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Editorial

Le 21 juillet dernier, l’Office vétérinaire fédéral
a publié les statistiques en rapport avec
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scientifiques sans recours aux animaux se soient
énormément développées et malgré le fait que dans
presque tous les pays du monde le nombre d’animaux de laboratoire
soit en diminution, en Suisse, 572’069 animaux ont été utilisés

cobayes est en constante augmentation ! En effet, depuis 2012,
le nombre d’animaux soumis à des expériences causant le niveau
de souffrance maximal a augmenté de manière systématique.
Surtout lorsqu’il s’agit d’étudier des maladies humaines notamment
dans le domaine de l’oncologie où, au lieu de modifier
génétiquement des souris et des rats, des fonds pourraient être
investis pour développer davantage les méthodes déjà existantes
et plus prédictives pour l’homme.
Ceux qui suivent notre travail et nous lisent connaissent bien notre
engagement à essayer de réagir à tout cela par des centaines
de manifestations, conférences, initiatives et financements de projets
de recherche sans animaux ; un travail immense de notre part et
de celle d’autres organisations poursuivant le même but.
Cette année, il est à prévoir que de très nombreux animaux seront
sacrifiés pour développer des médicaments et des vaccins contre
le SARS-CoV-2 bien qu’il existe, également dans ce domaine, des
méthodologies (peu prises en considération par inertie, ignorance ou
volonté précise) qui ne recourent pas au sacrifice d’êtres innocents
(nous en avons parlé en détail dans le dernier numéro d’Orizzonti).
Dans ce numéro, nous reviendrons sur nos choix alimentaires
(tout comme la vivisection, c’est un autre sujet où la réalité ne
correspond pas vraiment à l’image que la Suisse donne d’elle-même).
Pour ne citer qu’un exemple, en juin dernier, l’association Tier im
Fokus a diffusé plusieurs vidéos sur les conditions de vie des cochons
dans les élevages suisses. Grâce à l’aide de la Stiftung für das Tier im
Recht (Fondation pour l’animal dans le droit), neuf plaintes ont été
déposées ! Un scandale pour la filière porcine suisse mais qui
représente probablement seulement la pointe de l’iceberg !
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Il ressort de l’enquête que les animaux sont forcés à vivre dans leurs
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excréments, malades, blessés, contraints au cannibalisme.
Restons très attentifs à ces sujets : nous ne devons pas nous
décourager et ralentir notre combat mais le poursuivre avec toujours
plus de détermination. Avec et grâce à votre soutien aussi !
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Actualité
Attualità

NON

Voter
,
c’est protéger
les animaux

menacés !

Le 27 septembre 2019, le Parlement a adopté la Loi sur la chasse révisée.
Cette révision a suscité un débat sans fin et des oppositions dans
tous les partis. Autant dire qu’elle ne satisfait à peu près personne.
Un référendum a été lancé avec succès en octobre 2019.
Initialement prévue le 17 mai, la votation aura finalement lieu le 27 septembre 2020.
La nouvelle Loi sur la chasse augmente encore la pression sur la faune
sauvage. Les animaux protégés peuvent être abattus avant d’avoir

Protéger le lièvre brun avant
qu’il ne soit trop tard

causé un quelconque dommage, et ceci au sein même des réserves de
faune. Au lieu d’instaurer un cadre plus pragmatique pour la gestion
du loup, la nouvelle loi affaiblit le dispositif de protection des espèces

Il est urgent de protéger des espèces en danger telles que le lièvre brun, le tétras lyre, le lagopède et la
bécasse des bois. Pourtant, leur chasse reste autorisée (art. 5, al. 1). La révision aurait également pu
interdire la chasse au terrier des renards, barbare et
inutile. Le Parlement n’a pas saisi ces occasions, qui
auraient pourtant permis d’adapter la Loi sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages aux enjeux du monde actuel.

Inutile et compliquée
Les nouvelles dispositions sont pour la plupart inutiles et compliquées.

La loi actuelle permet aux cantons d’abattre des animaux appartenant à des espèces protégées lorsque cela s’avère nécessaire. Aujourd’hui déjà, les cantons ont la possibilité de réguler ces populations,
pour autant que la Confédération ait donné son assentiment.

Tirs préventifs
La Loi sur la chasse révisée autorise les tirs « préventifs »: les animaux appartenant à des espèces protégées peuvent être abattus en
grand nombre alors qu’ils n’ont commis aucun dommage (art. 7a, al.
2, let. b), et sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures raisonnables (p. ex. protection des troupeaux) pour empêcher d’éventuels dégâts. Ils peuvent être abattus simplement parce qu’ils existent.

Une menace pour le castor, le lynx, le cygne, etc.
Le Conseil fédéral peut en tout temps inscrire des animaux protégés sur la liste des espèces susceptibles d’être régulées, sans que
ni le peuple, ni le Parlement n’aient leur mot à dire. Le Conseil fédéral peut ainsi déclarer légale la régulation du castor, du lynx, de
la loutre, du héron cendré ou du cygne tuberculé (art. 7a, al. 1 let.
c) - alors même que ces animaux sont menacés. Leur protection ne
doit en aucun cas être affaiblie.

Protéger les forêts de montagne
Le lynx et le loup empêchent un abroutissement excessif des jeunes arbres par les cerfs et les chevreuils.
Ils font partie de l’écosystème et contribuent à l’existence de forêts de protection diversifiées et stables. Une régulation préventive de ces animaux porte atteinte à la forêt et s’avère contreproductive du
point de vue de la gestion forestière.

Le 27 septembre,
vous aussi dites

NON
à la nouvelle loi
sur la chasse !

PLUS D’INFORMATIONS : HTTPS://LOI-CHASSE-NON.CH/
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existant. Seul un « NON » résolu garantit que le castor, le cygne tuberculé, le lynx et d’autres espèces restent protégés dans notre pays.
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Au Premier Plan

En avril dernier, nous avons adhéré à une initiative lancée par la COA - Coalition Animaliste.
Ce groupe romand a envoyé une lettre au Conseil fédéral invitant l’exécutif à reconnaître
ouvertement le lien entre les zoonoses mortelles qui se sont développées ces dernières années,
les épizooties, l’exploitation et le commerce des animaux à des fins alimentaires.
La COA, soutenue par 17 organisations, a demandé au gouvernement suisse de mettre en œuvre au plus vite une série de
mesures de politique publique, au niveau national et international, afin de prévenir de nouvelles et futures épidémies
A fin juillet, le Conseil fédéral n’avait pas encore donné suite à ces requêtes. Nous espérons que lorsque vous lirez ces pages,
il y aura eu une prise de position positive sur ce thème de la part de nos autorités. Nous rapportons ci-dessous les demandes faites et de plus amples informations peuvent être trouvées en suivant ce lien : www.animaliste.ch
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DEMANDES DE LA COA
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Nous, membres de la Coalition animaliste, a court terme vous demandons de :
1. Reconnaître le lien indéniable qu’il existe entre les nombreuses zoonoses et épizooties meurtrières et l’exploitation, la
maltraitance, le commerce ou le trafic d’animaux, domestiques ou sauvages, à des fins alimentaires.
2. Faire en sorte que ce lien soit communiqué au public et qu’il soit compris par le plus grand nombre.
3. Mettre en place des politiques publiques qui luttent contre les causes reconnues, en commençant par les axes prioritaires suivants :
3.1 Une politique agricole et territoriale orientée vers une baisse conséquente de la production et de l’importation de produits d’origine animale, le développement d’une production végétale saine et respectueuse de l’environnement ; parallèlement, des mesures d’accompagnement pour l’adaptation ou la reconversion professionnelle du personnel des
filières concernées.
3.2 Un programme soutenant les acteurs des filières « viande », « lait » et « œufs » dans leur transition vers l’économie
végétale ; le transfert progressif des subventions directes ou indirectes destinées aujourd’hui à l’agriculture animale vers l’agriculture végétale.
3.3 Le renforcement de l’économie locale et de la souveraineté alimentaire, en vous appuyant sur l’étude réalisée par
l’Agroscope dans ce domaine.
3.4 Une campagne nationale favorisant la transition vers une alimentation végétale saine et savoureuse, et la reconnaissance publique du caractère sain et viable de ce type d’alimentation à tous les stades de la vie, en vous appuyant notamment sur les travaux de l’Académie de nutrition et de diététique (Academy of Nutrition and Dietetics, https://www.eatright.org), la plus grande association de nutritionnistes au monde, et en collaborant par exemple avec la Swiss Food &
Nutrition Valley (https://swissfoodnutritionvalley.ch).
3.5 Des programmes scolaires dans l’ensemble du pays sur le respect des animaux sentients (sensibles et conscients)
tenant compte des dernières avancées dans le domaine de la biologie et de l’éthique animale, le respect de notre
environnement naturel, en particulier des animaux sauvages et des écosystèmes ; ces programmes ne doivent pas
placer l’humain au sommet des espèces, mais parmi les espèces.
3.6 Une recherche médicale renonçant aux expériences sur les animaux pour toutes les maladies issues de l’exploitation animale, afin de cesser de soigner la maltraitance animale par une autre forme de maltraitance animale ; le
subventionnement massif des méthodes de remplacement.
4. Adapter votre contre-projet à l’initiative populaire « Non à l’élevage intensif en Suisse » que vous aviez rejetée avant
la pandémie de coronavirus, la jugeant trop excessive, afin qu’il soit plus proche du contenu de l’initiative.

