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Nous ne nous sommes jamais fait d’illusions sur les commissions char-
gées des expériences de vivisection en Suisse. Avant tout parce qu’une
pratique cruelle pour les animaux, inutile et dangereuse pour la
santé humaine, devrait être abolie et non pas contrôlée. Mais la loi
est très claire: la vivisection (en Suisse comme dans le reste du monde)
est obligatoire pour la mise sur le marché de toute nouvelle substance,
et elle est très souvent pratiquée même quand il n’existe aucune obliga-
tion (comme par exemple dans les universités). C’est à cette réalité ab-
surde, archaïque et dramatique que nous sommes confrontés et nous
devons alors chercher par tous les moyens à proposer des méthodo-
logies scientifiques de substitution et à dénoncer les violations de
la Loi fédérale, conscients que nous sommes de pouvoir rester au centre
du problème et rester vigilants tout en agissant pour ne jamais aban-
donner les initiatives de protestation et d’information qui caractérisent
le travail de nombreuses associations qui, à l’instar de l’ATRA, luttent
contre la vivisection.
Il ne fait aucun doute que c’est précisément notre compétence et notre
engagement qui, dans le canton du Tessin, font peur étant donné que la
proposition de candidature de représenter les sociétés de protection des
animaux au sein de la commission a été refusée à notre consultant
scientifique, le Dr. Massimo Tettamanti afin de nous écarter de toute dis-
cussion sur ce thème. Cette affaire a fait beaucoup de bruit en Suisse
italienne, soulevant l’intérêt des médias et des politiques puisque, pen-
dant des années, aucune indépendance des autorités qui émettent les
autorisations n’est assurée par les lois fédérales en la matière. Ce n’est
pas la première fois que de tels faits se produisent; rappelez-vous le cas
fribourgeois soulevé il y a plusieurs années et cité dans les pages d’Oriz-
zonti. Il existe heureusement des cantons dans lesquels les choses fonc-
tionnent autrement, et par chance l’esprit critique augmente de jour en
jour à propos de l’expérimentation animale, y compris au sein du monde
de la recherche médicale. L’année prochaine nous offrira peut-être
quelques opportunités nouvelles à cet égard, étant donné qu’il est pro-
bable qu’internet finira par rendre le travail des commissions plus
transparent. Nous parviendrons peut-être alors à voir la question « de
l’intérieur », même si nous sommes mis à la porte.
De la Suisse au Chili en passant par l’Italie voisine, nous avons reçu d’in-
nombrables demandes de contacts et d’informations, aussi bien de la
part des étudiants que des chercheurs qui travaillent déjà avec des mé-
thodologies ne faisant pas appel aux animaux. Ce qui paraît incroyable,
c’est que ceux qui se rendent compte de l’absurdité de leurs expériences
de vivisection et qui souhaitent suivre des voies scientifiquement plus
sérieuses, exemptes de cruauté et fiables, se manifestent également.
C’est un monde en constante transformation, des batailles qui étaient
auparavant conduites par de petits groupes de manière désintéressée,
attirent aujourd’hui l’attention des médias (ce qui engendre une pous-
sée fondamentale dans le sauvetage des animaux). Et c’est dans cet
esprit et pour ne pas nous résigner et ne jamais nous arrêter que je
vous remercie du soutien que vous apportez aux animaux, et je vous
souhaite une bonne année !

MAX MOLTENI
PRÉSIDENT ATRA

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/
http://www.edizionicosmopolis.it/
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Un accord a été signé avec le laboratoire qui prévoit, outre
la cession gratuite de l’animal, un engagement formel de
ce laboratoire de bloquer toute nouvelle admission de pri-
mates dans son animalerie et une réduction du nombre de
macaques ; on espère que cet accord constituera un pre-
mier pas important vers la fermeture définitive de cette
ligne de recherche. Précisons que le programme de re-
cherche auquel ces primates sont soumis prévoit des ex-
périences tellement invasives qu’il faut euthanasier les
animaux à la fin de l’expérience. Lors de la cession du
macaque, Yuri (c’est le nom de ce très jeune macaque)
n’avait jamais été soumis à une expérience. Il a de la sor-
te pu échapper à un destin funeste. Nous sommes parfai-
tement conscients que le sauvetage
d’un seul exemplaire sur une quinzaine
de primates encore prisonniers du labo-
ratoire ne représente que le début d’une
longue bataille. Tout comme l’A.D.A.
(Association Droits des Animaux), avec
l’aide du centre I-CARE et de l’associa-
tion ATRA, nous espérons que grâce à
son histoire, Yuri apportera une aide
concrète au sauvetage non seulement de tous les autres
primates enfermés dans le laboratoire d’où il provient,
mais qu’il pourra aussi apporter une information plus lar-
ge et plus adéquate sur la lutte contre la vivisection. Yuri,
très dépaysé à son arrivée au Centre, s’est vite révélé plu-
tôt curieux et intéressé par son nouvel environnement ; il
a tout d’abord été soumis à des contrôles sanitaires de rou-
tine et, en attendant les résultats, logé seul dans une struc-
ture dotée d’un nid, d’un hamac et de nombreux troncs et
cordes. Dès les premières observations, il a manifesté d’un
important déficit moteur dû au manque de mouvements
en raison des dimensions exiguës des cages sombres de
l’animalerie dans lesquelles les primates ne disposent d’au-
cune installation intérieure (troncs, cordes, abris) et d’au-
cun dispositif d’enrichissement sensoriel, à l’exception
d’une unique grosse chaîne munie à son extrémité d’un
pneu. En fait, Yuri présentait une musculature faible en mal
d’exercices qui ne lui permettait pas de grimper sur les
cordes et les branches afin de se hisser en haut de la cage.
En ce qui concerne l’alimentation, le passage de son précé-
dent régime basé exclusivement sur une préparation in-

dustrielle (croquettes) à des aliments frais, a accru son
adresse à s’alimenter ainsi qu’à manipuler des objets. Un
mois après son arrivée, grâce entre autres aux exercices lu-
diques et alimentaires ainsi qu’à un logement correspon-
dant à ses besoins, sa motilité, sa déambulation et ses fré-
quentes activités ont considérablement augmenté,
réduisant au minimum les périodes d’inaction propres à
une mauvaise gestion de la captivité des primates. Par
ailleurs, dans le but d’améliorer l’état psychologique de Yu-
ri, un parcours d’adaptation progressive avec Ghirda, une
femelle adulte Eritrocebus patas (Singe Rouge) a été orga-
nisé. Cette femelle âgée de dix ans était arrivée après avoir
été séquestrée chez un forain pour détention illégale et

mauvais traitements. L’homme la gardait enchaînée derriè-
re sa roulotte ; Ghirda, qui a toujours manifesté un puis-
sant instinct maternel, a tout de suite accepté Yuri, et de-
puis le 9 septembre dernier, les deux primates partagent le
même enclos. Les interactions positives entre ces deux
singes et les progrès de leur socialisation, surtout compte te-
nu de leur triste passé, sont vraiment significatives ; les pri-
mates sont une espèce particulièrement sociable et vivent
en groupes nombreux à l’intérieur desquels les petits restent
longtemps avec leur mère et dont les interactions sont très
complexes et constituent un bonne base de développement
comportemental. Rappelons que les primates privés de vie
sociale développent souvent des comportements atypiques
et stéréotypiques pouvant aller jusqu’à l’auto-mutilation.
Adressons un remerciement tout particulier à l’ATRA qui a
décidé d’aider concrètement notre Centre en contribuant
financièrement à l’hébergement de Yuri.
Aujourd’hui Yuri est sauvé, mais il portera toute sa vie sur la
poitrine le numéro d’identification qui lui avait été attribué
dans l’animalerie du laboratoire - le numéro 210, marque in-
délébile qui nous rappelle à tous son terrible passé.

