
 

Journée Mondiale des Animaux  

dans les laboratoires 
http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm 

 

Nos trois actions ont été annoncées sur le site Net 1901 

https://www.net1901.org/  et sur celui  de l’association L214 https://www.l214.com/.     

Nous les remercions. 
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COLLONGES Sous Salève, sur le marché  dimanche 14 avril 2019 
 

L’action a été annoncée sur le site de l’association L214 https://www.l214.com/agenda-

evenement-animaux/actions-passees?tid=37&tid_1=All&tid_2=52&tid_3  complété par courriel 

hebdomadaire consacré à l’Agenda des actions en France, en Suisse et en Belgique. 

 

 
 

Pour la 12ème année, nous sommes présents sur ce marché pour lutter contre l’expérimentation 

animale. 

http://www.journee-mondiale.com/328/journee-mondiale-des-animaux-dans-les-laboratoires.htm
https://www.net1901.org/
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-passees?tid=37&tid_1=All&tid_2=52&tid_3
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-passees?tid=37&tid_1=All&tid_2=52&tid_3
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux/actions-passees?tid=37&tid_1=All&tid_2=52&tid_3


Il fait beau en ce dimanche d’avril, ce qui fait oublier la fraîcheur du matin ; la température 

était, même sous abri, proche de zéro et le marché de Collonges est situé au pied du Salève qui 

cache le soleil levant. 

 

 Arrivés sur le parking en même temps que deux motardes, nous les sollicitons.  

D’emblée, elles sont acquises à la cause ; la jeune femme et sa mère signeront toutes nos 

pétitions. Nous serons ainsi encouragés dans nos actions. 

La discussion se poursuit : quelles sont les avancées ? La mention du Biopark d’Archamps, 

objet de nos premiers combats, nous invite à rappeler notre dernière victoire concernant les 

salons du chiot d’Archamps et de Ville la Grand. Grâce à nos courriers et à ceux, nombreux, de 

nos sympathisants au Centre de Convention, une réflexion s’est engagée : il n’y aura plus de 

salon du chiot à Archamps. 

 

D’autres passants sont interpelés  

 Une femme, elle promène son chien tout en faisant ses courses. Tout en signant notre  

pétition pour une réforme de l’AMM utilisant les méthodes sans animaux. Elle remarque que 

nous devrions avoir du succès auprès de tous les gens qui sont accompagnés de leur chien. 

Hélas, nous sommes confrontés parfois à des refus. Il est dommage que l’attention (nous 

l’espérons) portée à son animal ne s’élargisse pas à ceux qui souffrent dans les laboratoires. 

 Une famille, le chien est aussi de sortie sur le marché. Nous rappelons que dans les  

laboratoires, l’on teste aussi sur les chiens : ils en sont déjà informés et compatissent. 

 

 
 

 Un couple, la femme défend la vivisection, toute argumentation sera vaine.  

Nous ne savons pas si elle, ou des proches, ont été chercheur « sur animaux » ; nous en avons 

rencontré plusieurs sur ce marché. 



 un autre couple, avec un petit dans une poussette. L’homme va mettre l’enfant au soleil  

tandis que la femme interroge : peut-on pratiquer une recherche sans animaux. Nous donnons 

l’exemple d’Epithelix, société suisse qui a un laboratoire à Archamps, pas très loin du 

Biopark....Les fondateurs, des chercheurs qui ont fait la démarche de ne pas utiliser d’animaux 

au cours de leurs études, ont, par exemple, reconstitué un épithélium respiratoire et leurs travaux 

avancent. 

 Un couple, leur signature sera-telle valable, ils ne vivent pas en France. 

L’occasion de sortir les pétitions de la Lscv http://www.lscv.ch/   ainsi que l’initiative citoyenne 

suisse concernant les animaux de ferme. 

 

 
 

Cette initiative sera d’ailleurs signée par un couple, un peu plus loin...nous avons aussi 

l’initiative européenne sur le même sujet (à cette adresse http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/open/details/2018/000004 ). 

 

 

 

ANNEMASSE , sur le marché    vendredi 19 avril 2019 

Nous avons aussi commémoré  

les CATASTROPHES DE TCHERNOBYL ET DE FUKUSHIMA 

L’action a été annoncée  

 Sur le site du Réseau Sortir du Nucléaire  https://www.sortirdunucleaire.org/AcAction-

d-information-signature-de-petitions  et annoncé par courriel  

 

De : sdn_74-request@sortirdunucleaire.org [mailto:sdn_74-request@sortirdunucleaire.org]  

De la part de Réseau Sortir du nucléaire Envoyé : jeudi 18 avril 2019 11:31  

À :sdn_74@sortirdunucleaire.org Objet : [Haute-Savoie] Événements antinucléaires à venir en 

Haute-Savoie 
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ACTION D’INFORMATION - SIGNATURE DE PETITIONS  

ANNEMASSE (74100) - RHONE-ALPES 
Vendredi 19 avril 2019  

Sur le marché, vers le Passage Bleu, et dans les rues à l’entour Vendredi 19 avril 2019 de 10h à 12h 
Chaque année depuis 2009, nous sensibilisons aux drames humains et environnementaux occasionnés par les 

catastrophes de TCHERNOBYL et de FUKUSHIMA Les économies d’énergie seront au cœur des échanges. 