•

d’interdire formellement les marchés comme celui d’où a pris naissance la pandémie, les wet markets, ou marchés
« humides », ainsi appelés car le sol de ces « marchés » est constamment recouvert du sang des animaux exécutés
; vous appuyer sur la pétition d’Animal Equality : https://animalequality.org/action/markets;
• d’inciter les autres nations à renoncer aux élevages intensifs ;
• d’inciter les autres nations à renoncer au trafic illégal d’animaux ;
• de demander aux autres nations des garanties pour la mise en œuvre pratique de toutes les décisions prises en lien
avec les points ci-dessus.
6. Créer une cellule de travail au niveau fédéral pour mettre en œuvre les présentes demandes, en incluant notre coalition.

Au Premier Plan

5. Mener des négociations et prendre les mesures adéquates, au niveau international, afin :

Dans l’immédiat, en lien avec la gestion de la crise COVID-19 :
7. Renoncer aux mesures agricoles prises le 1er avril 2020 visant à favoriser les importations d’origine animale, à sou-

tenir financièrement la filière bouchère pour continuer à abattre des animaux pendant la pandémie et stocker leur
chaire congelée, à maintenir telle quelle l’activité des abattoirs en Suisse tout en allégeant les contrôles.
8. Définir de nouvelles mesures profitant, à contrario, du ralentissement de l’économie, de la surconsommation de viande et de
la baisse de la consommation de viande en Suisse ces dernières années, pour mettre en œuvre les points 3.1 et 3.2 ci-dessus.
9. Suspendre la production, le transport et l’abattage des animaux dits de « rente » pendant la pandémie, afin de diminuer la maltraitance animale, dès lors que ces activités ne sont pas indispensables à la survie ou la santé humaine.
10. Dans le cadre des efforts en vue de trouver un vaccin au COVID-19, débloquer rapidement des fonds à l’attention du
Centre de compétence 3R afin qu’un appel à soumission de projets puisse être fait dans les meilleurs délais dans le but
de développer de nouveaux modèles de recherche plus efficients que le modèle animal.
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Dossier

véritable
coût
de la viande

Le

par

Massimo Tettamanti
chimiste de l’environnement
consultant scientifique de l’ATRA
On accepte désormais, au niveau international, le concept
de développement durable qui a été défini en 1987 comme :

“ un développement qui fait face à la nécessité du présent, sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs
de la production d’aliments d’origine animale et leur totale non-durabilité

d’un point de vue économique, sanitaire et écologique.
Nous avons également analysé l’impact des propositions
de certaines cantines scolaires tessinoises, car notre regard doit
nécessairement se tourner vers les jeunes qui sont responsables
de l’avenir de notre planète.
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exigences ”(1). Dans ce dossier, nous présenterons le véritable coût
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Le concept de “ développement durable ” a varié au cours
des années mais son principe de fond est resté : “ un déve-

• enfants ayant un faible poids à la naissance : 20,5 millions

(1 sur 7) ;

loppement qui respecte l’environnement et reste dans les

• enfants de moins de 5 ans atteints de rachitisme (petite

limites des capacités de régénération des écosystèmes ” ; ou

stature par rapport à l’âge) : 148,9 millions (21,9%) ;

encore “ le sens des responsabilités envers les générations

• enfants de moins de 5 ans souffrant d’émaciation (faible

futures dans l’utilisation des ressources ”.
Alors que l’attention des politiques sur l’environnement
est focalisée sur les générations futures, les données fournies par la communauté scientifique montrent que la thématique environnementale liée à l’alimentation est d’ores et dé-

poids par rapport à la taille) : 49,5 millions (7,3%) ;
• enfants de moins de 5 ans en surpoids (poids excessif

par rapport à la taille) : 40 millions (5,9%) ;
• enfants en âge scolaire et adolescents en surpoids: 338

millions ;

jà la principale cause de mort en Suisse, en Europe et dans le

• adultes obèses : 672 millions (13%, soit 1 sur 8).

reste du monde. Les dernières données recueillies par l’Of-

Alors que des millions d’individus souffrent de la faim, 672

fice Fédéral de la Statistique montrent qu’en Suisse (2) :

millions de personnes souffrent d’obésité et plus d’1,3 mil-

• moins de 30% des femmes et moins de 15% des hommes

liards sont en surpoids (6) ce qui provoque d’énormes coûts

consomment la quantité minimale de fruits et légumes

de la santé estimés à 2’000 milliards de dollars par an au ni-

requise sur le plan nutritionnel ;

veau mondial (7) (2,8% du PIB mondial).

• plus de 30% des femmes sont obèses (10,2%) ou en sur-

poids (22,8%) ;
• plus de 50% des hommes sont obèses (12,3%) ou en sur-

poids (38,7%) ;
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• les principales causes de décès sont liées à une mauvaise
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Le problème de l’environnement
et le rôle dominant de l’alimentation
L’empreinte écologique mesure la surface biologiquement
productive de la mer et de la terre nécessaire pour absor-

alimentation comme les maladies cardio-vasculaires et

ber tous les déchets produits et régénérer les ressources.

les tumeurs qui représentent 55% des décès chez les

Pour simplifier, l’empreinte écologique est un indicateur uti-

femmes et 59% chez les hommes.

le pour calculer combien de “ planètes ” il faudrait si toute

La situation est exactement l’inverse dans divers pays du

l’humanité suivait un mode de vie déterminé.

tiers-monde. Le 16 octobre est la journée mondiale de l’a-

Elle tient compte : des terres pour l’énergie (superficie né-

limentation, instaurée par la FAO en 1979 : depuis quel-

cessaire pour absorber le dioxyde de carbone produit par

ques années, cette journée focalise l’attention sur l’objectif “

l’utilisation de combustibles fossiles) ; des terres agricoles

#zerofaim d’ici à 2030 ”. En 2015, la communauté interna-

(surface cultivable utilisée pour la production d’aliments

tionale a adopté 17 Objectifs de Développement Durable

et d’autres biens comme la jute, le tabac, etc.) ; des pâtura-

pour améliorer la vie des personnes d’ici à 2030.

ges (superficie destinée à l’élevage) ; des forêts (superficie

L’objectif n° 2, Faim Zéro, est un engagement à mettre un ter-

destinée à la production de bois) ; des zones à bâtir (super-

me à la faim, à atteindre la sécurité alimentaire, à améliorer

ficie consacrée aux établissements résidentiels, aux instal-

la nutrition et à promouvoir l’agriculture durable (3).

lations industrielles, aux zones de services, aux voies de

En réalité, Faim Zéro n’est pas le premier projet interna-

communication) ; des mers (superficie marine dédiée à la

tional organisé par la FAO et l’ONU. En 2000, tous les

croissance des ressources pour la pêche).

pays appartenant aux Nations Unies s’étaient engagés à

En 1961, l’humanité utilisait 70% de la capacité mondiale

réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015 (2000-Objectifs

de la planète, en 1999 elle en utilisait 120%, consommant

du Millénaire). Non seulement cet objectif n’a pas été at-

ainsi les ressources plus rapidement qu’elles ne sont re-

teint mais aujourd’hui, la faim dans le monde a atteint un

staurées. Le capital naturel est donc en diminution depuis

niveau record. (4). Au niveau mondial, la faim est en crois-

1970. Les espèces terrestres ont subi un déclin de 39% de

sance continue : en 2018, elle touchait 821,6 millions de

1970 à 2010, une tendance qui n’a pas l’air de vouloir

personnes (5), ce qui revient à 1 personne sur 9. Dans le dé-

s’arrêter (8). L’Indice Planète Vivante (LPI) pour les espèces

tail : en Asie : 513,9 millions, en Afrique : 256,1 millions,

d’eau douce montre un déclin de 76%. Les espèces marines

en Amérique latine et aux Caraïbes : 42,5 millions.

montrent un déclin de 39% entre 1970 et 2010.

