests et malgré la

mentalité fermée de ces chercheurs qui refusent d’abandonner des méthodes obsolètes et de passer à celles plus modernes et efficaces. Dans ce scénario, il est vraiment amer de
continuer à lire les publications de personnages dont le seul
but est d’avoir plus de liberté et d’immunité pour poursuivre des recherches qui tuent des animaux, n’aident personne et entravent de réels progrès médicaux. Est-ce que les
personnes qui lisent ceci comprendront que ces gens ne
protègent que leurs propres intérêts et non ceux de la
collectivité ? Ou se laisseront-ils tromper ? Difficile à dire

mais essayons de faire de notre mieux, quand nous en
avons l’occasion, pour réitérer l’inutilité de l’usage d’animaux dans la recherche médicale. Nous le faisons également en vous présentant aux pages suivantes quelques prises de position d’associations françaises et allemandes qui
luttent contre l’expérimentation animale.

ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG PUBLIÉ FIN MARS 2020
SOURCE DES DÉCLARATIONS DU DR PIPPIN :
FLAILING AT COVID-19: SAME SONG, THIRD VERSE, 20 MARS 2020
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Ils réclament à grands cris d’être “ libres ” d’expérimenter sur
les animaux quand et comme ils le souhaitent (ce qu’ils font
déjà et ont toujours fait) avec un chantage moral à peine
voilé : “ Si vous voulez un traitement pour le coronavirus, lais-
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LE

COVID-19

L’urgence liée au COVID-19 a mis en lumière l’une des grandes contradictions de la recherche
médicale : normalement, avant d’expérimenter sur l’homme, on effectue des tests sur les animaux
et ces tests servent précisément à trouver ensuite des volontaires sains prêts à servir de cobayes.
Mais lorsqu’au contraire, comme dans le cas présent, il y a déjà
déià des malades et une pathologie
qui évolue rapidement, ce sont les mêmes chercheurs qui disent qu’il faut agir immédiatement
sur les humains, car l’expérimentation animale n’est scientifiquement pas fiable.Nous
fiable. Nousvous
vous
rapportons ci-dessous les analyses de scientifiques qui, comme nous, se battent pour l’abandon du
modèle animal, publiées en avril dernier.
« La pandémie du coronavirus appelé COVID-19 est
une occasion inédite pour réévaluer profondément
notre stratégie classique de recherche médicale et de
prévention. Face à ce tsunami viral, les chercheurs
n’ont pas eu le temps de faire leurs démarches habituelles, la première étant de trouver une ou plusieurs
espèces animales devant servir de “ modèle ” pour
étudier le cycle d’infection et les pathologies induites
dans le but de trouver des traitements et éventuellement, de développer un vaccin.
Dans le cas de la grippe saisonnière, les médecins
sont dotés de moyens bien connus pour baisser le
taux d’infections, comme les vaccins et des médicaments antiviraux qui peuvent diminuer l’importance
des symptômes et la durée de l’affection. Mais face à
la « force majeure » imposée par le COVID-19, les médecins-chercheurs ont décidé de tester des traitements novateurs directement sur les patients.
À l’heure actuelle, il ne s’agit pas de molécules qui
n’ont jamais été testées mais plutôt de médicaments
utilisés pour d’autres maladies, ou encore de différentes combinaisons de médicaments déjà sur le marché. Ce genre d’expérimentation sur l’homme est appelé “ essai clinique ”. Son but est d’évaluer l’efficacité
d’un traitement suite à l’approbation des comités
d’éthique et au consentement éclairé du patient. Le
Comité international des rédacteurs de revues médicales en donne la définition suivante : “ Tout projet de
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recherche qui affecte de façon prospective des sujets
humains à des groupes d’intervention et de comparaison afin d’étudier la relation de cause à effet entre un
acte médical et l’évolution d’un état de santé ”.
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ET LA RECHERCHE MÉDICALE

Un essai clinique est normalement précédé de plusieurs étapes dites “ précliniques ” pour évaluer la toxicité et l’efficacité d’un nouveau traitement. L’une
de ces étapes consiste en des tests sur des animaux.
Cette exigence réglementaire est inscrite dans le Code
de Nuremberg depuis 1947 et dans les lois nationales
et internationales qui en ont découlé. Pourtant, selon
la haute autorité de sécurité sanitaire aux Etats-Unis,
la FDA, sur dix médicaments ayant passé avec succès

les tests requis sur des animaux, neuf échoueront au cours des essais cliniques impliquant des humains (par absence d’efficacité ou présence
d’effets secondaires non identifiés chez les animaux), soit un taux de fiabilité de 10%.
En l’occurrence, des chercheurs impliqués dans la course contre la montre pour trouver un vaccin contre le COVID-19 reconnaissent eux aussi
que les tests sur animaux sont peu fiables pour prédire les réactions humaines. Citons-en quelques-uns :
- SelonTal Zaks, directeur médical de Moderna, une entreprise performante dans le secteur des vaccins aux Etats-Unis, “ Je ne pense pas...
que le modèle animal soit la bonne voie pour procéder à un essai clinique ” (1).

- Barney Graham, directeur de l’Institut national des allergies et des
maladies infectieuses (NIAID) également aux Etats-Unis constate
que “ Les souris classiques de laboratoire n’attrapent pas ce nouveau
coronavirus, comme le font les humains... ”. (2)
- Enfin, Karen Maschke, rédactrice en chef de la revue Ethics & Human Research, a souligné le fait que les études animales sont souvent
de mauvais prédicteurs de ce qui sera efficace chez les humains (3).
Certes, fabriquer un nouveau vaccin n’est pas sans risque. C’est la raison
pour laquelle il faut utiliser des technologies basées sur des preuves,
comme le démontre la médecine et la vaccination “ personnalisées ”. En
effet, les médecins et chercheurs constatent, grâce aux données issues
des patients, que nous ne sommes pas tous égaux quant au risque d’infection par ce virus. Pourquoi les enfants sont-ils beaucoup moins sensi-

bles que les personnes âgées par exemple ? Par conséquent, les informations cliniques qui s’accumulent constituent les meilleures données pour
développer des traitements et éventuellement des vaccins personnalisés,
c’est-à-dire plus ciblés pour chaque individu, plus efficaces et avec
moins d’effets secondaires que les traitements classiques.
C’est ainsi l’occasion de se débarrasser du “ modèle animal ”, un paradigme appartenant au 19ème siècle, et de se focaliser sur l’espèce concernée, l’homme. Essayer de reproduire une maladie humaine chez un
animal est une aberration scientifique, un mépris et une méconnaissance du système complexe que nous sommes et des différents systèmes
complexes qui constituent notre organisme, tel que le système immunitaire. Chaque espèce animale est un système complexe ne pouvant servir de modèle pour une autre. Déjà parmi les humains, il existe d’importantes différences entre enfant et adulte, homme et femme, quant à
la sensibilité au COVID-19. Plutôt que de manipuler furets, macaques
ou souris, il serait plus utile - car plus conforme à la rigueur scien-

humain et permet, avant les essais cliniques chez
l’homme, de sélectionner les meilleurs produits candidats de façon plus précoce et pertinente que par l’utilisation de modèles animaux (4). “ Les informations

que vous obtenez de ce type de test sont bien au-delà
de ce que vous obtiendriez d’une étude sur la souris ”,
explique Michael Rivard, vice-président du développement de l’entreprise chezVaxDesign,“ à la fois parce que ce sont des éléments du système immunitaire
humain et parce que vous pouvez voir l’effet à travers
un spectre de génotypes ” (5). Cependant, les technologies in vitro (comme le MIMIC, les “ organes sur puce ” et bien d’autres) doivent, pour être acceptées au
niveau réglementaire, viser un taux de fiabilité de 85

à 90%... alors que, rappelons-le, le “ modèle animal ” n’est fiable qu’à
10% selon la FDA. Une stratégie basée sur une batterie de tests in vitro
à partir de matériel humain aurait bien davantage de pertinence que la
poursuite de tests sur animaux. Il est temps de changer de paradigme si

Commentaire

tifique - d’investir dans des technologies performantes du 21ème siècle. Parmi celles ayant fait
leurs preuves, citons le dispositif in vitro appelé “ MIMIC ” (Modular IMmune In vitro Construct). Il s’agit
d’une modélisation in vitro du système immunitaire

nous souhaitons préserver notre santé face aux maladies émergentes du
21ème siècle. Le COVID-19 aurait-il au moins le mérite d’amener à re-

mettre en question des pratiques expérimentales peu fiables et les réglementations obsolètes qui les imposent encore ? »
ANDRÉ MÉNACHE - MED. VET. COMITÉ SCIENTIFIQUE PRO ANIMA WWW.PROANIMA.FR
POUR COMPLÉTER LES INFORMATIONS :
HTTPS://WWW.HUMANITE.FR/CAHIERS/CONTRIBUTIONS/1196
RÉFÉRENCES :
(1) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNACORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(2) HTTPS://WWW.IBTIMES.COM/CORONAVIRUS-UPDATE-VACCINE-SKIPS-IMPORTANT-ANIMALTESTING-PHASE-STRAIGHT-HUMAN-TRIALS-2941208
(3) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNACORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(4) HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/19807200
(5) HTTPS://WWW.FIERCEPHARMA.COM/VACCINES/
VAXDESIGN-OFFERS-AN-ALTERNATIVE-TO-ANIMAL-STUDIES

