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Les batailles pour les droits des animaux (parmi
d’autres) sont caractérisées par des défaites et des
victoires. Des défaites terriblement amères car nous
sommes tous conscients que les premiers à en payer

les conséquences sont nos frères non-humains, des êtres innocents qui
souffrent et meurent par ignorance, méchanceté ou pour des intérêts
économiques. Comme vous le savez probablement, le Tribunal
administratif du canton de Zurich a laissé, de façon définitive, la voie
libre aux expériences sur des macaques contre lesquelles nous sommes
très nombreux à nous être battus. Je ne reviendrai pas sur l’absurdité de
cette décision pas plus que sur ce qui peut pousser des chercheurs à tenter
d’extrapoler du cerveau d’un singe, stimulé artificiellement, des données
pour des pathologies psychiatriques humaines. Dans les pages suivantes,
vous pourrez lire une réflexion sur le sujet et le Communiqué officiel des
organisations (dont l’ATRA) qui ont lancé et soutenu la campagne contre ces
expériences. Je voudrais au contraire essayer de dépasser le sentiment
compréhensible de découragement qui s’immisce chez beaucoup
d’entre nous lorsque nous sommes confrontés à ces terribles
nouvelles. Tout militant sait ce que signifie faire face aux limites de ses
moyens et de ses ressources, comme lorsque nous avons manifesté
devant l’Université de Fribourg (autre lieu où se déroulent des
expériences de vivisection sur des singes) sans pouvoir faire quoi que
ce soit dans l’immédiat pour arrêter cette cruauté, à part hurler notre
colère, distribuer des tracts, donner des interviews bref être présents
pour manifester et communiquer notre indignation. Nous devons
pourtant sans relâche nous rappeler que les grands changements de
l’Histoire se sont presque tous faits de manière progressive et que les
opinions critiques ont toujours du poids, même si nous n’en avons pas
forcément la perception immédiate.
Nous venons de donner une série de conférences dans les lycées du
canton du Tessin lors desquelles nous avons traité, avec des dizaines
d’étudiants, de thèmes comme l’alimentation veg., la relation entre la
violence sur les animaux et la violence domestique et bien-sûr la
vivisection. C’est touchant de voir des auditoires remplis de jeunes
intéressés, qui réfléchissent, posent des questions et qui un jour peut-
être exerceront des professions en lien avec ces thématiques.
Dans les yeux de cette jeune génération, nous avons souvent entrevu
les graines d’une conscience en train de germer et on en voit déjà les
fruits si l’on constate le nombre de changements en cours dans de
nombreux domaines liés aux droits des animaux. Il a été tout aussi
émouvant de rencontrer les chercheurs qui ont remporté le prix
Run4Science et qui prouvent que faire de la recherche sans torturer
d’animaux n’est pas seulement possible mais aussi utile pour faire
progresser la science (voir page suivante).
Ne perdons donc pas notre énergie, surmontons les défaites et
continuons tous ensemble à prendre des chemins que nous savons être
justes car ils conduisent au respect de tout être vivant.
Bonne lecture !

MAX MOLTENI
PRÉSIDENT DE L’ATRA

http://www.atra.info/index.php/fr/
mailto:infoatra@bluemail.ch


Grâce aux inscriptions des nombreux participants et à la générosité des deux
sponsors (ATRA et LSCV), le montant du prix a atteint 25’000 francs !
La chercheuse récompensée cette année est la Professeure Barbara Rothen-
Rutishauser (de l’Université de Fribourg) pour son projet intitulé : “ Ingénierie
automatisée de barrières tissulaires épithéliales humaines par une ap-
proche de bioprinting - La génération suivante d’alternatives in vitro ”.
Au vu de la qualité des dossiers reçus et grâce encore une fois à la générosité de
l’ATRA et de la LSCV, un prix spécial de 10’000 francs a également été attribué :

le bénéficiaire de ce prix est
le Docteur Christophe Mas
(de la société Onco Theis de
Genève) pour son projet intitulé : “ Développement d’un modèle
in vitro de cancer du poumon pour l’immuno-oncologie ”.
Ces prix ont été remis à l’occasion d’une cérémonie publique
qui s’est déroulée le 27 avril dernier à l’Université de Genève
(Unimail). Nous vous rappelons que le 11 juin prochain, la se-
conde édition de la course Run4Science aura lieu à Genève,
soyez nombreux à vous inscrire, nous avons besoin de l’aide
de chacun pour soutenir les chercheurs qui s’engagent pour

faire progresser la science sans faire souffrir d’animaux. De plus amples informations sont disponibles sur le
site : www.run4science.ch SUITE À LA PAGE 08 >
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DEPUIS LA GAUCHE : L’ÉQUIPE DE RUN4SCIENCE (JOANA ALBUQUERQUE LOPES, DANIELLE SCHÖNENBERGER ET MATTHIEU ROBIN), LA PROF. BARBARA ROTHEN-
RUTISHAUSER, MAX MOLTENI, LE DR. CHRISTOPHE MAS, LUC FOURNIER (PRÉSIDENT DE LA LSCV) ET NOTRE CONSULTANT SCIENTIFIQUE MASSIMO TETTAMANTI.

FRIBOURG ET GENÈVE :
deux prix pour la

recherche sans animaux !
Le 12 juin dernier, la première édition de la manifestation “ Run4science ” s’est déroulée à Genève :
il s’agit d’un marathon qui a non seulement pour but la sensibilisation de l’opinion publique au sujet
de la recherche scientifique sans animaux, mais également la récolte de fonds afin de financer un

travail de recherche innovant dans le domaine des méthodes scientifiques substitutives.

LES GAGNANTS DU PRIX RUN4SCIENCE
PROF. BARBARA ROTHEN-RUTISHAUSER

ET DR. CHRISTOPHE MAS EN COMPAGNIE DE
M. MOLTENI ET M. TETTAMANTI

https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch
https://www.run4science.ch