A ces chiffres s’en ajoutent d’autres, peu réconfortants :

Pour certains problèmes environnementaux, nous avons dé-

• nombre de personnes souffrant d’insécurité alimentaire

passé la condition de réversibilité (par exemple en ce qui

modérée ou grave : 2 milliards (26,4%) ;

concerne la perte de biodiversité et le cycle de l’azote) et

avons hérité des générations précédentes.

que ; parmi ceux-ci les bovins, les ovins et les porcs qui con-

Les plantes sont les seuls êtres vivants de la planète capa-

somment en moyenne plus de nourriture et d’eau qu’un être

bles de stocker l’énergie solaire.

humain adulte.

C’est pourquoi tous les animaux, y compris l’homme, se

Selon le World Watch Institute, on abat chaque année près

nourrissent de plantes : ils peuvent les consommer direc-

de 50 milliards d’animaux (9), tandis qu’une synthèse des

tement ou indirectement, c’est-à-dire se nourrir de la

calculs de différentes études indique que 150 milliards d'ani-

viande d’animaux qui en ont mangé. Le second processus

maux sont tués chaque année à des fins alimentaires, dont

est, évidemment, beaucoup moins efficace que le premier

des poulets (45,9 milliards par an), canards (2,3 milliards),

d’un point de vue énergétique.

porcs (1,2 milliards), lapins (857 millions), dindes (691 mil-

La grande majorité des calories consommées par tout être

lions), oies (533 millions), moutons (515 millions), chèvres

vivant (également par les animaux dont nous nous nourris-

(345 millions), vaches (292 millions), rongeurs (65 mil-

sons) ne se convertit pas en biomasse (viande) mais a pour

lions), oiseaux (63 millions), buffles (23 millions), chevaux

unique fonction de soutenir le métabolisme. Ces valeurs

(4 millions), ânes et mules (3 millions), chameaux (2 mil-

changent selon l’espèce animale et on peut supposer qu’il

lions) (10). De plus, en octobre 2015, plusieurs scientifiques

faut en moyenne 15 kg d’aliments végétaux pour obtenir 1

de dix pays se sont réunis au Centre International de Re-

kg de viande. Un rapport de conversion de 15 pour 1 de l'a-

cherche sur le Cancer (CIRC) à Lyon en France, afin de ca-

limentation végétale à l’ “ alimentation animale ” équivaut à

taloguer la viande rouge et les saucisses (que l’on consom-

dire que l'économie, en termes de ressources (terres, eau,

me à des doses hautement déconseillées par les

substances chimiques, sol, cultures, …), obtenue avec la con-

nutritionnistes) parmi les substances cancérigènes, après

sommation directe de végétaux est d'environ 93% par rapport

une synthèse de plus de 800 études épidémiologiques.

au régime omnivore moyen actuel. La conséquence de ces

Selon l’Agence Internationale pour la Recherche sur le Can-

différents impacts est que, dans la pratique, c’est comme si la

cer de l’OMS, les substances assurément cancérigènes pour

planète avait, en plus de ses habitants humains, 20 milliards

l’être humain sont actuellement au nombre de 116.

d’habitants supplémentaires qui, chaque année, puisent dans

Certaines sont bien connues comme par exemple la fumée

Les plantes
sont les seuls êtres vivants
de la planète capables
de stocker l’énergie solaire.
C’est pourquoi tous les animaux,
y compris l’homme, se nourrissent de plantes :
ils peuvent les consommer
directement ou indirectement, c’est-à-dire
se nourrir de la viande d’animaux qui en ont mangé.
Le second processus est, évidemment, beaucoup moins efficace
que le premier d’un point de vue énergétique.

Dossier

ses ressources agricoles et pèsent sur son équilibre écologi-

orizzonti 164 • Septembre 2020

nous avons une planète plus pauvre que celle dont nous
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et l’amiante et les médias en parlent

qu’elle ne représente que 18% des calories

abondamment; d’autres sont moins con-

totales du régime alimentaire. Cela signifie

nues et c’est le cas de la viande qui, bien

que, pour le même nombre de calories, la

qu’elle fasse partie des substances certaine-

consommation de terres pour la production de
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ment cancérigènes est toujours considérée com-
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nourriture animale est 22,3 fois supérieure à celle

me exempte de problèmes.

nécessaire à la production de végétaux.

Selon les directives nutritionnelles les plus récentes et les

Les émissions de polluants pour la production de viande et

plus pointues, valables de 2015 à 2020 et fournies par le

produits d’origine animale, pour le même nombre de calories,

Center for Nutrition Policy and Promotion du ministère amé-

sont six fois plus importantes que celles générées par l’ali-

ricain de l’Agriculture (USDA), une alimentation équilibrée

mentation végétale, ce qui signifie que remplacer les ali-

doit nécessairement être entièrement ou principalement ba-

ments d’origine animale par une alimentation végétale

sée sur les végétaux. Les conclusions de ces études sont

permettrait d’éviter 83% des émissions de polluants.

claires : en général, un modèle alimentaire basé majoritai-

Au niveau mondial, un changement alimentaire pourrait per-

rement sur des aliments d’origine végétale comme les légu-

mettre de diviser par deux les émissions de gaz à effet de ser-

mes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les

re, de substances acidifiantes et eutrophisantes ainsi que

noix et les graines et moins sur des aliments d’origine ani-

d’employer seulement ¼ des terres actuellement utilisées.

male est meilleur pour la santé et associé à un impact éco-

Aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions dans

logique moindre.

lesquelles la consommation de viande est le triple de la

En outre, toujours en référence aux directives nutrition-

moyenne mondiale, un changement alimentaire pourrait

nelles susmentionnées (en particulier dans l’Annexe sur la

réduire les émissions de polluants de 61% à 73% (selon les

“ Durabilité et sécurité alimentaires ” où est étudiée la rela-

différents types d’émissions).

tion entre les habitudes alimentaires de la population et la

Le Dr Poore, auteur principal de l’étude et chercheur à l’U-

durabilité alimentaire), 15 études considérées - au niveau

niversité d’Oxford (qui est omnivore) a déclaré : “ Un régime

mondial - comme les plus indicatives et les plus complètes

vegan est probablement l’action la plus efficace pour réduire

sur le sujet ont été examinées (11).

notre impact sur la planète. Non seulement pour l’émission

L’une de ces études, qui estime le nombre de “ planètes ”

des gaz à effet de serre mais aussi pour contrebalancer l’aci-

nécessaires et suffisantes en fonction des choix alimentai-

dification, l’eutrophisation, l’utilisation de terres et d’eau.

res a été menée par nos soins en 2007 et démontre que si

On obtient bien plus de résultats en changeant de régime ali-

tous les habitants de la planète (avec les données démogra-

mentaire qu’en diminuant le nombre de voyages en avion ou

phiques d’il y a 10 ans) choisissaient l’alimentation euro-

en achetant une voiture électrique ”.

péenne typique, il faudrait plus de cinq planètes pour sati-

Les trois principales raisons pour lesquelles la production

sfaire les exigences alimentaires de toute la population.

d’aliments d’origine animale a un impact tellement plus

En juin 2018, une gigantesque étude sur l’impact écologi-

élevé que celle d’aliments végétaux confirment les études

que de la production alimentaire a été publiée dans la re-

précédemment citées et sont:

vue scientifique Science (12).

1. L’indice de conversion

Cette étude a duré plusieurs années et est jugée comme la

La conversion du fourrage végétal donné aux animaux en

plus complète par plusieurs experts du domaine. Elle a

“ alimentation animale ” est toujours inefficace : pour obte-

analysé 570 études publiées, 38.700 entreprises, 119 pays et

nir 1 kg de viande, il faut plusieurs kg de fourrage spécia-

40 produits alimentaires représentant 90% des sources de

lement cultivé ou une grande surface de terres pour le pâ-

calories et de protéines dans le monde.

turage.

L’étude a pris en compte : l’usage des terres, l’utilisation

2. La déforestation

d’eau en prenant en considération la rareté de l’eau locale-

La déforestation pour la production agricole est en grande

ment, les émissions de gaz à effet de serre, de substances aci-

partie due à la nécessité de cultiver du fourrage pour les

difiantes et eutrophisantes.

animaux ou de créer des pâturages avec pour conséquence

La production de viande, poisson, œufs et produits laitiers uti-

un phénomène de désertification.

lise 83% des terres dédiées à la production alimentaire et con-

3. Les déjections des animaux d’élevage

tribue à environ 57% des émissions de divers polluants (tou-

Les émissions de polluants causant l’effet de serre, l’acidifi-

jours dans le domaine de la production alimentaire) bien

cation et l’eutrophisation dérivent également des déjections

promouvoir des aliments d’origine végétale sains et non

tensif de poissons), et du processus digestif des bovins qui

polluants, on finance principalement des produits d’origi-

cause des émissions de méthane et d’autres gaz à effet de

ne animale, déjà consommés en excès, qui sont la première

serre.

cause de mortalité et la première cause de pollution.