Un résultat important a été obtenu le 1er août 2012 dans la lutte contre la vivisection. Un laboratoire universitaire
italien qui expérimente sur des macaques de l’espèce fascicularis, a accepté, notamment grâce aux pressions
de l’administration communale, de céder un premier spécimen âgé d’environ 1 an au Centre de Tutelle et de Recherche sur
la Faune exotique et sauvage Monte Adone, de Sasso Marconi, dans la province de Bologne (www.centrotutelafauna.org).
Nous publions ci-après le communiqué rédigé par le Centre sur ce sauvetage.

Une nouvelle vie pour Yuri
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Bonjour à tous, je m’appelle
Kitty, je fais partie du groupe
des dernières 70 chattes sau-
vées en Italie par I-CARE/
ATRA, qui étaient destinées
à la vivisection. Mon voyage

vers une nouvelle vie a débuté le 21 janvier 2010.
Mon manteau est gris tigré, j’ai des yeux jaunes cerclés de
noir comme maquillés au kajal, mon petit museau est sou-
vent affligé de vilaines infections qui, lorsqu’elles disparais-
sent, laissent une cicatrice et mon nez semble un peu pelé,
mais on me dit que je suis quand-même très jolie...
Je suis FIV positive et je porte dans mon oreille gauche
un tatouage, le numéro qui m’a été attribué dans le la-
boratoire (0788E). Je n’avais pas de nom, je suis née
dans une cage et la maladie m’a été inoculée par l’expé-
rimentateur quand j’’étais âgée d’environ un an.
J’aurais probablement été une petite chatte en parfaite santé
et je n’aurais pas les problèmes que j’ai aujourd’hui. Mais
mon destin avait été scellé à ma naissance : je devais être une
chatte de laboratoire, un cobaye, un corps sur lequel faire
des expériences et j’étais née pour être un simple numéro.
Puis un jour, on est venu me prendre, me mettre dans une
cage de transport et j’ai fait un très long voyage. J’étais ta-
pie dans un angle, je ne savais pas ce qui allait m’arriver,
j’étais entre les mains d’un être humain... J’ai toujours été
à la merci des humains et j’ignorais qui était cetlui que je
voyais souvent dans l’animalerie et qui à présent m’em-
portait, j’ignorais si j’allais subir d’autres expériences, je
ne savais pas si j’allais à nouveau devoir rester immobile
sur une table et subir ma peur. Je ne savais rien et, à vrai
dire, je ne m’en souciais guère.
Si tu es née dans le noir, tu vivras toujours dans le noir.

C’est du moins ce que je croyais. A un certain moment,
mon nouveau voyage s’est interrompu, on a pris ma cage,
celle de la chatte qui avait voyagé à côté de moi, et les cages
de nombreuses autres chattes. On nous a amenées dans un
endroit étrange, coloré, chaud, dans le sens de chaleureux,
beau, il y avait partout des paniers, des écuelles avec de la
nourriture humide et des bols avec de l’eau, des jouets
éparpillés sur le sol, de la lumière et de la sérénité.
Il y avait là des humains au visage noyé de larmes et je
ne comprenais pas pourquoi, ils ont déposé les cages
sur le sol et ont ouvert tous les portillons avant de
s’éloigner, nous laissant tout le temps dont nous avions
besoin pour comprendre que nous étions... libres.
Plusieurs de mes compagnes sont restées dans leur cage
pendant des jours, de peur de faire quelque chose de mal,
la résignation à une vie en cage était trop bien encrée et
pour qui la vue d’une porte ouverte ne pouvait être autre
chose qu’un piège.
Je faisais partie de celles qui ne voulaient pas sortir de
leur cage, je tournais le dos au portillon ouvert, mais
après des heures ma terreur a commencé à diminuer jus-
qu’à ce que je me décide, comme mes compagnes, à faire
un premier pas et à essayer d’explorer ce monde nouveau
et coloré qui, j’en étais à présent certaine, allait être le dé-
but de ma seconde vie.
J’ai vécu de nombreux mois avec mes sœurs, jouant, ren-
versant les bols d’eau (nous pensions toutes que c’était un
jeu, dans la chatterie nous avions des distributeurs d’eau
spéciaux pour rongeurs), sautant sur les divans et sur les
lits, roulant sur des tapis moelleux, nous étirant sur le re-
bord des fenêtres et observant la nature à l’extérieur, les
arbres, les oiseaux, les insectes. J’étais devenue amie avec
Rosa, une petite chatte patiente et très douce, et nous
étions toujours ensemble, mais je gardais mes distances
avec l’être humain qui nous soignait, je ne voulais pas
qu’on me touche, je n’avais pas encore confiance.
Certaines de mes sœurs avaient déjà trouvé une mer-
veilleuse adoption dans un endroit installé tout exprès
pour nous au milieu d’un bois. Environ une année après
notre arrivée au refuge, nous aurions aussi dû aller, Rosa,
moi et les autres, dans cet endroit merveilleux où d’autres
sœurs nous attendaient. Mais environ un mois avant d’en-
tamer notre tout dernier voyage, j’ai commencé à aller
mal, de vilains abcès se formaient sur mon corps et mon
nez, d’où coulaient du sang et du pus.
Après une série d’examens, le vétérinaire a conclu que je

Kitty : un numéro dans le labo,
pour nous un autre animal sauvé !

NOTRE ARRIVÉE AU REFUGE : JE SUIS ENCORE DANS MON PANIER ...
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La transhumance hivernale des chevaux du Bisbino s’est dé-
roulée le 3 novembre dernier, après que ces chevaux aient pas-
sé une partie du printemps et l’été en liberté sur le Monte Ge-

neroso. Ils sont revenus à Lanzo d’Intelvi
pour l’hiver, accompagnés par les volon-
taires de l’Association Chevaux du Bisbino onlus. Cette association a réalisé un calendrier afin de récol-
ter des fonds qui serviront à l’entretien des animaux durant l’hiver. Si vous souhaitez les aider, vous
pouvez acheter les calendriers sur le site www.cavallidelbisbino.ch
(NB. Les calendriers ne sont pas vendus par l’ATRA et ils peuvent être commandés uniquement au-
près de l’association).