Cette journée (organisée par la LSCV et PEA) a également été l’occasion d’exprimer
notre déception et notre désaccord envers le Tribunal administratif du canton de Zurich.
En effet, ce dernier, indifférent aux 50’000 signatures récoltées (également par notre
association) contre les expériences sur les singes et au jugement
du Tribunal fédéral de 2009 qui avait interdit ces pratiques, a au-
torisé l’Université et l’EPFZ à reprendre leurs expériences sur des
macaques dans le cadre de la recherche sur la schizophrénie et
d’autres maladies psychiques, rendant ainsi nul le recours des trois
membres de la Commission cantonale sur l’expérimentation animale.
Cette décision démontre encore une fois le retard et l’incompéten-
ce de ceux qui ne reconnaissent toujours pas (ou feignent de ne
pas reconnaître) à quel point ces expériences sont, en plus d’être cruelles, totalement in-
justifiées même d’un point de vue scientifique. Dans le domaine des maladies psychia-
triques, il existe des centaines d’études scientifiques qui montrent l’inadéquation de
la vivisection, comme par exemple les recherches de Nancy Andreasen, psychiatre améri-
caine parmi les plus grands experts au monde de la schizophrénie. Ses études ont démon-
tré que, vu les psychoses et les troubles connexes des fonctions cognitives spécifiques à
l’homme, essayer de reproduire ces pathologies chez les animaux, même chez les primates,
n’a aucun sens : étant donné que les animaux ont des modes de communication et
d’expression différents des nôtres, comment est-il possible de seulement imaginer
que l’on puisses reproduire les délires et les troubles mentaux qui, chez l’homme,
peuvent être mis en évidence rien que par le langage ? Nous avions déjà publié les té-
moignages de psychiatres opposés à de telles pratiques dans le numéro d’Orizzonti de
mars 2016, que nous vous invitons à relire sur notre site, à la rubrique “ Orizzonti ”.
La Suisse reste de fait un des pays au monde pratiquant le plus l’expérimentation
animale : en 2015, 682’000 animaux ont été utilisés dans des expériences (12,5% de
plus que l’année précédente), parmi lesquels 251 primates dont 14% ont été soumis à un
niveau de souffrance moyen à grave. Ces chiffres nous montrent que la route est enco-
re longue, mais nous ne cesserons pas de lutter jusqu’à ce que cette pratique barba-
re et inutile, effectuée au nom d’une science faussée, soit définitivement abolie !
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Le 22 avril dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour les animaux de laboratoire,
plusieurs associations suisses pour les droits des animaux ainsi que de nombreux citoyens se sont
retrouvés à Fribourg pour protester contre les expériences menées à l’Université de ce canton.

STOP à l’expérimentation
animale !

STOP
VIVISECTION
STOP
VIVISECTION
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COMMUNIQUÉ COMMUN DES ORGANISATIONS DE PROTECTION DES ANIMAUX
Zurich, en mai 2017

Expérimentation
particulièrement lourde sur des primates :

disproportionnée et illicite
50 organisations suisses de protection des animaux estiment que le jugement du Tribunal administratif du canton de
Zurich autorisant l’expérimentation particulièrement lourde sur des primates est disproportionné et illicite.
Ces organisations critiquent la contradiction existant entre ce jugement et un arrêt de dernière instance du Tribunal
fédéral, la violation flagrante de la dignité animale et le dépassement de toute limite morale et éthique.

Par son jugement du 5 avril 2017, le Tribunal administratif du canton de Zurich a ouvert la voie aux expérimentations provoquant
des contraintes excessives sur des primates à Zurich. Et les représentants des organisations de protection des animaux n‘ont pas la
possibilité de porter cette affaire devant le Tribunal fédéral. En 2016 déjà, les organisations soussignées avaient déclaré dans une
lettre ouverte commune que les expériences effectuées sur le cerveau des primates étaient illicites et qu‘elles ne pouvaient donc pas
être autorisées.
La consternation des organisations de protection des animaux est donc particulièrement grande dans toute la Suisse suite à la décision
du Tribunal administratif de Zurich d’autoriser l’expérimentation sur les primates. Celle-ci devrait être effectuée à l’Institut de neu-
roinformatique avec le soutien de l’Université et de l’ETH Zurich.Ce verdict contredit un arrêt du Tribunal fédéral de 2009 qui décla-
rait que les expérimentations correspondantes sur des primates n’étaient pas admissibles, en fixant ainsi des limites morales et
éthiques très claires dans le cadre des expériences.
Il est étonnant de constater que dans ses considérants, le Tribunal administratif se base sur des réflexions analogues à celles du Tribunal
fédéral en 2009 : Cette expérience est également à classer sous le niveau de contrainte le plus élevé (degré de gravité 3). De plus, le
Tribunal administration estime également que le gain résultant de cette expérience sur les primates est très peu clair,corrigeant ainsi
l’avis du Conseil d’état en tant qu’instance précédente qui avait amplement surestimé l’éventuel bénéfice de cette expérience pour
les humains. Et pourtant, le Tribunal administratif arrive à la conclusion que le gain de l ‘expérience prime sur la contrainte subie par
les animaux.
Cette conclusion est totalement incompréhensible pour les organisations soussignées. On soumet l’animal de laboratoire à une grande
et longue souffrance bien qu’il ne soit pas possible de prévoir un gain concret pour le traitement d’une maladie humaine. Cette expé-
rience viole l’art.19 al. 4 de la loi sur la protection des animaux qui stipule que les expériences sur les animaux sont notamment illicites
lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’état d’anxiété causés à l’animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice es-
compté en termes de connaissances. L’autorisation octroyée à une expérience animale illicite est donc contraire au droit.
Pour les organisations de protection des animaux il reste clair que les animaux sont cruellement instrumentalisés. Le jugement ne tient
pas assez compte de la dignité de l’animal et il crée une insécurité juridique sur les questions importantes pourtant explici-tement cla-
rifiées pour le Tribunal fédéral. Cet arrêt de la plus haute instance reste la norme dans toute la Suisse et les organisations de protection
des animaux continueront à invoquer son observation.

Verein Koordination Kantonaler Tierschutz Zürich

KKT - Association pour la coordination de la protection des animaux dans le canton de Zurich
info@kktzh.ch

KKT

http://kktzh.ch
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LES ORGANISATIONS SUISSES DE PROTECTION DES ANIMAUX SIGNATAIRES :

KKT
Aargauischer Tierschutzverein ATs

Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner AG STG

Alliance Animal Suisse

Animal Trust

Animalfree Research

Ärztinnen und Ärzte für Tierschutz in der Medizin

Association La Colline aux lapins

Association Les Chats du Robinson

Association Pour L’Egalité d’Animale (PEA)

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione ATRA

Berner Tierschutz

Club der Rattenfreunde

Dachverband Berner Tierschutzorganisationen (DBT)

Fair-fish

Fondation chats des rues

Fondation Franz Weber FFW

Greek and Swiss Animal Help GASAH

Jane Goodall Institut Schweiz

Kantonaler Glarner Tierschutzverein

Ligue suisse contre la vivisection et pour les Droits des Animaux LSCV

Ligue Vaudoise pour la Défense des Animaux

METIBE - Büro für Mensch-TierBeziehungen

Migratory Birds Conservation in Cyprus MBCC

Mouvement pour les Animaux & le Respect de la Terre (MART)

Network for Animal Protection (NetAP)

OceanCare

Petfinder.ch

Pogona.ch GmbH

Protection et Récupération des Tortues

ProTier - Stiftung für Tierschutz und Ethik

Schweizer Tierschutz STS

Société fribourgeoise pour la Protection des Animaux (SPA - Fribourg)

Sos Chats Genève

Sos Chats Noiraigue

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Stiftung Tierbotschafter.ch

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz

Tier-im-fokus.ch

Tierpartei Schweiz (TPS)

Tierschutz.ch

Tierschutzbund Basel Regional

Tierschutz beider Basel

Tierschutzbund Innerschweiz

Tierschutzverein Stadt St. Gallen und Umgebung

Verein gegen Tierfabriken VgT

Verein zur Abschaffung der Tierversuche

Vier Pfoten - Stiftung für Tierschutz

Welt der Tiere

Wildtierschutz Schweiz

Zürcher Tierschutz

http://kktzh.ch


■ FÉVRIER 2017

23 février - Vacallo : conférence
de Massimo Tettamanti sur l’impact
environnemental de nos choix alimentaires.