Dossier

des animaux, terrestres ou aquatiques (par ex. l’élevage in-

En 2018 en Suisse, 96 millions de francs ont été alloués à des

La situation en Suisse

mesures dans le secteur de la production animale (y compris

Même si nous avons présenté ci-dessus des données interna-

la promotion de l’élevage et les contributions au coût de l’é-

tionales, la situation en Suisse n’est pas différente. Avant

limination des sous-produits d’origine animale (14)). Parmi

tout parce qu’en Suisse, étant de très gros consommateurs

ceux-ci :

de produits d’origine animale, en plus des causes de décès

• 49,2% ont été utilisés pour contribuer au coût de l’éli-

présentées au début de ce dossier, au cours des 20 dernières

mination des sous-produits.

années il a été possible de couvrir seulement 59% de notre

• 35,6% pour la promotion de l’élevage.

consommation alimentaire avec des produits indigènes.

• 5,5% pour le soutien interne au bétail d'abattage et à la

C’est-à-dire que pour près de la moitié des ressources ali-

viande, ainsi que des contributions pour les infrastruc-

mentaires de la Suisse, on consomme les ressources d’autres

tures des régions de montagne.

pays. Pour les produits d’origine animale, on compte éga-

lement le fourrage importé dans les ressources importées.

• 1,8% comme contribution de soutien à la production

d’œufs.

12% du budget des ménages est destiné à l’alimentation.

• 0,9% comme contribution à la laine de mouton.

En termes d’énergie, la consommation alimentaire en Suis-

• 6,9% pour un accord de prestation avec Proviande.

se est 42% plus élevée qu’elle ne devrait l’être par rapport

Outre les coûts écologiques cités ci-dessus (mais qui ne

à la population (13).

sont jamais mentionnés sur les emballages des produits

En 2017, on a consommé près de 842 kg de produits ali-

d’origine animale dans le commerce), les subventions aux

mentaires par habitant : 530 étaient d’origine végétale et

éleveurs de bétail sont justement l’un des facteurs les plus

312 d’origine animale ce qui témoigne donc d’une alimen-

importants influençant la production alimentaire nationale

tation moyenne mauvaise et déséquilibrée vis-à-vis des

et mondiale.

produits d’origine animale qui en réalité ne devraient ja-

Ce système abaisse ainsi artificiellement le coût de la viande,

mais dépasser 20% du total.

dans le sens où le prix que l’on paie à l’achat n'est que la der-

Toujours en 2017, les ménages ont destiné près de 12%

nière partie des frais qui ont été couverts par l'argent de nos

de leur budget, soit en moyenne 1.200 francs par mois, à

impôts pour faciliter cet élevage cancérigène et polluant. Sans

l’alimentation, y compris repas et boissons pris au restau-

ces subventions, le coût réel de la production de viande entraî-

rant. La viande représentait le principal poste des dépenses

nerait une perte nette pour ces exploitations très polluantes. Si

alimentaires, pour environ 134 francs par mois.

ces subventions étaient au contraire destinées principalement

Malgré toutes les données scientifiques à disposition en

à la production de végétaux destinés à la consommation hu-

Suisse et dans le reste du monde, au lieu de financer et de

maine, de nombreux problèmes alimentaires, sanitaires et en-
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En 2018 en Suisse, 96 millions de francs ont été alloués à des mesures dans
le secteur de la production animale, y compris la promotion de l’élevage et les contributions
au coût de l’élimination des sous-produits d’origine animale.
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vironnementaux disparaîtraient dans le monde. L’Atlas de

il y aurait des avantages directs en termes de protection de

la viande (Meat Atlas) est l’une des études les plus fasci-

la santé publique (17) :

nantes jamais publiées sur l’industrie agricole mondiale.

1 production durable de nourriture ;

Elle met en évidence combien d’argent est alloué à la zoo-

2 utilisation durable de l’énergie ;

technique (l’élevage) dans le monde et comment cela fait

3 emplois durables ;

baisser le prix de la viande bien plus que dans une écono-

4 prévention à l’exposition à des composés chimiques to-

mie naturelle. Barbara Unmüßig, présidente de la Fonda-

xiques.

tion Heinrich Böll qui a créé le dossier Meat Atlas affirme

Une recherche a été menée sur 14 bases de données et huit

: “ Dans de nombreux pays, les consommateurs sont fati-

sites web spécialisés dans les Systematic reviews, c’est-à-dire

gués d'être trompés par le secteur agroalimentaire. Au lieu

des études scientifiques qui analysent et compilent d’autres

d’utiliser les fonds publics pour subventionner des éleva-

études qui abordent de la manière la plus approfondie et la

ges intensifs - comme aux USA et dans l’UE - les consom-

plus épidémiologique les quatre domaines identifiés comme

mateurs veulent des politiques sensées qui favorisent une

prioritaires.

production écologiquement, socialement et éthiquement

Les interventions les plus étudiées ont été évaluées et, parmi

saine (15) ”.

celles-ci, celles qui avaient fonctionné et eu un effet positif

Encore pire, les industries les plus intensives, en termes de

dans au moins deux des quatre domaines examinés ont été

terres et de ressources, ont demandé des subventions plus

choisies. Au total, 47 Systematic reviews et 10 évaluations

élevées : le secteur bovin a empoché 18 milliards de dollars,

économiques rencontraient les critères d'inclusion.

l’industrie laitière 15,3 milliards et l'industrie porcine 7,3

Dans tous les cas, il a été clairement établi que des interven-

milliards. Ces coûts se basent uniquement sur des subsides

tions menées dans des secteurs qui ne sont pas directement

directs et ne tiennent pas compte des innombrables autres

liés à la santé peuvent également figurer parmi les meilleu-

moyens d’aider les entreprises comme par exemple les

res solutions pour le domaine de la santé et que les interven-

taux d’imposition réduits ou les frais de transport et d’ex-

tions intersectorielles et multidisciplinaires peuvent profiter

pédition assistés.

à chaque secteur concerné.

L’unique étude complète relative aux véritables coûts liés à

Dans les pays industrialisés, la première cause de décès est

l’économie de l’alimentation a été publiée aux USA en 2013
dans le livre Meatonomics de l’avocat et écrivain David Robinson et les résultats sont (16) :
• le marché est un artefact de la publicité et d’informa-

tions erronées ;
• les coûts collatéraux de l’excès de viande s’élèvent à

414 milliards de dollars par an dont les trois quarts
sont consacrés aux traitements médicaux ;
• un hamburger, s’il n’était pas soutenu par des subven-

tions gouvernementales coûterait pas moins de 11 dollars contre quatre actuellement ;
• pour chaque dollar dépensé dans l’achat de poisson, vian-

de, œufs ou produits laitiers, l'industrie alimentaire impose une externalité négative de 1,7 dollar à la société ;
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• au cours des dernières décennies, l’industrie du tabac a
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causé 400 milliards de dollars de coûts de santé, tandis
que l'industrie alimentaire en cause 600 milliards tous
les deux ans.

Solutions possibles
Les Nations Unies ont développé une nouvelle approche
pour évaluer les interventions nécessaires à un développement durable en identifiant quatre domaines dans lesquels

Une alimentation plus juste
pourrait amener des améliorations
notables au niveau de la santé
et une importante réduction
de l’impact sur l’environnement.

fermentation et aux déjections) et à 64% des émissions

le sens où l’on mange en excès des produits trop caloriques

d’ammoniaque.

(cause des principaux impacts écologiques) alors que dans

• Les élevages menacent la biodiversité principalement en

les pays moins développés, la première cause de décès est

occupant des terres qui étaient auparavant des habitats natu-

liée à la malnutrition par défaut, soit des aliments qui man-

rels, des forêts équatoriales et tropicales avec une perte d’e-

quent en quantité ou en qualité.

spèces animales estimée entre 50 et 500 fois plus rapide que

Une alimentation plus juste pourrait amener des améliora-

par le passé.

tions notables au niveau de la santé et une importante ré-

• Le principal lieu de déforestation se situe actuellement

duction de l’impact sur l’environnement.

en Amérique latine où 70% des forêts tropicales sont désor-

Mais la tendance à ne pas vouloir changer son mode de vie

mais utilisées pour l’élevage intensif.

et la méconnaissance de son importance sur les conséquen-

• Le régime alimentaire actuel dans les pays industrielle-

ces environnementales restent les problèmes majeurs.

ment développés n’est pas durable pour l’environnement.