Risque de fermeture de l’un des sanctuaires chargés de
la récupération d’ours de la lune soustraits par cette as-
sociation à l’exploitation de leur bile (voir Orizonti No.
128, septembre 2011). Pour plus d’informations et pour
adhérer à la campagne de protestation internationale :
www.animalsasia.org

Refuge à risque
d’Animals Asia
au Vietnam

Sur notre site, www.atra.info (lien notre revue/revue online), vous pourrez trouver Orizzonti
en version interactive et en couleur. Ceux qui préfèrent consulter notre journal sur internet
et renoncer à la version papier sont priés de nous le faire savoir, ce qui nous permettra d’éviter des

frais inutiles de timbres et d’expédition. Ceux qui choisissent cette solution sont priés de l’indiquer par
les mots « Pas de journal » lors de tout don éventuel, afin d’éviter que leur nom ne soit réintroduit dans la liste
des abonnés et que le journal ne soit expédié à leur domicile.

Orizzonti
interactif

online
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Une recherche publiée récemment, conduite par le Dr. Da-
vid Spence de la Western University au Canada, a révélé
que le fait de manger des jaunes d’oeufs accélère l’arté-
riosclérose de la même façon que le fait de fumer. Lors de
son enquête réalisée sur plus de 1200 patients, le Dr. Spen-
ce a découvert que la consommation régulière de jaunes
d’oeuf provoque des dommages équivalant aux deux tiers
de ce que provoque la fumée des cigarettes sur l’accumu-
lation de la plaque carotidienne, un risque d’attaque car-

Oeufs et artériosclérose

Nous vous signalons deux sites de réflexion critique sur
ce sujet :
http://epg-referendum.ch/1058-2/epg-bogen/
http://impfentscheid.ch/geplanter-impfzwang-in-der-

schweiz/neuer-flyer-impfzwang-schweiz/

Référendum sur les
vaccinations en Suisse

12 mois en compagnie
des chevaux du Bisbino

diaque. Les chercheurs ont constaté qu’avec l’âge (après 40
ans), la dimension de la plaque augmente de manière li-
néaire et exponentielle en fonction du nombre de paquets
de cigarettes et de jaunes d’oeuf consommés. En d’autres
termes, en fonction de l’âge, aussi bien fumer que
consommer des jaunes d’oeuf accélère l’artériosclérose.
L’étude a conclu que ceux qui consomment chaque semai-
ne 3 ou davantage d’oeufs présentaient plus de plaque que
ceux qui en mangeaient moins de trois.

SOURCE: EUREKALERT, EGG YOLK CONSUMPTION ALMOST
AS BAD AS SMOKING WHEN IT COMES TO ATHEROSCLEROSIS, 13 AOÛT 2012

J. DAVID SPENCE, DAVID J.A. JENKINS, JEAN DAVIGNON,
EGG YOLK CONSUMPTION AND CAROTID PLAQUE, ATHEROSCLEROSIS, VOLUME 224,

ISSUE 2, PAGES 469-473, OCTOBRE 2012

http://www.animalsasia.org/?en
http://www.atra.info/pdf/atra_128_FRA_web.pdf
http://www.cavallidelbisbino.ch/
http://epg-referendum.ch/1058-2/epg-bogen/
http://impfentscheid.ch/geplanter-impfzwang-in-der-schweiz/neuer-flyer-impfzwang-schweiz/
http://www.atra.info/?indice=11&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=11&lingua=fra
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onCompte-rendu activités ATRA
Par ordre chronologique,quelques-unes des actions entreprises par notre association au cours des derniers mois

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

Pour les rendez-vous de la délégation de la Suisse italienne (CdA) : www.centroanimalista.ch ;
contacts : infocda@bluemail.ch

Pour les actions en Suisse romande, vous pouvez consulter les sites : www.borta.org
www.lausanimaliste.org ; contacts : atra_ne@greenmail.ch ; inform@lausanimaliste.org

souhaitez-vous participer à nos activités ?

■ SEPTEMBRE 2012

1 septembre - Frosinone : conférence
de Massimo Tettamanti contre la vivi-
section.

5 septembre : interview radiophonique
de Sabrina Piacente sur les activités du
GAR(RSI-canal 1).

7/12 septembre - Pise : récupération
d’animaux de laboratoires
universitaires.

24-25, 26-28 septembre - Italie :
Récupération d’animaux de laboratoires
universitaires (pour raisons de
confidentialité nous ne fournissons pas
le nom des villes concernées).

27 septembre - Arbedo : soirée
publique organisée par le GAR sur le
thème « Errance féline : causes et
solutions concrètes ».

27 septembre - Milan : audition par le
Conseil régional de Lombardie sur des
propositions de loi contre la vivisection.

28 septembre - Novare : conférence
de Massimo Tettamanti contre la
vivisection.

28 septembre - Lugano : conférence
sur les activités de l’organisation non
gouvernementale Sea Shepherd.

29 septembre - Udine : participation
au « No Harlan Day », journée de
protestation contre l’élevage Harlan
d’animaux destinés à la vivisection. 

■ OCTOBRE 2012

2-3 octobre - Rome : conférence de
Massimo Tettamanti contre la
vivisection.

3/8 octobre - Italie : récupération
d’animaux de laboratoires universitaires
(pour raisons de confidentialité nous ne
révélons pas le nom des villes
concernées).

13 octobre - Vevey : manifestation de
Lausanimaliste ATRA pour des cirques
sans animaux.

14 octobre - Brissago Val Travaglia :
livraison de matériel et de fonds au
Refuge Animali Felici.

17 octobre - Lugano : interview
radiophonique de Massimo Tettamanti
sur l’alimentation végétarienne (RSI-
canal 1).

20 octobre - Canton Tessin : journée
d’achats solidaires en faveur des chats
errants organisée par le GAR.

20-21 octobre - Lausanne : stand
de la Colline aux lapins/Sos lapins à
Animalia 2012, en collaboration avec le
CRACI.

26 octobre - Reggio Emilia : souper
végétalien organisé par ATRAnimalistes
en faveur des activités de l’Association
espagnole Ayandena.

■ NOVEMBRE 2012

1 novembre - Reggio Emilia : stand
d’ATRAnimalistes pour commémorer les
animaux quotidiennement assassinés
dans toutes les parties du monde, et
célébration de la journée végétalienne
internationale.

3 novembre - Lanzo d’Intelvi :
participation à la transhumance
hivernale des chevaux du Bisbino.

10 novembre - Lugano : manifestation
contre l’exploitation des animaux dans
les cirques.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
7 décembre - Reggio Emilia :
souper-apéritif ATRA en faveur
des activités des bénévoles italiennes
et bosniaques opérant en faveur
des chiens en Bosnie, organisé par
ATRAnimalistes.

15 décembre - Chiasso :
stand d’information ATRA
dans le cadre de la manifestation
Espérance en musique.
info: www.esperanceenmusique.ch

MAX MOLTENI ET REBECCA JEANSON,
VICE-PRÉSIDENTE DU GROUPE SEA SHEPHERD SUISSE.

PLUS DE 600 KILOS DE NOURRITURE ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS
POUR LES CHATS ERRANTS

http://www.esperanceinmusica.org/Home.html
http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info/?indice=0&lingua=fra


cam
pagne

bonnements

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AID
E

POUR POURSUIVRE

LA LUTTE EN FAVEUR

DE NOS AMIS

À 4 PATTES!