■ MARS 2017

11 mars - Les Reussilles (BE) :
cours de formation théorico-pratique
sur le comportement des lapins,
organisé par la Colline aux lapins en
collaboration avec Medianimal.

21-22 mars - Bellinzone : à l’occasion
des journées autogérées au lycée
cantonal, conférence sur la vivisection,
l’alimentation vég. et le rapport entre
la violence domestique et la violence
sur les animaux.

31 mars - Gordola : conférence de
Massimo Tettamanti dans les écoles
secondaires sur l’impact environnemental
de nos choix alimentaires.

■ AVRIL 2017

3-4 avril - Lugano : à l’occasion des
journées autogérées au lycée Lugano 2,
conférence sur la vivisection,
l’alimentation vég. et le rapport entre
la violence domestique et la violence
sur les animaux.

5-15 avril - Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds : stands de
la Colline aux lapins dans les grands
centres Coop afin de sensibiliser la

population aux achats compulsifs de
lapins à la période de Pâques.

8 avril - Lugano : stand
d’information ATRA contre l’abattage
des agneaux pour la fête de Pâques.

10 avril - Lugano : interview
radiophonique sur la RSI au sujet de
l’alimentation vég.

11-12 avril - Mendrisio : à l’occasion
des journées autogérées au lycée
cantonal, conférence sur l’alimentation
vég. et le rapport entre la violence
domestique et la violence sur les animaux.

22 avril - Fribourg : participation
à la manifestation organisée
par la LSCV et PEA à l’occasion de
la Journée internationale pour les
animaux de laboratoire.

27 avril - Genève: cérémonie
de remise du prix Run4Science
pour une recherche scientifique sans
utilisation d’animaux.

■ MAI 2017

6 mai - Lanzo d’Intelvi : participation
à la transhumance estivale des chevaux
du Bisbino (www.cavallidelbisbino.com).

20-21 mai - Locarno et Lugano :
stands d’information ATRA lors de la

Compte-rendu activités ATRA
Voici par ordre chronologique quelques-unes des actions menées ces derniers mois.

■ JUIN 2017

3 juin - Lausanne : animation sur le
thème des lapins par la Colline aux
lapins dans l’un des magasins de la
Fondation Nature & Découvertes.

11 juin - Genève : deuxième édition
du marathon Run4science dont le but
est de récolter des fonds destinés à la
recherche sans animaux. Pour plus
d’informations: www.run4science.ch.

■ AOÛT 2017
19-20 août - Cernier : portes ouvertes
au Refuge didactique de la Colline aux
lapins à l’occasion de “ Fête la terre ”.
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souhaitez-vousparticiperà nos activités ?

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Du 30 juin au

2 juillet 2017, nous

participerons avec un stand d’information

à “Naturalmente sani”,

le festival estival du bien-être et du vivre

au naturel qui se tiendra sur l’évocatrice

Piazza del Sole (Place du Soleil) de

Bellinzone. Pour plus d’informations sur

cette manifestation:

www.naturalmentesani.org

Naturellement
sains

projection du film “ Food Relovution ”
(www.foodrelovution.com).

20 mai - Cernier : en collaboration
avec l’association Mes’tiss’âges,
la Colline aux lapins organise un
atelier de découverte des lapins pour
les enfants en âge pré-scolaire. 

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

http://www.cavallidelbisbino.com
https://www.foodrelovution.com
http://www.naturalmentesani.org/
http://www.run4science.ch/
mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/fr/


Ingénierie automatisée de barrières tissulaires épithéliales humaines par une approche de bioprinting.
La génération suivante d’alternatives in vitro
Prof. Barbara Rothen-Rutishauser

Dans le domaine de la santé humaine, l’expérimentation animale reste le modèle le plus répandu et utilisé
pour évaluer le risque, l’étude de maladies et le développement de nouveaux médicaments. Néanmoins, trois
facteurs principaux rendent nécessaires les alternatives in vitro : la pression législative pour interdire l’expéri-
mentation animale, la pression pour diminuer le coût dans le développement de médicaments et les préoc-
cupations concernant la pertinence du modèle animal pour la santé humaine. A ce jour, il existe déjà diffé-
rents modèles de cultures cellulaires mais il y a encore une importante variabilité entre les laboratoires étant
donné la complexité des techniques. La technologie du “ bioprinting ” (impression 3D) est apparue récem-

ment et a amené des innovations dans différents domaines, tels que dans la médecine par la génération de plusieurs tis-
sus en laboratoire. Bien qu’il est reconnu que les “ bioprinters ” (imprimantes 3D) pourrait révolutionner la pratique médi-
cale il y a encore une grande différence sur la définition des protocoles standardisés et sur la façon dont des cellules
simples doivent être imprimées pour un résultat optimal.
Le but nouveau et innovant de ce projet est d’établir des plateformes standardisées de bioprinting pour des barrières tissu-
laires épithéliales humaines, par exemple le poumon, l’intestin et le rein, réalisées par une approche d’impression couche
par couche combinant des couches d’hydrogel avec cellules épithéliales. L’idée du projet de recherche proposé est la stan-
dardisation de modèles de barrières pertinents utilisant une approche automatisée et innovante. Ainsi une évaluation sys-
tématique aboutissant à des systèmes validés aura un grand potentiel dans l’évaluation du risque et dans la vérification de
l’efficacité de médicaments pour la recherche, les organismes législatifs ainsi que pour l’industrie pharmaceutique.

Développement d’un modèle in vitro de cancer du poumon pour l’immuno-oncologie
Dr. Christophe Mas

Le cancer du poumon est la principale cause de mortalité par cancer dans les pays industrialisés avec plus
d’un million de décès chaque année. Alors que l’introduction récente de thérapies ciblées a considérable-
ment étendu les options de traitement, la grande majorité des patients (80%) finissent par développer une
résistance après quelques mois de traitement, menant invariablement à la récurrence du cancer. Ce constat
dramatique souligne l’incapacité des classes thérapeutiques actuelles à traiter la maladie. La recherche se
concentre désormais sur l’immuno-oncologie, une technique qui consiste à réactiver le système immunitaire
du patient pour qu’il combatte de lui-même ses tumeurs. Cette approche est très prometteuse puisqu’elle

suppose la destruction des tumeurs sans causer de toxicité aux tissus normaux et l’installation d’une mémoire à long ter-
me afin de prévenir la récurrence de la maladie. Par conséquent il est indispensable de mettre au point des modèles pré-
cliniques pertinents qui vont permettre à la fois de mieux comprendre la complexité des mécanismes d’immunosuppres-
sion déployés par les tumeurs et de tester les nouveaux traitements immunothérapeutiques. Dans ce but nous proposons
d’établir un modèle in vitro de cancer du poumon immunocompétent. Pour cela nous utiliserons des méthodes d’ingénie-
rie tissulaire permettant de reconstituer à partir de cellules primaires exclusivement humaines des nodules tumoraux en-
vahissant un épithélium respiratoire fonctionnel. Ces cultures contiendront également des fibroblastes pulmonaires ainsi
que des macrophages et des cellules dendritiques de façon à reconstruire la diversité du microenvironnement tumoral.
Un tel modèle permettra de reproduire pour la première fois in vitro les interactions complexes entre des cellules tumorales
et des composants clés du système immunitaire. Ainsi, en modélisant au plus prés la situation réelle du patient, ces micro-
tissus tumoraux immunocompétents humains permettront de mieux sélectionner les futurs traitements testés en cliniques
tout en diminuant significativement le nombre d’animaux sacrifiés pour l’expérimentation.at
ra

 o
ri

zz
on

ti

08

Ac
tu

al
it

é

FRIBOURG ET GENÈVE :
deux prix pour la recherche sans animaux !