CORONAVIRUS : PLUS RAPIDE
QUE L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE
L’association allemande Ärzte gegen Tierversuche (médecins contre l’expérimentation
animale) appelle depuis longtemps les politiciens à promouvoir massivement des méthodes in vitro pertinentes pour l’être humain et qui permettent un développement de
médicaments rapide et fiable. Les modèles pulmonaires humains et les puces multi-organes comprenant de mini-organes du système immunitaire sont de très loin plus adaptés à
la recherche sur le Coronavirus que les tests archaïques sur les animaux. Sommes-nous en train de payer le prix pour n’avoir pas

assez investi dans des systèmes de test plus innovants ? Les tests sur les animaux sont longs - trop longs pour suivre le rythme
de la propagation rapide du virus; de nombreux chercheurs travaillent sur la recherche du Coronavirus avec des
“ modèles animaux ” génétiquement modifiés mais l’espèce animale appropriée n’a pas encore été trouvée. Le fait que, dans
une situation d’urgence comme celle que nous vivons, les tests sur les animaux soient contournés et les médicaments contre le Coronavirus testés directement sur des sujets humains après de longs essais in vitro selon une décision du National Institutes of
Health américain, “ démontre que l’expérimentation animale n’est absolument pas essentielle pour le développement et le diagnostique des médicaments ”, affirme la Dresse Tamara Zietek, coordinatrice scientifique de Ärzte gegen Tieversuche. Partout

dans le monde, les méthodes modernes sans usage d’animaux sont de plus en plus répandues. Récemment, des chercheurs du
Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering de Harvard à Boston (USA) ont publié deux études qui décrivent un
système encore plus pertinent et complexe : le 10-Organ-Chip soit une puce contenant dix organes qui représente un corps humain en miniature. Ce système de recherche innovant a été capable de reproduire correctement les effets collatéraux connus
de médicaments et de découvrir d’importants nouveaux mécanismes d’action qui n’avaient pas été trouvés lors des expériences conduites sur des animaux (1, 2). Dans une autre étude, les chercheurs de la Wake Forest School of Medicine ont utilisé des
organes humains miniatures pour analyser dix médicaments approuvés qui ont pourtant été retirés du marché suite à de graves
effets collatéraux inattendus. Ces effets collatéraux ont quasiment tous été confirmés sur les organes miniatures (3). “ Depuis ces

versuche. Cette pandémie pourrait donc être une opportunité pour la recherche et pour les politiciens de se rendre finalement
compte que les tests sur les animaux, en raison de leur indéniable inefficacité, mettent en danger la sécurité humaine et ralentissent le progrès médical.
WWW.AERZTE-GEGEN-TIERVERSUCHE.DE
RÉFÉRENCES :
(1) NOVAK R. ET AL.: ROBOTIC FLUIDIC COUPLING AND INTERROGATION OF MULTIPLE VASCULARIZED ORGAN CHIPS. NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0497-X
(2) HERLAND A. ET AL.: QUANTITATIVE PREDICTION OF HUMAN PHARMACOKINETIC RESPONSES TO DRUGS VIA FLUIDICALLY COUPLED VASCULARIZED ORGAN CHIPS.
NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0498-9
(3) SKARDAL A. ET AL.: DRUG COMPOUND SCREENING IN SINGLE AND INTEGRATED MULTI-ORGANOID BODY-ON-A-CHIP SYSTEMS. BIOFABRICATION. 2020; 12(2): 025017
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résultats, d'autres essais sur les animaux dans le cadre du développement de médicaments seraient hautement irresponsables et
constitueraient un risque pour les patients ”, explique la Dresse Dilyana Filipova, collaboratrice scientifique de Ärzte gegen Tier-
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Aux racines du mal :

le lien entre les

pandémies
et
l’élevage
par
Norman Lipari et Max Molteni

Au moment où nous écrivons ces lignes (avril 2020), plusieurs hypothèses
sur l’origine du virus SARS-CoV-2 sont encore ouvertes.

Que le virus se soit échappé d’un laboratoire ou qu’il soit, comme d’autres
par le passé, une conséquence du saut entre les espèces,

au passé pour mieux comprendre le présent et nous projeter vers
un avenir meilleur, en évitant de répéter des erreurs tragiques.
Si nous avions appris quelque chose des erreurs commises dans le passé,
même le plus récent, peut-être qu’aujourd’hui nous ne serions
pas confrontés à une nouvelle pandémie qui nous a pris par surprise

mais qui en réalité n’a rien de surprenant.
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il s’agit au final d’un virus d’origine animale. Et les conséquences
de notre impact sur l’environnement et la faune sont toujours décisives
dans le développement d’une pandémie. Parmi les nombreux rôles
que peut jouer l’analyse historique, il y a celui de nous aider à réfléchir
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SARS-CoV-2.0 - quelques références historiques
Entre le 8 et le 18 décembre 2019, plusieurs cas de ce qui s’est révélé être un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, ont été découverts. En réalité, il est possible que le virus ait été présent chez des
individus humains depuis quelque temps déjà, peut-être depuis
octobre ou plus précisément novembre 2019 comme en témoigne
un article du South China Morning Post qui indique comme date
d’apparition de l’épidémie le 17 novembre 2019. (1)
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a toutefois été avertie
par la Chine seulement à la fin de l’année, le 31 décembre 2019.
L’origine de la contagion a été localisée ; il s’agit très probablement d’un marché de viande ou peut-être de plusieurs. Ce marché
vend des poissons, des faisans, des lapins, des marmottes, des chevreuils, des souris, des serpents, des chauves-souris, des poulets et
bien d’autres espèces encore. (2)
Entre le 22 et le 27 janvier 2020, quand 500 à 2700 cas avérés de
COVID-19 étaient recensés à Wuhan (et que dix autres pays en plus
de la Chine étaient déjà infectés par le virus), la ville -qui compte
près de 11 millions d’habitants - a été mise en quarantaine. A cette période, la mesure est étendue à toute la province du Hubei qui
compte près de 60 millions d’habitants : c’est la plus grande mesure de quarantaine de l’histoire. (3)
Entre temps, alors qu’en Chine on essaie de contenir le problème,
le 30 janvier 2020, les cas de contagion dans le pays sont désormais plus de 7.000. Certaines grandes compagnies aériennes européennes et américaines suspendent leurs vols de et vers la Chine, la Russie ferme sa frontière terrestre avec la Chine et l’OMS
déclare que le virus est une menace pour la santé publique au niveau mondial. Entre temps, le virus a atteint l’Italie qui deviendra
le premier grand foyer en Europe et en l’espace de quelques semaines, le plus grand foyer du monde occidental. (4)
Le 11 février, alors qu’on dépasse les 40.000 cas sur l’entier du
continent asiatique, un nouvel appel alarmant de l’OMS arrive
à travers la voix de son directeur général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus : “ Avec 99% des cas d'infection en Chine, le coronavirus reste une urgence pour le pays mais représente une grave menace pour le reste du monde [...] Un virus peut créer plus de
bouleversements politiques, économiques et sociaux que n’importe quel acte terroriste : le monde doit se réveiller et considérer
ce virus comme l’ennemi numéro un ”. (5)

Six jours après seulement, le 17 février, alors qu’on dépasse les
70.000 cas dans le monde, on apprend via l’agence Xinhua
qu’en Chine on discute d’un “ projet de décision visant à interdi-
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re le commerce illégal d’animaux sauvages et à éliminer les
mauvaises habitudes de consommation d’animaux sauvages
afin de protéger la santé et la sécurité des personnes ”. (6)
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Dans les jours qui suivent, l’OMS publie un nouveau rapport intitulé Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) soit “ Rapport de la mission conjointe OMSChine sur la maladie Coronavirus-2019 ”. Le document, rédigé entre
le 16 et le 24 février, rappelle aussi l’origine zoonotique de la pandémie et précise que l’espèce réservoir est la chauve-souris bien
que l'hôte intermédiaire n’ait pas encore été retracé avec certitude.
Le virus est né dans ces conditions potentielles : les marchés de
viande de Wuhan et le trafic d’animaux sauvages. (7)

Continuer à énumérer des dates, des faits et des chiffres
sur le développement initial de cette pandémie serait
toutefois une approche totalement stérile du sujet.
L’histoire doit collaborer avec la science et non plus se limiter à n’être qu’une simple liste numérique.
Pour cela, il est nécessaire de revenir en arrière sur l’échelle du temps. Avant d’aborder les liens entre les épidémies, leur origine zoonotique, l’élevage et le trafic d’animaux sauvages, concentrons-nous sur quelques-unes
des épidémies zoonotiques les plus proches de nous dans
le temps.

Épidémies :
compagnes de voyage indésirables
Le virus SARS-CoV-2 qui a provoqué cette maladie appelée par la suite COVID-19 n’est certainement pas le
premier exemple d’épidémie zoonotique que nous
connaissons dans l’histoire récente. Les plus âgés se
souviennent certainement de la “ maladie de la vache
folle ”, expression journalistique utilisée à partir des années 1980 pour parler d’une variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob, une maladie neurodégénérative déjà
présente et décrite dans les années 1920. La “ maladie
de la vache folle ” est née au Royaume Uni avant de se
répandre sur trois continents différents (Europe, Amérique, Asie). (8)
En 1986, an Angleterre, les premières images de bovins
touchés par l’encéphalite spongiforme bovine, nom
scientifique de la maladie, commencent à faire le tour
du monde et ce sont des images terrifiantes : des bovins
enfermés dans leur étable, incapables de se lever, en
proie à des convulsions, des piles de cadavres de vaches
jetés aux flammes... elles seront tuées par millions afin
d’empêcher l’épidémie de se répandre. La genèse de ce
problème résidait dans le fait de donner à des herbivores
des “ farines animales ” pour accroître rapidement leur
masse et les abattre afin qu’elles soient à leur tour consommées par des êtres humains. (9)
Le cas de la “ vache folle ” fut en réalité principalement

une épidémie bovine : il y eut à peine plus de 200 êtres
humains dans le monde touchés par la variante humaine de la maladie. Malgré cela, ce cas nous donne une leçon d’histoire très importante qu’aujourd’hui plus que
jamais nous ne devons pas oublier : cette épidémie s’est
développée à deux pas de chez nous.
Ce qui a ensuite éclaté en 2002 semble paradoxalement
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l’épidémie alors qu’il y eut à peine plus de 200 morts
humaines. Toutefois, contrairement au SARS de 20022003 et à la récente pandémie de COVID-19, la “ grippe
aviaire ” nous enseigne - ou aurait dû nous enseigner une autre leçon importante : l’élevage de poulets a failli
mener à une catastrophe qui aurait pu tuer des millions
de personnes. Pas de virus caché dans les recoins de ca-

Vache folle :
le cercle infernal

porcine de 2009-2010 a touché entre 11 et 21% de la po-
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MILLY SCHÄR-MANZOLI

Des fourrages industriels à la maladie de la « vache folle » : l’ESB n’est pas
seulement le résultat d’une mentalité orientée vers un profit effréné, c’est
également la preuve de l’indifférence des autorités
sanitaires et gouvernementales de divers pays face aux
problèmes de santé. Et c’est surtout un exemple qui
démontre comment les mauvais traitements infligés
aux animaux et le manque de respect des besoins
naturels des espèces non humaines se retournent
.50
contre l’homme. Le fait que le prion de l’ESB saute
la barrière des espèces, chose possible dans
certaines circonstances, en est une des preuves les plus
évidentes. L’auteur examine en outre quelques-unes des
manifestations de la Maladie de Creutzfeld-Jakob, conséquence du cannibalisme,
des thérapies aux hormones hypophysaires et d'une alimentation erronée.
CHF
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Apocalypse Ebola
MILLY SCHÄR-MANZOLI