La principale étude sur les approches nécessaires à un

• Selon les chiffres du département de l’Agriculture des

changement de style de vie part d’une synthèse des problè-

USA, pour produire une protéine animale il faut 11 fois plus

mes environnementaux liés à l’alimentation (18).

de calories de combustible fossile par rapport à une protéine

Voilà en résumé les résultats :

végétale équivalente, et 100 fois plus d’eau.

• Selon la FAO, les élevages occupent 30% de la Terre, 70%

• Les régimes alimentaires non-basés sur des produits vé-

de toutes les terres agricoles, et sont la principale cause

gétaux ont un coût écologique plus important en termes

d’impact écologique en relation avec le changement clima-

d’utilisation d’eau, de consommation énergétique et d’utili-

tique, la disponibilité et la pollution de l’eau, la perte de

sation d’engrais et de pesticides.

biodiversité ; ils sont la cause de 18% du total des gaz à ef-

• Un virage global vers une alimentation à base principa-

fet de serre, plus que les moyens de transport réunis.

lement végétale est le moyen le plus efficace pour contre-

• Le domaine de l’élevage contribue à 65% des émissions

balancer les principaux impacts sur l’environnement.

d’oxyde d’azote (principalement dues aux déjections), à

• Un virage vers une alimentation à base principalement

37% des émissions de méthane (principalement dues à la

végétale dans les pays industrialisés permettrait une plus

Dossier

liée à la malnutrition due à une alimentation excessive, dans

grande disponibilité des ressources pour la nutrition dans les
pays en voie de développement.
• Une réduction de la consommation de produits d’origine

animale dans les pays industrialisés aurait en outre un
avantage dans la prévention et le traitement de diverses pathologies comme les problématiques cardiovasculaires, le
diabète de type II ainsi que de nombreuses tumeurs.
Une étude de l’Université d’Oxford propose de taxer la viande
rouge pour compenser le coût social des maladies dérivées de
sa consommation actuelle et réduire sa consommation dans
le futur (19). Cette recherche soutient que la consommation

actuelle peut provoquer le cancer, des maladies cardiaques
et le diabète, toutes des pathologies chroniques qui représentent un coût social mondial de près de 285 milliards de
dollars par an. Taxer ces produits permettrait soit de com-

penser ces coûts soit d’influencer les consommateurs futurs.
On a donc estimé un impôt de 20% sur la viande non transformée (par exemple le beefsteack) et de 110% sur celle
transformée (par exemple les charcuteries) de façon à récolter 170 milliards de dollars par an et épargner 41 milliards
de dollars annuels en frais médicaux.
Les coûts sanitaires liés diminueraient donc de 70% et on
éviterait 220’000 décès par an.
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Mais la tendance
à ne pas vouloir changer
son mode de vie
et la méconnaissance de son
importance sur les conséquences
environnementales restent
les problèmes majeurs.
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Analyse de l’impact écologique
de l’alimentation dans les cantines scolaires
du canton du Tessin

18 semaines pour un total d’environ 90 menus omnivores

L’étude Environmental Impacts of Swiss Consumption and

Professionnel de Commerce de Lugano, à l’école secondai-

Production de l’Office fédéral de l’Environnement

re de Gordola, à l’école secondaire de Losone et à l’École

(20)

et 90 menus végétariens/vegan au Lycée cantonal Lugano
2, au Centre d’Arts et Métiers de Bellinzone, au Centre
a

clairement mis en évidence en 2011 que, parmi les diffé-

Cantonale de Commerce de Bellinzone.

rentes catégories de consommation, l’alimentation est la

Pour effectuer cette analyse, nous avons choisi la métho-

plus polluante et cause, à elle seule, 30 à 40% du total de

dologie Life Cycle Assessment (LCA) : “ un procédé objectif

l’impact écologique. Le fait que, par exemple, la mobilité

d'évaluation des charges énergétiques et environnementales

soit vue par la population comme ayant plus d’impact que

liées à un processus ou à une activité, effectué via l’identifi-

l’alimentation vient d’un problème de perception.

cation de l’énergie, des matériaux utilisés et des déchets re-

C’est toujours l’Office fédéral de l’Environnement qui, en

jetés dans l’environnement. L’évaluation inclut le cycle total

2016, écrit au sujet de l’alimentation : “ Aucun autre domai-

de vie du processus ou de l’activité, comprenant l’extraction

ne n’exploite de façon aussi prononcée les ressources natu-

et le traitement des matières premières, la fabrication, le

relles - sol, eau, air, biodiversité, climat, paysage - en Suisse

transport, la distribution, l’utilisation, la réutilisation, le

comme à l’étranger. Et aucun ne les influence de façon aussi

recyclage et l’élimination finale (22) ”.

subtile. Certains de ces processus échappent à notre percep-

Afin de faciliter la compréhension des résultats, nous avons

tion et donc à notre conscience : nos yeux ne voient pas la ca-

utilisé comme unité de mesure le nombre de planètes né-

pe d’ammoniaque qui eutrophise les forêts et les biotopes, ni

cessaires pour nourrir toute la population mondiale en utilisant la même assiette.

Chaque chiffre inférieur à 1 représente un impact durable,
tout chiffre supérieur à 1 implique une non-durabilité qui
augmente avec la valeur. L’impact des menus classiques est,
pour tous les menus analysés, supérieur à 1 (allant d’un mi-

nimum de 1,04 à un maximum de 8,09) avec une moyenne de 3,28. Ils sont par conséquent tous non durables avec
une moyenne de plus de trois planètes nécessaires si tout le
monde voulait se nourrir de cette manière.
L’impact des menus à base végétale est, pour tous ceux

les engrais et les produits phytosanitaires qui nuisent à la vie

analysés, inférieur à 1 (allant de 0,1 à maximum 0,36) avec

dans l’eau et sur les terres émergées (21) ”.

une moyenne de 0,22. Ils sont donc tous durables avec en

Pour cette raison, nous avons effectué une évaluation de

moyenne un quart de planète nécessaire si chacun voulait

l’impact environnemental des cantines scolaires du canton

se nourrir ainsi. En moyenne, les menus classiques ont 14,83

du Tessin, que ce soit concernant les menus traditionnels ou

fois plus d’impact sur l’environnement que ceux à base vé-

les choix de menus à base végétale qui, selon la littérature

gétale.

scientifique, représenteraient un impact sur l’environne-

Une comparaison a été faite entre la moyenne des menus

ment plus faible et plus durable. Nous avons sélectionné

classiques, celle des menus durables et l’ensemble de la
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tarienne/vegan garantie comme plat principal; limiter

paraison a été imaginée afin de donner une idée de cet im-

l’offre de viande et poisson à seulement deux jours par

pact pour qu’il soit mieux perçu par un public de non-spé-

semaine en prévoyant un jour avec un menu vegan ;

cialistes. Le réseau routier du Tessin s’étend sur plus de

• veiller à ce que dans tous les restaurants scolaires des

3.000 kilomètres, entre routes nationales, cantonales et

écoles post-obligatoires un plat végétarien ou sans pro-

communales. Ces dernières années, le trafic autoroutier a

duits d’origine animale soit toujours garanti et en suffi-

connu une augmentation continue, à l’échelle cantonale

sance, et qu’un jour par semaine soit totalement sans

comme nationale. Dans le Sottoceneri (région au sud du

viande ni poisson ;

col du Monte Ceneri), les flux de véhicules importants

• établir un système de dénomination qui permette de

s’enregistrent entre Lugano sud et Mendrisio, en particu-

mettre en évidence le menu le plus écologique parmi

lier à Grancia et Maroggia, dans les zones de périphérie de

ceux proposés (eco-menu) selon la méthode “ analyse du

Lugano et de Chiasso. Dans le Sopraceneri (au nord du col

cycle de vie ”, LCA ;

du Monte Ceneri), les volumes de trafic plus élevés s’enre-

• intégrer dans de plus grandes proportions les produits

gistrent dans la zone du Monte Ceneri, dans la périphérie

bio et locaux dans les menus des cantines scolaires ;

de Bellinzone, dans la région de Tenero et dans la galerie

• lancer une campagne de sensibilisation dans les cantines

Mappo-Morettina.

scolaires des écoles post-obligatoires sur la provenance, les

Le flux quotidien lié à la mobilité a été comparé à l’impact

conditions de production et l’impact sur l’environnement

des cantines qui servent des repas aux 63’811 élèves et étu-

des produits servis via des panneaux d’information ;

diants inscrits dans les écoles publiques et privées.