Ci-dessous, nous vous présentons une synthèse des deux études récompensées.

< SUITE DE LA PAGE 03



Enfants vegan :
contrainte ou éducation ?
Il arrive parfois en lisant un article de tomber sur le bien-pensant
de service qui décoche ses flèches contre ces parents “ égoïstes et irresponsables ”
qui, en étant vegan, se permettent de choisir une alimentation 100% végétale pour leurs enfants.
L’auteur se dit indigné, si ce n’est scandalisé, que des parents " imposent " un régime alimentaire
à leurs enfants.
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C’est toutefois bien plus étrange, lorsque ce sont les pa-
rents vegan eux-mêmes qui ont de tels doutes, arrivant
jusqu’à des conclusions du type: “ Pour l’instant je lui
donne aussi des aliments d’origine animale, et il/elle
choisira lorsqu’il sera grande/e. ” Appliquons la logique
pour démontrer la fausseté de telles conclusions et l’ab-
sence de fondement de ces doutes. Pourquoi l’enfant de-
vrait-il décider lui-même quoi manger ? Il n’est pas en
mesure de le faire, ce sont ses parents qui doivent décider
pour lui, et cela vaut autant pour les vegan que pour les
omnivores : car les parents omnivores “ n’imposent-ils ”
pas à leurs enfants leur propre régime alimentaire ?
Pourquoi l’appeler contrainte seulement quand le choix
est vegan ? C’est totalement irrationnel.
Il s’agit dans tous les cas d’une contrainte, si on veut l’ap-
peler ainsi, il n’y a donc aucune différence entre les pa-
rents vegan et omnivores. En réalité, il ne s’agit pas de
contrainte mais d’éducation : il est tout à fait juste que le
choix soit fait par les parents et non pas par les enfants.
Pensez-vous qu’il serait juste de faire fumer vos enfants
parce qu’ils décideront plus tard eux-mêmes s’ils veulent
arrêter ou non ? Pensez-vous qu’il est bien de leur ap-
prendre à frapper les enfants plus faibles qu’eux parce
qu’ils décideront quand ils seront grands s’ils ne veulent
plus le faire ? Bien sûr que non : ce serait une aberration,

vous trahiriez votre mandat d’éducateurs de vos enfants.
Eh bien leur donner à manger de la viande, du poisson,
des laitages et des œufs est encore pire que le mélange
“ fumer-taper ses copains ”. C’est pire pour leur santé,
parce que la consommation de ces produits est dange-
reuse dès le plus jeune âge et fait courir un risque de ma-
ladies dégénératives une fois adulte en plus d’autres
déséquilibres dès l’enfance. C’est pire d’un point de vue
éthique, parce que les animaux sont les plus faibles en
absolu et sont systématiquement torturés et tués au sein
d’une industrie qui ne poursuit que ce but.
J’espère que personne n’entend vraiment soutenir qu’un
bébé de six mois qui doit commencer son sevrage est en
mesure de décider ce qu’il y a de mieux à manger pour
lui... que ce soit d’un point de vue éthique ou pour sa san-
té. Mais également en ce qui concerne les enfants un peu
plus âgés : ils peuvent savoir que tel aliment leur plaît,
mais ils ne peuvent pas décider s’il est bien de le manger.
Ce sont les parents qui doivent leur expliquer ce qui est
juste et pourquoi. Mis à part les cas d’enfants éclairés qui
comprennent tout seuls, au sein d’une famille omnivore,
qu’il n’est pas juste de tuer des animaux pour les manger :
ceux-là se seront révélés plus sages que leurs parents, et il
est arrivé plus d’une fois que ce soit eux qui sensibilisent
les adultes et les fassent changer !

Si le choix vegan avait des aspects négatifs

Évidemment, si le choix vegan avait des aspects négatifs, quels qu’ils soient, je pourrais alors comprendre le dilemme d’un
point de vue purement théorique. J’entends par là qu’un parent, sachant que ce choix causerait du tort à son enfant, de-
vrait peser le pour et le contre. Mais ce n’est pas le cas ! Et le “ choix ” omnivore (choix entre guillemets, parce qu’il ne
s’agit presque jamais d’un choix mais seulement de suivre les habitudes et coutumes sans se poser de questions), lui, a
des aspects négatifs. Il n’a que des aspects négatifs. Il tue des animaux, cause des dommages à la santé et à l’environ-
nement. Le choix vegan n’a que des aspects positifs : il évite la cruauté envers les animaux, offre une nourriture plus
saine, élimine les aliments d’origine animale dangereux, permet d’avoir un impact bien moindre sur l’environnement.

SUITE À LA PAGE 22 >



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.

cam
pagne

bonnements

10

NOUS AVONS BESOIN

DE VOTRE AIDE
POUR POURSUIVRE 

LA LUTTE EN FAVEUR

DE NOS AMIS

À 4 PATTES !

ATRA INFO
Horaires d’ouverture

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

au vendredi de 14h00 à 17h00.

Pour les communications urgentes,
vous pouvez nous contacter

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

Pour qui préfère nous écrire
notre adresse est la suivante :

ATRA - Via Capelli 28, 6900 Lugano.

■  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.

mailto:infoatra@bluemail.ch


En Suisse, les expérimentations sur les animaux ayant pour

but d’étudier le système immunitaire humain sont très répandues.

Il y a par exemple l’Institut IRB à Bellinzone et on trouve

des laboratoires spécialisés dans les études immunologiques dans les

Universités de Zurich, Bâle, Lausanne, Genève et Berne.

Dans ce dossier, nous présentons les raisons pour lesquelles,

d’après de nombreux chercheurs,

continuer à torturer des êtres sensibles,

également dans ce domaine de recherche,

n’a aujourd’hui plus aucun sens. 
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L’utilisation d’animaux pour obtenir des données utiles
à l’homme est inutile, mais une bonne partie de la com-
munauté scientifique suisse s’appuie encore sur le mo-
dèle animal. Si cela est vrai en règle générale, c’est enco-
re pire dans le domaine de l’immunologie comme on
peut le voir dans les résultats décevants obtenus en utili-
sant des animaux pour simuler des maladies auto-im-
munes [1] et l’immunothérapie pour le cancer [2].

ne se trouve pas

Nous remercions le site :
https://vivoveritas.wordpress.com
dont ont été tirées de nombreuses
informations reportées ici ainsi que
toute la communauté scientifique qui

étudie l’immunologie humaine
sans utiliser d’animaux.