Par une enquête soignée, basée sur près
de deux cents publications scientifiques,
l’auteur démontre que l’Ebola n’est que l’un
des résultats tragiques
des mauvais traitements
infligés aux primates,
surtout dans les domaines
de la vivisection
et de la destruction
de l’écosystème.
C’est l’histoire
passionnante du virus
Ebola, des armes-B
.50
et celle de la capture et de
l’exportation des primates.
CHF
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aujourd’hui, 20 ans plus tard, être un sinistre prélude à notre récente crise du COVID-19 : il s’agit du SARS Severe Acute Respiratory Syndrome (“ Syndrome respiratoire aigu sévère ”). Il explose
en Chine en 2002, dans la province du Guangdong.
Le SARS trouve son origine chez un groupe de chauves-souris connues sous le nom de “ chauves-souris en fer à cheval ” du genre des
Rinolofidi (Rhinolophus). (10)
En 2003, le SARS est désormais devenu une pandémie (avec un
taux de mortalité qui oscille entre 8 et 10%) et il touche 17 pays,
mettant à genoux l’économie et le système de santé de plusieurs
pays d’Asie. Le coronavirus de la pandémie de SARS de 20022003 avait fait le saut entre les espèces, passant de l’animal chauve-souris à l’animal humain via un “ vecteur ” intermédiaire : la civette, un mammifère. (11) Toujours en 2003, l’Asie est le terrain
explosif d’une autre pandémie connue sous le nom de “ grippe
aviaire ”, en réalité déjà observée à plusieurs reprises dans l’histoire humaine. Le premier cas scientifiquement décrit remonte à
1878. Entre 1877 et 1958, des dizaines d’épizooties ont éclaté à
cause de virus qui touchaient les volatiles. Entre 1959 et 1995, l’état d’urgence sera déclaré au moins15 fois. (12)
Le virus H5N1, responsable de la maladie infectieuse qui a touché
les humains à la fin des années 1990 (le premier cas de contamination humaine sera enregistré à Hong Kong en 1997) et au début des années 2000 avait déjà été identifié chez des sternes en
Afrique du sud en 1961. (13)
Le “ grippe aviaire ”, tout comme le cas spécifique de la “ maladie
de la vache folle ”, engendra une hécatombe qui toucha surtout les
animaux et eut une faible incidence sur les humains : des centaines de millions de poulets furent tués pour stopper l’expansion de

vernes, pas de chauve-souris, pas de pangolin ou de civette : de la volaille, exactement comme celle que l’on
trouve emballée au supermarché du coin. Cette prise de
conscience s’applique également à la pandémie suivante. Autre année, autre espèce, autre lieu d’origine mais
toujours les mêmes causes zoonotiques. La grippe porcine originaire d’Amérique centrale, principalement du
Mexique, et détectée par la suite en Amérique du Nord
est devenue une pandémie qui a touché 80 pays pendant
plus d’un an et demi entre janvier 2009 et août 2010. Le
virus responsable de cette pandémie est le l’H1N1, la même souche virale que la pandémie dévastatrice connue
sous le nom de “ grippe espagnole ” durant la période
1918-1920 et qui causa entre 40 et 50 millions de
morts. (14)
Cette fois, l’espèce à l’origine était le cochon. Bien que le
taux de mortalité de la maladie ait été bien plus faible
comparé à celui de la grippe espagnole, le nombre de
personnes infectées a été largement supérieur : la grippe
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pulation mondiale de l’époque (un

animaux infectés qui peu-

peu inférieure à 7 milliards), soit approximativement un chiffre compris entre 700 millions et un milliard et demi d’êtres humains. Le

vent être les hôtes primaires - les chauves-souris ou secondaires comme les
chimpanzés, les gorilles,
les antilopes ou les porcsépics. Ensuite, la transmission d’homme à homme qui ne peut se faire que par
une ouverture de la peau ou des muqueuses lorsque
celles-ci entrent en contact avec le sang, les selles ou les
liquides corporels d’une personne infectée ou encore
avec des objets qui sont entrés en contact avec ces composés organiques. Les personnes restent infectées jusqu’à ce que leur sang contienne le virus et malheureusement, le taux de mortalité de cette maladie est très
élevé : selon les phases du pic de l’épidémie, il atteint ou
dépasse même 50%. (19)
Des cas suspectés d’infection directe ou indirecte par le
virus Ebola ont touché des dizaines de pays ; le niveau
de contrôle reste très élevé car l’OMS estime que de
nouveaux foyers peuvent être déclenchés.
Voilà quelques unes des épidémies d’origine zoonotique
que l’on peut énumérer. On pourrait ajouter d’autres explosions épidémiques comme le virus Marburg, le virus
HIV (qui cause le SIDA) ou la fièvre Zika causées ellesaussi par des zoonoses. Cependant, il n’est pas fondamental de toutes les énoncer mais plutôt de s’attaquer à
leurs causes. Les virus ont toujours existé et depuis au
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nombre de décès suite à cette pandémie se chiffre entre 150.000 et
575.000 personnes. (15) Malgré que beaucoup de ces pandémies
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ont éclaté, ont fait des victimes et ont ensuite même été vaincues,
certaines d’entre elles continuent de circuler et de faire des victimes. C’est le cas par exemple des deux pandémies de SARS en
2002-2003 ainsi qu’à la récente pandémie de SARS-CoV-2.
Le MERS , acronyme anglais pour “ Middle East Respiratory
Syndrome ” soit “ Syndrome respiratoire moyen-oriental ”, a de
nombreuses similarités avec les autres syndromes respiratoires
causés par le coronavirus. Dans ce cas également, la cause est une
zoonose ; le premier cas est enregistré en 2012 en Arabie Saoudite
(d’où le nom “ moyen-ortiental ”) mais les cas s’étendent ensuite à
l’Amérique du Nord et à l’Europe. L’espèce à l’origine est, comme
pour les autres syndromes respiratoires, une chauve-souris ; dans
le cas présent il est probable qu’il s’agisse des “ chauves-souris des
tombes ” du genre Taphozous. Le “ vecteur ” intermédiaire est par
contre un animal domestiqué, également utilisé comme source de
nourriture au Moyen-Orient : le dromadaire. Ce qui est préoccupant dans l’épidémie méridionale de MERS c’est le taux élevé de
mortalité, ne serait-ce qu’en prenant en compte le nombre officiel
de cas de contagion dont on dispose : 35% des patients ayant contracté la maladie (1 sur 3) sont morts. Le MERS semble être à présent sous contrôle dans certaines parties du monde mais il continue de réapparaître sporadiquement dans d’autres sous forme de
nouveaux foyers. Cela fait du MERS un syndrome respiratoire pas
complètement éradiqué. (16)
Deux ans plus tard, en 2014, une nouvelle explosion épidémique a
eu lieu sur un autre continent : c’est le virus Ebola qui s’est rapidement propagé en Afrique occidentale, en particulier en Guinée,
Sierra Leone, Liberia et Nigeria. Spécifiquement, la maladie est
une fièvre hémorragique qui touche les êtres humains mais aussi
les autres primates. Elle est causée par un virus appelé “ Ebola ”
comme le fleuve du même nom qui coule en RD Congo. En 1976,
dans ce pays alors appelé Zaïre ainsi qu’à quelques endroits au
Soudan (aujourd’hui Soudan du Sud), deux foyers ont éclaté et
fait connaître cette maladie. (17)
Le virus est présent chez les grandes chauves-souris, les “ renards
volants ” vivant en Afrique (et dans d’autres régions du monde), et
trois espèces en particulier en sont porteuses : la chauve-souris frugivore à épaulettes de Franquet, la chauve-souris à tête de marteau
et la petite chauve-souris frugivore à collier. Bon nombre de ces
chauves-souris sont utilisées comme source primaire de nourriture
en Afrique et ce contact étroit entre l’être humain et l’animal permet une transmission facile du virus. (18)
Toutefois, sans contact primaire, d'autres moyens de contamination entrent en jeu et il existe de nombreux éléments inquiétants
dans l’infection menant à la maladie causée par le virus Ebola.
Tout d’abord la transmission puisque le virus entre en contact avec
l’homme par les sécrétions, le sang et les liquides organiques des

moins treize mille ans, depuis qu’existent l’élevage, l’agriculture et la vie sédentaire, les possibilités de spillover
(contagion) et la probabilité de transmettre des maladies
contagieuses ont beaucoup augmenté. (20)

Le saut entre les espèces
et le rôle des élevages
“ L’humanité joue à la roulette russe avec les virus. Chaque fois que nous abattons des forêts, amassons des
animaux dans des élevages et sur les marchés, mangeons des espèces sauvages ou les contraignons à vivre
avec nous, nous courons le risque de faire partir un projectile viral. Certains nous ont déjà touchés et fait du mal
(le SIDA, l’Ebola et le SARS par exemple) mais nous continuons à appuyer sur la gâchette. ” Ce sont les mots du
journaliste scientifique David Quammen, auteur du
tardivement célèbre livre “ Spillover ”, publié en 2012.

Qu’est-ce que le “ spillover ” ?
Spillover est le terme par lequel les microbiologistes
nomment le passage d’un virus pathogène d’une espèce à une autre, ce moment où un virus passe de son
« hôte » non-humain (un animal) au premier « hôte »
humain. Le premier hôte humain est le patient zéro.
Les maladies infectieuses qui suivent ce processus
s’appellent des zoonoses.
Beaucoup d’espèces animales sont porteuses de formes

espèces ” se trouvent les élevages et les marchés
asiatiques voués à fournir des animaux

sauvages à un immense réseau de restaurants spécialisés dans leur
cuisine (plus de 2.000 uniquement à Canton en Chine).
Une cuisine destinée à une
clientèle aisée pour qui
cette gastronomie étendue à « toutes les créatures de la terre, du ciel ou
de la mer » (pas seulement les chauves-souris
ou les civettes mais aussi
les rats, serpents, tortues,
blaireaux, furets et beaucoup d’autres encore) représente un affichage de luxe et en
même temps l’adhésion aux traditions inclusives de soi-disant aphrodisiaques comme le pénis de tigre. La contamination par le COVID-19 que l'on connaît maintenant - a
probablement eu lieu à partir du désormais tristement célèbre
marché de Wuhan, un parmi tant d’autres, où l’on tue et vend des
animaux vivants directement sur place. Ces marchés se présentent
comme de vrais « parcs zoologiques » où des animaux sauvages
entrent en contact avec des chiens et des chats (pitance plus commune et à la portée de tous), sont entassés dans des cages à mailles
verticales où les déjections de ceux du dessus finissent sur ceux du
dessous. Ce n’est pas pour rien que les premiers diffuseurs du SARS
ont été - en plus des cuisiniers et du personnel de cuisine de Canton - les vendeurs et les clients de ces marchés.