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ABONNEMENT ?
FAITES UN PETIT GESTE POUR NOUS SOUTENIR !
Recevoir Orizzonti chez vous pendant une année ne vous coûte que: CHF 20.- pour la Suisse, 

CHF 35.- (Euros 20.-) pour le reste de l’Europe,
CHF 45.- (Euros 30.-) pour les pays extra-européens.

CE PRIX S’ENTEND POUR UNE ANNÉE SOLAIRE ET EST VALABLE À PARTIR DU JOUR DU VERSEMENT. VOTRE CONTRIBUTION
NOUS PERMET DE COUVRIR LES FRAIS D’IMPRESSION ET D’EXPÉDITION.

avis important
Tous ceux et celles qui font un don à notre association sont automatiquement
inscrits sur la liste des abonnés à Orizzonti. Ils peuvent ainsi rester
constamment informés de la manière dont les fonds récoltés sont investis.
Les personnes qui ne désirent pas recevoir Orizzonti sont priées d’écrire sur
le bulletin de versement « PAS DE JOURNAL », ce qui nous permettra
d’éviter des dépenses inutiles d’affranchissement et d’expédition.

E-Banking
Nous demandons à tous ceux et celles qui ont la possibilité de faire des
versements par E-Banking d’utiliser ce système aussi pour les dons faits
à notre association. Chaque versement fait à l’aide d’un bulletin de
versement postal entraîne d’importants frais de tenue de compte.
Voici les coordonnées pour effectuer des versements sans le bulletin :
ATRA - 6900 Lugano / CCP n. 69-1810-7 / IBAN : CH85 0900 0000 6900 1810 7 / BIC : POFICHBEXXX

cotisation membre actif
Pour ceux qui souhaitent nous soutenir de façon plus concrète et devenir MEMBRE ACTIF ATRA, la cotisation annuelle, qui
comprend l’abonnement d’un an à Orizzonti et la possibilité de participer à l’assemblée annuelle de notre association se monte
à CHF 100.- (indiquer sur le bulletin de versement le mot MEMBRE ACTIF)

changement d’adresse
Nous vous invitons à nous communiquer en temps utile votre éventuel
changement d’adresse afin d’éviter qu’Orizzonti nous soit réexpédié
par la poste sans indication de la nouvelle adresse.
Nous demandons en outre à ceux qui reçoivent notre
revue en plusieurs exemplaires du fait que cette personne a fait sa
commande au nom de plusieurs personnes, de nous indiquer
la bonne adresse, et à ceux qui ne souhaitent plus recevoir
notre journal de nous en  nformer afin d’éviter des frais inutiles
d’impression et d’expédition.

appel à tous les abonnées
Souvent nous recevons des bulletins de versement,
où le nom de l’expéditeur est illisible. Nous vous prions
de bien vouloir écrire en caractères d’imprimerie,
afin de faciliter la mise à jour de notre liste d’adresses
et de l’envoi du journal. Nous vous remercions par
avance de votre collaboration.

ATRA INFO
Horaires d’ouverture

Notre secrétariat 091 / 970 19 45
est à votre disposition du lundi

au vendredi de 14.00 h à 17.00 h.
Pour les communications urgentes,

vous pouvez nous contacter
par fax 091 / 970 19 46 ou par
e-mail infoatra@bluemail.ch.

Qui préfère nous écrire,
notre adresse est la suivante :

ATRA - Via Capelli 28, 6900 Lugano.
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Sac éco - solidaire
CHF 9.-

Notre sac destiné aux achats écologiques est en coton naturel de couleur
écru. Ses deux poignées renforcées sont solidement cousues

et permettent de remplir le sac avec tout ce qu’il faut et de le porter
soit à la main soit accroché à l’épaule. Il mesure 38 x 42 cm.

Son dessin sympathique, une fillette sur un arbre,
est accompagné d’un texte en italien, en français et en allemand :

« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir changer le monde y parviennent ».

Un cadeau utile, non seulement

pour les personnes qui s'approchent pour

la première fois à ce domaine, mais surtout

pour ceux qui connaissent déjà nos motivations

éthiques et scientifiques qui sont à la base

de nos batailles : continuer à s'informer et à informer
est le meilleur moyen pour diffuser la culture

anti-vivisectioniste et animaliste. Donner nos livres ou

gadget signifie aussi contribuer directement à

sauver beaucoup d'animaux : le revenu de nos

ventes est entièrement destiné à financer

le maintien des animaux sauvés des

laboratoires et de ceux qui vivent dans

des situations précaires en Suisse et dans

divers pays du monde.

Un petit geste de votre

part que vos amis

apprécieront certainement !
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Noël 2012
Comme cadeau,

un livre pour
aider les animaux !
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SOLO quelli chesono così folli da pensare dicambiare il mondolo cambiano davvero.
SEULS ceux quisont assez fouspour penser pouvoirchanger le mondey parviennent.

NUR diejenigen,
die so wahnsinnig sind zu glauben

die Welt verändernzu können, könnensie tatsächlich ändern. 
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ATRAATRA

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

http://www.atra.info/?indice=500&id=120&categoria=gadget&lingua=fra
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De la fabrique à la fourchette:
Savez-vous ce que vous mangez ?
CHF 12.-
Un guide de 100 pages, rempli d’informations, de réflexions, d’approfondissements,
de données statistiques et de conseils pratiques, pour tous les lecteurs : à commencer par ceux et
celles qui ignorent tout de « l’alimentation » et de ce qu’elle cache, jusqu’à ceux et celles qui sont déjà
informés mais qui souhaitent en savoir plus et à ceux et celles qui ont déjà entamé une recherche
mais qui ont besoin de conseils plus détaillés.

Le Tabou des Vaccinations
DE MILLY SCHÄR-MANZOLI

CHF 10.- 
Est-ce que les vaccinations sont toujours

utiles? Quand et pourquoi peuvent-elles se
révéler dangereuses, surtout en ce qui

concerne les enfants ? Est-ce qu’il existe
des méthodes naturelles de prévention pour

nous défendre des maladies infectieuses?
Quelle importance attribuer aux « défenses immunitaires »,

comment les conserver et les rendre plus fortes ?
Un livre très documenté, qui vous tiendra en haleine

du commencement à la fin.

Une seule terre, une même vie
DE FRANCIS DESSART
CHF 12.-
Même si elles sont encore de nos
jours bafouées dans certaines régions
du monde, les notions de Droits de
l’Homme et de Droits des Peuples sont
connue et relativement bien définies.

La Déclaration des Droits de l’Animal est moins connue
même si elle a été promulguée à la Tribune de l’UNESCO.
Pour la première fois, ce livre définit l’éco-irénologie
comme la synthèse de l’écologie spirituelle et de l’irénologie,
c’est-à-dire la science de la paix.

Vache folle : le cercle infernal 
DE MILLY SCHÄR-MANZOLI
CHF 6.50 
Depuis les fourrages industriels jusqu’à
la maladie de la « vache folle » :
l’ESB n’est pas seulement le résultat
d'une mentalité orientée vers un profit
effréné, mais 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 pour
les besoins naturels des espèces non humaines se retournent
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, de thérapies aux hormones
hypophysaires et d’une alimentation erronée.

