Journée des Animaux sans foyer
http://isaronline.org/ihad-international-events/
ACTION d’INFORMATION et SIGNATURE de pétitions

à Annemasse, sur le marché et rues alentour
vendredi 30 août 2019
L’action a été annoncée sur les panneaux lumineux de la ville, sur les sites L214 (agenda
https://www.l214.com/agenda-evenement-animaux et lettre hebdomadaire) et Net 1901
https://www.net1901.org/actualite/JOURNEE-DES-ANIMAUX-SANS-FOYER,36534.html ).

Par ailleurs, notre récente victoire concernant la fin des salons du chiot à Ville la Grand et à Archamps
a été annoncée
 dans l’hebdomadaire Le Messager en juillet
 sur le site du CRAC https://www.anticorrida.com/autre/les-salons-du-chiot-cest-termine/
 sur la page Facebook de l’association Combactive
https://www.facebook.com/Combactive/posts/?ref=page_internal . De surcroît, de très nombreux
internautes (plus de 50 000) avaient réagi.
Tant sur les réseaux sociaux que dans la presse, les animaux de compagnie ont donc été à l’honneur
cet été dans le cadre de nos actions.
Nous remercions la presse et ces associations amies pour leur précieux relais.

L’action sur le marché d’Annemasse
En cette fin d’été caniculaire en juin et juillet, la température est encore élevée en ce jour de marché.
Parmi les rencontres, nous commencerons par évoquer
- les moins fructueuses
 « Je préfère soutenir les enfants maltraités » – comme si maltraiter un animal
ne débouchait pas souvent sur des violences aux êtres sans défenses que sont les enfants, les personnes
âgées...
 « je ne signe pas de pétitions »
 et pire, encore jamais entendu, « je n’ai pas envie aujourd’hui » avec, en plus un sourire.
- Puis, quelques oreilles plus attentives à la cause animale : « je signe sur Internet,
chaque jour ». Nous aussi ! Une conversation s’en est suivie : signer des pétitions, est-ce vraiment
utile ? Nous évoquerons notre prochaine page d’accueil sur le sujet, concernant une pétition qui a
pesé lors de la consultation sur la chasse en été en Haute Savoie. Ajouté aux nombreuses
contributions, ces tirs d’été ont été empêchés. Sauf celui du sanglier, ajoutera notre interlocuteur,
évoquant les dégâts dans les cultures. Ce sont les chasseurs qui sont à l’origine de ce problème, ce
qui a étonné l’homme (dû au croisement de cochons et de sangliers, sans oublier l’agrainage qui
augmente le nombre de ces animaux). Pas de signature récoltée mais une information a pu être
donnée, même si elle dépasse le thème de la journée.
Enfin, plusieurs ont accepté avec compassion pour les animaux, de signer la pétition de 30 Millions
d’Amis « pour aggraver les peines de justice des actes de cruauté sur les animaux »
(https://www.30millionsdamis.fr/jagis/signer-la-petition/ ) et d’autres, comme celle « pour la
transparence des fourrières ».

Ont été évoqués
 Le refuge d’Arthaz et les trop nombreuses euthanasies de chats et de chiens
 Une personne nous informe de la difficulté à joindre ce refuge au téléphone
 Les combats de chiens dans les cités, une personne avait lu ce scandale sur Internet.
(https://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-combats-chiens/29257 )
La femme évoquera ces mêmes combats au Perrier, par le passé. Nous en étions informés, c‘était
avant la fondation de l’association. Une petite chatte que l’un de nos membres nourrissait avait été
massacrée par l’un de ces chiens.
 La difficulté de dénoncer les faits de maltraitance : le commissariat a refusé, malgré des
photos, de prendre une plainte pour un chaton enfermé sur un balcon de jour comme de nuit.
Enfin, et pour terminer sur une note touchante, un homme accepte de signer les pétitions parce que
« les animaux sont des créatures de Dieu, à ce titre il faut les défendre. Ont-ils une âme, je ne sais
pas ? S’ils parlaient, ils auraient beaucoup à dire. »
Sur le chemin du retour, nous avons croisé deux femmes promenant leur petit chien ; elles
échangeaient quelques mots tandis que les animaux faisaient connaissance. Nous avons donné un
flyer, et confirmé auprès de convaincues combien les animaux de compagnie, ici les chiens, sont de
fidèles compagnons et si précieux en terme de lien social dans une époque où l’indifférence et trop
souvent la haine sont grandes.
45 signatures ont été recueillies lors de ce passage sur le marché. Merci aux signataires.
Prochaines actions : à Annemasse le 4 octobre et à Collonges Sous Salève dimanche 20 octobre, sur
le marché, pour la fête de St François d’Assises et la Journée Mondiale des animaux
(https://www.worldanimalday.org.uk/events ).
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