Remontons le temps
L’origine des virus doit absolument être replacée dans le scénario de
l’origine de la vie elle-même, il y a entre 3,5 et 3 milliards d’an-

nées, lorsque des niches environnementales favorables au développement des premières entités biologiques se sont développées.
Pendant longtemps, nos ancêtres pré-hominidés ont vécu avec des
microbes et leurs vecteurs (puces, vers, protozoaires, salmonelles et
autres) sans trop de conséquences même si lentement, plusieurs
facteurs (piqûres d’insectes, morsures d’animaux, consommation
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d’aliments contaminés) ont entraîné les premières zoonoses et les premiers spillover avec des cas de tuberculose aviaire, leptospirose, tétanos et autres pathologies. Il
faut garder à l’esprit que l’Homo Abilis (qui vivait il y a
environ 2,4 à 1,44 millions d’années) mangeait seulement occasionnellement de la viande mais ne chassait
pas : c’était une sorte de charognard de la savane qui récupérait et démembrait les restes trouvés dans les environs. Cependant, il y a environ 10.000 ans, lorsque les
glaciers ont reculé durant une phase de réchauffement, le
niveau de la mer s’est élevé et l’écosystème a été perturbé
avec un changement drastique de la faune : les grands
pachydermes des prairies humides et froides se sont
éteints et les cerfs, les sangliers et des hordes de rongeurs ont pris le relais. Dans ce contexte, l’homme a commencé à introduire l’agriculture, la domestication animale, la
déforestation et les communautés
urbaines sont devenues toujours
plus peuplées. On est passé du
nomadisme des chasseurscueilleurs à la sédentarité.
De nouveaux environnements se sont également formés pour les agents pathogènes et l’homme a commencé à
contracter des pathologies
transmises par les animaux.

Les origines des zoonoses
Comme nous l’avons précédemment
rappelé, la majeure partie des zoonoses
des siècles passés mais également celles observées au cours de ce siècle proviennent de virus.
De zones géographiques différentes mais avec un trait
commun. Prenons le virus de la peste bovine, un virus
éradiqué mais qui chez l’homme est devenu la rougeole.
Le même discours vaut toutefois pour la grippe aviaire
provenant des oiseaux sauvages ou pour le virus de la
grippe porcine né au Mexique en 2009. Le point fondamental est que pour pouvoir survivre à long terme et se
répandre également parmi nous, les virus ont justement
dans leurs options le spillover, le « saut entre les espèces » ; mais pour le faire ils ont besoin d’« hôtes réservoir » (et éventuellement d’hôtes de transition et d’amplification) adéquats. On estime qu’au niveau mondial,

environ un milliard de cas de maladies humaines ainsi
que des millions de décès sont dus chaque année à des
zoonoses. Près de 60% des maladies infectieuses émergentes recensées au niveau mondial sont des zoonoses et
parmi les plus de 30 nouveaux agents pathogènes humains détectés au cours des trois dernières décennies,
75% ont trouvé leur origine chez les animaux. Une partie des maladies infectieuses provient cependant d’agents pathogènes qui au fil du temps ont lentement évo-
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de virus uniques et nous sommes de potentiels nouveaux hôtes.
C’est ainsi que les virus nous infectent. Lorsque nous, humains, interférons avec divers écosystèmes, quand nous abattons des arbres
et déforestons, chassons des animaux, les tuons ou les capturons
vivants pour les vendre sur des marchés, nous dérangeons ces
écosystèmes et pouvons déclencher de nouveaux virus. N’oublions
pas que nous sommes très nombreux - 7,7 milliards d’êtres humains sur la planète qui prennent l’avion dans toutes les directions, transportent de la nourriture et d’autres matériaux - et si ces
virus évoluent de façon à pouvoir être transmis d’un être humain
à l’autre, alors ils ont gagné à la loterie. Ceci est la cause à la racine
du spillover, des zoonoses qui deviennent des pandémies mondiales. Parmi les protagonistes les plus connus de ces “ sauts entre les
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lué avec nous et ne vivent pas chez d'autres animaux : un exemple
parmi tant d’autres est celui de la variole humaine (que nous
avons éradiquée) qui ne vit que chez l’homme et ne se transmet
qu’entre humains.
Le géologue et divulgateur scientifique Mario Tozzi, rappelle lui
aussi dans une interview au quotidien italien La Stampa que la
majeure partie des maladies infectieuses émergentes découle d’une interaction plus ou moins directe entre les animaux sauvages
domestiqués et l’Homo Sapiens. Plusieurs facteurs déclenchants

et/ou aggravants doivent être pris en compte à cet égard. Tout
d’abord la forte densité de population des zones urbaines : plus
d’humains dans des zones restreintes signifie plus de risques de
contagion. En second lieu, les changements dans l’utilisation des
sols et l’intensification des élevages intensifs, spécialement dans
des régions cruciales pour la biodiversité, sont des facteurs qui
intensifient les rapports sapiens - faune domestique - faune sauvage. Fait particulièrement grave : la déforestation, prélude nécessaire à cette activité comme le démontre le cas du virus Nipah, apparu en Malaisie en 1998 et probablement lié à l’intensification
de l’élevage intensif de porc à la lisière de la forêt que l’on déboisait pour obtenir des terres au détriment du territoire des chauves-souris frugivores, porteuses du virus. Et que ce soit le SARS
ou l’Ebola, comme nous l’avons vu, tous deux remontent à des
chauves-souris, chassées ou cohabitant avec des humains dans
des zones métropolitaines, ainsi qu’à des singes, proies des braconniers et vendus illégalement. Le spillover est toujours possible

chauve-souris à l’homme ne provoque aucune pathologie. Dans le cas du COVID-19, le pangolin chinois dont la
« cuirasse » en écailles en fait une proie convoitée par les
braconniers entre en effet en jeu, possible protagoniste
involontaire ; faites de kératine, comme nos ongles, ses

écailles seraient selon diverses suppositions une panacée
pour de nombreux maux et sont utilisées, tout comme
les os de tigre ou la corne de rhinocéros, en médecine
orientale traditionnelle. De plus, la viande de pangolin
est considérée par certaines communautés locales comme un véritable délice : voilà pourquoi aujourd’hui, ce
mammifère doux et inoffensif est devenu l’animal victime du plus important trafic de contrebande au monde.
Il semble donc que le commerce illégal d’espèces sauvages vivantes et des morceaux de leurs corps soit un vecteur pour d’anciennes et de nouvelles zoonoses, augmen-

me, au détriment de la forêt tropicale. Or, c’est justement là que
la faune sauvage est la plus importante que ce soit en nombre
d’espèces ou d’individus et où, par conséquence, les agents pathogènes sont plus présents et plus forts.

tant le risque de pandémies dont les répercussions se
trouvent sous nos yeux. A cela, il faut ajouter la chasse,
poussée à un niveau insupportable, ainsi que toute une

rus trouvé chez des pangolins (que l’on suppose s’être à l’origine
développé chez les chauves-souris) est quasiment identique au
Coronavirus 2019 trouvé chez les personnes infectées. Une conta-
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mentaux dans la chaîne de la biodiversité, sont les seuls
mammifères capables de voler et représentent environ
1/4 des mammifères de toute la planète ; il en existe
1.400 espèces différentes dans le monde. Elles vivent
longtemps et forment des colonies si peuplées qu’elles
peuvent atteindre les 60.000 individus sur un seul mur ;
des colonies qui représentent un environnement parfait
pour la diffusion d’agents pathogènes ! Elles sont donc
porteuses d’un grand nombre de virus, sans montrer
presque aucun symptôme d’infection. Il est important
de préciser que le passage direct du coronavirus de la

mais il est favorisé là où les activités humaines imposent d’importantes modifications à l’environnement, par exemple l’implantation d’élevages intensifs et de monocultures, comme l’huile de pal-

Le commerce illégal de la faune sauvage est un troisième motif de
préoccupation qui ne doit pas être sous-estimé. Le génome du vi-
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mination partie des chauves-souris (comme déjà arrivé
par le passé) n’est pas surprenante. Ces animaux, fonda-

Un guide de 100 pages rempli d’informations, de réflexions,
d’approfondissements, de statistiques
et de conseils pratiques pour tous
les lecteurs : à commencer par
ceux qui ignorent tout de
« l’alimentation » et de
ce qu’elle cache, jusqu’à
.ceux qui sont déjà informés
mais qui souhaitent
en savoir plus
et à ceux qui ont déjà entamé une
recherche mais qui ont besoin de conseils plus détaillés.
CHF
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série de pratiques visant à maximiser le rendement des
terres agricoles qui appauvrissent la richesse de la vie et

détruisent les défenses naturelles des écosystèmes. Il
vaut encore la peine de rappeler que le changement climatique est un incubateur parfait notamment pour les
œufs de moustique qui se reproduisent à présent à un

SIDA-Story
(l’escroquerie du siècle)
MILLY SCHÄR-MANZOLI

L’auteur nous offre un panorama des méthodes
naturelles allant de la phytothérapie à la cure
de plantes japonaises et sibériennes, en
passant par un jus végétal spécial, la cure de
vitamine C présente dans les fruits et légumes,
l’oligothérapie, etc. Cet ouvrage, qui s’appuie
sur une documentation scientifique très rigoureuse
.50
(environ 270 références bibliographiques issues pour la
plupart de publications médicales internationales), présente
aussi en première partie la véritable histoire du Sida, comment
la maladie est née et comment elle s’est répandue. Un manuel
précieux pour ceux qui souhaitent en savoir plus, se tenir au courant et
apprendre à prévenir et à affronter le Sida d’une façon naturelle.
CHF
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les conséquences de ce type de virus, en répertoriant et
localisant les nombreux coronavirus provenant des
chauves-souris.

nomiques ne doivent pas être oubliés, y compris les situations où la
pauvreté joue un rôle déterminant.