La source d’amour
D’AIMÉE GUÉRIN

CHF 18.-
Pour Aimée Guérin la poésie n’est pas

un exercice littéraire : c’est l’écoute
d’une voix intérieure.

Elle écrit sous la dictée du cœur
pour nous dire cette grande aventure de la vie,

avec ses drames, ses souffrances mais aussi ses espérances.

Le veau d’or 
DE MILLY SCHÄR-MANZOLI
CHF 10.- 
Le système sanitaire a toujours imposé
les médicaments comme les seuls
instruments de thérapie à disposition
de l’homme, en forme de dogma au
dessus de tout soupçon, que personne
« ne doit et ne peut pas » contester.

Toutefois la population, dans sa grande majorité, devient
toujours plus consciente de la nécessité d’avoir une
médecine à la mesure de l’homme et des structures
sanitaires capables d’assurer aux malades des soins efficaces
et sans danger. Par contre, les catastrophes pharmaceutiques
sont à l’ordre du jour, tandis que les courbes des maladies et
infirmités sont en augmentation. Ce livre courageux et
choquant montre la réelle valeur thérapeutique des
médicaments, soulève le voile de discrétion que les intérêts
économiques de l’industrie et du système sanitaire ont
imposés aux populations. Chaque affirmation se base sur
une rigoureuse documentation médicale.

Expérimentation animale :
pourquoi et comment l’abolir
DE VERNON COLEMAN
CHF 12.-
La vivisection est une barbarie inconcevable
et impardonnable.
Elle est sans aucune valeur, imprécise,

inutile, non fiable, dangereuse et trompeuse. La vérité est que
l’expérimentation animale tue les gens.
Ce livre est l’essai le plus important qui a été publié jusqu’à
aujourd’hui contre la vivisection.
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Aimant
CHF 5.-

Vous retrouverez toutes
vos petites annotations grâce à

cet aimant, décoré avec un
sympathique chien. S’adapte à

toutes les surfaces métalliques.

Un plongeon dans l’océan
URSULA MOGHINI

A PARTIR DE 7 ANS / CHF 18.-
Un voyage fascinant à la découverte des

cétacés et du monde marin afin de
mieux connaître les animaux préférés

des enfants : les dauphins ! Ce livre,
avec de nombreuses illustrations en

couleur, est un instrument didactique
précieux, car il permet aux enfants
d’apprendre tout en s’amusant des
choses utiles sur ces mammifères.

Chaque page
comporte des

explications en
italien, en

français et en
allemand.

Les animaux
ne sont pas des jouets

LIVRE À COLORIER / CHF 8.-
Un sympathique livret,

tout à colorer, que accompagnera les
enfants à
travers le

monde de nos
amis à quatre
pattes et leur

apprendra à
prendre soin

des meilleurs
amis de

l’homme.Autocollant ATRA
pour voiture
DOG ON BOARD / CHF 3.-

Noël 2012
Comme cadeau,

un livre pour
aider les animaux !

.
. .

.
..

.

pour
enfants

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

14

http://www.atra.info/?indice=500&id=108&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=88&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=143&categoria=libro&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=26&categoria=gadget&lingua=fra
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A Stockholm en août dernier s’est tenue la
Semaine Mondiale de l’Eau, promue par le
SIWI - Institut International sur l’Eau (Stock-
holm). Le rapport 2011 du SIWI a été présenté
dès le début de la conférence « Feeding a
thirsty world : Challenges and opportunities
for a water and food secure world » (Nourrir
un monde assoiffé : défis et opportunités vi-
sant à obtenir la sécurité alimentaire et hy-
drique). 2500 personnes, dont des politiciens,
des représentants des divers organes des Na-
tions Unies, des associations non gouvernementales
et des chercheurs de 120 pays ont participé à cette confé-
rence afin de traiter le problème de l’approvisionnement
en eau dans le monde.
D’après le message important de ce rapport, il sera néces-
saire, au cours des 40 prochaines années, de passer à une
alimentation végétarienne afin d’éviter une pénurie d’eau
catastrophique.

L’accent a notamment été mis sur le fait que :
■ 70% de l’eau dans le monde est utilisée pour l’agricul-

ture - mais une grande partie de l’agriculture est dé-
diée à la culture de fourrage pour les animaux et non
pas à l’alimentation humaine.

■ Un régime basé sur des produits animaux consomme
entre 5 et 10 fois plus d’eau qu’une alimentation à ba-
se de végétaux.

■ Aujourd’hui, 20% en moyenne des protéines sont de-
stinées aux animaux et il est nécessaire de réduire sé-
vèrement cette valeur, jusqu’à 5% au moins.

■ Afin de pouvoir nourrir tout le monde alors que la pé-
nurie d’eau est déjà dramatique, il faut se tourner vers
un régime végétarien.

Le rapport affirme : « Il n’y aura pas suffisamment d’eau
disponible pour produire de la nourriture pour la popula-
tion de 9 milliards d’habitants prévue en 2050 si nous
continuons à suivre la tendance actuelle comme celle qui
est adoptée dans les pays occidentaux ».
En 2004 déjà, le directeur exécutif de ce même Interna-
tional Water Institue de Stockholm avait déclaré : « Les
animaux sont nourris de céréales, et même ceux qui pais-
sent en plein air ont besoin de beaucoup plus d’eau que la
production directe de céréales pour la consommation hu-
maine. Mais dans les pays développés, et en partie dans les
pays en voie de développement, les consommateurs de-
mandent encore plus de viande (...). Mais il sera pratique-

ment impossible de nourrir des futures gé-
nérations selon le régime du type de celui que
nous pratiquons en Europe occidentale et en

Amérique du Nord ».
Le problème qui menace le plus grave-
ment les ressources hydriques mon-
diales est celui de « Food vs feed »,
c’est-à-dire de la « concurrence » entre

végétaux pour la consommation humai-
ne (food) et alimentation animale (feed) :

des terres fertiles sont soustraites à la pro-
duction de végétaux pour les humains afin de

produire du fourrage pour les animaux. La moitié des
céréales et 90% du soja sont utilisés pour nourrir les ani-
maux, et les 2/3 des terres sont consacrées à l’élevage
des animaux.
Cela implique le gaspillage d’une énorme quantité de res-
sources, non seulement eu eau, mais aussi en énergie, pro-
duits chimiques, sol, et les aliments eux-mêmes, parce que
les animaux ont besoin d’être nourris avec 15 kg en moyen-
ne de végétaux (cultivés dans ce but) pour chaque kg de
viande produite. Cette transformation de végétaux en vian-
de, extrêmement inefficace, est donc la cause d’impacts
énormes sur l’environnement et de gaspillage de ressources.
Le monde est toujours plus peuplé et toujours plus de
gens passent d’une alimentation traditionnelle basée sur
la consommation de végétaux à une alimentation desti-
née à un pourcentage très modeste de la population: l’ali-
mentation des derniers cinquante ans dans les pays in-
dustrialisés, basée sur la consommation quotidienne de
produits d’origine animale, extrêmement déséquilibrée
d’un point de vue nutritionnel, et extrêmement coûteuse
d’un point de vue environnemental.
Cela n’a été possible que parce qu’une petite proportion
de personnes se nourrissait d’une manière aussi désé-
quilibrée : mais si tout le monde se tourne vers un tel
régime alors que le nombre d’habitants dans le monde
augmente, il devient tout simplement impossible de
poursuivre une production aussi irréaliste. Et cette inef-
ficacité inhérente à la transformation végétal-animal
ne concerne pas les méthodes d’élevage ou de culture
(qui ont déjà atteint un rendement maximal) parce que
les animaux, de par leur nature, tout comme cela se
produit pour nous humains, ont besoin, pour grossir
d’un kg, de se nourrir d’une quantité beaucoup plus im-
portante de végétaux. 