Immunologie :
chez les souris !la réponse

https://vivoveritas.wordpress.com
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En 2008, la Dresse Brady écrivait dans la revue Drug Discovery World [3] :
http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html

“ L’industrie est remplie d’exemples de re-
tards, de répétitions ou même de pro-
grammes de développement de médica-
ments simplement abandonnés résultant
d’une mauvaise traduction pour l’homme
des réponses obtenues sur des animaux
[...] 65 millions d’années de divergence
ont introduit des différences significatives
entre ces espèces, ce qui peut empêcher et a
empêché un transfert fiable de données
trouvées chez les souris pour les études cli-
niques (c’est à dire sur l’homme). ”
De plus, beaucoup de scientifiques pen-
sent que l’expérimentation animale a ra-
lenti le développement de traitements po-
tentiels pour de nombreuses maladies [4].
Jacques Banchereau, à la tête du Baylor

Institute for Immunological Research de Dallas au Texas, n’est certainement pas un animaliste lorsqu’il déclare :
“ Les études sur les rats sont belles et très élégantes mais elles ne reflètent pas les besoins de la population humaine ” [5].
Un tableau montrant environ 60 différences fondamentales entre l’homme et la souris dans la réponse immunolo-
gique est pourtant disponible pour la communauté scientifique [6].
http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731

Mais il existe un fait encore plus grave. L’utilisation massive d’animaux dans ce domaine a amené l’immunolo-
gie à être l’un des champs d’étude les plus arriérés en absolu. Par exemple, il n’est actuellement pas possible de sa-
voir ce qui pourrait être le critère nécessaire pour comprendre si une personne est saine ou malade du point de vue
immunitaire. Si l’on étudie les maladies cardiaques, on peut mesurer les taux de cholestérol LDL, HDL et des tri-

glycérides, mais en immunologie, on
ne sait pas comment effectuer des ana-
lyses pour évaluer une situation nor-
male ou pathologique.
En 2008, c’est à dire il y a neuf ans, une
idée fût proposée : celle d’un projet pour
lequel plusieurs laboratoires collabore-
raient entre eux afin d’analyser les mil-
liers d’échantillons de sang récoltés quo-
tidiennement dans le monde, une sorte
de “ Projet Immunologie Humaine ”.
Ce projet aurait été en mesure de récolter
et d’examiner des données provenant
d’un très grand nombre de personnes
saines et malades afin de pouvoir créer,
dans un laps de temps estimé entre cinq
et dix ans, une première référence précise

de la fonction immunologique [7]. C’était il y a neuf ans. Y avons-nous participé en Suisse ? Non, puisque chez nous on
continue d’utiliser des animaux et à soutenir qu’on ne peut rien faire d’autre, ignorant ainsi, exemple parmi tant d’autres,
que le Center for Immunology and Infection de l’Université de York, en collaboration avec le York Teaching Hospitals
Trust crée justement des banques de données spécifiques de tissus humains pour apporter des réponses dans ce sens.
https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/

http://www.ddw-online.com/enabling-technologies/p92828-of-mice-and-men-winter-08.html
http://www.jimmunol.org/content/172/5/2731
https://www.york.ac.uk/cii/yorkclinicalresearchfacility/tissue-bank/


En Italie aussi, à l’Université de Pavie, des études sont
réalisées en utilisant des tissus humains afin de mieux
connaître notre système immunitaire. Des études que
nous suivons également avec grand intérêt et dont nous
vous parlerons dans les prochains numéros.

Dans un article publié en 2011 dans Nature-Immunology
and Cell Biology [4], les chercheurs australiens Khanna et
Burrows, qui travaillent au développement de vaccins, ont
demandé à leur gouvernement de plus gros investisse-
ments dans la recherche immunologique humaine plutôt
que de continuer à subventionner la recherche sur des
modèles de souris transgéniques. Bien que cet article ne
soit pas ouvertement contre l’expérimentation animale, il
résume ses très grandes limites qui ne conviennent pas à
une recherche moderne : “ L’utilisation de
modèles de rongeurs pour étudier
l’immunobiologie dans les mala-
dies infectieuses, comme le vi-
rus de la malaria et de l’her-
pès simplex, a gravement
déformé notre compré-
hension du contrôle im-
munitaire de ces agents
pathogènes chez l’hom-
me et l’on pourrait sou-
tenir que le recours à ces
modèles peut avoir ra-
lenti les progrès dans le
développement de vaccins
efficaces contre de nombreux
agents pathogènes humains. La
confiance dans ces modèles est éro-
dée, étant donné que l’on sait aujour-
d’hui qu’il existe des différences significatives
entre la physiologie humaine et les voies de régulation
immunitaire de ces modèles animaux. En fait, le test cli-
nique de l’anticorps monoclonal anti-CD28 TGN1412
l’illustre très bien. ”

et encore :

“ La traduction insuffisante des études sur le modèle
rongeur au contexte humain, peut être expliquée par
une série de facteurs. En premier lieu, la majeure partie
des études menées sur le modèle animal sont effectuées sur
des souris de souches consanguines (c’est-à-dire des souris
qui ont été génétiquement modifiées pour être totalement
identiques d’un point de vue génétique - n.d.r), et peuvent
dès lors dévier de façon dramatique les réponses immuni-
taires. D’autre part, les êtres humains et les souris présen-

tent de nombreuses disparités que ce soit dans l’immunité
innée ou adaptative. Troisièmement, comme déjà souli-
gné, l’usage inadéquat de souris consanguines comme mo-
dèles pour des maladies ou des traitements a également
contribué à définir les voies de régulation immunitaire ou
à tester de nouvelles formules de vaccins. ”

Nous conclurons avec les mots du Dr. J.J. Pippin, fonda-
teur et directeur de la médecine cardiovasculaire et du
“ medical imaging ” à la “ Cooper Clinic ”, auteur et co-au-
teur de plus de 60 articles publiés dans les principales re-
vues scientifiques, rapporteur auprès de l’ “American Col-
lege of Cardiology ” et de la “ Society of Nuclear Medicine,
U.S.A. ” qui en 2005 écrivait ceci à la revue PloS [8] au sujet

d’une étude spécifique en immunologie, pratiquée sur
des primates :“ Les seules personnes qui, en