Nous sommes ce que nous mangeons

Le biologiste américain Rob Wallace qui étudie depuis 25 ans
les interactions entre notre modèle de production et les nouveaux agents pathogènes a analysé dans son livre Big Farms Make Big Flu (Les grands élevages causent de grosses grippes) sorti
en 2016 comment les causes structurelles de certaines maladies
émergentes peuvent être retracées dans le système de production alimentaire actuel.
« Le problème ce sont les élevages intensifs dans lesquels l’objectif

est la production et où les animaux deviennent vulnérables à de
nouvelles infections. L’augmentation de l’incidence des virus est directement liée à la production alimentaire et aux profits des multinationales. Si l’on veut comprendre pourquoi les virus deviennent plus
dangereux, il faut enquêter sur le modèle industriel de l’agriculture
et en particulier la production de bétail. Actuellement, peu de gou-

vernements et de scientifiques sont prêts à le faire. Lorsque de
nouveaux foyers éclatent, les gouvernements, les médias voire même la majeure partie du personnel médical sont totalement focalisés sur ces nouvelles urgences et ne se préoccupent pas des causes
structurelles qui font que de nombreux agents pathogènes marginaux deviennent, l’un après l’autre, de véritables “ célébrités ”
mondiales : on en arrive en quelques semaines à voir mourir des
baigneurs de Miami à cause de chauves-souris herbivores du Congo. » De plus, comme le souligne Wallace « Les monocultures génétiques d’animaux domestiques suppriment tout type de barrière
immunologique capable de ralentir la transmission. Une forte
densité de population facilite un taux de transmission plus élevé.
La surpopulation affaiblit la réponse immunitaire collective. »
La plateforme des Nations Unies Ipbes (Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) a souligné en 2019 que l’action destructrice de l’homme envers la nature
a atteint un niveau sans précédent. 75% de l’environnement terrestre et près de 66% de l’environnement marin ont été modifés de façon significative et près d’un million d’espèces animales et végétales
risquent l’extinction, du jamais vu dans l’histoire de l’humanité. Selon les données du Living Planet Report rédigé par le WWF en 2018,
en un peu plus de 40 ans, la planète a perdu en moyenne 60% de
sa population de vertébrés. Nous n’avons rien appris mais nous

avons bien supposé certaines choses: peu d’entre nous savent que
le gouvernement allemand a mandaté il y a huit ans l’Institut Robert Koch pour simuler une éventuelle pandémie dévastatrice. Les
résultats ressemblent à une photographie de l’actuelle pandémie
de coronavirus vu que l’hypothèse émise était celle d’une pandémie ayant la même genèse, la même diffusion et les mêmes conséquences : un virus asiatique provenant d’un marché d’animaux
sauvages, capable de passer chez l’humain et causant une maladie
respiratoire avec une incubation jusqu’à 14 jours, touchant surtout les personnes âgées. Un dossier de l’OMS de septembre 2019
intitulé “ Se préparer au pire ” nous mettait également en garde sur

Nous souhaitons tous retourner au plus vite à la normalité, retrouver nos habitudes quotidiennes mais parmi ces
habitudes, cette “ normalité ”, se trouvent donc aussi les
causes qui nous ont justement conduits à cette situation.
Il serait hypocrite de nous “ laver la conscience “ en blâmant toujours et seulement des coupables lointains, par

exemple “ l’ennemi ” chinois ou les multinationales qui
causent la déforestation et le déséquilibre entre nature
et animaux. Nous savons tous comment certaines populations sont liées aux animaux parce que les marchés
orientaux à ciel ouvert et certaines traditions particulièrement cruelles sont aujourd’hui connus et critiqués
(par les animalistes). Mais que dire des élevages (intensifs) occidentaux ? Combien de fois ont-ils été la cause
d’épidémies et de propagation de virus ? Trop souvent.
Quand une association animaliste réussit à filmer à l’intérieur de ces élevages, on découvre une réalité déconcertante que ce soit en ce qui concerne le bien-être animal ou les normes d’hygiène et par conséquent, la
possibilité de propagation d’agents pathogènes. C’est arrivé en mars dernier en Allemagne voisine, en pleine
pandémie de coronavirus, avec un foyer de grippe aviaire découvert dans un élevage. Les nouvelles font régulièrement état de ces cas qui ne représentent toutefois que
la partie émergée de l’iceberg car on en parle uniquement lorsqu’ils sont mis à jour ou justement, lorsqu’une
épidémie se propage. La nature est devenue l’objet d’une
exploitation inconditionnelle, les animaux des biens de
consommation ou utilisés pour notre divertissement ou
encore des instruments pour d’inutiles et cruelles recherches en laboratoire.

Ce que nous devrions enfin apprendre c’est que notre
mode de vie sur cette planète a des conséquences, des
conséquences négatives. Nous dominons cette planète
comme aucune autre espèce ne l’a jamais fait. Certaines
de ces conséquences prennent la forme d’une pandémie
de coronavirus. Ce n’est pas quelque chose qui nous est
arrivé : c’est le résultat de ce que nous faisons, de nos
choix. Ce n’est pas la faute des chauves-souris ou des animaux sauvages mais bien la façon dont nous les traitons,
avec la chasse, le commerce, l’alimentation : nous déboi-

sons, massacrons, exterminons, faisons du trafic avec les
animaux (tous les animaux !) qui ont toujours vécu avec
des agents pathogènes contre lesquels nous ne sommes
pas immunisés. En perturbant les écosystèmes, nous en
accaparons les ressources mais nous nous exposons aussi
volontairement et de façon coupable à la contagion.
Selon l’OMS, 75% des nouvelles pathologies humaines
infectieuses sont d’origine animale. Le rapport du Programme des Nations Unies concernant l’environne-
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rythme impressionnant, colonisant des régions qui n’avaient jamais auparavant connu les ravages de la malaria.
Enfin, dans l’expansion des épidémies, les facteurs sociaux et éco-
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ment (UNEP) rédigé en 2016 et intitulé “ Questions émergentes ”

pointe également du doigt les élevages de bétail (“ nos ” élevages)
car le bétail sert souvent de “ pont épidémiologique ” entre la faune sauvage et les infections humaines, en particulier dans l'agriculture intensive.

Que se passera-t-il quand tous les habitants
de l’Orient et de l’Afrique mangeront de la viande
comme les Occidentaux ?
Il y a actuellement 70 milliards d’animaux élevés pour la nourriture mais ils seront deux fois plus nombreux dans 30 ans ! Trouverons-nous les terrains où cultiver du soja et du maïs pour alimenter 140 milliards d’animaux ? Il nous faudrait encore deux
planètes comme la nôtre ! Aujourd’hui, dans de nombreux pays,
les élevages intensifs occupent une grande partie des zones rurales
car ils sont partout et pour les rendre plus rentables, les entreprises
exercent un contrôle sur chaque aspect du processus de production, de l’alimentation à l'abattage. Dans ce type d’élevage, qui a
pour but de rendre ses produits disponibles partout et tout le
temps, la santé des animaux dépend exclusivement des vaccins et
d’interventions médicales ce qui provoque une faiblesse immunitaire et un stress extrême, rendant les animaux plus vulnérables à de
nouvelles infections. Traiter le gap (fossé) entre l’économie et l’écologie est le principal défi scientifique et social de notre siècle. Nous de-

vons sérieusement nous demander comment revenir à une économie naturelle, préservant le plus possible d’air et d’eau propres,
des sols fertiles et la biodiversité aussi pour réduire le risque d’épidémie.Nous devrons assurément modifier notre relation à l’environnement de façon à garder les agents pathogènes à leur place, en arrêtant par exemple de détruire les forêts primaires. Nous sommes
pris dans un cercle vicieux dans lequel plus nous perdons d’environnement primaire, plus il devient précieux pour les compagnies
qui l’exploitent. Les circonstances du virus SARS-CoV-2 sont tragiques mais la nature nous envoie également un message. Il est plus
facile de croire aux théories du complot que de remettre en question
nos habitudes alimentaires qui ont un impact dévastateur sur la planète. Un organisme presque invisible nous paralyse en nous rap-

pelant que nous sommes une espèce inextricablement liée à toutes
les autres.
Comme nous le rappelle David Quammen dans le déjà cité “ Spil-

lover. L’évolution des pandémies ”, nous sommes en
train de réduire en miettes tous les écosystèmes et cette
destruction a parmi ses conséquences l'apparition d'agents pathogènes : là où les arbres sont abattus, la fau-

ne est tuée, les germes locaux volent comme la poussière
qui s’élève de décombres. Un parasite dérangé dans son
quotidien soit s’éteint, soit trouve un nouveau foyer. Il s’agit du lien étroit entre la destruction de l’environnement
et les virus.
Nous en sommes tous responsables. Le Coronavirus n’est

pas une vengeance des vegans (qui en sont tout autant
victimes) mais il est certain que toute personne ayant déjà renoncé aux produits d’origine animale a moins de responsabilité. Cette situation doit faire réfléchir ceux qui
n’ont pas encore compris que notre alimentation n’est pas
“ seulement ” un choix personnel : certes, chacun est -

plus ou moins - libre de manger ce qu’il veut et autant
qu’il veut mais derrière nos achats se cache une responsabilité précise et souvent, le lien avec ce que nous vivons
est beaucoup plus fort que ce que (par habitude, commodité ou égoïsme) nous sommes portés à croire.