Dossier

mobilité (déplacements) du canton du Tessin. Cette com-

• fournir dans les écoles intermédiaires une formation obli-

Les résultats indiquent que l’impact des cantines scolaires

gatoire sur l’impact écologique des choix alimentaires ;

est comparable à une augmentation journalière du trafic de

• prévoir que les restes quotidiens des cantines scolaires

plus de 40% dans le cas des menus classiques et de 2,7%

cantonales soient distribués gratuitement ou à prix ré-

dans le cas des menus à base végétale. Si les données sont

duit aux étudiants et aux employés en fin de journée,

extrapolées à la population entière du canton du Tessin,

comme c’est déjà le cas dans certaines universités (Fri-

l’impact de l’alimentation est comparable à une augmenta-

bourg, Zurich).

tion du trafic de plus de 220% dans le cas des menus classiques et de 15% dans le cas des menus à base végétale.

Il est probablement utopique d’espérer que toutes ces re-

Il apparaît donc évident que les organismes publics peuvent

quêtes trouvent un consensus au niveau politique.

jouer un rôle dans la réduction de l'impact environnemental

Au moment de la réalisation de ce dossier (début juillet

de l'alimentation, non seulement en essayant de proposer de

2020), nous n’avons pas encore reçu de réponse du Con-

plus en plus de menus à base végétale, mais aussi en fournis-

seil d’État tessinois.

sant des informations correctes à la population. Afin que les

C’est cependant la voie à suivre et si nous ne réussissons

cantines publiques s’orientent dans cette direction, au mois

pas avec la politique, il est probable que ce seront les jeu-

de juin dernier, les Verts tessinois ont demandé (en résumé)

nes eux-mêmes qui s’en chargeront, car ils sont déjà prota-

au Conseil d’État de (23):

gonistes d’un changement net dans leurs choix alimentai-

• veiller à ce que dans tous les restaurants scolaires des

res qui ont un impact décisif sur l’environnement et
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l’avenir de notre Planète.
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• ROBINSON D. S. MEATONOMICS. CONARY PRESS, RED WHEEL/WEISTER LLC. 2023.
• GALVÃO L.A.C., HABY M.M., CHAPMAN E., CLARK R., CÂMARA V.,M. LUIZ R.R., BECERRA-POSADA F. (2016) THE NEW UNITED NATIONS APPROACH TO SUSTAINABLE
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• ANDREW J., DIXON S., COMFORT J., HALLETT J., (2012) REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF DIETARY CHOICE: PERSPECTIVES FROM A BEHAVIOURAL AND
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CORPORATION
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• UFAM, ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SWISS CONSUMPTION E PRODUCTION, 2011
• HTTPS://WWW.BAFU.ADMIN.CH/BAFU/IT/HOME/TEMI/AGRICOLTURA/PUBBLICAZIONI/WEBZINE-AMBIENTE-3-2016-AGRICOLTURA-E-ALIMENTAZIONE.HTML
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écoles secondaires il y ait toujours une alternative végé-
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GAR

Hector, un chat chanceux

Nos bénévoles ne s’arrêtent jamais, même pendant les vacances. Il arrive en effet que des situations
se présentent aussi quand nous parvenons à prendre quelques jours pour nous et notre famille.
Peut-être que les minets savent que nous n’abandonnons jamais et que nous sommes toujours
prêtes à faire tout notre possible pour eux et parfois, nous réussissons même à accomplir
de petits miracles : ça a été le cas pour Hector, un chat disparu qui, après 7 mois, a pu retourner
dans sa famille qui avait perdu tout espoir de le retrouver grâce à l'intervention d’Anna,
une de nos bénévoles. Elle nous raconte l’histoire extraordinaire de ces retrouvailles.
“ Au mois de juin dernier, je me trouvais
dans la Valle di Blenio pour passer
quelques jours de vacances et embrasser
ma maman que je n’avais pas vue
depuis des semaines à cause du confinement. L’idée était de me relaxer et de
rester en famille en s’éloignant un peu
de tout mais la force de l’habitude m’a
fait remarquer la présence d’un chat
jamais vu auparavant. Il est soudainement apparu, sociable et en bonne
santé, et après s’être fait un peu caresser il est resté devant la
maison, réclamant à manger avec insistance. Le jour suivant, le
chat était encore là et c’est ça qui m’a fait douter qu’il appartienne à quelqu’un du lieu. Au GAR, nous sommes toujours à
la recherche des faits et j’ai donc commencé à faire du porte-àporte pour demander des informations afin de trouver à qui il
appartenait, mais personne ne semblait le savoir. Les jours passant, j’ai remarqué une vilaine blessure à l’une des pattes, peutêtre une morsure. Heureusement, j’ai réussi à emmener le chat
chez un vétérinaire et nous l’avons soigné avec des antibiotiques et des antalgiques, il a été vermifugé et après quelques
jours, son état de santé s’est amélioré.
Malheureusement, le contrôle chez le vétérinaire avait révélé qu’il

n’était pas pucé et il était donc impossible de retracer son éventuel propriétaire. L’étape suivante a été d’afficher des flyers dans

tout le village et de lancer un appel sur Internet. Le fait qu’il
soit aussi sociable et castré laissait présager qu’il appartenait
bel et bien à quelqu’un et n’était pas un chat errant.
Quelques jours après la publication des annonces, j’ai été
contactée par une dame qui affirmait être sa propriétaire légitime. Étant dépourvu de puce électronique, il fallait des preuves
tangibles alors nous avons échangé des photos et des vidéos, et

Contacts

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
REPONDEUR
AUTOMATIQUE 24h 079 882 08 32
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j’ai proposé à la dame de venir voir le chat afin de
savoir si c’était réellement le sien. Avec joie et stupeur,
j’ai eu la confirmation qu’il s’agissait bien de son chat,
Hector, un matou très câlin âgé de quelques années et
disparu depuis sept mois déjà ! Ça a vraiment été une
immense joie de pouvoir être témoin d’une histoire qui
finit bien et de savoir qu’Hector est à nouveau à la maison avec sa famille qui l’aime énormément. ” Anna B.

Cette histoire qui a heureusement eu un dénouement
heureux nous montre à quel point il est important de
doter son chat d’une puce électronique même si cela
n’est pas obligatoire, ainsi que de systématiquement
signaler les disparitions et les retours des animaux,
seul véritable moyen pour réunir les animaux disparus
avec leurs propriétaires.
Nous profitons de ces lignes pour remercier de tout cœur
tous les participants à notre campagne de récolte de
fonds pour acheter de la nourriture destinée à nos
colonies. Au vu de la situation incertaine et des prévisions

d’un possible retour de la pandémie en automne, nous
continuons la récolte de fonds. Pour y participer, il suffit
de mentionner CIBO GAR comme motif du versement.
Merci de continuer à nous soutenir !

Vous souhaitez

SABRINA PIACENTE COORDINATRICE DU GROUPE 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 ».

Histoires

www.lacollineauxlapins.info

abandons
ordinaires

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

d’

Voici l’histoire de Bugs
et Bunny, une parmiles
très nombreuses decet
été un peu particulier, qui a comme protagonistes deux petits lapins négligés.