2005, ne savent pas que la recherche
sur les animaux est insignifiante

pour les maladies humaines,
sont celles qui ne le com-

prennent pas ou celles qui
en tirent bénéfice. Com-
me médecin, chercheur
clinicien et ex-chercheur
sur les animaux, je sais
que bien qu’ils soient nos
parents les plus proches

génétiquement, les pri-
mates ont échoué comme

modèles de recherche prati-
quement chaque fois qu’ils ont

été utilisés à cette fin.
Dans la liste partielle de ces échecs,

permettez-moi de présenter les célèbre
expériences sur la fumée qui ont permis aux

cigarettes d’être largement promues pendant des décen-
nies ou le lamentable échec d’un quart de siècle de re-
cherche sur le SIDA sur les primates  afin de trouver
d’éventuelles indications utiles ou encore les dépistages et
les vaccins dangereux produits durant la recherche sur la
poliomyélite (vérifiés par Albert Sabin lui-même), l’échec
des études sur les primates pour réduire les risques de
malformations congénitales ou de naissances prématurées
et l’échec des études sur les singes visant à identifier les
médicaments anti-inflammatoires causant un risque car-
diovasculaire.
Les rédacteurs de PloS Medicine ont affirmé que le vaccin
contre la fièvre de Lass a donné des résultats positifs chez
quatre singes et qu’il était donc un agent approprié pour
l’étude sur l’humain. Rappelons-nous que le vaccin contre
le SIDA de VaxGen (AIDSVAX) a remporté un grand at
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succès dans les études sur les primates mais a été un échec
total lors de deux études cliniques parmi lesquelles une étu-
de consistant en plus de 2’500 injections de médicaments
en Thaïlande et une autre menée par une multinationale
qui a impliqué plus de 5’000 individus à haut risque.
Considérez ces décennies d’efforts infructueux afin de
trouver un vaccin contre le SIDA chez les primates, l’inca-
pacité à produire un seul cas de SIDA humain dans toutes
les études sur les primates ou encore l’absence de détection
d’un médicament anti-SIDA utile obtenu à partir de ces
mêmes études. Des impératifs génétiques et physiolo-
giques imposent le fait qu’il n’existe pas de modèle ani-
mal, même chez les primates supérieurs,
qui puisse fournir des données applicables
aux êtres humains. Le Projet Génome Hu-
main nous dit qu’il y a une diversité géné-
tique suffisante entre les êtres humains et
que la pharmacogénétique et les techniques
de pharmacogénomique joueront un rôle
croissant pour dépasser les problèmes liés

aux polymorphismes et aux autres variantes. Alors que
nous ne pouvons même pas appliquer les découvertes
scientifiques de façon uniforme pour les êtres humains
PloS Medicine fait la promotion de la recherche sur les
singes ? Je suis très déçu que PloS Medicine ait régressé en
publiant des rapports de recherche sur les animaux. Il est
décourageant qu’à notre époque où les progrès biomédi-
caux sont rapides et où la place appropriée de l’expéri-
mentation animale se trouve dans la poubelle de l’Histoi-
re, PloS ait choisi de réintroduire un outil de recherche
anachronique, médicalement discrédité et immoral dans
ses articles. ” Ces témoignages montrent qu’une impor-

tante partie de la communauté scientifique, il y a déjà
une dizaine d’années, réclamait un changement de

paradigme dans la recherche en immunologie.
Financer des recherches basées sur le modèle ani-
mal est un gaspillage des  fonds publics au détri-
ment de notre santé à tous !

DOSSIER RÉALISÉ PAR LE DR.MASSIMO TETTAMANTI
CONSULTANT SCIENTIFIQUE DE L’ATRA

NOTES

[1] von Herrath M.G., Nepom G.T., Lost in translation: barriers to implementing clinical immunotherapeutics for autoimmu-
nity, J Exp Med 2005;202:1159-1162. [PubMed: 16275758]

[2] Ostrand-Rosenberg S., Animal models of tumor immunity, immunotherapy and cancer vaccines, Curr Opin Immunol
2004;16:143-150. [PubMed: 15023405]

[3] Brady CA of mice and men: the potential of high resolution human immune cell assays to aid the preclinical to clinical
transition of drug development projects, Drug Discovery world 2008/9:74-78

[4] Khanna R., Scott R. Burrows, Human immunology: a case for the ascent of non-furry immunology, Immunology
and Cell Biology 89, 330-331, 2011.

[5] Leslie M., 2010, Biomedical research, Immunology uncaged, Science 327 (5973):1573.
[6] Mestas J. & Hughes C.C.W. (2004), Of mice and not men: differences between mouse and human immunology.

Journal of Immunology, 172:2731-2738.
[7] Davis M.M., A prescription for human immunology, Immunity, 2008, Dec 19;29(6):835-8.
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Coupon de commande t-shirts
Renvoyer À : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946

NOM PRÉNOM

TÉLÉPHONE MAIL

RUE

NR. POSTAL VILLE

SIGNATURE

MOTIF COULEUR TAILLES HOMME FEMME

VEGAN IS AN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Bleu nuit ■■ S - - ■■ XL ■■ homme

- DÉBARDEUR ■■ Bleu nuit - - ■■ L ■■ XL ■■ femme

FRIENDS NOT FOOD ■■ Gris chiné - - ■■ L - ■■ homme

■■ Blanc - - - ■■ XL ■■ homme

■■ Blanc - - - ■■ XL ■■ femme

■■ Vert mousse - - - ■■ XL ■■ homme

VEGAN IS
AN ATTITUDE

MODÈLE HOMME
Couleur :  bleu nuit

Tailles : S, XL
MODÈLE DÉBARDEUR

POUR FEMME
Couleur : bleu nuit

Tailles : L, XL

CHF22.00

CHF22.00

T-shirten catalogue

PS : plus frais postaux 

S V P  :  É C R I R E  E N  L E T T R E S  M A J U S C U L E S

FRIENDS NOT FOOD,

GO VEG !

MODÈLE HOMME Couleurs :

gris chiné / Taille : L

blanc / Tailles : XL

vert mousse / Taille : XL

MODÈLE FEMME Couleur :

blanc / Taille : XL

ATRA shopping LE BÉNÉFICE DE NOS VENTES EST ENTIÈREMENT DESTINÉ À LA CAUSE DES ANIMAUX

http://www.atra.info/old/?indice=500&id=140&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=141&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=142&categoria=gadget&lingua=fra
http://www.atra.info/old/?indice=500&id=143&categoria=gadget&lingua=fra


Nous inaugurons dans ce numéro la rubrique culinaire rédigée par la Cheffe Paola Marchisio
de Vegger, laboratoire artisanal de cuisine et de pâtisserie 100%NATUREL et 100%VEGAN.
Deux délices très simples à réaliser ! Préparés sans gluten ni sucre, donc également
adaptés aux personnes sensibles ou intolérantes au gluten ainsi qu’aux diabétiques.
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Mieux vaut manger mieux !

100%naturel
aussi sans gluten

100%vegan

laboratoire artisanal
de cuisine et de pâtisserie  

Mieuxvaut mangermieux!

Mousse au citron
Ingrédients pour 5 portions
■■ 40 g d’amidon de maïs
■■ 50 g de sirop d’agave
■■ 400 g de lait de soja non sucré
■■ 2 zestes de citron

1 pour la mousse et 1 pour la garniture
■■ 8 gouttes d’huile essentielle de citron
■■ 1 pincée de curcuma
■■ 1 pincée de sel

Préparation
Mélanger un peu de lait avec l’amidon pour éviter les grumeaux
puis ajouter le reste de lait, le sirop d’agave,
le sel, l’écorce de citron râpée, le curcuma ;
bien mélanger le tout et chauffer jusqu’à ébullition.
Ajouter l’huile essentielle, mélanger et verser immédiatement
dans des coupes. Laisser légèrement tiédir puis garnir avec
le deuxième zeste de citron. Laisser refroidir complètement.
Garder au réfrigérateur pendant au moins 3 heures.
Retirer les coupes du réfrigérateur une demi-heure avant de servir.