Gardons à l’esprit que pour produire 1 kg de viande de
bœuf, nous gaspillons près de 15.000 litres d’eau et utilisons 7 litres de pétrole, sans compter la pollution au
méthane, la déforestation nécessaire pour les pâturages
et les monocultures intensives. Un quart des terres émergées est utilisé pour l’élevage, 1 kg de viande coûte entre
9 et 18 kg de céréales et seulement 11% de cette quantité se transformera réellement en viande ; le reste sert à
faire vivre les vaches ! Pour 1 kg de viande de porc, on
utilise 4 kg de fourrage, 6.000 litres d’eau et on produit
11 kg d’excréments avec toutes les conséquences que
cela a sur l’environnement ! Sept milliards d’êtres humains abattent 70 milliards d’animaux chaque année,
sans compter les animaux aquatiques : à cause de l’overfishing (surpêche), nous avons réduit de 90% les stocks
de poissons dans les mers par rapport à il y a seulement
50 ans, le chalutage ayant littéralement et irrémédiablement dévasté les fonds marins. Le thon, le cabillaud et
d’autres espèces sont désormais au seuil de l’extinction,

orizzonti 163 • Juin 2020

SOURCES :

14

1 • HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20200313004217/HTTPS://WWW.SCMP.COM/NEWS/CHINA/SOCIETY/ARTICLE/3074991/CORONAVIRUS-CHINAS-FIRST-CONFIRMED-COVID-19-CASE-TRACED-BACK
• HTTPS://WWW.CORRIERE.IT/SALUTE/20_MARZO_14/CORONAVIRUS-PRIMO-CASO-17-NOVEMBRE-RICOSTRUZIONE-CHE-METTE-DIFFICOLTA-AUTORITA-CINESI-87E75646- 65E3-11EA-A287BBDE7409AF03.SHTML
2 • HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41591-020-0820-9
• HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41591-020-0820-9.PDF
• HTTPS://WWW.WHO.INT/NEWS-ROOM/Q-A-DETAIL/Q-A-CORONAVIRUSES
3 • HTTPS://QZ.COM/1789856/WUHAN-QUARANTINED-AS-CHINA-FIGHTS-CORONAVIRUS-OUTBREAK/
• HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2020/01/27/OPINION/CHINA-WUHAN-VIRUS-QUARANTINE.HTML
4 • HTTPS://WWW.WSJ.COM/ARTICLES/BRITISH-AIRWAYS-SUSPENDS-CHINA-FLIGHTS-AS-CORONAVIRUS-SPREADS-11580287525
• HTTPS://WWW.INTERFAX.RU/WORLD/693255
• HTTPS://TWITTER.COM/WHO/STATUS/1222968733829865477?S=21
• HTTPS://WWW.ILMESSAGGERO.IT/ITALIA/CORONAVIRUS_ITALIA_NEWS_ULTIME_NOTIZIE_GOVERNO_STATO_DI_EMERGENZA_COLERA_CINESI_HOTEL_OGGI_1_FEBBRAIO_2020-5021252.HTML
5 • HTTP://WWW.RAINEWS.IT/DL/RAINEWS/ARTICOLI/CORONAVIRUS-OLTRE-1000-MORTI-IN-CINA-SI-LAVORA-A-TEST-PER-VACCINO-EC9C050A-65C7-47A7-81AA-74D26051A4A0.HTML
6 • HTTPS://WWW.ILSECOLOXIX.IT/ITALIA-MONDO/ESTERI/2020/02/17/NEWS/CORONAVIRUS-IL-GIAPPONE-CANCELLA-I-FESTEGGIAMENTI-PER-IL-COMPLEANNO-DELL-IMPERATORE-LA-CINA-VERSO-ILRINVIO-DEL-CONGRESSO-NAZIONALE-1.38479398
• HTTPS://WWW.QUOTIDIANO.NET/CRONACA/CORONAVIRUS-NEWS-1.5034251
7 • HTTPS://WWW.WHO.INT/DOCS/DEFAULT-SOURCE/CORONAVIRUSE/WHO-CHINA-JOINT-MISSION-ON-COVID-19-FINAL-REPORT.PDF
8 • HTTPS://WWW.OIE.INT/ANIMAL-HEALTH-IN-THE-WORLD/BSE-SPECIFIC-DATA/NUMBER-OF-REPORTED-CASES-WORLDWIDE-EXCLUDING-THE-UNITED-KINGDOM/
9 • HTTPS://WWW.REPUBBLICA.IT/AMBIENTE/2012/08/15/NEWS/BRUXELLES_RIAMMETTE_LE_FARINE_ANIMALI_A_12_ANNI_DALLA_CRISI_DELLA_MUCCA_PAZZA-40970297/?REF=HREC2-3
10 • HTTPS://JOURNALS.PLOS.ORG/PLOSPATHOGENS/ARTICLE?ID=10.1371/JOURNAL.PPAT.1006698
• HTTPS://WWW.DEPARTMENTS.BUCKNELL.EDU/BIOLOGY/RESOURCES/MSW3/BROWSE.ASP?S=Y&ID=13800445
11 • HTTPS://JOURNALS.PLOS.ORG/PLOSPATHOGENS/ARTICLE?ID=10.1371/JOURNAL.PPAT.1006698
12 • HTTPS://DOC.OIE.INT/DYN/PORTAL/INDEX.SEAM?PAGE=ALO&ALOID=30870

“ Le meilleur moyen pour prévenir de futures pandémies
comme le coronavirus ? Arrêtez de manger de la viande
et devenez vegan ”.
En 2011, la EcoHealth Alliance, une organisation à but

non-lucratif qui oeuvre à protéger les personnes des
maladies infectieuses émergentes comme le COVID-19, a
publié les résultats d’un sondage qui montre que moins
d’une personne interrogée sur cinq savait que la majeure
partie des pandémies proviennent des animaux. Comme

nous l’avons vu, il n’est pas du tout inhabituel que les
virus et autres agents pathogènes fassent le saut entre
animaux et population humaine ! Et pour péjorer les
choses, dans les élevages intensifs, on donne régulièrement aux animaux de grandes quantités d’antibiotiques pour les garder en vie dans un environnement et

‘‘

des conditions hygiéniques tout sauf salubres. En raison de cet
usage effréné d’antibiotiques, certaines bactéries sont devenues
résistantes même aux plus puissants d’entre eux, contribuant à
la naissance de “ superbactéries ” - de nouveaux agents pathogènes agressifs résistants aux antibiotiques. La résistance aux anti-
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la pollution des mers et la pêche industrielle risquent de
réduire à jamais la faune marine. Même le célèbre média Euronews titrait au début du mois d’avril dernier :

biotiques est “ l’un des problèmes de santé publique les plus urgents au monde ”. Mais malheureusement, réfléchir au fait que
dans nos réfrigérateurs et nos assiettes se trouve la conséquence
de l’exploitation des animaux sous toutes ses formes et que cela a
un rapport précis avec ce que nous sommes en train de vivre est inconfortable pour la majeure partie de l’humanité. Que ce soit en

Chine ou en Occident, l’humain fait peser ses choix sur le reste de
la planète, en particulier les zones les moins fortunées et les plus
fragiles. Établir une relation différente avec les autres animaux
compagnons de notre vie sur Terre est à présent devenu impératif,

sinon ils resteront mais l’Homo sapiens disparaîtra et la nature
reprendra ses espaces en oubliant rapidement et volontiers notre
brève, mais dévastatrice présence.

L’humanité joue
à la roulette russe avec les virus.
Chaque fois que nous abattons
des forêts, amassons des animaux
dans des élevages et
sur les marchés, mangeons
des espèces sauvages
ou les contraignons
à vivre avec nous,
nous courons le risque
de faire partir
un projectile viral.
Certains nous
ont déjà touchés
et fait du mal
(le SIDA, l’Ebola et
le SARS par exemple)
mais nous continuons
à appuyer sur la gâchette.
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Good News

La recherche in vitro contre le COVID-19
En avril dernier, diverses entreprises ont annoncé des innovations dans la recherche sur le Coronavirus sans recours aux animaux. L’entreprise suisse InSphero produit plusieurs modèles de tissu humain parmi lesquels des modèles tridimensionnels du
foie humain permettant de déterminer comment le foie métabolise les différents médicaments et substances chimiques, c’està-dire comment il les décompose ou les active.
Ces modèles reproduisent les fonctions du foie en laboratoire sur
une durée de quatre semaines et fournissent des résultats très rapides. Pour empêcher la diffusion du Coronavirus, ils ont mis gratuitement à disposition leurs modèles InSight de foie humain pour
les tests des traitements éventuels du COVID-19.
Toujours en Suisse, Ephithelix, entreprise leader dans le développement de tissus humains en 3D du poumon, utilisés pour les tests
de sécurité et dans la recherche sur le cancer parmi lesquels
on trouve le modèle des voies respiratoires humaines
MucilAir (dont nous avons parlé dans notre dernier numéro et dont nous avons participé au financement), a
collaboré avec le laboratoire de virologie Virpath à la création d’une plateforme de test visant à vérifier quels médicaments ou quelle combinaison de médicaments sont actifs contre le virus SARS-CoV-2 isolé chez des patients.
L’entreprise allemande YuMab a créé des anticorps contre le SARS-CoV-2 sans utiliser d’animaux avec un processus de sélection plus rapide et plus sûr. Les anticorps se lient à une protéine de superficie du SARS-CoV-2 et peuvent potentiellement bloquer le virus. Finalement, la compagnie américaine MatTek’s a fourni des modèles 3D de tissus des voies respiratoires et des
poumons humains à de nombreux projets de recherche sur le Coronavirus.
SOURCE : PCRM, IN VITRO TECHNOLOGY DEVELOPERS STEP UP TO HELP WITH CORONAVIRUS RESEARCH AND TESTING, 30 MARS 2020.

Des taureaux graciés grâce
au Coronavirus
En Espagne, la pandémie a sauvé des centaines de
taureaux : dans plusieurs villes, les corridas ont été
annulées et la tragiquement célèbre course de San
Firmino qui se déroule chaque année au mois de
juillet à Pampelune a également été supprimée. Mais
le destin des taureaux espagnols n’est pas pour autant
assuré, c’est pourquoi l’association animaliste Anima
Naturalis a lancé une pétition en ligne qui demande que les
abus sur ces animaux soient une fois pour toutes interdits et demande au ministre de la culture, José Manuel Rodriguez
Uribe, de n’accorder aucun financement public pour aider le secteur de la tauromachie désormais en crise. Vous trouvez la
pétition à cette adresse : HTTPS://WWW.ANIMANATURALIS.ORG/N/45356/NO-A-LAS-AYUDAS-POR-LA-CANCELACION-DE-LA-TEMPORADA-TAURINA
SOURCE : GREENME.IT
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En cette période de crise pour de très nombreux secteurs, il y en a un en
particulier qui subit des pertes désastreuses : l’industrie de la fourrure.
La demande diminue et dès lors les prix baissent et le nombre d’animaux utilisés diminue. Non seulement de grands noms de la mode comme Versace, Armani, Gucci, Hugo Boss, Burberry - ont décidé
d’adhérer à une mode “ fur free ” mais plusieurs grandes banques, pour
des motifs financiers mais aussi éthiques ne financeront plus ce secteur. Il s’agit notamment de la ING, la RABOBANK et la
EUROPEAN BANK, ce qui laisse imaginer une chute sans fin pour une industrie désormais durement mise à mal. Rappelons
qu’en Suisse, l’élevage d’animaux à fourrure est interdit mais malheureusement pas la vente de ses produits dérivés : nous vous
invitons donc à soutenir la campagne Campax qui vise à interdire l’importation de fourrures dans notre pays.Vous pouvez signer la pétition en suivant le lien : HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SVIZZERA-SENZA-PELLICCE
SOURCE : ESSEREANIMALI.ORG

www.lacollineauxlapins.info

La Colline aux Lapins

Si vous désirez des informations, visiter le refuge, adopter l’un
de nos animaux, faire un peu de bénévolat ou vous proposer
comme famille d’accueil (dans le canton de Neuchâtel),
vous pouvez vous adresser à Elena au No 076 496 03 42
ou écrire un mail à : elena@lacollineauxlapins.info

Quand c’est nous
qui sommes

enfermés...