une grave malocclusion des incisives : les inférieures, ayant pous-

BUGS AVANT

sé outre mesure, lui sortaient de
la bouche comme les défenses
d’un sanglier et les supérieures
étaient courbées vers l’intérieur,
pénétrant le palais et empêchant le pauvre animal de s’alimenter correctement.
Bunny a immédiatement été opéré et ses incisives ont été
enlevées. Un lapin dont on a retiré les incisives peut manger
normalement, la seule chose que nous devons faire est de lui
couper en petits morceaux les légumes les plus durs comme
le fenouil, les carottes ou le céleri. Ce type d’opération peut
sembler cruelle mais quand les dents du lapin (qui poussent
de 2 cm par mois et s’usent en mangeant du foin et des
légumes) deviennent trop longues pour diverses raisons,
l’extraction est l’unique solution pour garantir une bonne
qualité de vie à l’animal. Rappelons que les dents des lapins

ne doivent absolument jamais être coupées avec des pinces
ou avec d’autres instruments.
Pour Bugs ce n’était pas mieux. Il m’a suffi d’un coup d’œil à

sa petite tête légèrement inclinée sur le côté pour comprendre
que quelque chose n’allait pas. Il s’agissait assurément d’un
problème vestibulaire. Le contrôle vétérinaire a confirmé une
grosse otite accompagnée d’une rhinite. Par chance, les dents
de Bugs n’étaient pas dans l’état de celles de son frère et un
traitement à base d’antibiotiques devrait normalement
résoudre le problème.
Deux lapins, une histoire de
négligence et de superficialité,
une parmi les si nombreuses
qui ont émaillé notre été
BUNNY APRÈS
fait d’heures de travail dans
un refuge rempli de lapins
nécessitant des soins, de milliers de francs à trouver pour
payer les factures vétérinaires
qui, comme vous pouvez l’imaginer, sont nombreuses. Jamais
BUGS APRÈS
nous ne reculerons lorsqu’il
s’agit de soigner les animaux qui nous ont été confiés, sans
acharnement bien-sûr, mais toujours avec l’espoir de pouvoir donner une seconde chance à ceux qui n’ont pas choisi d’être abandonnés. Je lance ici un appel à vous qui nous
suivez, à votre générosité et à votre amitié pour nos amis
lapins : même un petit geste pour nous - mais surtout pour
eux - peut faire la différence !
Merci de tout cœur !
ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRÉSIDENTE DE L’ATRA
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Si vous souhaitez nous soutenir

vous pouvez nous aider en adressant vos dons à : Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / Mention : “ Refuge didactique ”
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Suite à une maladie et à l’incapacité de s’en occuper, la
famille du propriétaire des lapins a lancé un appel sur les
réseaux sociaux afin de trouver une solution définitive pour
les deux animaux. Sur les photos, l’image de deux lapins
béliers dans une cage dégoûtante et minuscule nous a
immédiatement fait réagir et même s’il n’y avait plus de
place disponible au refuge, nous avons décidé de les
accueillir. Nous espérions qu’ils soient en bonne santé de
façon à pouvoir rapidement
BUNNY AVANT
leur trouver des adoptants.
Mais ce n’était pas le cas. Les
deux animaux se trouvaient
dans un état de santé déplorable. Le pauvre Bunny avait
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Vivre
DANS UNE MAISON “ VEGAN ”
Meubles, rideaux, canapés, tapis et même bougies :
tout dans notre intérieur peut cacher des ingrédients d’origine animale.
Voici quelques conseils pour vivre dans une maison vraiment cruelty-free !
Choisir de ne pas manger d’aliments d’origine animale
rend notre alimentation vegan mais sommes-nous sûrs de
pouvoir en dire autant de notre maison ? Embrasser la philosophie vegan signifie refuser l’exploitation animale sous
toutes ses formes en choisissant soigneusement ce que l’on
mange et ce que l’on porte mais également de ne pas financer des activités comme les zoos, aquariums et cirques avec
animaux. Dès lors, il est impossible de ne pas penser également à notre foyer, le lieu qui nous représente le plus et
dans lequel nous passons une bonne partie de notre temps.
Comment faire alors pour avoir une maison vegan qui reflète qui nous sommes ainsi que nos choix ?
■ NON À LA LAINE, AU CUIR ET AUX PLUMES,

■ UN COUP D’ŒIL SUR LES PEINTURES ET LES VERNIS

Tout le monde ne le sait peut-être pas mais des ingrédients
d’origine animale se cachent parfois dans les peintures et
les vernis utilisés sur les murs et le mobilier : il n’est en fait
pas rare que ces produits soient à base de caséine, protéine
du lait utilisée comme adhésif ou fixateur de la couleur.
Mais rassurez-vous : les peintures vegan-friendly existent
et sont même nombreuses, et très souvent cette caractéristique est bien mise en évidence sur l’étiquette. Si l’on
ajoute à cela que ces produits sont aussi moins nocifs pour
l’environnement et pour notre santé (puisque les peintures
libèrent souvent des substances volatiles potentiellement
toxiques), il n’y a vraiment pas de raison de ne pas passer
à des peintures et vernis écologiques et naturels.
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OUI AUX TISSUS NATURELS ET ECO-FRIENDLY

18

Dans un appartement confortable, il nous faut évidemment
un beau canapé pratique, plein de coussins et de couvertures
chaudes pour affronter l’automne et l’hiver. Mais pour que
notre maison soit vraiment animal-friendly, la première chose à faire est de s’assurer qu’aucune de nos affaires ne soit en
laine, cuir ou soie mais également que le rembourrage des
canapés et coussins ne contienne pas de plumes d’oie. Il y a
bien-sûr des alternatives et elles sont nombreuses : des canapés et fauteuils en tissu avec rembourrage synthétique jusqu'à ceux en simili-cuir (à ne pas confondre avec l’éco-cuir,
du cuir animal traité par des méthodes considérées comme
écologiques), le choix est varié et à la portée de tous. De plus
en plus d’entreprises travaillent à la réalisation de mobilier et
tissus “ eco ”, comme les canapés en “ peau ” de pomme ou le
Piñatex (réalisé en feuilles d’ananas), des matériaux innovants mais aussi écologiques du point de vue de la production puisqu’ils sont fabriqués à base de déchets et qu’il n’y a
donc ainsi aucune consommation supplémentaire de terre ou
d’eau, ni d’éléments chimiques.
En ce qui concerne les tissus d'ameublement, préférez toujours des produits réalisés en matières naturelles comme le
chanvre, le coton bio ou le lin voire éventuellement des matières synthétiques de qualité comme le Lyocell (ou Tencel), une
fibre synthétique réalisée à partir de matériaux biodégradables. Pour terminer, il est utile de rappeler que même les tapis
peuvent avoir une origine animale (il suffit de penser à ceux
en poils de chèvre ou de vache) mais en optant pour des matières comme le coton, le bambou ou la jute, avoir un accessoire de décoration beau et eco-friendly est un jeu d’enfant. On
évite bien-sûr absolument les bibelots en ivoire, les animaux
empaillés et les têtes d'animaux accrochées aux murs !

■ UNE MAISON PARFUMÉE NATURELLEMENT

Une maison rangée, propre et qui “ sent bon ” est un peu le
rêve de chacun et les bougies sont un moyen facile et économique pour obtenir une atmosphère accueillante. Toutefois,
le problème est que de nombreuses bougies du commerce
sont à base de cire d’abeille sans compter celles en suif - de
la graisse d’équidés, ovins ou bovins - bien qu’il s’agisse
d’une méthode de production assez ancienne et progressivement délaissée au profit des bougies à base de paraffine.
L’alternative vegan-friendly est la bougie à base de soja qui
en plus d’être 100% végétale est meilleure pour la santé
puisque sans additifs potentiellement dangereux, très présents dans les bougies en paraffine.
■ LE MOT D’ORDRE EST : RECYCLAGE

Être vegan va de pair avec le fait d’essayer de polluer le moins
possible ce qui ne signifie pas seulement faire attention à réduire nos déchets mais aussi à tout et toujours recycler lorsque cela est possible. Dans un monde envahi par les déchets dont une grande partie en plastique - il est fondamental de
suivre le plus possible la voie du zero waste, non seulement à
table en évitant de gaspiller de la nourriture, mais aussi dans
la vie de tous les jours en réduisant le plastique à la salle de
bains, à la cuisine, à l’école ou au bureau. Par exemple, décider de changer de meubles et jeter les vieux génère une très
grande quantité de déchets qui peut être évitée en les offrant
à des personnes qui en ont besoin ou encore en les vendant
lors d’une brocante ou sur un site en ligne.
ARTICLE RÉDIGÉ PAR LA RÉDACTION DE VEGOLOSI.IT
MAGAZINE ONLINE QUI TRAITE DE CULTURE ET D’ALIMENTATION 100% VÉGÉTALE.
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Laits végétaux :
LEQUEL EST LE PLUS ÉCOLOGIQUE ?
Aux USA, l’industrie laitière fait face à une crise croissante à tel point que l’année dernière,
la Dean Food, un des géants du secteur, s’est déclarée en faillite suite à la forte baisse
de la demande ; les consommateurs se tournent en effet de plus en plus vers le marché des laits
végétaux. Sous nos latitudes, on n’enregistre pas encore de mouvement de ce genre mais il ne fait
aucun doute que l’offre et la consommation sont aussi en augmentation en Europe.
Tous les laits végétaux sont bien plus écologiques que le lait
d’origine animale étant donné qu’ils ont un impact environnemental beaucoup plus faible à divers points de vue :
- Émissions de gaz à effet de serre : le lait de vache a un
impact trois fois plus important que les laits végétaux.
- Consommation de terres : neuf fois supérieure pour la
production de lait de vache.
- Impact sur l’acidification l’eutrophisation et la consommation d’eau : celui du lait de vache est 12 fois supérieur.
Les laits végétaux sortent donc toujours vainqueurs mais
en les confrontant entre eux, lequel est le plus écologique
? Voici les résultats rapportés dans un article du Guardian [1] basé sur l’étude de Poore et Nemececk [2] publiée
en 2018 dans Science ainsi que sur des entretiens avec
des experts du domaine.