Difficulté : facile
Réalisation : 15 minutes

https://facebook.com/vegger.it


at
ra

 o
ri

zz
on

ti

17

Le
 c

oi
n 

ve
g.

Burgers de pois chiches
sans gluten
Ingrédients pour 6 burgers
■■ 300 g de pois chiches cuits
■■ 2-3 cs d’eau de cuisson
■■ 50 g de céleri râpé ou autre légume de saison
■■ 10 g de persil
■■ 1 échalote ou un petit oignon ou un pied de poireau
■■ 2 cs de yogourt au soja
■■ 50 g de chapelure sans gluten
■■ 1 grande cs d’amidon de maïs
■■ du thym ou du romarin
■■ de l’huile d’olive extra-vierge

Préparation
Hacher le romarin et l’échalote, mélanger les pois chiches
à l’eau de cuisson gardée et mixer en laissant quelques
morceaux visibles. Verser les ingrédients hachés et tous les
autres dans une terrine et bien pétrir avec les mains, puis
former les burgers et les cuire au four préchauffé à 180°
durant 15-20 minutes. Servir chauds ou les utiliser pour farcir
un sandwich ou une feuille de salade.

Difficulté : facile
Réalisation : 20 minutes

Sauce estivale aux poivrons

Ingrédients
■■ 1 poivron rouge
■■ 1/2 oignon
■■ 2-3 cs de purée de tomates
■■ 2 cs d’huile d’olive extra-vierge
■■ 1 cc de sucre de canne brut

Préparation
Couper verticalement le poivron en lamelles puis en petits dés,
après avoir enlevé la partie intérieure blanche et les grains. 
Couper l’oignon et le faire revenir dans une poêle avec l’huile
et de l’eau. Ajouter les dés de poivron, le sel et laisser le tout
se mélanger puis ajouter la purée de tomate et 2-3 cs d’eau ;
couvrir et laisser mijoter à feu doux jusqu’à cuisson complète.
Rectifier l’assaisonnement, ajouter le sucre et laisser refroidir
car la peperonata est toujours meilleure réchauffée.
En été, servir avec les burgers ou l’étaler sur le pain avant
d’y mettre un burger.

Il vaut mieux manger mieux ! 
Choisissez de manger vegan

et économisez par jour :
4000 litres d’eau 

9 kg de dioxyde de carbone
20 kg de céréales

3 mètres carrés de forêt
la vie de plusieurs animaux

...et votre santé !

Vegger=
plus de respect pour tous !
plus sains
plus solidaires
plus empathiques
plus écologiques

Vegger=
plus Veg pour tous ! 

pour soi-même 
pour les moins chanceux

pour les animaux
pour notre planète

Les délices 100% vegan de Vegger sont préparés suivant les principes de la Cuisine Naturelle : des matières premières bio et intégrales,
des techniques de cuisson permettant de conserver et d’exalter les saveurs originales des ingrédients et de garder intactes

leurs propriétés nutritionnelles. Zéro graisses hydrogénées, margarine, colorants, conservateurs, additifs ou produits surgelés.

Vegger se trouve à Rivarolo Canavese (To) - Italie • info@vegger.it • sms et whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it

mailto:info@vegger.it
https://facebook.com/vegger.it


Vous pouvez utiliser le bulletin de versement
joint à cette revue, ou alors par e-banking :
code IBAN : CH85 0900 0000 6900 1810 7
code BIC : POFICHBEXXX / mention : « GAR »

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (entre 18h.00 et 21h.00)

Vous souhaitez
soutenir ités activités ?

Vous souhaitez
soutenir nos activités ?Contacts  GARContacts GAR
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Malgré tous nos efforts, il semble qu’il
n’y ait pas réellement de véritable intérêt

à s’occuper du problème des chats errants au
Tessin : les autorités ont totalement rejeté leurs res-
ponsabilités sur les associations et les privés et le futur
paraît plutôt préoccupant. En effet, depuis peu, la nou-
velle est tombée comme quoi les autorités commu-
nales ne veulent même plus accomplir l’obligation qui
leur revient d’identifier la puce électronique des ani-
maux trouvés morts sur la route et qui sont dès lors
emmenés directement au centre d’incinération, où ils
disparaissent sans que personne ne puisse les recon-
naître, rendant ainsi inutile la pose d’une puce élec-
tronique et laissant les familles qui ont perdu leur ani-
mal dans l’ignorance de ce qui lui est arrivé. Il suffirait
par exemple que les employés de la voirie, avant d’empor-
ter les animaux décédés au centre d’incinération, les em-
mènent chez un vétérinaire de sorte que la découverte de
l’animal soit au moins consignée. C’est une honte ! On
nous oblige à implanter une puce à nos animaux mais
ensuite, les données ne peuvent pas être utilisées dans le
but pour lequel on nous l’a imposé ! S’ils n’arrivent même
pas à statuer sur une chose aussi simple, comment pou-
vons-nous imaginer qu’ils puissent s’occuper de manière
efficace d’un problème bien plus important comme celui
de la gestion des chats errants ?
Le désintérêt des autorités est malheureusement un
miroir de la société dans laquelle nous vivons : trouver
des personnes disposées à offrir quelques heures par
semaine pour les chats errants est tout sauf évident.

Au cours de ces dernières années, nous avons lancé de
nombreux appels pour trouver des bénévoles sur le ter-
rain, prêts à gérer une capture ou même seulement dis-
ponibles pour faire des tournées hebdomadaires de nour-
rissage des colonies, tâche difficile mais tout aussi
enrichissante, qui doit toutefois s’inscrire dans la conti-
nuité vu que les chats mangent tous les jours. A chaque
appel, nous recevons de nombreuses propositions d’aide
qui ne se concrétisent pas dans le temps, sauf dans de
rares cas. Tout cela est vraiment très frustrant.
Sur les réseaux sociaux, on voit des Tessinois s’impliquer
à fond pour les conditions de vie des animaux un peu
partout dans le monde mais nous ne trouvons personne
qui souhaite aider les chats errants
dans notre région. Nous savons
que ce n’est pas une tâche fa-
cile, mais est-ce qu’il est
vraiment impossible de re-
noncer à quelques heures
derrière l’ordinateur pour
s’engager concrètement au
sauvetage de ces fantas-
tiques félins ?
Arrivés à ce stade, nous sommes
vraiment découragés et nous réflé-
chissons aux réelles possibilités que nous avons pour aller
de l’avant : sans l’aide des autorités et sans bénévoles,
nous aurons toujours moins de chances de pouvoir don-
ner suite aux demandes d’aide que nous recevons chaque

Nous traversons une période assez difficile : les demandes d’aide augmentent de
jour en jour mais ce n’est pas le cas du nombre de bénévoles. Comme nous sommes
en pleine saison des naissances et que les vacances d’été pointent leur nez, il ne
nous sera pas facile de gérer les colonies déjà existantes et les nouvelles portées.