Des pétitions sont proposées : contre le nucléaire, contre les gaz de schistes ….etc Notre site 

http://www.oikoskaibios.com/ dédie une page à la lutte contre le nucléaire. Nous participons aussi ce jour à la 

Journée Mondiale des Animaux dans les laboratoires. 

oikos.kai.bios@orange.fr 

 

 Sur le site de l’association L214 https://www.l214.com/agenda-evenement-

animaux/actions-passees?tid=All&tid_1=All&tid_2=52&tid_3=     et par courriel 

hebdomadaire consacré à l’Agenda des actions en France, en Suisse et en Belgique. 

 Et sur le site  Net 901  

https://www.net1901.org/actualite/JOURNEE-MONDIALE-DES-ANIMAUX-DANS-LES-

LABORATOIRES,35740.html  

Nous les remercions de ces annonces.  

Les panneaux lumineux de la ville, victimes d’un problème technique que nous avons signalé 

en mairie le 10 avril, n’ont toujours pas été réparés. Le message si important pour les animaux  

n’a donc pas bénéficié de cette lisibilité pourtant bien nécessaire. 
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Le marché est très animé en cette veille de Pâques, le vendredi saint étant férié dans la Genève 

voisine. Il fait beau, nous recevons un bon accueil des passants.  

 

Nous proposons nos pétitions pour lutter contre l’expérimentation animale, ainsi que celles de 

la Lscv. 

C’est aussi la commémoration de Tchernobyl et Fukushima, nous ne manquons pas d’alerter 

sur les dangers de cette énergie que l’on voudrait faire passer pour « propre » afin de mieux 

vendre les voitures électriques... 

 Deux femmes, la plus jeune n’écoute pas, l’autre (nous saurons par la suite que c’est la  

mère) réagit aussitôt : je signe, l’expérimentation animale doit être abolie ! 

 n couple : la femme écoute poliment, l’homme est plutôt hostile ; la femme ajoute, j’ai  

travaillé toute ma vie dans un labo, les animaux ne souffraient pas ! Puis l’homme dit : « alors, 

il faut laisser crever les gens ». Nous conclurons par : « les victimes du médiator, pourtant testé 

sur les animaux, apprécieront » !  

en ce qui nous concerne, nous espérons toujours qu’une prise de conscience mondiale de  la 

souffrance animale, aura lieu. 

Dans la suite de notre réflexion précédente, et plus rassurant : 

 un couple : la femme accepte de signer pour défendre les animaux. Nous  

insistons toujours sur le fait que nous espérons des signatures, pas de l’argent ; l’homme, 

entendant cela, revient sur ses pas et dit, vous ne demandez pas d’argent, alors je signe, moi 

aussi !  

 



 une sympathisante de l’association, présente dès nos premiers combats pour sauver les  

arbres, se réjouit du prochain aménagement de la Place Clémenceau. 

 Une femme adhère complètement à nos combats : après notre information sur les  

dernières révélations sur l’état des Centrales nucléaires, elle signera la pétition pour la fermeture 

du Tricastin 

 

Nous avons récolté 55 signatures en 1 heure 

 

  

 
 

Gaillard, sur le marché    samedi 20 avril 2019 

C’est un marché très fréquenté par les suisses. Nous espérons pouvoir faire signer les pétitions 

de la Lscv avec laquelle nous collaborons depuis de nombreuses années, notamment concernant 

la dissection à l’école ; fort heureusement, la loi a évolué en France et on ne dissèque plus de 

souris au collège et au lycée. 

 

Première rencontre sur la route qui mène de la Poste au marché, un homme ami des animaux. 

Une discussion suivra, nous apprenons qu’il était propriétaire d’une ferme vendue à la mairie 

d’Annemasse et qui a échappé à la destruction. En effet, de toutes part, le patrimoine local est 

détruit dans une folie de constructions nouvelles ; il évoquera aussi le tram qui avant, allait 

jusqu’à la gare d’Annemasse.  Ce nouveau tram, lui, n’ira pas jusqu’à ce noeud de déplacement 

essentiel. 

 Puis, un couple. Ils nous encouragent dans nos combats. Ils signent aussitôt toutes les  

pétitions, en particulier l’initiative fédérale (suisse) contre l’élevage intensif. Ils disent manger 

de la viande, mais à condition de savoir comment les animaux ont vécu.  

 Une femme et sa petite-fille, très attentive à la défense des bêtes. La réaction à la pétition  

AMM est immédiate : les médicaments, en plus d’avoir été expérimentés sur les animaux, nous 

rendent malades, ajoute la femme. Nous expliquons les méthodes substitutives plus fiables. Ces 

expériences amènent aux cours de biologie de la jeune fille. La dissection est enfin interdite 



pour les souris, c’est un soulagement pour elle ; elle cherche à s’informer pour avoir des 

arguments en face du professeur.  
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Enfin, Brigitte Bardot sera évoquée à plusieurs reprises pour son courage, sa détermination. 

Voir l’émission, sur FR3, «  le serment fait aux animaux »  

(http://www.fondationbrigittebardot.fr/informations/brigitte-bardot-le-serment-fait-aux-

animaux-2019-documentaire-france-3  )  

 Une femme, elle signe aussitôt. 

 Un couple, ils ont chacun un chien et nous remercient de lutter pour les animaux, ils  

signent volontiers notre pétition.... 

Beaucoup d’autres rencontres tout aussi intéressantes pour cette heure passée à Gaillard. 

 

Nous avons recueilli 38 signatures à Gaillard, et plus de 150 pour les 3 actions. Nous 

remercions les signataires pour leur bon accueil. 

 

Prochaines actions en automne, pour la Journée des Animaux sans foyer et à l’occasion 

de la fête de Saint François d’Assise, patron des animaux. 
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