Le choix végétarien pour sauver la planète !

SUITE À LA PAGE 21 > 



s’est terminée par la libération des animaux qui se sont
ainsi reproduits sans contrôle et sont retournés à l’état
sauvage. Ces chats étaient sous-alimentés, souffrant de
refroidissements et couverts de parasites. Après des soins
adéquats, 13 des chats ont pu être adoptés, tandis que les
autres étaient trop sauvages et ont été remis en liberté sur
leur territoire où ils sont aidés quotidiennement par nos
volontaires.

2 années avec Nemo,chat errant vivant à proximi-
té d’un centre commercial
Nous vous avions déjà parlé de Nemo dans notre numéro
de septembre 2010 (No.124). En mai 2012, nous avons fêté
son « anniversaire » puisque cela fait déjà deux ans que
nous nous occupons de lui. Lorsque nous l’avions trouvé, il
n’était que l’ombre de lui-même alors qu’aujourd’hui il est
épanoui grâce à notre soutien et aux attentions de nos bé-
névoles. Un chat visiblement heureux de vivre libre et qui sait
manifester ses préférences en instaurant des rapports parti-
culiers. En effet, Nemo s’est
pris d’amitié pour l’une de nos
bénévoles qui, l’an dernier,
avait aussi tenté de l’adopter. Il
s’était bien adapté à sa nou-
velle situation, montrant qu’il
avait déjà vécu dans une mai-
son et qu’il s’entendait bien avec les chats déjà présents.
Pourtant, au bout de plusieurs semaines, il avait décidé de
retourner « chez lui ». Il faut bien dire que Nemo a des idées
bien arrêtées ! Nous avons donc décidé de respecter son dé-
sir d’indépendance et nous continuons à nous occuper de lui
là où il avait été trouvé et où il a décidé de vivre.

Minnie,13 ans
Minnie, orpheline de sa mère humaine qui avait été obli-
gée de se rendre dans une maison pour personnes âgées,
était confrontée à un triste avenir. Aucun refuge ne l’avait
acceptée à cause de son grand âge, 13 ans, même si elle
se portait très bien. C’est vraiment dommage que lors-
qu’un animal a atteint un âge mûr, il est souvent consi-
déré comme trop vieux pour s’adapter à une nouvelle
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Le travail incessant et le battage médiatique intense de
ces derniers mois est en train de porter ses fruits. En effet,
nous venons de signer une première convention avec une
commune tessinoise (Arbedo-Castione) pour la gestion de
tous les problèmes liés à l’errance des chats vivant sur ce
territoire. Cet accord a été rendu possible grâce à l’Ordon-
nance Municipale sur la détention des animaux que la
Municipalité a élaborée avec notre collaboration. C’est la
première fois, dans le Canton du Tessin (et peut-être mê-
me en Suisse), que des normes claires sur la gestion des
chats, qu’ils soient errants ou qu’ils appartiennent à quel-
qu’un, sont introduites dans un règlement communal.
Voici donc quelques-unes des histoires les plus représen-
tatives de cette année 2012, dont certaines ont abouti à un
« happy end » rendu possible grâce à votre aide précieuse.
Continuez à nous soutenir !

Elevage de caniches séquestré, 34 chats errants
stérilisés et adoptés
Le GAR a demandé l’intervention des autorités communales
et de l’office vétérinaire cantonal pour mettre définitive-
ment fin à un honteux élevage de caniches nains. Les diri-
geants de cet élevage avaient déjà été interpellés par le
passé et interdits de gérer un élevage, mais hélas sans ré-
sultat. L’an dernier, après avoir été expulsés, ils s’étaient
contentés de déplacer leur activité frauduleuse et ont pour-
suivi leur élevage totalement illégal, dans l’irrespect de la
dignité des animaux et de la Loi sur la protection des ani-
maux. Au moment de mettre sous presse, les 10 caniches,
dont plusieurs chiots, sont encore sous séquestre.
Fin mars 2012, le GAR a achevé la capture et la stérilisa-
tion d’au moins 34 chats abandonnés par ces mêmes éle-
veurs, résultat d’une expérience d’élevage ratée et qui

animaux errants!
Beaucoup de bonnes nouvelles et de
progrès en 2012, tel est le résultat de
notre lutte pour que soient reconnus
les droits fondamentaux des chats
errants. Mais cette année encore, on
a parlé dans le Canton du Tessin de
l'errance féline et des possibilités de
contenir ce problème récurrent.

NEMO

« J’AI TROUVÉ UN FOYER ! » LA COLONIE RESTÉE SUR PLACE



existence, surtout
si l’alternative est
l’euthanasie à
court terme.
Mais pour
nous qui
ne dispo-

sons pas d’une structure mais
comptons sur des familles d’accueil,
il devient difficile d’héberger ces
chats qui ont peu de temps pour
s’adapter parce qu’il faut vider des ap-
partements restés inoccupés et qu’il faut
du temps avant de leur trouver une nou-
velle famille. La chance a voulu que
Minnie touche le cœur d’une brave da-
me qui a voulu l’adopter, lui offrant
ainsi une nouvelle vie. Mais nous
sommes déçus de l’indifférence de
ceux qui disposent de très beaux re-
fuges pour animaux en détresse (souvent
à moitié vides) et qui refusent d’accueillir des
animaux âgés car ils savent le sort qui leur est ré-
servé : euthanasie ou abandon dans la rue.

La chasse aux chats errants :dans le canton
du Tessin, le chat errant ne peut plus être chassé
Avec la modification de l’Ordonnance sur la chasse
(11.07.2012), il est interdit de chasser les chats domes-
tiques retournés à l’état sauvage.
Le chat errant a par conséquent été retiré de la liste
des animaux pouvant être chassés. C’est évidemment
une bonne nouvelle (aussi pour les chats ne portant
pas de collier indiquant leur appartenance !), mais
il reste encore tant à faire pour changer cette cul-
ture de la suppression qui se trouve dans l’autori-
sation d’abattage à l’arme à feu, qui reste tou-
jours possible, même dans notre Canton. En
réalité, si l’Ordonnance (art.25) a été changée,
la loi sur la chasse relative à l’art.27 n’a pas du
tout changé et permet au Conseil d’Etat
d’émettre des normes de mise à mort et de
capture des chiens, chats errants et autres ani-
maux domestiques retournés à l’état sauvage.
Selon ce qui a été récemment déclaré par l’Offi-
ce cantonal de la chasse et de la pêche, pendant
la saison de la chasse une dizaine de chats sont
tués chaque année au Tessin.