recherche des bénévoles !
Le GAR

SUITE À LA PAGE 22 >

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com
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Enfin, de nouvelles cabanes ont aussi été installées dans les enclos externes et nous pouvons maintenant héberger plu-
sieurs lapins à l’extérieur. Du point de vue des activités, quelques enfants sont déjà venus participer aux nettoyages des
enclos et ont pu nourrir les lapins. Ravis d’avoir passé ce moment avec les ani-
maux, ils ont aussi pu se rendre compte de ce que s’occuper d’animaux implique :
on bosse dur pour les lapins, mais qu’est-ce qu’on l’aime cette Colline ! Des réfugiés
du centre La ronde de la Chaux-de-Fonds ont également rendu visite aux lapins. Le
club des aînés a organisé une après-midi de conférence sur les lapins, suivie
d’un goûter en présence de nos deux mascottes Lapinou et Malik.
Comme chaque année depuis maintenant quatre ans, nous avons tenu durant
deux semaines des stands d’information dans les centres commerciaux avant
Pâques, afin d’éviter les achats compulsifs d’animaux qui, bien souvent, finissent
abandonnés quelques mois plus tard.
Archi complet durant l’hiver, le refuge n’a pas désempli depuis le début de l’an-
née. Deux portées de bébés, les premiers âgés d’un mois et arrivés avec leur ma-
man car pas encore sevrés, et les deuxièmes âgés de deux mois ont été abandon-
nées à quelques jours d’intervalle. Neuf bébés en tout !
Nés dans deux familles pensant pouvoir placer facilement ces si mignonnes boules
de poils. Mais voilà, personne ne les a voulus. Ils ont été recueillis, nourris, soignés,
vaccinés, stérilisés et castrés, sociabilisés aux frais du refuge. La plupart du temps,
ceux qui abandonnent leurs animaux ne font aucun don, qui pourtant serait bien-
venu pour faire face aux frais vétérinaires et d’entretien.
Werner, Wendy, Wilma, Willow, Witney ; Sven, Percy, Merida, Arielle et leur ma-
man Caramel, les plus jeunes lapins du refuge, ont appris à faire confiance à
l’être humain, se montrent de moins en moins farouches, nous font rire en sautant,
courant partout. Et ils nous apprennent que tout petits déjà, ils ont les mêmes be-
soins d’attention et de soins que les grands. Et que tous, bébés et adultes, méri-
tent que l’on prenne soin d’eux, et qu’on leur offre la meilleure des existences.
Un grand merci à ceux qui nous aident à prendre soin des lapins, par leur participa-
tion à la vie du refuge, leurs petits mots d’encouragement, leur générosité.
Nous vous en serons toujours reconnaissants.

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRÉSIDENTE ATRA / PRÉSIDENTE ASSOCIATION LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

L’arrivée du printemps a permis d’une part la mise en place de la deuxième volière au refuge didactique,
où Lapinou, Malik et Laurie ont été les premiers lapins à emménager. D’autre part, nous pouvons
à présent stocker les réserves de foin, paille et tout le matériel nécessaire au fonctionnement du
refuge (pellets pour la litière notamment) dans un cabanon de jardin.

La
 c

ol
lin

e 
au

x 
la

pi
nsSi 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

La Cité des Lapins

s’agrandit !

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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jour. Nous allons encore une fois essayer
de prendre contact avec le vétérinaire
cantonal pour la mise au point de lignes

directrices, afin de pouvoir donner une
base législative à la gestion des colonies fé-

lines au niveau communal. Mais il faut aussi
que les propriétaires se rendent compte que pour endi-

guer le phénomène, des campagnes de stérilisation
sont nécessaires, à commencer par leurs propres chats,
et qu’on ne peut pas laisser la nature suivre son cours
pour ensuite abandonner ses fruits à un triste destin.

Nous ne voulons pas baisser les bras, mais nous avons
besoin de votre aide : nous cherchons en particulier des
personnes habitant le Malcantone ou des zones limi-
trophes, disposées à consacrer un ou plusieurs jours par
semaine pour apporter la nourriture (fournie par nos
soins) à une colonie de la région.
Si vous êtes majeur/e, motorisé/e et que vous êtes dis-
ponible pour un engagement sur le long terme, contac-
tez-nous ! Merci de tout cœur !

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE DU GAR

<  SUITE DE LA PAGE 18

<  SUITE DE LA PAGE 09

Malgré tout cela, nous appelons “ contrainte ” le fait de choisir pour les enfants une vie vegan,
et nous considérons par contre comme respectueuse de leur “ liberté ” qu’ils suivent la voie la plus préjudiciable pour tous ?
Nous rendons-nous compte de l’énormité de cette erreur ?
Ce serait plutôt les parents omnivores qui devraient laisser libres leurs enfants de choisir une alimentation vegan (le véritable
choix, celui éthique, ne peut pas leur être enseigné si on ne l’a pas compris et fait sien) puis les laisser décider eux-mêmes,
une fois grands, si faire du mal aux autres et à soi-même commence en mangeant des animaux...

Pour le bien de vos enfants

Il n’y a pas de plus beau cadeau à faire à vos enfants que celui de les sensibiliser depuis tout petits à une alimentation
100% végétale, pour leur santé actuelle et future. Mais leur enseigner l’empathie envers tous les êtres sensibles et le
sens de la justice étendu à tous, pas seulement aux êtres humains, est un cadeau encore plus beau.
Les enfants peuvent facilement comprendre tout cela et quand ils seront grands, ils seront heureux de n’avoir JAMAIS
contribué à tuer des animaux ou à leur avoir fait du mal. Bien-sûr, des êtres peuvent prendre le mauvais chemin et décider
de faire le mal. Nous ne pourrons les en empêcher sans en parler avec eux et en les faisant raisonner. En espérant qu’ils
écoutent. Mais c’est certainement une mauvaise idée que de les envoyer nous-mêmes dès le départ, directement sur la
mauvaise voie. Pensez-y !

ARTICLE DE MARINA BERATI
TIRÉ DE WWW.AGIREORA.ORG

Enfants vegan :
contrainte ou éducation ?
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recherche des bénévoles !
Le GAR

http://www.agireora.org
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RETROUVEZ NOTRE CATALOGUE SUR INTERNET : WWW.ATRA.INFO
INDIQUEZ SVP LE NOMBRE D’EXEMPLAIRES DÉSIRÉS ET REMPLISSEZ LE COUPON
QUI SE TROUVE À LA DERNIÈRE PAGE - LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

__ 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.-
__ 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.-

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.-

gadget
__ CARTES DE VOEUX ATRA

(7 cartes doubles en couleur), CHF 12.-
__ CARTES POSTALES ATRA en couleur, set 8 cartes sujets d’animaux, CHF 11.-
__ 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.-

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 « Je freine », CHF 3.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA POUR VOITURE « Dog on board », CHF 3.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA « Dog Welcome », CHF 5.-
__ AUTOCOLLANTS ATRA « Go Veg », CHF 3.-

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 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
__ 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.-

http://www.atra.info/index.php/fr/


Coupon de commande livres et gadget
Remplissez le bulletin et renvoyez-le à : ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

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

NOM PRÉNOM

RUE LOCALITÉ CODE POSTAL

SIGNATURE

LES FRAIS D’ENVOI SERONT AJOUTÉS.

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.- )

NOM PRÉNOM

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  à :

NOM PRÉNOM

RUE 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.
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