La récente pandémie provoquée par le Coronavirus nous a tous mis à rude épreuve. Il n’a pas
été facile de respecter les consignes de confinement à la maison surtout pour ceux qui, comme
nous, doivent gérer le quotidien de nombreux animaux.
Au refuge, les bénévoles et moi avons dû nous organiser surtout concernant l’approvisionnement en nourriture pour les lapins (foin et légumes) ainsi que pour les nettoyages hebdomadaires. Mais en travaillant à tour de rôle, nous nous en sommes plutôt bien sortis. Bien qu’il

soit établi que ni les lapins ni les autres animaux domestiques ne
transmettent le virus, les abandons n’ont pas manqué. Entre autres,
un groupe de sept lapins accompagnés d’une poule est arrivé au refuge grâce à un grand-papa de 80 ans qui, faisant fi de son âge, a ré-

tout cœur ceux qui ont été à nos côtés durant cette période difficile
pour chacun.

Cette épidémie m’a permis de réfléchir à de nombreuses choses mais
l’une d’elles m’a particulièrement touchée : le confinement. Normalement, nous sommes libres de nous déplacer où nous voulons,
quand et comme il nous plaît. Mais cette situation anormale nous a

imposé de rester à la maison, entre les quatre murs de notre logement, sans possibilité de voir nos amis ou notre famille, sans pouvoir sortir pour accomplir nos activités
professionnelles ou nos loisirs. Nous en avons souffert,
certains plus que d’autres.
Tout cela m’a fait penser aux conditions de vie d’un
grand nombre d’animaux enfermés dans des cages plus
ou moins étroites, j’ai pensé aux lapins d’élevage, à ceux
utilisés pour la vivisection mais aussi aux lapins domestiques prisonniers d’espaces minuscules et privés de stimuli ; aux animaux dans les zoos, les cirques, les delphinariums, les élevages... victimes d’un confinement sans fin.
Si on y pense, ce que nous avons subi à cause d’un virus,
ces animaux le subissent tout le temps, chaque jour de
chaque mois ou année de leur misérable existence, à cause de nous. On parle beaucoup de “ l’après COVID-19 ” et
j’espère vraiment que cette histoire pourra donner des impulsions positives à un nouveau départ, cette fois-ci sous le
signe d’une cohabitation harmonieuse et respectueuse des
intérêts de tous les habitants de notre Planète.
Prenez soin de vous !
ELENA GRISAFI-FAVRE
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA

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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cupéré les animaux de sa petite-fille qui les avait tout simplement
abandonnés pour fuir à l'étranger. Certains lapins nécessitaient des
soins qui ont bien-sûr été prodigués par nos vétérinaires malgré les
restrictions imposées par le service vétérinaire cantonal. Le refuge
tout comme les familles d’accueil affichant complet, j’ai dû accueillir
une bonne partie de ces lapins chez moi, me retrouvant à nouveau
envahie par ces adorables grandes oreilles.
Mais toutes nos autres activités ont été brusquement interrompues :
les stands de Pâques visant à informer et sensibiliser le public au
bien-être des lapins ont été annulés ainsi que les autres activités qui
nous auraient permis de récolter des fonds pour l’association et les
refuges. Ceci nous a mis dans une situation financière difficile étant
donné que nous ne recevons aucune subvention publique et que
nous vivons exclusivement des dons. Nous espérons pouvoir reprendre au plus vite nos activités normales et nous faisons confiance à la
générosité des amis des lapins, dont vous, chers lecteurs d’Orizzonti,
faites partie. A ce propos, je profite de cette page pour remercier de
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GAR

Les

chats errants et l’épidémie de

Gestion des colonies
Dès le début de la pandémie, le GAR s’est immédiatement organisé
pour gérer au mieux l’urgence et protéger tous ses bénévoles. Heureusement, notre travail s’effectue déjà par roulement et individuellement : nous allons chaque jour à tour de rôle apporter à manger aux
chats. Avant cette urgence sanitaire, nous avions déjà mis en place
des dispensateurs de nourriture afin d’éviter de devoir nous rendre
tous les jours auprès des colonies ; quelques-unes demandent toutefois une surveillance quotidienne. Un autre point concerne l’approvisionnement en nourriture à distribuer à tous nos bénévoles : nous
avons nommé deux personnes (une pour le nord
du canton et une autre pour le sud) qui s’occupent
d’acheter la nourriture en quantité. Un unique
point de récolte régional a été organisé, évidemment dans un endroit ouvert, où le stock est déposé un jour fixe à une heure déterminée et récupéré
en toute sécurité par le bénévole. Certaines colonies sont gérées par des personnes de plus de 65
ans auxquelles nous apportons des stocks de nourriture réguliers. Nous nous sommes organisés avec
elles en augmentant la quantité et en livrant sur
rendez-vous, sans aucun contact social. Toutefois,
nous avons dû suspendre les livraisons de petites
quantités de nourriture aux privés car celles-ci se
faisaient souvent par contact direct entre le donateur et le bénévole. Depuis un moment, le GAR n’a
plus la possibilité de gérer de nouveaux cas et nous
ne pouvons plus non plus planifier de campagnes
de stérilisation de nouvelles colonies. La pénurie
de bénévoles a affaibli nos possibilités d ‘intervention et le manque de familles d’accueil - où les
chats à la recherche d’un foyer peuvent séjourner
temporairement - nous ont fait renoncer aux
adoptions. Même si nous le voulions nous n’aurions pas l’opportunité de le faire ne pouvant pas garantir la distanciation sociale lors
des visites de contrôle des chats adoptés ou des inspections au domicile de futurs adoptants. Actuellement, nous n’avons qu’un chat
à la recherche d’un nouveau foyer : Ticky, un matou de dix ans qui
a été abandonné et qui devra attendre des temps meilleurs pour
trouver une nouvelle famille. Au vu de la situation, nous sommes
très préoccupés par les nouvelles naissances qui sont nombreuses
d’avril jusqu’à la fin de l’automne et pour lesquelles il sera difficile
de trouver des solutions.

Sensibilisation
Aux difficultés que nous vivons tous se sont malheureusement ajoutées ces derniers mois diverses fake news et informations trompeuses
rapportées par certains médias. Alarmés, nous sommes intervenus
en force pour demander (et obtenir) des rectifications immédiates.
L‘objectif urgent est de conjurer une vague d‘abandons et d‘euthanasies. Les animaux ne sont pas source directe de contamination, ils

peuvent transporter le virus sur leur pelage comme pour presque

Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
18 Repondeur automatique 24h 079 882 08 32

Vous souhaitez

9
1
COVID
n’importe quelle surface, c’est pourquoi il est déconseillé de les laisser se faire caresser par d’autres
personnes. Les règles d’hygiène restent impératives
en particulier se laver fréquemment les mains, également après avoir eu des contacts avec nos animaux. Il existe dans le monde de très rares cas d’animaux domestiques testés positivement au
COVID-19 ; ils vivaient avec des personnes malades
ou en quarantaine. Actuellement, il n’y a aucune
preuve scientifique démontrant qu’ils puissent être
eux-mêmes source de contagion pour les humains
notamment parce que la charge virale chez les animaux est très faible. Il est prioritaire de sensibiliser
correctement à la question sanitaire liée à nos animaux domestiques et il est absolument urgent d’éviter que les gens abandonnent leurs animaux et
encombrent les quelques refuges disponibles : ces
derniers seront utiles pour les cas urgents. Avec les
adoptions complètement bloquées, il faut garantir
l’aide nécessaire aux personnes qui en auront besoin, tandis que celles qui ont des difficultés à s’occuper de leurs animaux parce qu’elles sont hospitalisées ou isolées peuvent compter sur un service de
bénévoles organisé par les autorités municipales
pour nettoyer les caisses, nourrir et promener nos
amis à quatre pattes.

Campagne de récolte de fonds
“ NOURRITURE GAR ”
Nous allons comme toujours poursuivre notre travail en faveur des chats errants. Au cours des prochains mois, nous devrons veiller à ce que nos colonies ainsi que les particuliers qui en prennent soin
et qui sont dans une situation économique difficile
disposent d’un approvisionnement alimentaire suffisant. Nous prions tous nos amis et donateurs d’Orizzonti de ne pas nous abandonner ! Ne nous laissez pas tomber, nous avons plus que jamais besoin
de savoir que vous êtes à nos côtés et de sentir votre
soutien pour continuer à disposer des fonds nécessaires à l’achat de nourriture pour nos protégés.
Nous avons donc pensé à une campagne spéciale
intitulée NOURRITURE GAR dont la totalité des fonds

récoltés sera employée à l’achat de nourriture sèche et humide pour eux.
Aidez-nous à les aider !
Un grand merci de la part de toute l’équipe du GAR.
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 ».