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE ATRA GROUPE GAR
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« OFFREZ UNE
STERILISATION »

Pour CHF 35.-
nous pouvons castrer un mâle*

Pour CHF 95.-
nous pouvons stériliser une femelle*

*Ces tarifs sont les prix les plus bas que nous
parvenons à payer à certains vétérinaires très

généreux, alors que d’autres ne nous accordent
pas de telles réductions. Aidez-nous à apporter

aux animaux errants tessinois un avenir meilleur !
La stérilisation est un acte d’amour et c’est ce que

nous pouvons faire de mieux pour eux.

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR NOS ACTIVITÉS
ET LES CHATS ERRANTS DU CANTON DU TESSIN ?

Vous pouvez nous aider par un don sur notre compte
CCP 69-1810-7

IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7 
BIC: POFICHBEXXX

avec la mention “GAR”.

CONTACTS :
079 / 882.08.32 (entre 18h00 et 20h00)

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

MINNIE

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com


18

La
 c

ol
lin

e 
au

x 
la

pi
ns

Afin de soutenir le travail d’ELENA, vous pouvez aussi faire un DON au moyen du
bulletin de versament joint à ce journal, avec la mention « Colline », ou directement

sur le compte du refuge de La Colline aux lapins CCP nr. 12-116879-0

L’année 2012 est bientôt finie et il est temps de faire
le bilan du travail accompli au refuge au cours de
ces derniers mois. Voici donc un résumé en chiffres de
ce qui s’est produit au refuge de la Colline aux lapins
pendant cette année. En 2012 nous avons accueilli
plus d’une centaine de lapins abandonnés, dont en-
viron quatre-vingts ont pu trouver une nouvelle famil-
le. Grâce notamment à votre soutien, nous avons pu
financer quelque septante castrations, stérilisations
et interventions dentaires pour un total d’environ
15’000 francs de frais vétérinaires.
Comme toujours, nous avons également consacré
énormément d’énergie à diffuser le plus possible d’in-
formations sur ces animaux et sur la façon correcte de
les gérer en répondant à des centaines de mails et
d’appels téléphoniques, en organisant des stands et en
diffusant des interview sur divers médias. Les radios
nationales, la télévision, plusieurs journaux et revues
nous ont accordé de l’espace en nous donnant la pos-
sibilité de parler entre autres en faveur des lapins.

Beaucoup de travail, beaucoup d’abandons et beau-
coup d’histoires tristes, mais aussi de nombreuses
adoptions et manifestations d’intérêt et de reconnais-
sance qui nous donnent la force de poursuivre nos
activités. Et tout cela aussi grâce à votre générosité!
Tous nos vœux de bonheur pour la prochaine année
de la part de tous les lapins et du personnel de la
Colline !

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRÉSIDENTE ATRA

PRÉSIDENTE ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS

Tous nos gadgets ne sont pas vendus par le siège ATRA de Lu-
gano, mais peuvent être commandés sur notre site internet :
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36

ou en écrivant à l’adresse e-mail :
merchandising@lacollineauxlapins.info

ou par la poste :
La Colline aux lapins
rue G. Farel 5 
2053 Cernier

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

Cette année, afin de financer les activités de l’association et
des refuges qui collaborent avec nous, nous avons décidé de
réaliser quelques nouveaux gadgets : nouveaux t-shirts, un au-
tocollant et un calendrier. Des idées sympathiques pour des ca-

deaux éthiques en faveur
des animaux !

CALENDRIER
CHF 16.-(PLUS FRAIS D’ENVOIS)

Pour la Suisse francophone :
un joli autocollant pour

tous les amis des lapins !
AUTOCOLLANT

CHF 5.- (PLUS FRAIS D’ENVOIS)

À NOS T-SHIRT!
adulte CHF 25.-, enfant CHF 20.-

(PLUS FRAIS D’ENVOIS)

mailto: elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article36
http://www.lacollineauxlapins.info/spip.php?article9
mailto:merchandising@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
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VOULEZ-VOUS 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 luttes.
■ 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 ville

(contactez-nous pour des informations)
■ Vous pouvez acheter nos livres et/ou nos gadgets
■ Vous pouvez soutenir avec des dons nos projets de diffusion des méthodes scientifiques de substitution pour les cours didactiques

et pour 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 DONATION 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
propres 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 immi-
nente 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 énu-
mérez les personnes ou les associations auxquelles vous souhaitez léguer une
certaine somme. Il est important de signer et de dater ce document. Aucune
correction ne peut être faite (comme par exemple de biffer une ligne et d’écri-
re 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 suf-
fit 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 tes-
tament. Il est possible de s’informer dans votre propre commune pour savoir
où remettre votre testament (cela varie d’un canton à l’autre).

Testament

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 2010

Lara Bianchi : (signature)

AIDEZ-NOUS A LES AIDER !
L’ATRA se bat pour
les droits des animaux
et contre toute
forme de maltraitance

EXEMPLE :
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Appel concernant les transferts sur notre CCP
Dernièrement, la Poste a augmenté les frais de gestion des comptes courants : pour tout versement effectué au
guichet, la Poste nous débite chaque mois des centaines de francs.
La seule façon d’éviter au maximum ces frais est de recevoir
vos dons par internet en utilisant l’e-banking (pas de frais
pour celui qui reçoit le don ni pour celui qui l’envoie), par un
ordre permanent (renseignez-vous auprès de votre banque
ou de la Poste) ou par virements bancaires. 

Voici les coordonnées
pour effectuer des versements sans le bulletin : 

CCP n. 69-1810-7
ATRA - Association suisse

pour l’abolition de la vivisection, 6900 Lugano
IBAN : CH85 0900 0000 6900 1810 7

BIC : POFICHBEXXX
VOUS NOUS AIDEREZ DE CETTE FAÇON À ÉCONOMISER DE

L’ARGENT QUE NOUS POURRONS UTILISER EN FAVEUR DES ANIMAUX !

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

21

> SUITE DE LA PAGE 15

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X

Tout cela vaut naturelle-
ment pour tous les types de
produits animaux : qu’il
s’agisse de viande (y com-
pris le poisson), de lait et de
produits laitiers ou d’œufs,
le problème reste toujours le même parce qu’il concerne
tous les types d’élevage, peu importe si, avant d’être
abattus, les animaux sont d’abord utilisés pour produire
du lait ou des œufs.
La solution de revenir à une alimentation basée sur les
végétaux est par conséquent indispensable, et ce n’est
que juste : c’est juste d’un point de vue social parce
qu’une petite proportion du monde ne peut pas profiter de
90% des ressources de la planète ; c’est juste d’un point de
vue écologique parce que nous ne pouvons pas continuer à
détruire notre planète comme nous le faisons ; c’est juste
pour notre santé parce que les produits d’origine animale
sont ceux qui provoquent les maladies dégénératives ; c’est
juste parce que les animaux, qui sont des êtres sensibles et
non des machines, sont confinés puis tués par milliards.