3. Lait de chanvre et de lin

1. Le gagnant est le lait d’avoine

C’est un lait traditionnel en Italie mais qui requiert beaucoup
d’eau pour sa production. Il faut aussi prendre en considération qu’il est très calorifique et riche en sucres, ainsi que nettement plus cher que les autres laits végétaux. C’est donc une
bonne boisson à consommer de temps en temps plutôt qu’un
lait à utiliser quotidiennement.

2. Le second du classement est le lait de soja

Ce qui a été dit pour l’avoine vaut pour le lait de soja : la
majeure partie est cultivée pour le fourrage des animaux
et en le détournant directement pour la consommation
humaine, il en faudrait une quantité bien plus faible. On
pourrait alors ainsi libérer des terres et épargner des ressources. Le lait de soja arrive au deuxième rang d’un
point de vue écologique mais il est au premier rang côté
nutritif : il a d’excellentes qualités nutritionnelles et toutes les qualités du soja pour la santé. En cuisine, il est en
absolu le plus utile : il est capable de monter (important
pour faire une mayonnaise ou un cappuccino !) et de
cailler (pour réaliser la ricotta de soja et le tofu), et grâce
à sa consistance plus épaisse, il est le plus adapté pour
de nombreuses recettes sucrées et salées. C’est aussi le
plus répandu dans les magasins ainsi que le moins cher
du marché.

4. Lait de noisette

Très bon à consommer comme boisson, surtout si mélangé au
lait de riz, il est pour l’instant assez cher comparé aux autres
laits végétaux et peu utile en cuisine.
5. Lait de riz

Il n’arrive qu’au cinquième rang car la culture de riz nécessite
plus d’eau que les autres céréales. D’autre part, le lait de riz est
inférieur en valeurs nutritives au lait de soja et il est moins
polyvalent en cuisine : on peut seulement l’utiliser dans certains desserts, en aucun cas pour les recettes salées.
6. Lait d’amande

7. Lait de coco

Comme il fallait s’y attendre, le lait de coco arrive dernier du
classement étant donné qu’il s’agit d’un produit tropical. On
peut facilement s’en passer ou en consommer moins. Heureusement, les deux premiers laits du classement sont aussi les
plus utiles en cuisine, les plus nutritifs et les moins coûteux, en
particulier celui de soja. On peut consommer de temps à autre les laits de riz, de noisette et d’amande comme boisson,
par exemple en alternance avec les nombreux autres laits que
l’on trouve aujourd’hui : noix, châtaigne, petits pois et bien
d’autres encore. Mais rappelons-nous toujours que quel que
soit le lait végétal que l’on choisit, il sera de loin bien meilleur
que celui de vache en termes d’écologie et de santé. Et par

dessus tout, il ne causera pas la mort d’animaux.
ARTICLE TIRÉ DE : WWW.AGIREORA.ORG
SOURCES
[1] THE GUARDIAN, , 29 JANVIER 2020
[2] J. POORE, T. NEMECEK, , SCIENCE, 1ER JUIN 2018 (VOL. 360, ISSUE 6392, PP. 987992, DOI: 10.1126/SCIENCE.AAQ0216)
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90% de la production mondiale d’avoine est destinée au
fourrage pour les animaux : si nous élevions moins d’animaux et utilisions l’avoine pour la production de lait végétal, il en faudrait une quantité bien moindre que celle
qui est actuellement cultivée. Le lait d’avoine est polyvalent en cuisine car il a une saveur neutre et peut donc être
utilisé autant pour des recettes salées que sucrées.

Ces laits arrivent en troisième position mais sont peu répandus et probablement chers. Nous ne nous prononcerons pas
sur leur utilité en cuisine ne les ayant jamais essayés.
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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 présente deux délices à déguster avec plaisir
pour terminer votre été en beauté ! Des recettes savoureuses et délicieuses,
riches en ingrédients simples et sains, à essayer absolument !

Courgettes marinées alla carpione (plat à préparer le jour d’avant)
Ingrédients

Préparation

pour 6 personnes :
■ 750 g de courgettes
■ 3 oignons jaunes moyens
■ 4 gousses d’ail
■ 20 feuilles de sauge
■ de l’huile d’olive extra vierge
■ 300 ml de vinaigre si possible de
pomme (ou vinaigre de vin blanc)
■ 150 ml de vin blanc

Lavez les courgettes, coupez-les en bâtonnets d’env. 4 cm de long
et 1 cm de large. Cuisez-les avec un peu d’huile d’olive dans une poêle
pendant env. 5 minutes à feu moyen.
Entre temps, nettoyez les oignons et coupez-les en lamelles;
épluchez l’ail et laissez les gousses entières. Lavez la sauge et séchez-la.
Faites-la ensuite revenir dans l’huile puis ajoutez l’ail entier et les oignons,
salez et laissez mijoter avec le couvercle jusqu’à cuisson complète.
Ajoutez le vinaigre, le vin et laissez légèrement évaporer. Lorsque le mélange
a refroidi, ajoutez les courgettes et laissez poser pendant au moins une nuit.
Servez à température ambiante comme antipasto. Succès garanti !
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Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes
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Veggie à Table

Cake des vendanges
Ingrédients

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 !

Préparation
Allumez le four sur “ chaleur tournante ” à 180° C.
Mélangez les ingrédients secs dans un grand récipient.
Séparément, dans une carafe, mélangez les ingrédients liquides
en ajoutant à la fin l’huile essentielle (ou le zeste) de citron.
Graissez un moule à cake puis enfarinez-le.
Versez lentement les ingrédients liquides sur les solides et mélangez
bien en évitant de faire des grumeaux.
Finalement, ajoutez le raisin fraise frais lavé, mélangez bien et versez
le tout dans le moule. Mettez au four et laissez cuire sur “ chaleur statique “
pendant 35 minutes à 180° C.
Sans ouvrir le four, changez le mode sur “ chaleur tournante ”
et laissez cuire pendant encore 10 minutes ; faites le test du cure-dent
et sortez le cake du four. Laissez bien refroidir avant de démouler.
Difficulté : facile
Temps de préparation : 30 minutes + la cuisson

De bonnes choses

pour le monde !
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pour un moule à cake :
■ 200 g de farine T65
(ou 80% de farine T65 et 20%
de farine intégrale ou d’épeautre)
■ une pincée de sel
■ 30 g de fécule
de pomme-de-terre
■ 7 g de crème de tartre
■ une pincée de curcuma
■ 100 g de sucre de canne complet
■ 45 g d’huile de riz ou de maïs
■ 18 g de jus de citron
■ 110 g de yaourt de soja
■ 125 g de lait de soja
■ 25 gouttes d’huile essentielle
de citron (ou l’écorce râpée
d’un citron bio)
■ 100 g de raisin fraise frais
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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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Inscrivez votre commande sur la page du catalogue et envoyez-la avec le talon à: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
■ LIVRES

■ VIDEO VHS

■ MERCHANDISING

■ AUTOCOLLANTS
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Abonnement à Orizzonti
Pour s’abonner à Orizzonti il suffit simplement de remplir ce coupon et de l ‘envoyer à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
Prix de l’abonnement (4 numéros par an) CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- )

RUE

LOCALITÉ

CODE POSTAL

SIGNATURE

JE SOUHAITE m ‘abonner à Orizzonti et le recevoir en : ■ ITALIEN ■ FRANÇAIS ■ ALLEMAND
Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.

Orizzonti partout et pour chacun !
Un abonnement à Orizzonti, un cadeau idéal ! Vous contribuerez ainsi à une propagande efficace
en faveur des droits des animaux et offrirez un cadeau utile à vos amis.
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano
NOM

PRÉNOM

RUE

LOCALITÉ

CODE POSTAL

SIGNATURE

J’OFFRE un abonnement à Orizzonti en :

■ ITALIEN ■ FRANÇAIS ■ ALLEMAND

LOCALITÉ

CODE POSTAL

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.-) de l’abonnement, dès que je recevrai le bulletin de versement.

Merci
pour votre
soutien

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

RUE

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

PRÉNOM

à:

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

NOM

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

PRÉNOM

G.A.B. 6900 LUGANO

NOM

ATRA

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

Talon de commande