Le Coin Veggie

Renforcer
SON SYSTÈME IMMUNITAIRE
Prévention,
voilà le juste mot. Notre santé est notre responsabilité :
nous avons le pouvoir de nous renforcer ou de nous affaiblir.
Régime alimentaire et style de vie sont les principaux facteurs qui régissent notre condition physique.

notamment travailler à renforcer notre système immunitaire,
améliorer notre flore bactérienne intestinale et développer nos
voies respiratoires : les trois défenses les plus importantes contre les virus. Voici ci-dessous quelques suggestions spécifiques

pour renforcer notre système immunitaire et combattre les
maladies infectieuses, du banal rhume à la grippe et au coronavirus. Tout d’abord, je souhaite souligner qu’il existe des
aliments spécifiques qui aident à protéger le corps des infections de tout type. Il est facile de les inclure dans notre alimentation et ils
peuvent être utilisés au quotidien :
■ La soupe de miso.
■ Les aliments fermentés naturellement, non pasteurisés, comme la
choucroute, les olives en saumure
mais également d’autres légumes
que l’on peut préparer chez soi.
■ Les légumes à feuilles vertes créent
un milieu alcalin dans le corps qui
aide à prévenir les infections en tout genre. Ils peuvent
être bouillis rapidement ou cuits à la vapeur pour obtenir les meilleurs effets.
■ Le millet est la céréale idéale pour le renforcement du
système immunitaire. En règle générale, toutes les céréales intégrales telles que le riz, l'épeautre, l'orge, le sarrasin sont excellentes.
■ Le pain au levain naturellement levé est bien meilleur que
les autres produits à base de farine cuite. Les produits
cuits à la vapeur plutôt qu’au four sont excellents ; c’est
une méthode définitivement plus délicate.
■ Les aliments bio contiennent plus de vitamines et de minéraux et aident à maintenir le corps alcalin créant ainsi
un environnement dans lequel les virus ne peuvent pas
prospérer.
■ Il est important de contrôler le taux de vitamine D et s’il y
a carence, de se faire prescrire un complément par le mé-

decin. La vitamine D est essentielle pour un système immunitaire fort. De plus, nous l’absorbons naturellement
en s’exposant au soleil au moins 15 minutes par jour.
Aliments à éviter :
■ Les aliments riches en graisses saturées : viande, fromage, œufs, laitages.
■ Le sucre et les aliments très sucrés comme le miel, l’agave, les fruits tropicaux.
■ Les plats cuisinés tout prêts qui sont bourrés de substances chimiques et de condiments de mauvaise qualité. La
majeure partie des restaurants utilise du sel et des condiments parmi les moins chers du marché au détriment de
la qualité et d’aliments raffinés qui créent un milieu plus
acide et “ stagnant ” dans l’organisme.
■ Le café, l’alcool et la fumée.
Un régime à base de céréales complètes, de fruits et légumes de saison, de légumineuses et de condiments de bonne
qualité crée dans notre corps un

milieu dynamique qui ne permet
pas aux virus de proliférer.
Une flore intestinale saine empêche
aussi d’autres micro-organismes de
se répandre dans notre corps, c’est
pourquoi les aliments qui renforcent l’intestin et sa flore sont importants : utilisons les “ bons ” micro-organismes pour éloigner ceux qui
sont dangereux.
Une personne qui travaille activement à renforcer son
système immunitaire par un régime alimentaire sain et de
l’exercice physique ne devrait pas se faire trop de souci.
Avoir une alimentation correcte au quotidien, faire de l’activité
physique, se reposer au moins sept heures par nuit, rire et être
positif, chercher le contact avec la nature et avoir une attitude
positive sont la meilleure prévention contre toutes les maladies. Malheureusement, il y aura probablement des virus et

des bactéries résistants aux médicaments c’est pourquoi il
est essentiel d’apprendre comment nous fortifier, nous et notre famille. Il s’agit de créer un équilibre avec l’environnement et une énergie vitale qui peut surmonter toutes sortes
de difficultés et de défis, virus et panique générale inclus.
LISA BOZZATO
CHEFFE VEGAN ET EXPERTE EN THÉRAPIE ALIMENTAIRE MACROBIOTIQUE
TIRÉ DE : WWW.VEGETARIANI.IT
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Il est important de rappeler que nous ne tombons pas tous
malades lorsque nous entrons en contact avec un virus. Ce
qui fait la différence, c’est le terrain c’est-à-dire l’état de base de notre organisme qui peut nous prédisposer ou pas à la
naissance de maladies ou d’infections en tout genre. Si
nous renforçons le terrain, nous sommes plus forts, notre
système immunitaire est plus fort et il sera plus difficile de
tomber malade ou d'attraper tout virus en circulation.
L’alimentation peut fortement influencer notre terrain, en le
renforçant ou au contraire en l’affaiblissant. Nous pouvons
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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 qui nous propose deux délices à déguster
durant les journées d’été ! Des recettes savoureuses et délicieuses,
riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument !

Poivrons et carottes sautés aux câpres
Ingrédients

Préparation

pour 4 personnes :

Laver les poivrons, enlever les grains et la tige puis les couper dans le sens
de la longueur en bandes d’environ 0,5 cm.
Laver et peler les carottes (si elles sont bio on peut laisser la peau) puis les couper
couleur de votre choix
également en bandes d’env. 0,5 cm.
■ 80 g de câpres au vinaigre Dans une poêle de type Wok, faire chauffer un peu d’huile d’olive et incorporer
■ de l’huile d’olive extra vierge les câpres, faire revenir brièvement puis ajouter les poivrons et les carottes
■ du sel selon l’envie
et cuire à feu moyen.
Saler et continuer la cuisson toujours à feu moyen pendant env. 15 minutes en
mélangeant fréquemment les légumes pour obtenir une texture croquante.
Servir chaud ou tiède.
■ 300 g de carottes
■ 300 g de poivrons de la
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Difficulté : facile
Temps de préparation : 25 minutes
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Veggie à Table

Caponata sicilienne
Ingrédients

Préparation

pour 4 personnes :
■ 600 g d’aubergines
■ 2 pieds de céleri moyens
■ 200 g de sauce tomate
■ 30 g de câpres dessalés
■ 50 g d’olives noires dénoyautées
■ 100 ml de vinaigre de pomme
■ 30 g de malt
ou de sirop de maïs ou de riz ou
encore 20 g de sucre de canne
■ du sel selon l’envie

Pelez les aubergines en lamelles en enlevant la moitié de la peau,
coupez-les en dés d'environ 2 cm, placez-les sur la plaque du four, arrosez-les
abondamment d'huile et, juste avant d’enfourner, saupoudrez-les de sel.
Enfournez à 220° C pendant 7-10 minutes puis sortez la plaque du four afin de
retourner les cubes et de contrôler la cuisson, ré-enfournez pendant encore
7-10 minutes. Laissez refroidir. Dans une poêle antiadhésive de grande capacité,
mettez le céleri coupé en dés de 0,5 cm, ajoutez les câpres et laissez cuire à feu
doux jusqu’à ce que le céleri soit bien cuit. Augmentez le feu, ajoutez le vinaigre
et laissez-le fondre puis versez le malt (ou le sucre) et faites caraméliser à feu
moyen. Incorporez la sauce tomate, rectifiez le sel et laissez cuire pendant
au moins 5 minutes. Ajoutez les aubergines et laissez à nouveau cuire pendant
5 minutes ; en dernier, incorporez les olives noires et laissez poser pendant
quelques instants. Laissez bien refroidir et servez à température ambiante.

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 !

De bonnes choses

pour le monde !
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Difficulté : moyenne
Temps de préparation : 50 minutes
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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).
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Testament
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exemple

Je, soussignée, Lara Bianchi, née le 10 décembre 1926, Originaire de Chiasso,
domiciliée à Lugano, via Motta 10, déclare que ma dernière volonté est de léguer
Fr. …… (montant en toutes lettres) en faveur des animaux
(ou de la lutte contre la vivisection) à l’association ATRA
ayant actuellement son siège à Lugano - président Max Molteni,
compte courant postal Numéro 69-1810-7
ou : 1/3 de mes biens en faveur de…
Lugano, le 3 janvier 2018
Lara Bianchi : (signature)

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

Livres
VIVISECTION
__ HOLOCAUSTE (la vivisection aujourd’hui), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ CRIMES MEDICAUX (cobayes humains), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ NOUS SOMMES TOUS DES COBAYES, du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 23.__ EXPERIMENTATION ANIMALE: POURQUOI ET COMMENT L’ABOLIR
(l’escroquerie de la vivisection), du Dr. Vernon Coleman, CHF 12.__ TUER POUR POSSEDER (philosophie de la vivisection),
du Prof. Bruno Fedi, CHF 8.50
__ L’EXPERIMENTATION ANIMALE (la vivisection dans les siècles),
du Dr. Gennaro Ciaburri, CHF 13.__ MARCHANDS DE MORT (recherche spatiale et militaire),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ BEAUTE SANS CRUAUTE (cosmétiques), de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ LES LIAISONS DANGEREUSES (manipulations génétiques),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 1 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, (disponible seulement en italien ou en allemand).
Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ) CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 2 (les méthodes de remplacement),
du Dr. Massimo Tettamanti, CHF 8.50
__ TOXICITE LEGALE 3 (banque des tissus), du Dr. M. Tettamanti, CHF 25.__ SCIENCE SANS FRONTIERES (les médecins de la LIMAV,
congrès de Zurich et de Lugano), CHF 16.__ POUR L’AMOUR DE LA SCIENCE ET DES ANIMAUX
(actes du congrès médical de Lausanne), CHF 9.__ POUR UNE MEDECINE À LA MESURE DE L’HOMME
(actes du congrès médical LIMAV), CHF 9.__ LOBBY (vivisection et questions économiques),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.__ VIVISECTION : QUESTIONS ET REPONSES (brochure), CHF 6.MEDICAMENTS, THERAPIES NATURELLES
__ LE VEAU D’OR (guide des médicaments dangereux),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ LE TABOU DES VACCINATIONS (dommages des vaccins,
prévention naturelle), de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ LA MAFIA SANITAIRE (la mafia du cancer, thérapies naturelles),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 10.__ SIDA-STORY (origines du virus, fraudes, médecine naturelle),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ APOCALYPSE EBOLA (histoire du virus Ebola),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ VACHE FOLLE (EBS, maladie de Creutzfeld-Jakob),
de Milly Schär-Manzoli, CHF 6.50
__ NOTRE SANTE GRACE AUX ANIMAUX (Zoothérapie),
du Prof. Francis Dessart, CHF 8.50
__ NATURE ET CAUSE DES MALADIES,
du Dr. Jacqueline Bousquet, CHF 6.50
__ VACCINS: UNE AFFAIRE SORDIDE ?,
du Dr. L. Bon de Brouwer, CHF 5.__ MÉDECINE QUANTIQUE (brochure),
de Wladimir Zhoukowsky et Agostino Gargioni, CHF 5.__ DE LA FABRIQUE À LA FOURCHETTE
(alimentation végétarienne), CHF 12.-

__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),
de Aimée Guerin, CHF 23.__ LES ANIMAUX NE SONT PAS DES JOUETS
(album à colorer pour enfants), CHF 8.__ UN PLONGEON DANS L’OCEAN (pour enfants),
de Ursula Moghini, CHF 18.__ JE COLORIE MON LAPIN (livre à colorer pour enfants), CHF 8.-

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.-

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

PRÉNOM

à:

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

NOM

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

PRÉNOM

G.A.B. 6900 LUGANO
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SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES ! • SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULES !

Talon de commande