TIRÉ DE: WWW.AGIREORA.ORG

SOURCE :
JOHN VIDAL, FOOD SHORTAGES COULD FORCE WORLD INTO

VEGETARIANISM,WARN SCIENTISTS,THE GUARDIAN, 26 AOÔT 2012
RAPPORT SIWI, FEEDING A THIRSTY WORLD : CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES FOR A WATER AND FOOD SECURE WORLD, 2012

Holocauste
DE MILLY SCHÄR-MANZOLI

Dans ce livre terriblement
vrai les barrières de la

censure tombent et la vérité
éclate dans toute son

horreur avec 300
documents signés par les
vivisecteurs eux-mêmes.

On y parle aussi du trafic, de
l’escroquerie que représentent les lois qui les

réglementent et de tout ce qui concerne actuellement la
vivisection. C’est un cri de douleur que tous doivent

entendre, car l’ignorer signifie être complice. «
Holocauste » le best-seller de l’antivivisection, a été
traduit en neuf langues et continue d’enregistrer un

énorme succès.

CHF10.-

http://www.agireora.org/
http://www.atra.info/?indice=500&id=95&categoria=libro&lingua=fra


at
ra

 o
ri

zz
on

ti

22

at
ra

 s
ho

pp
in

g

femme - homme

T-shirt homme ras du cou en coton 100% naturel, gris, 

manches courtes dessin cage / CHF 18.-

T-shirt femme ras du cou, 100% coton, blanc, coupe près du corps,

fentes latérales, manches courtes

dessin j’aime les animaux / CHF 18.-

T-shirt femme ras du cou, 100% coton, blanc, coupe près du corps,

fentes latérales, manches courtes

dessin cœur et empreintes d’animaux / CHF 18.-

T-shirt unisexe ras du cou, 100% coton, blanc,

manches courtes dessin singe et homme / CHF 18.-

enfant tailles 7-8 ans, 12-13 ans

T-shirt enfant ras du cou, 100% coton, blanc, manches courtes

dessin cœur et empreintes d’animaux / CHF 15.-

T-shirt enfant ras du cou, 100% coton, blanc, manches courtes

dessin j’aime les animaux / CHF 15.-

ATRA shopping
LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT
D E S T I N É  À  L A  C A U S E  D E S  A N I M A U X

talon de commande
SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE!

REMPLISSEZ LE BULLETIN ET RENVOYEZ-LE À: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

No. tél. Adresse e-mail

Signature

JE COMMANDE LES T-SHIRTS SUIVANTS

T-SHIRT HOMME / GRIS - CAGES ■■ __ M ■■ __ L
T-SHIRT FEMME / BLANC - CŒUR ■■ __ M (36) ■■ __ L (38) ■■ __ XL (40)
T-SHIRT FEMME / BLANC - J’AIME ■■ __ S (34) ■■ __ XL (40)
T-SHIRT UNISEXE / BLANC - SINGE ■■ __ S ■■ __ M
T-SHIRT ENFANT / BLANC - CŒUR ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-SHIRT ENFANT / BLANC - J’AIME ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

PLUS FRAIS D’ENVOI

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=74&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=76&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=75&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=77&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=79&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/?indice=500&id=78&categoria=gadget&lingua=fra
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R E T R O U V E Z  N O T R E  C A T A L O G U E  S U R  I N T E R N E T  :  W W W . A T R A . I N F O
I N D I Q U E Z  S V P  L E  N O M B R E  D ’ E X E M P L A I R E S  D É S I R É S  E T  R E M P L I S S E Z
L E  C O U P O N  Q U I  S E  T R O U V E  À  L A  D E R N I È R E  P A G E

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, CHF 8.50 (disponible seulement en italien
ou en allemand). Indiquez svp la langue (I ___ / A ___ ).

__ 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 15.-
__ 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

__ LA CHIMIE OU LA VIE (médecines naturelles),
de Claude Résin, CHF 8.50

__ 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.-

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 5.00
__ LE CHOIX (conte), de Milly Schär-Manzoli, CHF 5.00
__ LA NUIT DE NOEL (conte), de Armando Rudi, CHF 5.-
__ LA SOURCE D’AMOUR (poèmes), de Aimée Guerin, CHF 18.-
__ PLAIDOYER POUR LA VIE (poèmes, articles et réflexions),

de Aimée Guerin, CHF 23.-
__ LES ANIMAUX NE SONT PAS DES JOUETS

(album à colorer pour enfants), CHF 8.-
__ UN PLONGEON DANS L’OCEAN

(pour enfants), de Ursula Moghini, CHF 18.-
__ JE COLORIE MON LAPIN

(livre à colorer pour enfants), CHF 8.-

VIDÉOS, DVD
__ L’ENFER DES LABORATOIRES (horreurs et dangers de la vivisection),

CHF 12.-
__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 1 (vivisection, corrida, fêtes

populaires, fourrures, phoques, rhinocéros, éléphants, etc.), CHF 12.-
__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 2 (vivisection, restaurants chinois,

kangourous, otaries, transports d’animaux d’abattoir, cirques, zoos,
manipulation génétique, etc.), CHF 12.-

__ LE MASSACRE DES INNOCENTS 3 (vivisection, greffes, chiens et
chats massacrés pour commercialiser leurs peaux, couvertures de
peaux de chats, ours, chasse au renard, opinion de médecins, etc.),
CHF 12.-

GADGETS
__ CARTES DE VOEUX ATRA, 7 cartes doubles en couleur, CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA, en couleur,

set 9 cartes sujets d’animaux, CHF 13.-
__ STYLO À BILLE BLEU “ Abolition de la vivisection ”, CHF 1.50
__ AIMANT ATRA, CHF 5.-
__ PORTE-CLES ATRA, CHF 8.-
__ SAC À PROVISIONS, en coton naturel, CHF 9.-

AUTOCOLLANTS

__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR ENVELOPPES, 30 autocollants CHF 3.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA LETTRES ALPHABET ET ANIMAL,

en couleur, CHF 3.- la pièce, SVP indiquez la lettre !
__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR VOITURE “ Je freine ”, CHF 3.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR VOITURE “ Dog on board”, CHF 3.-

http://www.atra.info/?indice=0&lingua=fra
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Coupon de commande livres et gadget
ECRIRE SVP EN LETTRES MAJUSCULES BIEN LISIBLES !

Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIVRES ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ AUTOCOLLANTS

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Signature

LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

Abonnement à Orizzonti
SVP, ECRIVEZ EN MAJUSCULE !

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.- )

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

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.

ECRIRE SVP EN LETTRES MAJUSCULES BIEN LISIBLES !

Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Signature

J’offre un abonnement à Orizzonti en : ■■ ITALIEN ■■ FRANÇAIS ■■ ALLEMAND

à : 

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Localité

Je paierai les CHF 20.- (Etranger UE : euro 20.- / Extra UE : euro 30.- ) de l’abonnement,

dès que je recevrai le bulletin de versement.


